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L'autPur expose cc qui a é té fait dan s cet ordre d 'id ées cla n:; clin•rs 
pays . Parlan t de la notion fc!conùe du reta,·d à l'i11(lammatio11, il 
es time qu ' il constituera il noe g,u·aoti<' co nt l'C les clan gc1·., du grisou :.'i 
la décompo~ition de l'explosif se fa isa it complètement. << Ma is il n'en 
est ri en, dit il ; avec les moyens ins umsaots dont on dispose actuel
lement po,11· mettre le fe u aux charge.~, celles-ci se décompo"rnt par 
phases successives incomplètes, et en pl'ojeta11t ho,·s dn t rou de mine 
des flammes et des matières incanclPscen Lcs susceptibles d'enUam 111 c1· 
les mélang·cs gTisoutcux. » 

M. Chalon revient a vec in si:; la11ct• ~111· celle qu cslioo de la décompo
.. ition co mplète et instantaoéP qui , d'aprcs l11i , assurerait à elle seule 
la sùrcté de la plu pa 1·t des exp losifs, mème de la dy namite gomme. 

Il \·a ùe soi qu ' il y a lieu de n'accepte1· qu'avec quelqu e;: I'ése n·es 
une manière de Yoir auss i ah~olu e, ·a n" compter qu e les moyens 
ù'obteni1· avec certitu de cell e dt'•cornpo~ition complète ne son t pas 
expl ici temen l ind iq ués. 

Il n'en est pas moins vra i que les diffél'e11ccs, pa1·fois oota hlt>s, 
d'avec les prévisions thëor iqucs, constatées, dans le mode de décom
posit ion de:; explosifs . toutes les fois que des constatations pos it i\·es 
011t été fa ites . tendent it j ustifie,·, daos u11e certain e 111es 11 rc , les 
do utes émis par .\1. Chalou su 1· bca ucoup d' idéP!' ~é11fra lc111cn t 
admises relativement aux rxplos if,; ùe sùr·eti··. 

Les mèmes doutes . el poul' l(!;:; mêm<!S l'a is1111:;, sonl <'·galcnwnl 
c'•m is. quant aux calcul :; usit(·!' rl a ux pr·océdë~ c11 usagr· JJO III' la 
d<'•termination de la puis~a oce des explosifs . 

.\l. CIJalo11 Pn a l'r·i ve à préconi scl' , JW 111· cl'lle délel' rniualio n. Ja 
n1mpa1·aison d il'ccte de l'cfl'el ut ile, dan s le:< co udit ions mr rn c. ri e la 
m ine, ;t\·ee u11 explosif (;talon, qui se1·ait la dynamite n" t , et il donue 
des CXt!mpl es de la fat;on d'opérer soit en charbon soit en 
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Le· mo,yen p1·oposi'· es t assuréml·nl le :<eu l q11i soit absol ument d(• 
l~ut_ 1·epos. On n~ peu~ y objecte,· que la difficulté prat ique d(• 
l'Cal1se1· dans la mrne meme cette sé1·ie d'essa is« en g i·andeur natu-
cl'llc » et notamm ent celle ùe t1·ouvcr !)Our eflcctnei· lots · 

. . . . . ' 1. cc" essa is 
con,;ec u l ils , de.~ cond1t1ous suffisammen L idcu tiq ues. 

~ignalons eucor·e, da Ds le bca 11 1 i Vl'e de .\I Cha lo,
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~ur le.s cordea ux det_onaot:; . dool l"e111 ploi favoi·iscrait la cldon ation 
('Omplet<i des explosifs . les 1·ensci()' nemeols lH'alirJuc . . . l 

1 . b :,. su I c p arc-
meD t l't le creusemen t des mrn cs le~ méthodes tl'<' pi· d 1 
. . . . ' . . ' ' - CU \' e C a sla hi-

1 t t<• des C'xplos1is, lrs lcg-1:-lat1ons Pt J'éo·Jenwntatiot, n 
., . . '. · o · . - ,;11 cours, <'le . 
I out cda (el IJJ<'II d a11tl'<·: l'iJOsps) r111ïl se, .. til 1· . l ..J'. 
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rnërci· , P$ t coulen11 dau s uo I.Jeau 1·oht1 uP dP 800 pages. éditL· a\'ec 1111 
~n·aod soi n el clai l'l'mcnt illust 1·c:. V. \\" . 

La catastrophe des Charbonnages de Whi tehaven (Ef,.plo.<ion and 
,mcle1·g1 ·ound (i·i·e al lhe Welli11gto11 pi!, Whitehaven Co l'1'e1·y) . 
Rappo1't oflicic.:~ par R. A. S. Rr-:rrn.1Y:,;E . ln;:pectp u1· c•11 r hef de. 
min es, el :-i,1)ru 1,:1. PorE, avocat. 

Le Home 01/ice virn l de p11 hl irr le;: l'és nltats dr l'rnq uête ;:u1· la 
c,1tast1·ophr r]p \Vhitehavcn , survrnuc le H mai 1910, ;1 7 h. 1,5 du 
:;oi r·, peu aprè$ 1·ar1·iq'•p du :1° poste dan~ 1P~ lrarn ux. La mi ,w 
sin islrre se t1·on\·r dans Jp C11mbel'land. aux confi ns de la ville_ ri e 
\V hilehaven , cl lo 11 l con t,·e la me,·, sou;: laquelle les exploitations 
d 11 pu its Welling ton sont exclusivement p1·a tiquécs. Deux puil . le 
pu its cl 'cxt ,·action et le puits d'exhau re, se1·vaicot à l'entrée d'air , 
un puits a u l'ctour; la p1·ofonden1· d'extraction est de 231 mètres; 
les t1·ava11 x sont p1·atiqué;: dans la couche 11fain Band qu i s'enfo11ce 
sous la me1· en pente douce (5 %) ; l'ou verture totale de celte couche 
r1-t de 3"'•'i5 environ . dont 311107 de charbon ; le système ,l'exp loi
latio n est cnco1·r la méthode par« bord aucl pillar >' , les pi li ers étant 
clé>honillés . antanl qu e fa ire se peu t, en se reti1·anl vers les voies 
pr·i ocipales de roulage. Les trois chan~iers d'.cxpl.oitat ion en ac:ivité 
o·i·ell'és s ur· les voies de 1·oulage, étaient Ires d1staots des puits el 
; itués respecli vcmcn l le n° ~i à 4 ,4 25 mètres (2 ?. /li. m illes), le n• 5 à 
5,030 mètres (3 1/8 milles et le 11° G ,i 5,630 mètres (3 1/2 mi ll es) du 
pied d 11 puits d'ex traction. . . , . 

La couche était sèche cl asse,, pouss1e1·cuse, et degagca, t du 
g-t·isou; en temp:- noriua l, dit M. Redmayne, le courant d'a ir dans la 
mie pi·incipale de 1·etour (·onteoait envirou 2 % ùe gTisou .. M_. R.ed
may oe allribuc <:e pourcentage élevé ù la foi s à la ve11.tilat10_11 
io suffisante , que l'on était en tra in d'amél iol'er, Pt au caraclere g r,
sonteux de la veine. La p1·od uclioo joul'll a lièl'e était de 800 il 
850 tonnes. 

On ne fa isait usage d'explosifs qu'au cre usement d'une ga lerie en 
pierre cl l' t'.•quipc rru i vena it de quitter Ir;: l1 ·ayaux avait pr c'·ci
srmen; eD tcr·m in a11 t son travai l, li1•é les mines, cc qui fa it qu'aucun 
ti r n'a~ait Jicu au moment de l'explosion. Les explosifs doivent ètre 
complètement mis hors ca use dan~ l'origine del~ ca t.a~trophe . . 

Les ouvi' irrs faisaient usage de lampes de su retC' a sm iple 101/e, 

· · type (~l~nny à fprmeturr mairnét iqne, al imentées d'huile cu1 l'assees, , " , ~-
minérale . 
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J.'pnqnùtP a i'·ta hli <(lrÏI ~·a;;it d'11n1• Pxplo,.:ion dl' ;_:Ti~o 11 ea 11 ,.:1··L' pa1· 
11nr lampe endommag-,;<' 0 11 dPl'ecl11C·t1 ~1·. cl aµ:g r;1n '•p pa1· 11•:; puu:;
,.:ii•rrs. L'orig-i1w de 1·explosion pan1 it ineo11 lrstablr mP11 t i'·l1·1• dans lt> 
r h_a'.1tir1· n>1 (if' pl11,- 1·a pp1·orhi'• d11 p11 its) . 011 1·011 pr·oci'•dait. à p1·oxi
mrll' des <>houli~ formant if' rf'mhlai dt·, parti0" aba11donn1:r~. à la 
1·r•p1·i"" dPs pi li 01·., <·11 hattan t f'11 1·t>l 1·a il<' \f' t·,: Ir:< . ,·oil'" pi·i nr· ipalf',
d,• l'ou lag<'. llr•s lam p1• · y 1>11l i'·ll'· 1·Pl1·o 11 \'l·'<'" hi·i;;i'•t>,- <'Il plu ,- iPJ JJ ':< 
end 1·01 ts · ".11" <(11 ·011 pu issr. a ,·1•c rr1·ti t11 dP ah,-oltH·. fixt•r· l'nl'igi nc 
rxacte ~r· 1 <'xplo. io,'. ; rell r-ci :1 t'•t i'• ,;ui,·ir dï111·P1Hlip,- ,pii ont coup,·· 
la t·0tra1lP ,i ux ou1·t·1r r" : if' pin,.: im po1·l ,111 l ~e prod ui,-il d;:i n,: Ja i·oii• 
dl' 1·01tlage (Pnt t·t;r d'air), à lia utf'111· d it 1"11;:in t i1•1· n" :{ ,.:inisti·1·, 

Il semblr q11 ' 11 n temp" pr(•c if'11 x ;:ii l t'· té JH'1·d11 au déhu t de·;· tenta
Li ,·ps de ,.:au 1·etag-r par Ir~ prc111 irt·,- s;i 11 1·1•tcu r ,.: 'I u i ~· alla t·dèr·en t 
aupr~~ _d~. deux. 1·it"timcs 1·e11 ro11 t1·1··(';; 11 011 loin de.· pu il,;, c:e qui 
perm,t_ a l 111cend1e, a limP11 lt'• p;11· lt• cout·anl d'ai 1·. de Jll'Cndi·r Lill <' 
c:1enston tc•lle r1ur tou t moyen de li1tle dir·Pclc t'•tait dP1'(• 11 11 impo:::
.·t hl c. il<'11x pt·emicr., apparc•il,- 1·r ··pi 1·aloi1·t':- at'l' in'..•t·,·nl le J1,11dt•ma in 
soir·, _mais sa_n ~ IampP. éh•clr·iquc,- : dt!ux n11tr·(•,- a ppat·e il", d 11 ty pe 
Aet·oltth . a t·t·trnl'c·nlt>n mème lernp:< . mai:; :<an :- l'a ir liq uid e indispen
sable,. dont_ u nc pror i~io n a l'l'i rn l"'" t,;1·ie u t·cmet1 t. .\ prè;: quclq uc:; 
Lentat tYes, ri fal lu t f0 rutc t· la mi ,w: l'ile ne l'u t 1·011 ,·p1 ·tt• rpr r dau,; la 
seconde moi I ié de ~eplem b1·e. 

D'après les constatation s mi'•dira lrs, pa1·111i Ir;: t:j 0 ,·ic:t iuie, 
12 furent ttll;e:;: : ur· le coup par· l;i I iul1!tH'P dt' 1·rx 1110 , ·10L1 3:- . ~' 

· , .J lll.1111-
festemen t e111 poi;:ou11é•e, pa r J'ox\'Cll' ri<' r ·1i·h1111r. '>Q · · . , - · · ' . ,) pert r·cn t du 
chc>f de brt~lu 1·0s et d_P la comm oti on , :-,1 ; pat· a;;plt_vx ic par Jp,_ furu t'•c:-, 
avec: peut-etre Ptn po1;;on ncme11l pal' l'oxyde dt• c·ar·hont·. 

Il est su perflu d'i nsisle t· sur· Il' dan .. ·ei · qttr 111, ._ l d . . " l':<l'l t e , élllS 11 11!' 
,·e1nr grisou teuse•. le-ystèmc cl'Pxploila tion uli li ~t·· où la {)a 1· d. ·1 · 

t ·t · - . · , r re · ep t er 
1:011 r uc un formtda blr t'l'Srnoil' de "'l' i' nu : .· - · 

1 1 . . ,... ~ · a proxtmtt,• r 11quel 
c;: ou n tc• t·s occupe à J' cn lt·l'l' me11 t d<:>s I il' , 1 - . 

. . ' ir r s < 011 cnt conslamm Pnt 
t1·a,a11l et· .. \ 1. le Pt·ofcsse ut· Ga lloway da n,: · · 

. . · · 11 11 r 111t1•t·r ~san tc notP 
donrwe <'n ;innexr a u rapport, montt·r eomm r l , · 

. • . • li • " ,:011 a\l ~. dan il' 
c;i~ prc>sent , 1,t fc- r·metur·r• dP dr 11x ancit•ni iC's - . 

. . . . · com111un tcat1on ~ q 11 i 
pet mettaien t 11 11 c<'rta111 dl'a1nai:rP de rp r·i'·~<'r -0 ·• • 

1 d · \ l l , a il ll g'l11Cn li' f'lll' Ot·n. r an;cer·. c, 

1· 11 a 11 trP poi11 t qui frappe en jetan t un <·o u 1· ·1 
, . , . . . . . I' , œ1 ,;111· le pla11 dPs 

l1a~aux. l'~L la d t,:posrlton d 11 r 11·c nil d'afr·, .. ·e ~ " · 
. . ',... ' ,or nw pa r i<'~ roi• 

pt·tnc1palr~ paral lèle. d'Pnlr·(•r C't d!' t·rtour ri ' . . ., ,· · 1 s 
t. 'hl . . . .. art. $e part·P~ 1iar 
iU r ma;:,: if t1·a1·p1 ·R<· par d<' 11 0:nht·<' u ·r - . . · llr i 

~ ~ i Pro u pt>:< , l<•t•tni'•Ps pa1· de,; 
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pol'tes ou des stoup11 res; sur ces Iong 110s galer·ies, qui s'allongent à 
5,000 mèt t·es des puits . se gl'efl'enl , ru dér iva tion. les co urant;;: spé
ciaux à chaque di . trict, pa t·taul de la mie d'C'nlréc. parcouran t le· 
fronts de travail cl 1·e,·enanl tous à la g-aler ie de 1·r lo11 1· d'a it·: de 
la sol'IC, a ucune indépendance des cbantic1·s, el en fait. les 
ouvriet·s des deux chantier·s 5 et ô, plus éloignés que celui où 
l'explosion s'est pt·odu it , out eu la retraite coupée d'une part par 
Jt•s fumées dn retou r· µ-é néra l, d'a utre part pa1· les incendies dan s 
Jt•,- rni<'5 cl'eutt·ée d'a ir. Le:- corp~ des onn"icr·s de ces chantiers 
on t é té t'etrouvé~ Li en loin Je leur· poste de travai l ; ceux du chantier· 
cxll'ème (n° 6) onl élt'• 1·et 1·01tYés la plu part dan s la voie principale 
d'en trée d'air. à plus de 1,000 mètres de leur pote: ces onVl'ie r·s 
voulan t gagner le puits ont 1\té arrèté~ par les fumées de J' incendie 
de la voie d'entrée et son t morts rapidemen t, car leurs provisions 
n'Naient pas cntam1~es; ceux du chantie1· u• 5 ont été retrom·é$ 
~1·oupés dans la voie d'ent rée d 'a ir· de leur cbao ti r r, mais ont survécu 
un certain temps, car la plu part avaieoL épuisé leurs provisions . 

L'enquête a révélè un ma nque d'o1·ganisa tion du contrôle des 
la mpes, cc qui laisse des doute:, sur la sécnril!! de l'éclai rage, surtou t 
que le type it simple toile, suppost'· eu parfait étal , ne pl'ésente pas 
un haut degTé de sécuritê malg ré la cu irassr . 

Les effets mécaniq ues de l'explosion n'ont pas é té très Yiolenls el 
~c son t surtout fait senti r Yer·s les rn ics de roul age, ce qui s'explique 
par la présence de poussie1·c serYant d'aliment et de ,·éhicule à la 
flamme. Celle-ci s'es t a rrêtée ù JH'OXimité· d' nnc pat'lie de voie 
humide et clic ne s'est propagée q ne dans le ·eul chanti er· n° 3. 

l!.:n somme, la catasl l'Ophc de \\ïtitehaven confirme dou lou l'eusc
meot la nécc~ ité d'observcl' dans les mines grisouteuses, des prin
cipes dèjà co nsacrés pa t· la réglementation minière en divers pays : 
I' aérage ascensionnel, 1 ï ndépcndance des chantiers par· la division 
de l'aéragc et par une ~éparat ion efficace entre les voies d'entrée Pt 
de !'elour d'air , l'exploi ta tion a,·cc t·cmblais serrés . la surveillance 
r·igou reusc des appal'ei ls d't'•clait·agc cl' une sécu r·i t1; incontestable, rt 
enfin , l'ol'ganisat ion. dan · la miu e mènw. d'équi pe:< de sauYctagr bi,:n 
oulill(•rs el bien entrainées. AD. B. 

Traité complet d1analyse chimique appliquée aux Essais industriels, 
pat· J. PosT el B. \EU)tA:SN. Deuxième édition frança ise traduit<' 
de J'cd lcmand, pal' MM. Il. C1n:.-;u el M. P ELLt-.:T. F ascicule lV uu 




