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DES

AEROPHORES
DE LEUR APPLICATION AU TRAVAIL
DANS LES MINES

Chacun sait que lorsque le renouvellement de l'air devient difficile en des points determines d'une mine, des
gaz dangereux ne tardent pas a. s'y accumuler et les travaux
sont rendus tout au moins penibles, si m~me ils ne sont
point brusquement interrompus par quelque epouvantable
accident.
De m~me, lorsqu'un incendie eclate dans les galeries, on
doit, le plus souvent, renoncer a. le combattre autr~ment
qu' en faisant la part du feu et m~me) si l' on peut ainsi
parler, celle de la fumee.
Le but de cette Hude est de signaler aux ingenieurs et
aux exploitants UD moyen efficace d' effectuer toute espace
de travaux dans les milieux soit irrespirables, soit detonants, aussi facilement et avec la m~me securite que dans
une atmosphere non viciee.
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-2Au lieu de laisser les ouvriers lutter au peril de leur vie
eontre les emanations deIeteres, quand la ventilation est
insuffisante, on n'aura qu'ä, les munir de l'aerophore pOUI'
voir toute difficulte de respiration et d'eclairage dispal'attre
en m~me temps qua tOllt danger .
En outre, si une explosion de grisou vient a se produire
dans le cours des travaux ordinaires, on aura desormais un
moyen efficace de venir au secours des malheuren x que
l'explosion n'aura pas tues sur le coup.
En somme, l'invention nouvelle permet de lutter avec
avantage contre la plus grande des difficultes naturelles
restees invaincues dans une industrie si importante et si
bien dirigee.
.
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CHAPITRE Ier.
PRll'ICIPE DES AEROP'HORBS.

11 Y a d~ja une dizaine d'annees, M. Rouquayrol, ingenieur des mines de Firmy, presenta a l'examen de la commiMion de sauvetage, instituee par la Societe minerale de
Saint -Etienne, un appareil propre a penetrer dans les gaz
mephitiques. A la suite d' essais satisfaisants, la S,ociete,
dans sa seaoce du 6 decembre 1.863, decerna a M. Rouquayrol. sur le rapport de M. l'ingenieur Mallard, une
medaille d' argent.
Malgre cet encouragement, cet appareil est reste durant
UD laps de temps asset long saDS trouver'de grandes applications industrielles. Le principe en etait cependant excellent, si les dispositions n' en etaient pas tres-simples.
MM. Denayrouze fretes ont repris la question dans ces
derniers temps: Hs ont resolu le probleme de r eclairage
comme complement oblige de celui de la respiration, et
pour ce double objet ils se sont attaches a construire des
appareils pratiques permettant d' operer dans les gaz tant
elplosibles que simplement irrespirables des travaux reguliers et continus aussi bien que les sauvetages les plus
longs et les plus dangereux.
Le probleme a resoudre avait ete pose d' une fa«tOO aussi

Digitized

byGoogle

-Adaire et aussi eomplete que possible par l' Academie des
seiences de Bruxelles quand vers ,1.851 elles avait mis au
eoncours la question suivante:
II Indiquer un proeede pratique, d'un emploi eommode
et sur qui permette a. l' homme :
(( i ° De penetrer sans detai a de grandes distancfs;
I(

(I 2° De sejourner;
(( 3° De s' eclairer;

CI

Ao D'agir librement

dans les excavations remplies de gaz nuisibles. »
Aueun des appareils presentes, jusqu'a. ee jour, a l'examen des ingenieurs des mines, n'avait donne de resultats
entierement satisfaisants. Certains remplissaient quelquesunes des eonditions enumerees tout a. l'heure, mais aueun
ne les remplissait toutes. Aussi il n' est pas de rapport qui,
quelque elogieux qu'il soit sur eertains points, ne se termine
invariablement par l'expression d'un certain nombre de
desiderata que les rapporteurs voudraient voir se realiser.
C'est pn3cisement en eompulsant tous les travaux anterieurs sur la matit3l'e et en tenant eompte suecessivement
de ehaeun des vreux exprimes par les membres les plus
eminents du eorps des mines et par les eommissions nommees ad hoc, que nous eroyons avoir remMie aux divers
inconvlmients signales dans les systemes anterieurs. Nous
esperons Mre arrives a. construire des appareils satis·faisant a. toutes les eonditions enumerees dans renonce
du probleme trancrit ci-dessus, et ces conditions sont,
a ce qu'il semble, necessaires et suffisantes pour qu'uR
instrument qui y satisfait devienne d'une utilite pl'atique
incontestable.
Les appareils Rouquayrol-Denayrouze ptlUVent ~tl'e divises en deux classes:
! 0 Appa.reili a basse pression;
I(

.

Digitized

byGoogle

-62- Appareils

a baute pression.

Avant d'entrer dans le detail des elements qui composent
les divers types d'aerophores, nous donnerons une idee
generale du principe sur lequel repose l'invention nüuvelJe
et un aper~u des resultats qu'elle permet d'übtenir.
•~pp.peO • ba. .~ pP~••lo~.- Il se compüse d'une

pompe de compressiün, d'un epurateur arr~tant Jes poussii!res de cbarbün en suspensiün dans l'air, d'un tuyau de
conduite d'air dispose sur une bobine d'enroulement, d'un
regulateur leger pürte sur le dos du mineur et d'une lampe
speciale.
Les deuK elements les plus nouveaux sont le regulateur
et la lampe.
Le regu lateur est a deux fins: il distribue de l' air a la fois
pour Ja respiration de l'bomme et po~r la combustion de
Ja lampe. Son püids n'atteint pas A kilügrammes.
La lampe a la fürme, Je püids et l'apparence exterieure
des lampes de sorete actuelles a cylindres de verre. Mais
elle en diffi!re entii!rement par le principe, car elle brole
aux depens d'une atmüspMre autre que celle de la mine.
L'air qui lui vient du regulateur etant tüujours exempt de!!
carbures d'hydrogene, elle dünne une entii!re securite dans
les milieux les plus detonants.
Ces deux appareils presenterünt toujours sur tous ceux
d~ m~me genre qui pourrünt ·~tre posterieurement inventes
cet avantage que le mineur et la lampe depensent respectivement pour leur alimentatiün une quantite d'air mini-

mum.
Examinons, en tenant ces preliminaires pour exacts, si
des appareils de ce genre satisfünt d'une maniere compli!te
aux diverses conditiüns du probleme enonce plus haut.
En effet, ün peut:
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-8S~iOUf'nef'. nest clair qua la pompe fourniS8&nt de
l'air d'une mani~re continue, le mineur pourra prolonger
indefiniment son sejour dans les galeries malsalnes.

S' eclairer. - Clarte, leg~rete et securite absolue, teiles
sont les conditions que doit remplir une bonne lampe de
mines, et ce sont des qualites qui apparttennent lI. la IRmpe
dont il s' agit.

Agir librement. --: La legereM et le petit volume du
regulateur Iaissent a l'homme son enti~re liberM de mouvements.
Ces trois resultats sont les principaux, pour ne pas dire
les seuls a obtenir, quand il ne s' agit que d' effectuer un
travail regulier d' exploitation dans Jes gaz nuisibles. Mais
dans un CRS presse.ou lorsqu'il s'agit ~'operer un sauve~
tage, il faut plus specialement que l' on pulsse p~netrer .ans
delai A de grandes distances.
01', avec la precaution prise d'avance une fois poor toutes
d'avoir destuyauxdisposes et enroules, pr~tsa lq. manreuvre
sur les bobines, il Buffit, poul' monter 1'II.ppareil, d€! viSier
denx raccords, l'un sur la pompe, l'n.utre sur le regul/tteUl',
ce qui est falt en un elln d' reil. La pompe est toujourB en
etat de service, taot est grande la simplicite da se3 organes:
elle est impossible lt deranger, et des pompas abandonnees
des annees entieres toutes mon tees fooetionnent comme
au premier jour, deli que l'on introduit sur los piltonill'air
necessaire a. leur fOf\ctionnement. Quant aux regulat8urs,
leur soupape est un simple clapet protege avec tout61 laa
preoll.utions imaginableiJ. En un mot r appareiJ peut fonctionner presqu8 inltantanement, de Borte qu'en ce qui COD.
cerne le delai, la 8olution e8t enoore tr$8-bonne. Elle 881'
moins satisfaisante en ce qui copcerne la <lb~tanc8, CIU' il
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eilt elBir qua 1& pl'ofondeUl' i.laqpelle on pourra panetrer dans
les galeries est Iimit6e d'abord par la longueur du turau
dont on dispose, ßt qui serait la plus souvent insuffisante
s'il fallait laisser la pompe a r exteriem des puits.
Mais l' espace occupe par cette pompe est si restraint
(0"'60, de largeur), gu' on peut toujours l' etablir' dans le
sens de la longueur d'une galerie, au plus preil du lieu da
l'accident et l'amener la sur le premier chariot venu.
En r8SUme, cet appareil est eminemment propre 8. effeo..
tuertoute espece de travaux d' exploitation et de sauvetage
quand les gaz d6Ieteres n' ont envabi que eertains pointlil
de la mine sa.ns rendre les galeries totalemellt inabor..
dables.
N~anmoins, suivaot une observation parfaiternent juste
de I' Acad6mie de Bruxelles et une remarque analogue da
M. Oallon dans un travail de ca so.vant ingenieur sur les
appareils da sauvetage, tout appareil de ce genre exigeant
l'emploi da tuyaux ne peut ~tra cOllsidere comme un ap,..
pareil p/l.rfait. Et eela, paree qu' on oe peut avancel' dans
une galerie malsaine que d'une quantite limitee par la.
longueur des tuyaux, qu'ensuite on peut avoil' iL 8uivre
des dt\tours et des coudes brusques OU les tuyaux devien..
lumt embarrassants, enfift et surtout parce qu'il peut se
produire des eboulemants qui, m~me moins importants qUß
le premier, suffisent a ecraser le tuyau et a compromattre
Ia via du 518uvateur.
Pjnetres da la justeise de ces observations, nous avons
construit l'appareil suivant, specialement deBtine aux 8"~
vetages et aux travaux de toute nature dans les galeries
remplies da gaz deleteres sur une profondeur aussi grande
que l' on voudra, et permettant mllme da sejouruer indefinirnent dans das nJines eomp16tement envahies 6t aband61lD~ei.
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to Avec un seul mineur, de faire sejourner celui-ci dans
un milieu irrespirable ou explosible pendant un temps
eKtr~mement long, sans qu'il ait aucune communication
avec l' exterieur;
.
2° Avec deuK ouvriers, de faire vivre l'un deux dans ces
conditions pendant un temps in<lefini ;
3° Avee un grand nombre d' ouvriers, d' effectuer a teIle
distance et pendant tout le temps que I'on voudra dans les
gaz malsains, toute espe ce de travaux importants soit de
sauvetage, soit d'exploitation, d'une maniere continue et
durant des mois entiers, si l' on veut sans intermption.
Jusqu'ici, toutes les fois que le mineur prenait avec lui
une provision d'air comprime, de deux choses l'une: ou le
reservoir qu'il emportait sur son dos etait volu~ineux et
peu resistant, auquel cas il etait embarrassant et ne contenah d' air que pour un temps tres-court; ou bien il etait de
dimensions plus reduites avec des parois tres-fortR.s, auquel cas il etait lourd et ne contenait d'air que pour un
temps encore fort limite.
Trouver un moyen de conciliel' la Iegerete du premier
systeme avec l'exiguite de volume du second, donner au
sejour possible une plus grande duree et si possible une
duree indefinie, tels etaient les points de depart des recherches nouvelles.
Une idee fort simple, dont il faut faire honneur a l'eminent et regrette M. Combes, a permis de re.~udre completement le probleme.
Divisons les difficultes : au lieu de faire porter a l'homme
constamment, pendant la duree de son travail, toute Ba
provision d'air ainsi que les recipients de poids ecrasant qui la contiennent, faisons en sorte que celui-ci n'ait
qu'a, les trainer sur un petit chariot jusqu'au point 011 son
.&ppareU. ha.te preule•. -
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-9travail doit se faire (e'est le conseil de M. Comhes), puis
une fois qu'il est arrive sur le lieu d'operations, deharrassons 1; ouvrier de sa pt'ovision d' air, rendons l' en independant tout en laissant eelle-ci pres de lui eomme une sorte de
source d' air automatique, une espece de- pompe sans pompeurs, lui donnant, sans qu' il communique avec I' exterie~r,
l'air dont il a besoin soit pour respirer, soit pour s'eclairer,
nous aorons resolu la question.
Voiei maintenant les dispositions pratiques que nous
avons adoptees pour obtenir cette dilltribution automa'ique
de fair emmagasine. L'appareil comprend toujours en premier lieu, le regulateur et la lampe. Ainsi la respiration du
plongeor et son eelairage ont lieu non-seulement de la
m~me faeton qu'avec I'appareil n° t, mais encore precisement avec les m~mes engins. Seu], l'approvisionnement
d'airvarie. De cette fa~n, si chaque mine adoptait ]es aerophores, le type n° t servirait le plus souvent pour les travaux courants des galeries. 11 n'y aurait, en cas d'envahissement subit des gaz del6teres sur un grand parcours, ou
lors d'un accident grave, qu'a recourir au type n° 2 pour
pouvoir penetrer au plus profond des galeries. C'est ainsi
qu'en Amerique on emploie la pompe a vapeur quand les
pompes a incendies ordinaires ne suffisent plus. Le premier
appareil est en quelque sorte d'utilite privee, le second serait d'utilite publique.
Nous allons enumerer, sauf ales decrire plus tard, les
divers engins qui assurent l'approvisionnement du mineur
isoIe et livre a lui-m~me.
I1s comprennent: t ° Une pompe appelee compre"",rcompen,ateur, beaucoup plus puissante, mais tout aussi
simple que la premiere comme dispositions d' organes.
2- Un reservoir d'ak presentant une disposition speciale
et que nous nommerons re"nxJir de distribution;
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S· Un nombre indetel'min~ de r~servolrs cylindriques en
Mle da Cer susceptibles d' ~tre a volont~ s~pares ou reunis
et pouvant ~tre port~s !?ur un chariot leger. La communicadon entre deux reservoirs cons~cutifs s' etablit au moyen
d'un COut't tuyau de caoutchouc se vissant sur des pillces
coudees a robinets port~es sur les fonds des reservoirs eyHndriques.
Voici maintenant comment fonctionnera l'appareil:
Au moyen de ]0. pompe on commence a. comprimer de
l' air Q une forte pression de 20 a 30 atmospheres (pressions
qua Ia pompe permet de manier le plul ais~ment du
monde) dans un certain nombre de reservoirs. Un seul si le
temps preIse I six si, eomme il arrive souvent, ]e sauvetage
ne peut commeneer qu' apres le deblai des eboulement Oll
I@ percement d'une trouee. Ces re8ervoirs sont reunis SUI'
un seul chal'iot et ne cOIllmuniquent entre eux que li rOD
juge toute ecorlomie d'air inutile.
Le premier de ces reservoirs, dit reservoir d, diltributioft,
porte sur l' un da ses fonds 10. m~me disposition qua ce11e
qui !lsrt a. determiner l'ecoulement da 10. lampe dans rap ..
pareil n° i.
lci, l'ecoulement se produit dans Ie regulateur leger
porte par ]e mineur. Comme on est absolument maUre
da regler la pression f:t laquelle on vaut qua cet ecoulement
se produise. on peut toujours se servil' du regulateur falt
pour les basses pressions sans crainte d' accidant.
L'air arrive 8. ce regulateur en passant par un tuyau
leger qui part d'une tubulure du reservoir da distribution.
Ce tube", une longueur 8$!iez grande pour donner P. l'homme
un ehamp d' action alse! vaste a.utour du chariot qui porte
la provision d'air.
On comprend daja. comment fonctionnera. l' appareil.
L'air emmag&8ine a 26 atmospheres par exeruple passel'a

Digitized

byGoogle

-H-

a une pression inferieure, 2 atmospheres si l' on veut, dans
Ia botte inferieure du regulateur porte sur le d08 de l'homme,
pBr l'intermediaire du tuyall qui va du chariot au regu1a~
tElnr. Dans ce regulatem' il sera, a Ia maniere ordinaire,
fourni au mineur pour sa respiration et son eclairage.
Soit maintenant un mineur seul al'l'ive sur le lieu du
travail avee sb reservoiI's plaiDs. II consomme d'abord l'air
du reservoir de distribution. Quand cet air tire a sa fin Qe
reservoir a un manomätre, eL d' ailleurs c' e~t une chose dont
le mineur s'apeIVoit toujours en temps utileh n ouvre le
premier robinet, et l'air dusecond reservoir passe pour
moitie dans le reservoir de distribution. L'air de ces recipients epuise, il ouvre 1e troisieme. Ainsi de suite.
Si les travaux doivent se continuer pendant un grand
nombre d'heures, un dellxieme mineur, avec un chariot
charge identiquement comme le premier, vient ayant que
tout l'air de celui-ci se soit consomme, change tous ses recipients pleins (a I' exception de son reservoi r de distribution)
contre les cinq reservoirs pl'esque vides de son camarade
et s' en revient les faire remplir de fa<;on a pouvoir toujours
le tenir approvisionne au moyen d'un va-et-vient facile a
comprendre.
Si le second mineur arrive trop töt et que 1e premier ait
encore passahleIIlent d' air, que les reservoirs 5 et 6, par
exemple, soient encore remplis. alors 1e second mineur se
contente de chan ger les nOS 2, 3 et lt. Le changement de
chaque baril en particuIier peut, en effet, s'effectuer d'une
maniere independante.
On voit qll'avec deux reservoirs de distribution et un
certain nombre de recipients d'approvisionnement on arrivera, comme on l'annon<;ait, a faire restel' un seul mineur

PENDANT UN TEMPS INDEFINI, a teile distance que
voudra, dans une galerie malsaine.
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Si maintenant on veut effectller de grands travaux dans
les gaz nuisibles, on peut ]e faire avee la plus grande facilite dans les points que l' on ne peut ventiler. Il suffit d' avoir autant de reservoit's de distribution que l' on veut
employer d'ouvriers, plus un, et un nombre assez grand de
recipients d'approvisionnement. Si 1e travail est tres-]ong,
on applique un moteur a vapeur a la manreuvre de la
pompe.
On voit done que la solution du probleme de l' Academie
de Bruxelles. paratt complete, et, ce qui vaut mieux, pratique.
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CHAPITRE 11.
DIIICIUPTION DES ELEMENTS GOMPOSANT L' APPARlIL
A BASSE PRESSION.

REGULATEUR A DEUX FlftS.

Cet appareil sert it founIir a la fois rair necessaire a la r
respiration d'UD mineur et a la combustion d'une lampe
avec laquelle celui-ci s' ecIaire dans les gaz irrespirables on
detonants.
Il se compose d'abord d'un reservoir Oll l'air s'emnmgasine an fur et a mesure que la pompe l'y envoie. La
pression est variable dans ce premier compartiment snivant
la rapidite plus on moins grande de la manreuvre des pistons.
L'air sort de ce depöt pour ~tre distribne, d'une part a
la poitrine du mineur, d'alltre part a la lam}W-, au moyen
de deux dispositions bien distinctes et que nous dllcrirons
separement.
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Soit R le recipient d'arrivee d'air : i1 est SUfmoote d'une chambre a air B, fermee
en dessus par un
plateau meta~lique
d' un diametre Ull
peu moindre que le
diametre interieur
de la chambre. Ce
Fig. t. - (Regl1lateur de respiration.)
plateau est recouvert d'une calotte de caoutchouc Isouple, d'une surface
plus grande, dont les bords viennent se rabattre sur les parois de la chambre de maniere a former une capacite. parfaitement elose.
Plateau et ealotte sont susceptibJes de cerler, a cause de
l'elasticite du eaoutchouc, a une pression, soit exterieure,
soit interieure. Hs s'abaissent dans le premier eas et s'elevent dans le second.
Entre le reservoir et la chambre a air la communication
s'etablit par un orifice de quelques millimetres de diametre
fermee par une soupape conique qui s· ouvre de haut an has.
Enfin le plateau de la chambre a air supporte a SR face
inferieure une tige metallique dont I'axe se confond avec
celui de la soupape.
piratlen. -

~eu d. re••tateur. - Si ron envoie da l'air comprime dans le reservoir, sa force elastique fait fermer la
soupape et la pression monte dans ce recipient.
Supposons qu'on place un poids K sur l'unite de sUl'face
du plateau, tel qu'il force la soupape as'ouvrir. L'air com"
prime se precipitera dans la chambre a air et, agissallt
sous le plateau, il produira un effort tendant a soulevel' le

poids K.

.
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Soit S Ia surface du plateau;
s Ia surface de la soupape conique.
p la pression dans le reservoir,
p' Ia pression dans la chambre a air,
L' effort tendant
est

a abaisser

Ie plateau est K8; reffort

r~sistant

11 Y aura eqtlilibl'e lorsqu' on aUl'a
KS= pIs

+ ps.

d'ou
,

P

KS-ps

s

=g--=K-px S'

On voit done qu'en prenant .. suffisamment petit par
rapport a S, condition tres-facile ll. reaJiser entre deux surfaces; on aura sous le plateau une pression, a tres..peu de
chose pres, egale a celle qui s'exerce au-dessus,
Si 1'0n ouvre une issue a l'air de la chambre, oot rur
s'ecoule au dehors, La pression p' diminue, la soupape conique tend a s' ouvrit', mais l' air penetre a)ors sous le plateau, vient retablir l'equiIibre, et 1'on a un ecoulement de
gaz constant et que l'on peut regler en etablissant dans un
rapport convenable le poids K et les surfaces Set B,
__ nett••nemen' de I'appareil de ..e.p.......n.

- Ainsi done, l'appareil DOUS donne un ecoulement de gaz
ä. une pression constante.
Appliquons ce principe ala respil'ation. UD tuyau d'aspiration Test fixe sous la chambre a air. L'ouvrier ayant
charge son regulateur sur le dos, l'air comprime applique
la 80upape coniQue aur son siege, la chambre a air a, au'"'
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-16 dessus et au-dessous du plateau, de }'air a une atmospMre,
tout est en equilibre.
Des que l'ouvrier a place entre ses dents le tuyau de respiration, il aspirfl par le tuyau en caoutchouc une partie de
l' air contenu dans la bolte. Aussitöt la pression atmospherique pese sur le plateau comme le poids K, le caoutchoue
cede et la pression force le plateau a deseendre. La tige
appuyant sur la soupape oblige celle-ci a degager l'orifice
de communication. L'air du reservoir se precipite dans la
chambre, le tuyau d'aspiration, le poumon de l'ouvrier, et
retablit l'equilibre.
L'aspiration cessant, la soupape est fermee en vertu de
l'exces de pression du reservoit· d'air; elle intercepte de
'nouveau la communieation entre le reservoir et la chambre
a air. La tige force le plateau a remonter. L'aspiration suivante renouvelle le jeu qui vient d'etre decrit.
On voit done que cet appareil donne exaetement la quantite d' air neceS8aire a la respiration. L' aspiration, en detruisant l'equilibre entre la pression exterieure et la pression
interieure, fait que la premiere, qui l'emporte, agit comme
le poids K, et aussitöt que la dilatation du poumon cesse,
la soupape conique est installtanement fermee par l'exces
de pression du reservoir d'air.
Lorsque l'expimtion a lieu, la soupape d'expiration, formee d'une simple feuille en caoutchouc, s'ouvre sous l'etfort
du poumon e~ laisse passer l' air expire .
L'aspiration a lieu sans eß<>!"t
du principe du regulateur.
....plra".n. -

a cause

Soit un homme muni du reservoir. 111a<;ons-nous dans
un cas plus defavorable qu'il ne le sera jamais dans la pratique, en supposant la pression dans le reset'voir d'arrivee
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-17 egale a. trois atmospberes, limite qu'on n'atteint pas pour
ne pas fatiguer inutilement les pompeurs.
Appliquons la formule

dans laquelle

Oll

a :

p' pression dans la ehambre a. air, inconnue;
K pression de l' atmospbel'e sur la calotte, 1 ;
p pression dans le recipient d'arrivee,
3;
s surface de la soupape, 0""01. q. ,20;
S surfaee de 1a ealotte, 315 ce.nt. quarres.
On a done:
p'

= i 11m. -

,

3 alm.

020

-'-

3i5

524
= -525
d'atmosphere
.

On peut done conclure que :

L' air est {ourni au poumon presque exactement ä la pres.,
sion ambiante. Le poumon ne repoit que La quantite d' air
dont il a exactementbesoin.
Nous venons de voir que le poumon de
rouvller contient de l'air ala pression ambiante. La soupape d'expiration, qui est formee d'une simple feuillli! de
caoutchouc repliee, est sou mise a la m~me pression au dedans et au dehors. Elle s' ouvre done, si le poumon rejette
de l' air, au moindre soume, La pression exterieure la
referme si le poumon asp ire de nouveau.
Ib:plraCl••. -

De.erlpCl.n ••mmalre e' Je. da re.ala'eur
d'eelalra.e. - SUPPOSODS que Sut' le recipieDt d'arrivee

d' air R, au- dessus de la chambre aair B et de la calotte C,
t
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nous etablissions
couvercle H fonnaot une tl'Oisieme C&pacite fermee englobant 1& calotte et la chambre. Imaginoßs
que dans !'interieur de cette roisieme chambre nous puissions, au moyen d'un robinet E, faire arriver une certaine
quantite d' air puisee dans Ie reservoir R; que va-t-il se
produire?
L' air passe du reservoir R sous Ie cOllvercle H va agir
Il
sllr la calotte C comme le poids K
dont il etait question dans la. theorie precedente. Das que la pression de ~et air sera devenue suffisante pour vaincre la resistanee
Ig. !.
du clapet 0 transmise par la tige,
Ia ealotte s' abaissera et determinera un eeoulement eonstaut par l' orifice T.
Cet eeoulement aura lieu a une pression tres-peu differente de celle de l'air enferme entre la calotte et Ie couvercle. On Ia determinerait par 1e calenl au moyen de Ia
m~ibe formule qua precedemment.
Reinatquons seulement que cet ecoulement peut en a.
volonte ren du tras-lent ou tras-rapide, et que l' on peut faire
varier a. volonte la pression sous laquelle il a lieu, en dispoMot rofiYena.blement de la quantite d'air que l'Gn Mit pUser
a. yOIonte du reservoir R sous le couvercle ß.
En outra, l'effet se produira toujouri egalement, quelle
que '3Oit Ja. position da In calotte C, tandis qu'avee un poids
propremefit dit, il ne pourrait y avoir abaissement da la
tige tt ouverture de Ia soupape qua si la masse pesante
agissait verticalement; c'est-A-dire si la calotte restait horizontale.
Soppoeons mft.intenant que ('air qui s'ecllappe par ('orifice T, a.u lieu de conduire l'air ale. poitrine du mineur, re
guidtl par un tllYau jllsque sur la tlamme d'une laDtpe; on

un
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pOllrra. re.gler l' al'rlvee du gaz de f~n.que Ja flamme ne
re~ive que Ia quantite d'air eu.ct.ement n6eessaire et suffisante pour Ja. regularite de 1& combustion.
Gette disposition si simple a permis de resoudr8 completement le probleme de l' eclairage dans les gu impropres a
Ia combU3tion. On n' a eu qu'" disposer une lampe qui
permit d'isoler compIetement la flamme de I'atmospMre
viciee et a faire alimenter ceIle-ci par de I'air pur envoye
reservoit' Rau moyen du regulatenr que l'tm 'rient de
decrire.

du

Ite....pde• • • r.eplae••••e.s.

.... -VoyODl
mainten&ot cornment ces deux dispositions ont ete reonies.

.
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Fig. 3 b/I.

Le reservoir d'arrivee d'air est forme de deux compartiments a faces planes rapprocMes, en communication constante. Chacun des deux recipiellts porte une chambre a
air de dimensions differentes. La plus grande, dont la calotte.est protegee contre les chocs par une simple feuille de
tOle, sert a la respiration. La seconde, munie d'un cou~ercle se selTant a force sur une bague avis et rondelle de
cuir, sert a l' eclairage.
Deux dispositions sptkiales de ce dernier l'egulateul' meri tent d' (:tre signalees,
robinet simple devant servil' a faire passer
l'air du recipient d'arrivee sous le
couverde, le tube de communieation
porte un robinet a deux voies .et une
coquille creuse. Lorsque le J'obinet
est dans Ia position de Ia fig. A, le
• recipient d'arrivee communique avec
la coquille et est sepal'e de Ja chambre a air. Si l' on fait un quart de tour, c' e8t au contl'aire
la chambre a air qui communique avec Ia coquillc. De
cette faeon on n'a pas a craindre qu'il arrive a passeI'
trop d'air du l'ecipient sous Ie couvercle. Le gaz y arrive
pal' bouß'ees, pour ainsi rure. On n'illtroduit a chaque
tour de robinet qu'un volume d'air egal a celui de la
coquille, de sorte que l' on pourrait mesurer par 1e nombre
Au Heu

d'u~
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oe manreuvres de la eier Ja proportion du gaz introduit
sous le couvercle. Mais les dimensions sont regIees de
maniere qu'un seul tour donne la quantite necessaire et
suffisante.
Au centre du couvercle. un ecrou garni d'une rondelle de
cuir sert a. faire evacuer apres CI)UP l'air introduit sous le
couvercle pour determiner l' ecoulement.
Nous allons donner maintenant la description de cCltains
organes principaux du reguJateur.
f)banabre • air. - La chambre a air, faite cn tÖle plus
Jegere, est soudee sur le reservoir d'air. Sa capacite depend essentiellement des dimensions relatives du plateau et
de la soupape de distribution d'air. Elle est percee d'un
trou permettant de souder Ie bout des tuyaux sur Iesquels
se fixent Je tube de respiration et Ia soupape d'expiration.
La chambre a. air est aussi etamee a l'interieur.

So.pape 4r dl.trlb.tloD d'alr. - Dans l'orifice.
filete, dirige suivant l'axe de la chambre a air, se trouve
placee la piece la plus importante de
l' appareil, la soupa~ dt distribution

d'air.
Elle se compose de plusieurs parties :
1 Le corps de Ia soupape;
2 Le clapet et son bouton;
~o La tige, son butoir, son bouton,
ses ecrous et ses rondelles.
0

0

Fig. 5.

Sonpape
de distribution d'm.

Le corps de Ia soupape se compose.
a l'exterieur, d' une partie filetee qui
se visse dans le reservoir d' air . Uoe

,
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embase, p1ac~e au-dessus de la partie filet~e, sert A serrer
le joint en cllir.
La partie qui est taillee a six PIlDS sert de
point d'appui a la clefpour visser et devisser
1a soupape.
L'interieur du corps est filete a la partie
interieure pour recevoir Je bouton du clapet.
Au-dessus se trouve 1a partie pI eine dans laquelle est pratique l' orifice tronc-conique sur
Fi,. 6. - Corps
de la soupape.
lequel vient s' app1iquer le clapet 10rsque la
soupape intercepte toute communication entre 1e reservoir
et la chambl'e a air.
Dans l'autre partie pleine qui surmonte le corps de 1a
soupape sont pratiquees quatre rainures symetriquement
plac~es qui permettent le passage de l'air autour du guide
du clapct.
Le c1apet a la forme d'un tronc de cöne termine par deux
petites tiges cylindriqnes qui glissent dans les cercles menages au centre ries rain ures des corps de la
soupape et du bouton du clapet. On a adopte
cette disposition uniquement ;pour bien guider le clapet dans son mouvement. Aux points
Fig. 7. - Clapet.
extr~mes de la course, les guides sont toujours engages dans les petits cercles pratiqu~s au centre
de rencontre des rainures. On est alors parfaitement sur
qu'une irJ'egul~rite quelconque dans le passage rapide
de l'air ne pourra pas emp~cher le clapet de fermer la. 80Upape.
Le bouton du c1apet termine la soupape ala partie inferieure. 11 sert de guide et de support au clapet. L'air passe
par la base du bouton. Quatl'e rainures sont aussi menagee~ a cet effet dans cette base, de sorte que ralr arrive
librement sous 1e clapet. Le bouton est termine par un

t
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grillage en toile metallique, qui arr~te lu
que l'air pourrait entratne!' dans
Ja soupape
La tige qui porte le plateau est cylindrique a la partie inferieure ot \ filet~e i. la
partie superieure. Elle porte un butoir qui
Fig. 8.
regle Ja course du plateau. Le butoir allant
Bon\on du clapet. frapper le ceroIe plein place au-dessus des
rainures du corps de la soupape, le plateau ne peut plus
descendre et l'arrivee de rair est permise.
Le butoir, au moment de l'expiration, va frapper Je bouton de la tige, 6t Je plateau ne peut plus remontel"'; l'air en
ex ces ou l'air expir6 s' ecoule par la 80upape d'expiration.
La position du butoir a ainsi la plus grande inftuence Bur
la eonsomqtation del'air. Lorsque Je plongeur a ces~e d'aspirer, la soupape est appliquee Bur son
siege par l' exces de pression. Ce movve'ment d'ascension est faeilite en outre par
. l' air expire qui est rejete dans le tuyau d8
respiration, repasse sous le plateau i.~ lui
donne un mOllvement d'e16vMiuo.
Si le butoir ~ena.it fr&pper ]8 poutOA jqljt~
&.U mOUlent QU le clapet emp~clte ~~c~s de
l' a,ir, I' air e~pir~ s' echa,ppera.it imIl\ß.g.iM~
meJlt par IIl. soup~pe d' expiratiQll.
Fig. 9. _ Tig..
Mais, si I'on abll,~sse sur 1;1. tige Iß P9~~ti on du butoir, il en resultera que le plateau oMjra au mouvement ascensionnel qu'e lui imprime
l'expiration, et l'air ne s'echappera par Ia ßoupape d'expiration que 10rsque le but.oir aura frappe contre le bouton de
la tige. On peut donc aussi faire varier la quantite d' air
chassee de la chambre a chaque expiration. Le butoir remplit ainsi un office analogue a celui de la detente des maimpuret~s

r

Digitized

byGoogle

-

-

24-

chines a vapeur', et sa position SUl' la tige pourra causer,
si on le veut, un retard de l' expiration par rapport au mouvement du poumon, Dang les appareils a basse pression 011.
l'air ~t envoye constamment par la pompe, cette disposition n' a pas grande importance; mais dans les appareils a
haute pression, ou il faut economiser le plus d'air possible, le butoir a ete place de fa~on a ce que le m~me air soit
respire deux fois, J,'experience demontre qu'i1 n'y a a. cela
aucun inconvenient. C'est, du reste, un fait general qui se
produit dans les habitations bien closes Oll l' air ne se renouvelle que partiellement,
Le bouton de la tige se visse dans la partie superieure
du corps de la soupape. 11 sel't, comme nous venons de le
voir, a limiter la course du plateau. Le butoir et le boutoo
sont aussi perces de rain ures symetriques
pour faciliter le passage de rair.
Fig. 10. - Bouton
La partie filetee de la tige porte Je plade la tige.
teau. Les rondelle., et les ecrous servent a
appuyer et a fixer ce dernier.

.'

La soupape de distribution ain8i composee de plusieurs
pieces se demonte facilement. Son jeu est sur et la visite de
ses differentes parties tres-facile.
Le plateau est en bois ou en meta!. Po ur les appareiJs
destines a un service frequent, le plateau se compose de
deux cercles de zinc reunis par des vis en cuivre qui traversent 130 calotte en caoutchouc.
La calottt el!t' en caoutchouc tres-pur, elle a ainsi une
grande elasticite. Elle est fixee sur le plateau par les vis en
cuivre, sur 130 chamllre aair par un cercle aussi en cuivre,
dont les segments sont serres par un boulon et un ecrou a
oreilles.
Stfr 130 chambrf'

a air est soude Je bout en fer etame, sur
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lequel se placent le tuyau de respiration et la soupape d'expiration.
Le reservoir -regulateur porte, pres de la chambre a air,
des boudes pour fixer les bretelles qui servent acharger
l'appareil sur Ie dos du plongeur.
Le tuyau dt respiration. est en caoutchouc tres-souple. Il
se fixe d'tin cöte au moyen d'une ligature en fil de laiton ou
de chanvre sur le hont sOlJde ala chambre a. air; de l'autre
cöte, il se place sur le bec metallique qui porte le fermehouche.
Seapape .'explra'ton. - La soupapt d'txpiration
se compose de deux feuilles minces de caoutchouc collees
aux extremites, dans le sens de la longueur. La pression de
l'eau ou du milieu ambiant, jointe au ressort, du caoutchouc, les applique forteFig. 11.
ment l'une contre rautre. Cette soupape,
Soopape d'expiralioo. de la plus grande simplicite, est d'un emploi tres-sur. Elle emp~he rair exteriebr de penetrer dans
la chambre a air, et elle rend le mouvement d' expiration
aussi doux qu'a rair libre.
La position de la soupape d' expit"ation peut varier sans
inconvenient.
Fernae-....ebe. - Une dißkulte a vaiocre consistait
dans la necessite d'envoyer simplement et surement a la
fois l'air du reservoir-regulateur dans la bouche du plongeur. On se sert, pour cela, d'un ferme-bouche en caoutchouc vulcanise qui se place entre
les Ievres et Jes dents.
Le tuyau d' aspiration arrive au centre du
ViII'. I!.
ferme-houche.
Ferme -boncbe.
L'air aspire ainsi que raif eApire passent
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sueeessivement par le troo plae~ au eentre de ce masque de
respiration.
Deux appendices, egalement en eaoutehouc, soot plae~s
a droite et a gauche du trou du tuyao de respiration. 118
sont destines a lltre saisis avec les deots.
Il est elair que l'air ne pourrait pen~trer dans la bouche
qu'au moment de l'aspiration; mais le premier effet de ce
mouvement est d'appliquer fortement la matiere elastique
du eaoutehoue sur les dents. J.e ferme-bouche forme alors
sur ceIles-ei un joint hel'metique qui s' oppose a toute introduction de l'eau. e'est une sorte d'autoc1ave que la pression exterieure applique sur les dE'!nts. Dans le mouvement
d'exph'ation, le ferme-bouehe ne risque pas de s'echapper,
car II est maintenu entre les gencives et les levres. Les
dents d'ailleurs, mordant sur les appendiees du ferme-bouehe, ne lul permettent aucun mouvement.
Ce ferme-bouche est tres-8imple et d'un emploi !IßT.
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CHAPITRE IIl ..
LUIPE DElIATROUZE.

Desertptlon. - Cette lampe est tout a. fait semblable
exterieurement aux lampes de surete a. cylindre de vewl,
que ron emploie dans les mines et dont nou~ croyons inutile de donner la description.

Fig. IR.

~'ig.

13

~i,.

en

Elle
differe:
1° Par un bout de tube adducteur en bronze T, muni
d'une piece d'admission (simple vis de~ouvrant prQ~ressi
vement une onvei'ture pratiquee longitudinalement dans
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l'ecrou, ce qui per met de donner ,\ l'nir un orifice d'acce;;;
de grandeur vari.t:>le a volonü~) ; ,
2- Pal' ce couvercle Iui-m~me C qui forme au-dessus
du reservoir d'huile une capacite dans Iaquelle le tube T
amene l'air. Ce couvercle porte un collet circulaire perce
de trous par Oll l'air s'echappe tout arentour de Ia mech('
et vient lecher Ia flamme;
. 3° Par un disque place a la partie superieure du globe
de verre et perce a son centre d'ull orifice d'un tres-petit
diametre. Cet orifice est ferme par un clapet S recouvert
d'une double garde de toile metallique .
Il consiste a alimente\" la
combllstion de la flamme, non pas au ml)yen de l'air ambiant, mais avec de l'air pur venu ou reservoir regulateu!"
porte sm Je dos du mineur.
. Prt.elpe ,.e la lampe. -

.t-

L'air s'ccoulant
sous pression constante du regulateur d'eclairage est conduit par le tube addllcteur T jusques sous le couvercle C.
Jl s' echappe de Ja par Ies trollS disposes circulairement
autour de Ia mecbe et alimente Ia flamme. Celle-ci est d'ailJeurs prealablement alJumee avant qu'o'n n'ait visse le reservoir a buile au-dessous du verre. Les produits de Ia
combustion, pour s'echapper dans l'atmosphere, sont obliges de soulever Ie dapet, et par suite de former, de dedans
en debors, un courant qui a cause de rexignite de l' orifice
est necessaireme~t assez rapide. On regle d'ailleurs I'arrivee d' air de fa-;on a ce que la flamme soit bien nette et
bien egale. Si elle tremblotte on diminue l' ecoulement au
moyen de Ia vis d'arri,vee; si Ia meche cbarbonne, on
I'augmente au moyen de Ia m~me vis ou du robinet d'acces
du regulateur. Ce reglage, fait une fois pOOl' toutes, est on
F •• etlo• •ement

la lalupe. -
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-:m ne peut plus simple, et ne dure pas une demi - minute.
Tant que le courant d'air a la force necessaire pour
soulevet' le c1apet, iI est clair que les gaz fonnant l'atmo. spMre exterieure ne poul'l'ont penelrer dans le globe. Si
ce courant, par accident, cessait d'etre assez violent POUI'
tenir ce clapet ollvert, son propre poitls le ferait retombel'
ct fermerait de meme acce" aux fluides du dehors.
Cette lampe ne brülant ainsi que de l'air pur, il ne peut
jamais arriver ce qui se produit avec les meilleul'es lampes
de sfrrete actuelles. Avec celles-ci, des que les carbul'es
d'hydrogene se trouvent en trop grande proportion dans
l'atmospMre d'une galerie, la flamme grandit, se developpe
jusqu'iI. remplir le cylindre de vel're et arri\'e meme jusqu'iI.
lecher la toile metallique de la cheminee. qui rougit et peut
finir par enflamruer le melange detonnant.
01' la lampe que nous d~crivons brule, comme on le
voi t, d' une maniel'e absolument independante du milieu
dans lequel le mineur la porte. Le melange explosible a
beau variel' de composition et devenir dangereux, comme,
d'une part, illle peut arriver sur la flamme ct que, reciproquement, la flamme ne peut augmenter de voluwe et s' ctendre iI. l'exteriem, tout accident est conjme.
On poul'rait craindl'e qu'une particule enflalllmee venant
iI. elre detacbee de la llleche oe parviut par le plus grand
des hasal'ds a sOl'tir par ·le clapet et n' ellflaUlIuat le grisou.
Si l' Oll ref1t~chit que le haut du glohe ne renferwe que des
gaz bl'ules. soit de l'azote et de l'acide carbonique, on se
rendra cOIllpte qu'il ya toute probabilite POUI' que l' etillcelle cesse d' etl'e incandescente.
Pour plus de sürete, on a dispose trois cOUlpartiments
successifs de toile metallique, au travers de laquelle la pal'celle enflammee devra passer. Chacun sait avec quelle facilite les bluettes s' eteigneut au contact d' un corps bOIl
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-10conducteur. On peut done wnsiderer taute explosion comwe
impossible.
En ee qui conceme les f61uI'6i ponvant se produire accidentellement, par exemple s'i1 arrive de l'eau sur le vene
ehaud, l' exp6rience a montre, avec les autres lampes, que
les f~lures des verres tres·epais et l'ecuits, maintenus par
UD serrage, oe 800t point dangereuses, parte que les fenres
qui se produieent a 1& suite de dilatations irrigulift"es ne
donnent point acces aux gaz du dehors.
Ainsi done cette lampe donne une securite a peu pres
absolue. Quant asa eommodite, elle
la meme qne eeUe
des lampes actueUement en usage.
On pourrait craindre que le toyau elastique qui va du
regulateur a la lampe Be Cdt elpose a des flexions brusques
ou ades eerasemeots pouvant inweept:er l'arrivee da
Mais la construction pamcuiiere de ce tuym met a. l'abri
de oes ißf:.onveoien~ : Le tobe est de diametre tres·etroit,
sa resistance es' enorme (20 atmospheres) et .. solidite
~de sans que son elasticite soit diminuee. Une garnitore interieure en fit metallique enroule en heHre emp&he qu'il puisse jamaisse produire UD coude brusqne, et
s'oppose a l'aplatissemeot d'uoe waniere si efficace qu'un
homme peut pietiner avec foroe SOl" oe Utyau saus lai oe·
casioona' la moindre avarie.
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CHAPITRE IV.

La difficulte de
comprimer 1'air a. une pression BaSEli elevee est oonsidel'able. Quelque parfaite que soit une garniture de piston,
il arrive toujours, lorsque l'air est fortement eomprime,
que ce dernier passe entre le piston et le corps de pOlllpe.
n en resulte immediatement une contre-pression qui detruit une partie de l' eflQrt exerce SUt' les leviers des pompes
et emp~he d'atteindre jamais une pression tres-considerable.
Le principe qui a servi de base a la construction des diverses pompes du systeme RouquaYl'ol-Denayrouze est le
suivant:
Enfermer l' air entre des couches d' eau da maniere a
rendre impossible toute fuite d'air.
Dans ce but le piston a ete fixe V8rticalement et le corps
de pompe rendu mobile.
n resulte de catte disposition qua l' on peut couvrir d' eau
1e piston et la soupape du chapeau. L' air se trouvedonc
comprime dans le corps de pompe entre la base du chapeau et le piston. D'un cöte, il ouvre la soupape superieure
et se cend dans le chapeau; de l'autre, agissant sur le
piston il presse SW' la cooche d' eau qui noie ceJui-ci et apPr••.,lpe de Ja p ..... e • air. -
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plique Je cuir t1e Ja garniture contre les parois du corps de
pompe, avec une force d'autaut plus grande que la pression est p!us forle .
.On voit que les {uites sont rendues de plus en plus impos~ibtes par t' elevation de la pression.
On obtient ainsi un joint hydraulique, et cette nouvelle
dispositiondonne des pompes sans espace nuisible.
L' air, oblige de traverser les deua; couches d' eau qui
couvrent les soupapes, y perd sa chaleur, qui etait un second obstacle a une forte compression de fair.
Enfin, le piston etant fixe, il suffit de retirer le boulon
qui sert d'axe au balancier pOUI' avoir sous les yeux les
organes de Ja pompe. Elle est de la plus grande simplicite,
tres-ramassee et tt'es-fol'te, conditions qui en font une
pompe d'un usage essentiellement industriel.
Nous verrons plus loin, en traitant des appareils a haute
pression, les dispositions adoptees pour compIeteI' Je prineipe du piston constamment noye. Elles pet'mettent de manier les gaz avec Ja m~me facilite que les liquides, et
de faire entrer dans la pt'atique des pregsions de 30 a &0
atlllospberes sans fuite ni developpement de chaleur.
Avec un compresseul' compensateur, 10 a. 15 minut.es
sumsent pour comprimer 1,200 litres d'aira 30 atmospMres. Cette pression n'avait point ete pratiquement atteinte jusqu'a ce jour.
Quoique llIoins nouveaux que ceux du regulateur, les
resultats fournis par ces pomp es paraissent tout aussi importants et au moins aussi feconds en applications de tout
genre.
Passons a la description des elements de la pompe.
La chape a sa queue filetee. Elle s'engage
Ia plaqlle en fonte ct se serre en dessous au ßioyell de

PI.toD. ~ans
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l'ecrou. Le boulon traverse la chape, la tige du piston, et
sert d' axe a ce demier.
Le piston, proprement dit, est fixe par des branches
venues de fon te avec sa tige.
La partie superieure porte des rain ures dans lesquelles
s'imprime Ie cuir pour obtenir un joint hermetique.
Le loge.ment place au centre
du piston est rode avec soin, et sert de siege ala soupape
du piston.
Celle-ci a sa partie superieure plane; elle ferme au moyen
d'un clapet tronc-conique. Autour de la soupape sont pratiques des evidements pour permettre Ja libre circulation de
I'air. La queue de la 80upape sert a la guider dans son
mouvement vertical altematif. Sa course est limitee par un
butoir place sur la queue au moyen d'une goupille.
Le cu ir du piston est embouti dans des mandrins en
fonte. Il a la forme du piston et est termine, a !Ja partie
superieure, par un biseau sur lequel appuie l' eau, et qui
forme un joint tres-sftr en cedant sous la pression de l' eau
et en s'appuyant sur les parois du corps de pompe.
80apape du p ...... -

Fig. U. - Pompe

a air.

Une bague cylindrique maintient le cuir. Elle a sa partie
3
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maniere a former au sommet de la' garniture ul} coin dans
lequel p{metre l' eau.
La bague est assujettie sur Ie piston au moyen,de quatre
boulons en cuivre, qui sont serres par des ecrous sous le
piston,
()orp. de pompe. -

Le corps de pompe est termine,

a la base, par un leger evasement pom: que l' on puisse plus
facilement enfoncer Ie piston.
Il porte ä. la face superieure le siege de Ja soupape du
chapeau; il se fixe sur celui-ci au moyen de six ecrous en
acier.
"bapeau. - Le chapeau a une soupape de mflme forme
que celle du piston.
La course de la soupape est limitee par un prolongement
de Ia chape qui fixe le corps de pompe au balancier.
Le bout exterieur, filete, fixe sur le chapeau, sert avisser
le tuyau en caoutchouc. Les balanciers servant a la manoouvre de la pompe sont fixes sur la chape de la colonne
par un boulon, sa rondelle et son ecrou. Ils sont coudes,'
pour faciliter le travail des pompeurs.
La plaque de fondation est en fonte; elle porte quatre
oreilles pour 1a fixer avec des vis sur un madrier servant de
soele, ou pour placer des poids qui la. maintiennent.
La colonne du centre porte Ia chape qui sert d' axe au balancier.
Sur le chapeau sont fixes les godets en cuivre qui contiennent l'eau destinee a noyer les soupapes des pompes .
.leu de Ja pompe. - Pour se servir de Ia pompe, i1
faut charge.. d' eau les pistons. On fait aspirer l' eau des go-
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dets, Oll 1'on verse directement de l'eau sur les pistons par
le trou des bouts filetes du chapeau sur lesquels se vissent
les tuyaux.
Les soupapes ainsi noyees, on fait aspirer de l'air a la
pompe.
L'air se trouve constamment emprisonne entre deux couches d'eau, et 1'on a un joint hermetique sur le piston. On
arrive alors tres-rapidement a. une pression eIevee.
Les dimensions principales de cette petite pompe sont les
suivantes:
mlllimetrel.

Diametre des pistons.

100

Course. . . . . . . . . . . . . . . • • • ..

iSO

Beh" de I. pODipe. - On obtient en quelques coups
de piston une pression de 3 a. A atmospberes, qui est marquee. par UD manometre joint a la pompe. Si l' on donne de
trente-cinq a quarante coups de piston, la pompe debite de
85 a 100 litres d'air par minute.
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CHAPITRE V.
ACCEssorn [s.

Ta,..aK de e.nda"e d'.t•. - Le reservoh' regulateur est mis en communication avec la pompe a air au
moyen des tuyaux en caoutchouc vulcanise dont la construction exige beaucoup de soins. Apr~s de nombreux
essais sur la resistance des tuyaux, on s' est arr~te a Ja
methode de constJ'Uction suivante :
Le \ube se compose de plusieurs toiles caoutchoutees;
l'impermeabilite est obtenue au moyen de couches de
feuilles fines de caoutchouc ayant Oßlm,5 d' epaisseur. Au
milieu des toiles se trouve une Mliee en fil de fer garni de
•
caoutchouc qui augmente la resistanc.e et emp~he le tuyau
de se couder .Pour preserver le tuyau des ft'ottements et
pour augmenter sa duree, on le recouvre d' une grosse toHe
cousue apr~s la confection du tuyau.
Ainsi construits, ces tuyaux resistent a des pressions de
15 a 20 atmospberes, pression dont on n'approche jamais
dans la pratique.

e'est Ull cylindre vertical, avec deux larges bases horizontales, dont l'une peut
s'enlever. On enroule a l'avance et reguli~rement les tuyaux
sur le cylindre'verticaJ, et on les conserve fixes entre les
B ••t.e d'e••• a1emeat. -
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deux bases jusqu'au jour du travail. Ce jour-la, il suffit de
visser l' un des bouts sur la pompe, r autre sur le regulateur, pour etre prets. Dn homme file le tuyau et le mineur s' eloigne sans crailldre d' Mre arrete par les embarras
qui se produiraient infailliblement si, au lieu de prendre
les conduites. d' air Iovees al' avance, il fallait les debrouiller'
dans les galeries etroites au sortir de magasins dans lesquels elles auraient ete laissees pele-mele. .
L' epurateur sert a arreter les poussieres
volantes de charbon en suspension
dans l'air rle Ia mine, et qui entrainees jusque dans le regulateur
pOllrraient obstruer les soupapes
.et gener le fonctionnement des
Flg. I~. ~ Epuratel1r.
clapets.
L'appareil se compose d'un disque de fentre, serre entre
deux Mmispheres creux en bronze. Les poussieres de charbon arrivant dans le premier compartiment sont arretees
dans la paroi poreuse que I'alr traverse sans difficulte auenne. Il suffit de Javer de loln eIl loin le feutre pour qu'i1
soit toujour8 en etat de servil'.
Epurateur. -

Plnee·llell!. - Le nez est bouche ali moyen d'til1 pillce~

nez fait de deux branches en böis, sl!parees par un res~ort
en spitale dispo8e de falt0n qu' elles soient r~nnies quand le
ressört est distendl1, et que loraque le nez est pri8 entre
les dellx pinces, le serrage soit produit pat la tension du
ressort. Ce systeme est tres-simple et tres-efficace. La pression est a8sez faible poUt' que Je plnce-Mz solt fix:e !tVec ~o
lidit6, mais sans dOuleut.
(J......

e·.. .......ee. -

n a pour

but de proteger les
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yeux des mineurs contre l'action irritante de la fumee, pour
qu'ils puissent s'avancer jusqu'aufoyer m~me d'un incendie.
C'est une sorte de casque en tissu leger, avec une large
glace sur le devant pour la vue.
A Ja partie qui correspond au bas du visage est adaptee,
une sorte de poche en etoffe impermeable terminee par UD
collet circulaire en tissu elastique. On introduit par pression la t~te dans ce masque, et le collet vient faire joint sur
le cou.
Un ferme-bouche, place a l'extremite d'un tube recourbe,
permet de respirer l'air du regulateur. Si par quelque interstice la fumee vient a agir sur leH yeux de ]' ouvrier, il
n' a qu' arejeter deux ou trois fois l' air expire dans Je masque
pour en renouveler l' atmosphere.

Le regulateur est fixe ademeure sur une veste
poitrine par des boucles. Nous
avons prefere fixer l'appareil sur Je dos de cette maniere,
que recourir a l' emploi des bretelles anaIogues a celles
d'un sac de soldat. Avec celles-ci, pendant les mouvements
violents des bras dan;:; le travaiJ au pie, les courroies seient
douloureuseJIlent l'epaule. Avec la veste, au contraire,
l' effort se distribue si heureusement sur tout le buste que
l'homme travaille avec une facilite tout aussi grande que
s'il n'avait rien aur le dos, et de fait le regulateur ne le fatigue pas plus que le havresac a. vide ne fatigue le chasseur.
La veste a ete faite en etoffe impermeable pour garantir,
au besoin, le mineur contre les eaux qui suintent souvent
goute a goutte des parois des galeries.
Elle porte sur le cöte les anneauxbrises servant a. maintemr le tuyau de la lampe.
"este. -

serrt~e

a la ceinture et a la
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CHAPITRE VI.
APPAREILS A RAUTE PRESSION.

L'appareil a haute pression e&t fonde sur le principe suivant :
Emmagasintr une grande quantite fl air sous un petit
Prlaelpe de rapparelI. -

voZurne dans des reservoirs qui puissent ßtre (acilement traines jusqu' au lieu du travail. Faire en sorte qu'Unt (ois la
provisiOf& d' air amenee la, Z'ouvrier puisse abandonner les recipients sans avoir a s'occuper de la maniere dont fair lui
est distribue, et travailler sans ßtre autrement charge et gßne
qu' avec l' appareil a basse pression.
En un mot, substitper a la pompe manreuvree a. bl'as
d'homme, et par suite coodatnnee arester al'air libre poul'
la respiration des pompeurs, une source d' air artificielle
rapprocbee du mineur et lui fournissant automatiquement
le gaz necessaire a sa respiration et a son eclairage,
Ce n' est certes pas la premiere fois que l' on songe a eDlmagasiner de l' air comprime pour le faire servir a la vie
du mineur, mais 00 s'etait toujours heuete jusqu'ici a la
m~me difficulte: on n'avait pas imagine de disposition qui
permit de separel' 1e mineur de sa provision d' air, Or, comme
des qu' on maniait des pressions elevees, le I'eservoir qui
les renfermait n'etait suffisamment resistant qu'a, condition
de devenir lourd, la liberte d'action de l'ouvrier se trouvait
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diminuee et la duree du sejour dans l' atmospMre malsaine
tres-limitee. e'est pour cette raison que tous les appareils
fondes jusqu'ici sur ce principe sont restes sans emploi
L'homme qui
pouvait bien
faUait, en effet,
faire un travail
dans une
en emportant
recipient dont le
ecrasant des
capacite contenait une provision d'air a peine suffisante pour
vingt minutes. En outre, le volume de l'appareil etait une
grande g~ne pour l' ouvrier des qu'il avait a penetrer dans
les reduits un peu etroits.
Dans l'appareil actuel, la provision d'air emportee peut
tr8s-considerable
lltre amenee
l'appareil ne pesant
Une fois amenes
recipients d'air comprime peuvent etre abandonnes pendant tout le temps de l' operation, pendant que l' ouvrier
s' engage plus loin avec une entiere liberte de mouvements
et qu'il agit librement dans un rayon assez etendu autour
qu'il a un
a
de la Source d'air. Pendant tout le
, il ne porte
que le petit regulateur,
de 3 kilog. et
insignifiant,
Il n'y a pas
a ete donnee
regulateur special
; celui de
a basse pression suffit, et cela grace a une disposition entierement nouvelle et qni constitue l'originalite de l'appareil dont iI s'agit. Elle permat de faire subir a 1'alr comprime a 26 atmospheres, dans leg gros recipients, un
a deux degres,
petIt ainsi parler,
denx variations ""u,",,",,",,,,,,

-6:3faible que r on veut, mais pourtant superieure a. 1. atmospMre; une scconde fait passer cet air, par des moyens
deja. connus, a la pression de l' atmospMre ambiante convenable pour la respiration et reclairage du mineur.
En resume, 1'ouvrier n'a d'autre peine 8uppl~mentaire
que de pousser jusqu'au point OU il vent s'arr~ter un chariot
leger qu'il ram~me au retour. Mais dm'ant tout le temps
du travail, il n'a plus ni gene ni entrave, et il peut agir
avec la meme securite et la meme facilite de mouvement
qu'a. l'air exterieur. Illui a faHu seulement amen er au sein
d'une atmospMre mortelle une sorte de pompe susceptible de lui fournir automatiquement, et sans mamBuvre
d'homme, un air pur pris a l'avance au dehoTS.
*1~lIlent. de .' appareD

a

bau'e p.e.8Iob.-

L'appareil a haute pression comprend divers elements qui
peuvent etre divises en organes de distribution et organes
da chargement.
Les organes de distribution comprennent :
lJn reservoir dit de distribution;
Un nombre indetermjne de resel'voirs dits d' approvi-

sionnement;
Un cadre de support et son chal'iot;
Un tuyau de manreuvre;
Uu regulateur a deux fins, par bomme ;
-Une lampe et son tuyau, par bomme.
Les organes de chargement se composent de :
Un compresseur compensateur a dtlux corps;
Un tuyau de ehal'gement et son manometre.
Ceux des elements de distribution, dont la description n'a
pas ete deja donnee, sont figures ci-contre vus d' ensemble.
Nous allons les decrite successivement.
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Fig. 16. -

(Vlle de face. )

(Coupe verticale. )

ReseM'olr de dl.'.ihutlo •. - C'est un cylindre
en töle d'acier essaye a lJO a~mospMres et pouvant ~tre
charge en toute securite a 25. La pression n'est, en effet,
jamais susceptible de s' eie ver brusquement comme dans
les chaudieres a vapeur. L'accumulation d'air se fait toujours d'une maniere lente et reguliere, et un manometre
a demeure sur le recipient en indique les variations et la
limite.
Sur la stirface laterale est disposee une chambre a. air,
avec soupape, calotte et couverc1e, exactement semblable
a celle du regulateur d' eclairage (decrit pages f 7 a 25),
mais de dimensions plus grandes. Si l' on se reporte a la
theorie deja donnee, on se rappelle que cette disposition
permet de creer un ecoulement con~tant de gaz sous teIle
pression que l' on veut. C' est par ce moyen que l' on introduit constamment de rair dans la boHe inferieure du regulateu1' a deux,fins, au fur et a mesure de la consommation,
en reglant comme on veut cette pression intermediaire
qui doit rester assez faible. L' ecoulement est determine par
le passage sous le couvercle d'une certaine quantite d'air
dont on regle l'acces au moyen d'une coquille comme on l'a
vu deja..
Nous n'avons pas a illsi~ter sur le mode de fonctionnement. La theorie et la manreuvre pratique de l'appareil
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so nt identiques acelIes que l' on connait poul' le regulateul'
d'eclairage. La seule dilTerence consiste en fait a ce que
l' air, au lieu de se repandre librement au dehors, va, au fur
et a mesure qu'il sort du reservoir de distrinution, s'emmagasiner dans la botte inferieUl'e du regulateur a deux
fins et que sa pression n'y depasse jamais une limite que
l' on fixe a l' avance et a volonte.
Re.ervoir. d'approvlsionuement. -Ce sont aussi

des cylindres de tÖle d' ader qui n' olTrent rien de particulier.
Chacune de leurs bases porte un raccord muni d'un robinet.
Les directions de ces raccords sont teiles que les reservoirs puissent ~tl'e reunis les uns aux autres dans un ordre
determine. Le premier communique de la meme falt0n avec
le reservoir d'approvisionnement. Pour eviter tout tätonnement, les recipients qui sont destinea a etre places sur
un cadre de support ont ete numerotes a l'avance. Ils communiquent de l'un a l'autre au moyen de petits ajouts de
caoutchouc. Les robinets des raccords permettent d'etablir
ou d'intercepter a volonte cette communication. De cette
fal/on, on peut faire en sorte que tous les recipients ne
forment qu'un reservoir unique. On peut au contraire, si
1'0n veut, les rendre independants l'un de l'autre, de facon
a pouvoir remplacer chacun d' eux isolement et mettre un
nouveau reservoir plein a la place de tel ou tel reservoir
video
Chacun de ces reservoirs, charge a 25 atmospheres, contient 500 litres d'air renfermessousun volume de 20 litres,
et fournit un aliment a la respiration d'un homme et a la
combustion de sa lampe pendant un minimum de temps
d'une demi-heure.
Dans la pratique, on reunit un reservoir de distribution
et cinq reservoirs d' approvisionnement sur un cadl'e de
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support en fer. Ce cadre est garni a sa partie inferieure de
traverses en bois qui permettent de le fixer sur un ehariot
de benne. Il est dis pose de fa~on a ce que les reservoirs
puissent ~tre retires isolement de leur ease, et replaees de'
m~me.

De cette fa~on, si 1'on veut laisser le m~me homme oceupe ason travail pendant plusde trois heures, un deuxieme
ouvrier peut venir avee un eadre tout semblable vers la fin
du travail, ehanger lescinq reservoirs vides par son camarade contre cinq reservoirs pleins. et sen revenir, en 1'espirant l'air du seul reservoir de distribution, faire charger
.ceUK qu'il rapporte. On comprend ainsi que, par un va-etvient tres-simple, onarrive, comme nousl'avions annonce, a
faire rester le m~me homme da.ns les gaz mephitiques pendant un temps indefini.
._ce de Ia pr.vl.lon d'alr. - La consommation
varie beaucoupavec 1'homme. Neanmoins on peut calculer
qu'une person ne de eonstitution ordinaire ne consomme
pas plus de12 a 15 Iitres d'air par minute. La lampe, de
son cöte, n'use pas 2 litres d'air pendant le m~me temps.
En adoptant .comme moyenne ce chiffre de 15 a 20litres
d' rur consomme par minute, on voit que l'homme pourra
mettrede 25 a 35 minutes pour consommer l'air d'un seul
reservoir. Comme on en teunit six d' ordinaire, l' ouvrier a
une provision d'air pour trois heures. La pratique verifie
absolument ces chifir'es. Il est a remarquer, du reste, que
plus le travail effectue est penible, plus 111. consommation
d' air est rapide.
Il'ln du Jeu du regulateur. - Des que la pression
daDsles reservoirs d'air aurait atteint celle du gaz coDtenu
sous le couvercle, le jeu alternatif du plateau cesserait;
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L'ouvrier ferait le vide dans la chambre a air et le reservoir, dont la soupape resterait entierement ouverte.
Le mineur s' en apercevrait immediatement, la respiration
devenant, de tres-aisee et tres-libre qu' elle Mait auparavant, d'abord g~nee, puis difficile. Mais avant qu'il eut
epuise entierement sa provision d'air, il s'ecoulerait un espace de temps assez long pour que dans la plupart des cas,
H put revenir jusqu'aux galeries saine~ Le mieux est de ne
pas laisser epuiser la provision jusque-la et de recommander
a rouvrier de revenir des que l' aiguille du manometre descend au-dessous d'une division qu'on lui indique a l'avance.
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CHAPITR E VII.
CO:llPRESSEUR COMPENSATEUR OU POMPE A BAUTE PRESSION.

"empre••eur eempcu ••tear. Nous avons vu
que les reeipients doivent eontenir de l'air ä 25 atmospberes. Il fallait dene ereer une pompe qui permit de
.
resoudre le probleme s~ivant :
Trouver un moyen pratique de comprimer t air &ans tuite
et sans chaleur a unlll'ression de 30 a ltO atmospheres.

Fig. 17.

La maehine employee pOOl" obtenil' ce resultat est

UII~

4.
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pompe a. pistons fixes et a. corps mobiles, et toujours fondee sur le principe de la pompe des petits appareils, la
fermeture hydraulique. Pour arriver a produire les effets
les plus energiques, il suffit de disposer l' appareil de maniere a. ce que l'air y subisse une serie de compressions
successives. L' air atmospherique est pris par le premier
corps de pompe et enferme dans un premier reservoir de
capacite calcu1ee de maniere a. ce que Ia pression y demeure de 4 atmospberes. Cet air deja comprime est aspire
ensuite par UD deuxieme piston plus petit, et il passe dans
un reservoir six fois moindre que le premier, ou sa pression devient de 211 atmospberes.
Comme on Je voit Bur Ia. figura, le ,piston de prise d'air
est en tout semblahle a celui d'une petite pompe, aux dimensions pr~s. Quant a1,l second piston, sa tige est creuse
et elle communique avec le reservoir superieur du premier
~orps par UD tuyau de ca.outchouc A Mlice metallique, que
l' on ne voit pas sur le dessin.
Les deux pistons sont fixes sur une plaque en fon te par
des chape$ filete0$ et aff~teea par des ecrous, L'un et
l'autre portent une garniture e~ un cuir embouti <lomme
ceux dea petites pampes : l'aetion da l'eau comprimee fortement eolle, eomme on "le sait, le cuir contre 16$ parois
du piston d'autant plul fortement quu I.. pression est plus
elevee. L'introduetlon de reau se fait par un godet a 1'0hinet lorsque l'asp!raUop alieu. La prea.nce du liquide a
toujours ses trola avantaiea : emp~chement des, fuites;
l'efroidiss.emeut du corps dt pompe et do l'air, suppression
de l' espac;e nuisiblf>~
Un autre avantage propre a la disposition de cette
pompe est que 1e travaU d6i mauClu'~ lIe trouve distribue aussi egalement que possible sur ehacun des balanciers, eu igard a la pression qui varie sans eesse; si l' on
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soupape de son piston une pression favorahle de A atmospMres, et le gaz est deja. reduit a. un volume quatre fois
moindre que sa capacite primitive. La resistance est donc
beaucoup moins grande que si 1'on voulait pOl'ter l'air directement a une pression de 24 atmospMres.
Un compresseur a deux corps, tres-ramasse, tres-maniable, permet de remplir dans 8 a. 10 minutes un reservoir de 20 litres de capacite d' air a. 25 atmospMres. Tout
en conservant a. la pompe ses balanciers, on peut, par une
transformation de mouvement tres-simple, faire effectuer
ce travail en utilisant une infime partie de la force motrice
des machines d'epuisement ou d'extraction. Pour la manreuvre a. bras, quatre hommes suffisent tres-bien a ce travail.
"'mpre•• eur .. quatre eerp•. - Le priocipe du
compresseur compensateur est d'une justesse si mathematique 9ue l'on a pu construire des pompes a quatre corps
donnant des resultats vraiment surpreoants. Ces appareils
sont trop encombraIfts et trop compliques pour avoir de
grandes applications industrielles; mais ils n'en sont pas
moins dignes d'inter~t, au point de vue scientifique proprement dit. En quelques coups de piston, l'air est amene
sans echauffement a. des pressions de 40 et 60 atmospMres,
que 1'00 considerait jusqu'i~i c01llme impossibles a manier
pratiquement. Nous n'avons trouve d'autre limite a l'eIevation du degre de compression que celle de la resistance
des tuyaux de chargement.
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CHAPITRE VIII.
_\PPLICATIONS DES AEROPBOBES. -

SAVVETAGES ET TIlAVAIL

DANS LES MilUS •

• • •e&aaea. - U est evident qu'un appareil qui pennet

de penetrer dans les milieux irrespirables a une distance
quelconque, et d'y sejoUfner avec de la lumi~re aussi longtemps que 1'0n veut, trouvera un emploi utile apr~ tous les
accidents de mine: explosions de grison, ~boulements.
inondations subites. Dans les cas, beureusement frequents.
Oll tous les bommes ne seront pas tu~s sur le coup. les a6rophores serviront a penetrer sans delai jusqu' au dernier
refuge des survivants, tandis qu'aujourd'hui on est, Ia plupart du temps, oblige d'attendre qu'une ventilation energique ait chasse Je mauvais air.
Lorsque ces appareils ne pourront servir a att.enuer les
effets d'une explosion, ils serviront du moins a eonstater
immMiatement l' etendue du desastre. On pourra savoir de
suite jusqu' Oll la mine est praticable, et s' aventurer m~me
au dela, sans se preoccuper de l'~tat de l'atmospMre des
galeries pour acceIerer, par des reparations immediates, Ja
reprise des travaux.
Voici, au surplus, sur les services de cette nature que
peut rendre rappareil, quel est I'avis du Conseil general
des mines. qui a adopte les conclusions suivantes du rap-
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port d'une commission composee de MM. les inspecteurs
generaux : Grüner, president, du Souich et Lefebure de
Fourcy :
'" Quelques mines importantes de France possMent deja
des appareils respiratoires de sll.l1Vetage. L'administration
a eu plusieurs fois l' occasion d' en recommander l' emploi,
et ceUe salutaire precaution pourra ~tre rendue obligatoire
par voie d'injonction prefectorale. Il est en effet permis de
penser que si des appareils du genre de ceUK qui viennent
d' ~tre decrits avaient exiate sur nombre de mines, theatres d'explosions de griso~, on aurait pu arriver a temps
jusqu'aux victimes et en disputer quelques-unes ala mort.
on ne lJauräit entourel' d'une trop grande sollicitude la
ooutägeuse population qui se conslI.cre a l'exploitation de
nOIl riche8Se!l minerales; il y aurait parcimonie coupable
~ reculer devllnt toute depense utile 8. la conservation du
rMlndre da ses membres. I)
NouK n'avon~ rlen i1 ajouter acette appreeiätlon. Il serait
ol8eul d' Mumerer les cas pal'ticuliers da.ns les'quels I' appaTeil, 11 cet egard, trouvera un utile emploi. Ofi le sait, en
effet: autant d'aeddeIlt~. autant de tlrconstances specillies.
A chaque exploitant de voll' jüsqu'ä, quel point sa. responsabiUte pourrait se tl'Oliver engagee, s'U Se laissait Surprendre par UIi sittistre sans avoir pris une pt~tautlon
con!lideree aujourd'htil comme si indispensable par l'ätitörlt~ competente.

"'ppli.,.,....... ~"."il" d.,. mlae•. - Quelle que
soit l'utilite des aerophorei! au point de vue du sauvetage,
~e ne sera pas pour tet tlsage qu'ils seront le plus fr~cttJ.em
fiIefit, si Don le plus fructueusetttent employes. Ces appllrlns ne dolvent pas seulement ttoilVel' une applicatlon dans
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des eas exeeptioilnels; lls soht, eroyans-nOU!, destiM8 ,
devenir les auxiliaires MIitinue]s de l'exploit8t.iort: Nous
n'entendons pas dire qu'ils soient susceptibles d'entrer däh8
la pratique journaliere du travail courant, mais Ob y auta
recours toute9 les feHs qu'une difficulte motnentail~e sera
creee par la presence du ll1auvais all' en un point da Ia.
mine, et 1'on salt si de pa.reils cas se pr~sentent &6quemment.
Nous allons indiquet les applications ati travail les phiS
itnportantes.
Ib.tllit!tlÖIl d@1 laf~d.U~.

de ml ..e. -- 11

ö',

a

qu'un moyen de cbliibattre les incendies qrtt lIe produisetit
8i SOllvent d'une manillre sponta.nee ou accidehtelle: il raut
I!ntourer le foyel; de l'ine~ndie de barrage!! qui ernp@chent
eelui-ci de se propager. Il est rare que la eonstruttion de
ces barrages n' occasionne pas des difficultes tbnslderabIes, pour peu que 1'on veuille ne pas trop perdre de
terrain autour du foyel" de 1'incendie. Un grand nt>mbre
d'hommes sont employ~s successivement ä Ct:!9 tl'llvaux, et
bien qu'lls ne restent ehaeun que quelques tJ11nutea dät1§
la frtrnee ort les gat Irrespirables, il se produit le plus sou..
vent des eas d'asphyxie passagere ou m~me fotnplete. Itn
tout cas, ce genre de travail e8t un des plus penibles que
1'0n ait h efTectuer dans les milles. iI occaSiotme des d~~
pensM de m:l.in-rl'reuvre tres-considerables, et, ce qUl est
plus grave, des !Jertes de temps et des inqui~tt1des qui ne
se mesurent pas par des ehifTres.
A'fee les aerophores, la toflStruc.t!oI1 des barrages tlevielit t1ne {)p~ration d'une grande simpliciM. Pourvü que
l'homme ne se mette paS lJ. la pottee de 1a 8amme, iI p~1ii
faire son travail au milieu des produits de ia combriSiion
aussi tranqUiIlement qu' a. l' air libre. II est hors de doute
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-06que l'appareil servira non-seulement a eteindre les incendies
au fur'et a mesure qu'j} s'en produira, mais encore que rOD
pourra, avec lui, reprendre des piliers isoMs par des barrages anciens auxquels on n' ose toucher actuelle,ment.
Les aerophores deviendront en quelque sorte « la pompe
ti incendie des mines )), suivant l'expression de run des
hommes les plus verses dans la science de l'exploitation.
Les Allemands, qui ont les premiers applique les appareHs de respiration a cet usage, ont dans le courant de
cette annee sauve de la sorte plusieurs quartiers de mines.
Trawaus. dan. le. .,az IDephltlq"e. et detonant•. - Outre les barrages contre l'incendie, on peut

avoir a faire des separations pour isoler les travaux actuels
de vieux travaux avec lesquels on serait mis fortuitement
en relation.
On peut avoir un quartier rapidement envahi par l~
mauvais air, soit a. la rencontre d'un souffiard, soit a. la
suite d'un abaissement anormal et rapide du barometl'e.
On peut avoir a faire un percement d'aerage dans un
quartier imparfaitement ventile d'une mine a grisou, et ce
percement peut ~tl'e fort difficile a achever, surtout' s'il est
fait en montant.
Dans ces divers cas, il peut ~tre du plus grand intel'et
de continuer a travailler sans interruption sur un point
rendu inaccessible par le mauvais air, et les aerophores
permettent, comme on l'a vu, d'operer dans tous ces miHeux absolument comme au dehors.
Comme la manreuvre des appareils n' exige absolument
aucun apprentissage, rette methode si simple pour effectuer
des travaux reputes jusqu'ici impossibles ne peut tardet' a
se glmeraliser:
Nous n' enumererons pas, bien enten du, tous les cas par-
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ticuliers ou les atll'ophores pourraient ~tre utiles, 11 suffit
que les ingenieurs, pour, en user utilement, partent de ce
principe:
Qu'un travail quelconque est desormais aussi facile a
effectuer dans les gaz dangereux que dans les regions
saines des galeries. Chaque (ois que le travail sera assez
presse pour que son execution immediate vaille La peine de
faire la depense de la main-d' auvre des kommes employes ä
la pampe, il n' y aura qu' a recourir a l' aerophore pour
lever taut embarras.
Aussi croyons-nous que cet appareil fera realiser des
economies enormes, soit d'argent, soit de temps, a. toutes
les mines ou les ingenieurs sauront l'employer judicieusement.
Nous ne voudrions pas cependant qu'on se meprtt sur
notre pensee. Ces appareils oe sont susceptibles d' 8tre utilises que dans un certain nombre de cas exceptionnels que
l'exploitation doit tendre a reduire le plus possible, le
grand principe etant toujours de veDtiler suffisamment.
Seulement, les aerophores donneront le moyen de ne plus
se preoccuper des accumulations fortuites et passageres de
gaz dangereux. Or, on sait qu' elles se produisent encore
frequemment en certains points des mines m8mes ou ce
precepte fondamental d'une ventilation energique est If'
mieux compris et le mieux applique .

. -,

Dans certans cas tOllt a. fait exceptionnels, il a faUu effectuer des
travaux de duree au milieu de degagements de gaz tels
que l'usage des meil1eurs lampes de snrete etait impossible
et que I'on faisait travailler un certain nombre d'hommes
a la lueur de lampes electriques ou de tubes de Geissler.
Noua avons construit ues lampes a reservoir d'air com..._pe. .. rnervelr dt.trlbuteur. -
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prime, dont le feeipient 1St mobile Bur rouletti!8 et peu\
Otre manie le plus fBeHement du. monde. La lampe, re8tOO
identique a celle qui est deja. decrite, communique aVla le
r"l'iniil'nt par un tuyau
extr~mement
solidite it toute
donne toute
manoouvre a l' ouvrier,
procede de
analogue a celui qua
ayons decrit par deux
est envoye 8. la lampe
quantite necessait'e et suffisante, de teIle fa/(on qu'elle brille
pendant cinq a six heures.
Cette lampe donne une B8curile ab.olue. Avec elle la solutiQD du probleme de Day)' serait complete, et les accidents
a jamais Bupprimes
amploi pouvait
pratique. Si une
eompagnie, a
aBIJl:tlrellSßS. ajoutait
maehines
d' epuisement une
da compl'8ssion
da quelques chevaux, elle pöurrnit repondre d' ('n avoir fini
avec Jel accidents et les embarru da toute espece ocoosionnes par la Ilresence du grisou.
Mais, sans nous engager dans le deyeloppement d'idees
all88i nouvelles, nous resterODlIJ dans 18 domaine de la praimmediMe en
ingenieurs qu' an
eX(~en'lO:nm'la. aux appareils
eleotrique toujoura
8t dalieats a
desormais un
fait l!Iimple rt' ",!tlalira!'
momentanement tout un chantier , quelque dangereuse qu'y
soit l'atDlbspber..
'

--

- 0'-

CHAP JTRE IX.
ua L'UIIÄGa lJas APP"' •• ",' PLONGILIIRS IT DU "AMPES SOUS-IIAIIINIlS

DAIIS LES MII'ES.

Il parattt'ä.it Vl'lliölent iocomp1'6henslble que l'iodustri~
df!!i tnirle~ li'ertt pM employ@ lusqu'ici IM appareUA plonge~, si l' obscurit~ pl'ofonde qut regne dans IM pUlsards
n'eil Avalt rendu l'usage impraticable. Un ouvrier nfi! petit,
l tAtons, effectuer M t1'avail bien utile, et II faUait abs61ü·
ment qu' UD ~clairage sous-marin satlsfaisant fQt d6Couvel't
ä\Tailt qua l' on put !Ionger tt tentet, dans les pröfondeul's
des puits de mines, des travaux comme eeux que I'oft elteeute dan!! les eau;( ttan!ihicides des ports et des ri\·i~re~.
Cette question de l'edäitage !'i.ous renu \'ient d'@tre ~
sblue cömpIetement par nous, et nest a croire que l'exploität10tl houillllre pI'6fitera ~ BOtt tour, eomtne fAnt d' äuttes '
ifldustrles, de Ia fa.culte de pouvoir faite e1~cuter sous
reau des travaux jusqu'ici impossibles.

Toutes les pompes d'epuisemeot, ~e8 applI.reils si impol'tltits, exlgent un enttetten de tous les Instants, et ~8
n'est qU'l1u prix d'une sur\'eillance contlhl1elle qu'on les
tDllititient en hört ~tltt de fonctiomiement dlins les circönstILne!!!! brdinaires. Taot que leK avaries Sbnt eiMrieures et
n'iJ\t~rtl9seItt pas des ()rg~U'le8 pIaMs sous l'eau, les r~patl
UÖnA ~ttt itfittlMtil.tes; tnals sHOt qlie Ia vbttipe se d~rllnge,

•
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par suite de l'engorgement des prises d'eau des tuyaux
d'aspiration.ou pour toute autre {'ause provenant des elements plonges dans l'eau, on se trouvc arr~te faute de
pouvoir penetrer a une petite profondeur.
Aussi un appareil plongeur serait-il un appareil preventif permettant d'etendre l'eotretien de la pompe ades
parties qu'il faut auJourd'hui abandonner a elles.m~mes.
Mais lä. n' est peut-etre pas son utilite principale.
Quoi qu'oo fasse, quelques precautions que 1'0n prenne,
il arrive frequemment dans la pratique qu'uoe pompe SI"
trouve, comme on dit, noyee. Le fait se produit de deux
fa~oo8 differentes: le debit de la pompe devieot insuffisant
par suite d'uo affiux subit des eaux ou bien par suite d'un
derangement surveriu dans les organes principaux. Dans
les deux cas le niveau de l'eau s'eleve et, la hauteur du
corps de pompe une fois atteinte, rend impossible l'entretien de ses garnitures. L'epuisement se ralentit et s'arrete :
la pompe noyee devient hors de service, et l' on etablit de
nouveaux appareils d'epuisement au-dessus du niveau
des eaux.
Cette methode, qui consiste a abandonner les organes
flOyeS et a ne regagner que par des descentes su~cessive's le
telTain perdu, merite au moins I'epithete de primitive.
EUe est extremement couteuse, et encore la perte d'argent
n'est-elle souvent rien en comparaison de la perte de
temps.
Est-il possible que r on y persiste aujourd'hui que· l' on
pourra aller faire dans l' €lau les reparations ou les travaux
d'entretien qui eussent ete regulierement effectues a l'air
libre? Sauf le cas de rupture des grosses pieces, les pompes
noyees peuvent etre remises en plein fonctionnement en
deux ou trois jours de travail, de sorte que si !'elevation
des eaux provient d'une avarie, .l'epuisement s~ fait 8.\1
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moyen du corps de pumpe compromis qui se denoie ainsi
lui-m~me. On peut effeetuer, tallt que Ia profondeur des
eam au-dess\ls du point de tl'avail ne depasse pas 35 on
ltO matres, toutes les operations ordinaires d' entretien Oll
des reparations teIles que le~ suivantes :
Changement de ga-rniture du presse-eloupe;
Degagement des bouches d'aspi-rillion ;
Visite des clapets et tmlevemenl des co"p.~ etraugers qui
peuvent les empecher de (onctionller;
Remplacement des clavetles qui -reunissent ta tiqe du
piston a celle du corps de pampe. eie., etc.
Tout cela, nous Ie repetons, serl il remettre en etat des
pompes qui semblent definitivement perdlles; mais si ron
use de l'appareil sitöt que l'avarie fle deelare, on arrete
'eau dans sa crue en faisant sur les corps de pompe en
train d' ~ir~ noyes tout roe que l' on et'lt fah si l' eau ne fUt
pas ve~ue gt'mer les hommes dans leurs travaux de reparation .
. Aussi une mine munied'ull appareil de ce genre ne
pourrait-elle plus a l'avenit· avoir de pompe noyee que dans
le cas d'une invasion subite des eaux, et dans ce eas, si
reau n'etait pas mon tee a plus de hO matres, il n'y am'ait
pas besoin de deseentes pOUl' epuiser, la crue une fois arretee. Si, pendant le temps de l' elevation du niveau des
eaux, Ie debit de Ia pompe non entretenue devenait insuffisant, on lui rendrait son importance premiere par une des
reparations sous-marines indiquees plus haut.
Pour quiconque sait quelles depenses, quelles pertes de
temps et quelles apprehensions sur le sort de toute une
mine orocasionnent aux ingenieurs les avaries des pompes
d'epuisement, il ne parait pas douteux que les appareils
plongeurs ne deviennent d'un emploi general dans les exploitations houilleres et dans certaines exploitations metal-
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lIques. Une descente OI'dinalre oo11te

aelle !!eule plus ehe.

qu"un appareil plongeur, dont le prix e8t alnst gagn~ daD8

quelques jours et souvent dans quelquea heures.
Une seule consideration poulTalt em~eher les appareils
plongeurs d'~tre vulgarises dans l'exploltation des mlnes :
Par un prejuge qu'un ingenieur des ponts ei ebauss~ ou
un officier de marine aurait peine a comprendre, on se
figure que les travaux sous-marins presentent des difficultt'ls
considerables, et I'on eroit qu"U n'y a que des hommes
speeiaux, exerees au travail de la plonge depuls longtemps
qui puissent s'aventuret' dans l'eau.
Or il faut un ou deul. jours pour faire d'une demi-douzaine de mineurs des plongeurs eapables de rI~ussir toutes
les reparations des pompes : la pratique du metier de plongeur se reduit a une etude de quelques minutes. .

.

Tout le monde sait, dans les ,"illas maritimes, qua I.
ouvriers chauffeurs des navires de l'Etat sont indiffermment exerce, a la ploDge, et qua le metier s'apprend .n
quelques heures. 11 an serait dei mineur" rare enerlique
et eourageuse, comme des matelots.
Au surplus, nous avons formil en un tempi inmgnifiant,
dans lea mines de Saint-Etienne, des plongeurs qui, le lendemain de leur premier essai, faisaient 1 t 9 m6tres da fond
tout le &rIvai} qui leur ~it indique po~ la reparation d'une
pompe dont les eIavettes s'etaient perdues.
Les Allemands, qui ont eu l'initiative de ces applieations
nouvelles, ont peut-~tre fait mieux. Ils ont organise, dans
les bassins de la Westphalie et du Bas-Rbin, une sodete
d"ouvriers plongeurs qui s'engagent par eerit, vis-a.-vis des
compagnies. a. eft'eetuer tout travail de pIonge. Quant a la
difliculte d' amenet' les hommes ä fäire ce genre d' ouvrase ,
on peut Juger si elle est eonsiderable par l' extrait suivant
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du rapport de l'asse8seur royal des mines Tilmann, pour le
district da Bochum :
I(

L'union miniere a eommenee au mois d'8.06t de cette

« anne~ les experiences avec les appareils 8. pIongel' Rouquayrol~Denayroule. Les premieres exp~riences, pour
• 18squelles las mines de Salzer et Neuack d'Essen et Mau l'ianne et Steinbock de Boehum ont pl'~te leurs bassins
11 da 1 t a. 1.2 pieds de pl'ofondeur, ont et~ faites a Essen,
CI par le mattre plongeur de Cordts de Kiel, sous la direefC tion de l'inspecteur royal des mines, M. Schrader, et a
• Boehum 8OU8 ma direction. Les hommes qui travaillalent a
101 cesuperiences ont ete repartis en se~tions de huit hommes
I( 8t chaque lI6ction s'est exere~e pendant trois jours. Le
" premier jour l'appareil a ete expose dans toutes ses par" ties, ainsi que toutesles conditions dans lesquelles il doit
fI ~tre manreuvre; le second jour ont commenee les expeCI rienees des plongeurs; le troisieme jour, les hommes
ft PQuvaient presque sans exception rester un quart d'beure
1I sous l' eau. Le montage et la pose de l' apparell ainsi que
I1 le service de la pompe a air ont tout le temps ete efTeeCI tues par les hommes m~mes employes aux experiences.
fC 06 hommes enviroo ont pris part a ces exp~riences et
If se 60nt montrill aptes aux travaux de plongeurs, par leur
I( eonstitution eorporelle 8t leur habilete. 11 faut relever la
1I d~laration du maUre plongeur qui a assure quill lui
:c etait rarement arrive de voir des apprenLis plongeurs
CI deployer des le debut autant da courage et d'habilete,
11 8t faire preuve d'une comprehension aussi rapide de la.
11 conltruction et du fonctionnement de l'apparell que nos
u mineure.
ft AUlli ccs premieree exp'riences terminees, parut-Ujuste
CI de I.. r6nouvelef a d. plus grandes profondeurs. Mais il
I(
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II fallait pour cela que l'appareil fUt COlllp1ete sous certains
(( rapports, notamment qu'on y ajoutat une lampe sous« marine alimentee egalement d'air comprime par le sys(( terne Rouquayrol-Denayrouze. Les experiences n'ont pu
(( etre faites que le 11 de ce mois dans le puits d' aeration
(( de la mine Kal'olinenglück a Bochum, qui se prete ordi(( nairement aces experiences. Ce puits rond a 6 pieds
(( de diametre, 19 toises de profondeur, et il est pourvu
d'un cuvelage en fer. Au commencement des experiences
(( l'eau s'elevait a environ 80 pieds au-dessus du fond,
" toutefois le niveau de l'eau est ensuite descendu entre lI5
(( et 50 pieds. Les experiences y ont donne jusqu'ici de
(( bons resultats. Huit plongeurs, a savoir les maitres mi., neurs Fleischmann et Rosemberg a la mine Hannibal.
II Vogelsang, Küs et Heckert de Königsgrube, Huisgen et
(( Kramer de la mine Konstantin et Hömann de, KaroI' Iinenglück ont plonge plusieurs fois, et ont deblaye le
«( fond du puits de vieux morceaux de machines et autres
I( objets qui s'y trouvaient. Tous sont rest~s une demi-heure
(( sous litt pieds d'eau sans eprouver Ja moindre incommo(( dite.

(I

(( Apres que les experiences du 1. L de ce mois ont ete
terminees, les plongeurs se sont reunis poUt" faire con« naUre leul's observations. En ce qui touche l'appareil,
« celui avec plaque de poitrine en cuivre a ete declare
« le meilleur; pour le reste i1s ne desirent que quelques
« modifications sans importance. Les plongeurs nommes
II ci-dessus ont fait la declaration suivante: « Nous soussif(

gnes, nous declarons prets a executer les travaux de
'( plongeurs de toute nature, avec l' appareil a plonger Boule quayrol-Denayrouze, et naus nous engageons specialemenf
( afaire a Za requete de runion mifliere, 'ces travaux, en
«
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'Mlt que leI afllre' d,.,wl dt 1Wtre Mnploi m lailseront le

11

temp'- ,)

« Il a ~ p~ en outre qne, dans toutes les inines on
(( }' on a a craindre une ~levation des eaux, on ~servAt 100·
« jours aupres des clJapeUes des ponlpe& la plaee libre MIt cessaire poor les mOUl'emeDts d'm pl~ur atme, et
« poor le placement de la lampe, et qua les administtatioI'lS
Cl de ces mines EI entenmssent a cet eft'et avee UlJ des ploo11 geurs.
« hfin, on a resoIu la tormation d'nne compagnie de
11 plOngetlrs pour 1& circonscripOOD miniere sr.rpm.eure de
« Westphalie sous 18 protettion de funion uriniere, et ron
• a. discnte les bases de ses Stalnts, dont. on demal!dern la;
« con6rmatioo a l'nnion nrin-rere. Toot employe des mines
11 de la circonscription devrait ponvoir entrer dallS' c6tte
11 soelete apm a.oir prrove qu' il connaft r appareil ä pfoo11 ger, qu'il sait 8' en sem, et apres a'VUir d~lare qu"il est
11 pr~t a executer les travaux, du moms dans les gaz deM.( t~res~
Pour condure, 01'1 pem ajouter a ce rapport que les
11 puits de la mine Karolinenglück illOOdes depois plusienrs
annees, et ayant 26 et 19 pieds de large sur 171/2 toises
(I de profondeur ont ete explores par le maltre plongeur
(( Cordts a l' aide de la lampe. On y trouve encore des ac'I cessoires de pompe, et dans le cas Oll l'administration le
CI desirerait, les ploI)geurs se sont declares pr~ts a en ope11 rer le sauvetage. »
(t

(I

Nous ne croyons pas devoir donner ici la description
des appareils plongeurs, tellement ceux-ci sont connus a
l'heure presente.
Quant a la lampe sous-marine, celle qui a ete construite
dernierement pour l'usage special des mines repose sur
5
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un principe tout nouveau et analogue a. celui de la lampe
pour les gaz irrespirables que nous avons dtkrite plus haut.
C'est toujours un courant d'air qui est envoye autout' de la
flamme par un regulateur special; seulement ici le couran
d'air, s'il doit rester constant pour une profondeur deter.
minee, doit en m~me temps devenir plus fort a. mesure que
l'homme descend. Nous sommes arrives a. produire automatiquement ce resultat de la fac;on la plus simple, en
reunissant.le petit regulateur d'eclairage deja. decrit avec
le corps d'une lampe de forme et de construction appropIiees a. un usage dans r eau : une soupape a ressort, pla.cee sur un point de la surface du couvercle, sert aregier
la pression du gaz qui agit sur la calotte de maniere a
determiner un ecoulement convenable, que la lampe soit
elevee ou abaissee par le plongeur. Quant a la forme, au
poids et aux dimensions de la lampe, nous les avons reglas de fa~on a ce qu' elle soit aussi facHe a. maniel' dans
l' eau qu' une lanterne a. r air libre.
Nous decrirons au surplus toutes ces dispositions plus
en detail dans un travail special que nous preparons sur
les travaux de plonge dans les diverses industries.
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CONCLUSION,

Nous ne saUl'ions trop le repetel', les tt'avaux des mines
rencontl'ent une foule de difficultes provenant de Ia presence
de milieux it'respirables ou detonants, Que ces milieux
soient l' eau, le grisou, l' acide cRl'bonique ou la fumee des
incendies, nous signaIons des moyens eminemment pratiques de travailler et de s' eclairet' Sut' tous les points actuellement inabordables,
Nous n'avons indique d'autres applications que celles
que Ia pmtique nous a fait rencontrer depuis

Ull

an. 11

n'est pas douteux que dans certaines concessions Oll l'eau et
le mauvais air gt"meut frequemment l'exploitation, les ingenieurs n'arrivent

a. etendre

considerablement l'emploi des

aerophores ades travaux de nature tres-divet'se
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Portefeuille economique des machines, de l'outillage et du materieI,
relalirs ä la eonslruclion, aux ehemins de ler, aux roules, iI I'agriculture. aux
mines, ä la navigation, aux lehigr.phcs, eie., conlenant un ehoix des appareils les
plus inleressanls des exposilions induslrielles et agricoles: desline aux in~enieurs,
meeanicicns, conducteurs, constructeurs de machmes, conlre-maHres, ehers d'aleIier, eleves des ecoles, enlrepreneurs, ouvriers; M. C. A. OpPEnMANN, directeur.
11 para1t du I " au 5 de eh.que mois, depuis le I" janvier 1856, IIne livraison de
4 iI 9 planches (28 sur 38), eonlenant de nombreuses eotes et leur legende explicative; plus 2 a.. 4 pages de lexle (m~mo rormal que les planches) ä deux colonnes,
lIvec lablcaux et figures inlerealces.- Le lome XVI eorrespolld ä I'annee 1871.
Un prospeclus complel de eelte publiealion SC distribue iI la librairie.
Prix de I'abonnement annuel el da ebaque annee ecoulee que I'on pourra se
proeurer separement: pour Paris, 15 rr.; pour les departemenlS, 18 rr.; pour
I'etranger, 22 rr.
.
Reslstance dei materiaull:. Resume
des le~ons donnees al'Eeole des ponts
et chau~sees sur la resislance des ma,
teriaux et sur I'etablissement des con·
slruc!ions en lerre, en ma~onnerie cl
encbarpenle, par NAVIER,de l'Instilul;
3 e edition annolee el eomph\lee par
M. BARRE DE SAINT,VEIUNT, de I'lnsli·
tul, ingenieur en eher des ponls et
ehaussees, nee des plancbes et un
grand nombrede figures dans le texle.
En venle: la Ire partie du lome I"
en 2 raseicules avee fiKures dans le
lexte et I planche.
25 rr.
InJecteur Giß'ard. Divers memoires
par MM. COMBES, inspeeleur general
des milles; !lEsAL, DELOY, VILLIERS.
In'8 0 avec pI.
5 Cr.
Cheminl de fer. Voie, maleriel roulanl
et exploitation technlque des ehern ins
de rer, ouvrage suivi d'un appen·
dice sur les travaux d'arl, par M. C.
COUCH E, inspceteur general, proresseur
du eours de eonslruclion et de ehemins de fer a l'Eeole des mines, inge.
nieur en eher du eontröle des ebernins
de Cer (reseau de I'Est). Tome I",
el lome 11, 1°' Caseieul", 2 grands vol.
ill·8 el 811as de 52 grandes planches.
48 rr.
Chemins de Cer. Conslruetion des Iravaux d'art, aqucdues.ponts, lunnels,
maisons de ~arde, barrieres, plales(ormes, baliasl et voies. Texle el dessins-Iypes, avee melres eSlimalirs et
nOle< e'plicalives, par ~;. VILLEVERT.
1 vol. in-I" clegammenl eartonne a
I'anglaise.
2; Ir
Cbeminde fer d'interet looal. LEVEL,
ingenieur direeleur <les eornpagnies
des chemins de fer d'Enghien a Mont·
moreney (Seine-et·Oise) et d' Aehiet
iJ Bapaume (Pas-de·Calais). - De la
oonstruction et de I'exploitation
des obemins de fer d'interet Iocal.
Etudes prali'luCi suivi~s da consideralions econornique< el lechlliques
sur les eh"mins ue rer alransborde·
menl. I"' raseieule.
10 Ir.
Chemins de fer russes. Eludes, pro·
fIIs, inslallation des reseaux remis
exeeutes par la grande SoCiclc des ehe·
mins de rer russesde 1857 il1862. Noles
reeueillies et publiecs par M. - Ed.
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COLLIGNON, ingen. des ponls el chaus·
sees. I vol. in·4 nee alias de 51 pi. Prix:
45 Cr.
Chemins de fer d". Vosges. AnaIy.se detaillee et elassement methodi·
que des depenses raites poor ces Ira·
vaux; par M. GIIAEFF, inspecleur
general. In·8° el atlos.
15 Cr.
Chemin. de fer de I'Eot. VUIG'IIER,
ingenieur en chef des ehemins de rer
de n:sl. Bmbranchement du camp
de Chillons. Memoire relalir BUX travaux executes pour I'elablissemenl
d'un ehemin de rer de 25 kilom. eonslruit en 65 jours, 10-4. et alias.
20 (r.
Chem;n de fer du Canta\. - Con·
slruelion de Ja seelion de ebemin de
Cerde .l\Iural ä Vic·sur-Cere. - Concession,- Trace,- Formalites. - Terras·
semenl,- Ouvrage d'un ballaslage,Pose, - Maleriel de voie, - Ilatiments,
- Reeapilulation des depenses; par
M. NOnDUNG. Grand in 1" avee fi_gure.
12 rr. 50
Marchel de terrassemeot.- Btudes
Bur Ia JuriBprudenee en maliere
de marche. de terrassement, par le
m~me. In·8°.
5 rr.
Signaux des cheminl de fer. Etude
sur les signaux des chemins de fer ä
double voie; par M. Edouard IlRAIIE,
ingenieurdesponlS etchaussees. I vol.
20 rr.
in'8 et atlas.'
Trace des ohemios de fer. JACQUET
(A.). Trace gimeral des Courbel
eirculaires, ellipliqlles ct paraboliques de Raccordement pour ehe·
mins de fer, roules, canaux, eLC. Non·

velle edition. In·g.
6 fr.
Detente deI maohines a vapeur.
ZEUNER, proresseur ä I'lleole polylechni(Jue de Zuriel!. - Distribution
par tlfolrs dans le. Iooomotive.,
traduit par MM. llebize el Mcrijol. in·
genieurs des manulaclures ue l'Etal.
Ur.nd in·S", avec aLias, relie. "!I rr.
Stabilite des machine.. LEDIEU,
naminaleur pOllr la marine. - La
rotalive americaine Behrene et
Ia question de la stabilite dei machines. Grand in-4 o avee nombreuses
Iigures sur bois, parrailemen~ gravees,
7 rr. 50
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