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GRUNDLAGEN DER ERRTCHTUNG ELEB:.1.'RISCHER 
ANLAGEN IN EXPLOSIONS GEFAHRDETEN BETRIE
BEN (Principes de la construction d'appareils électriques 
clans les installations sujettes à explosion), par le Dr. 
MULLER-HILDEBRAND, Berlin, Julius Springcr éditem, 

1940. 
Le Dr. l\Iü1ler-Hillebrand, attaché à la Direction des r echer

ches des E tablissements Siemens, dont on connaît <léjà les tra- · 
vaux et expériences sm les explosions, a eu l'heureuse idée <le 
rétmir en un élégant volume toutes les données relatives à cet 
importanL sujet : les gaz combustibles - et notamment le 
méthane on grisou - leur combustion, leur explosion et la 
façon dont les appareils électriques doivent être construits 
pour être ~tilisés avec sécurité dans les ateliers ou exploita-

tions où leur présence est à r edouter. 
Ces connaissances sont utiles el indispensables au construc· 

tcur qui crée les appareils électriques antidéflagran ts, à l'in
gl·niem· qui établit les projets, à l'ingénieur d 'exploitation 
qui a la charge de ces appareils et au personnel de surveillance 
qui s 'occupe de la sécurité <les exploitations et de la santé et 

sécurité des travailleurs. 
Les réalisations de ces dernières années, tout spécialement 

dans les industries syn thétiques, ont multiplié les ateliers où 
l'on doit compter sur la présence <le gaz ou de mélanges explo-

sibles. 
Citons les industries de l'azote, de la benzine, de l'essence, 

du caoutchonc, des dérivés du charbon, de la soie et des textiles 

artificiels. 
Aussi ce livre vient-il à son heure et r endra grand service. 
]J'auteur étudie d'abord et définit le danger d'explosion; 

il examine ensuite les circonstances diverses qui régissent la 
propagation des explosions (p1·essions, vitesses, limites) pour 
les divers gaz; outre ses travaux personnels, il r appelle l es 
nombreuses études qui ont été consacrées dans les divers pays 
à ces problèmes auxquels les développements modernes de l ' in
clus! rie ont donné une ampleur extraordinaire. 



4G2 A NNALES DES MI NES DE BEl.CIQUE 

Après un exposé aussi complet donnant une base scient ifi
que à ! 'ensemble du sujet, l 'auteur aborde dans une tro isième 
partie les pl'incipes de construction à observer pour les appa
reils électriqnes à installer dans les milieux où des expl~sions 
sont à craindre. 

Retenons-en quelques points. 

L 'auteu r écarte l 'enveloppe à empi lages de lamelles lPlnt
tenschutz-K apselung) qui a trouvé une application dans les 
mil ieux grisouteux, ma is n 'est pas un mode de sécurité suffi_ 
sant dans les autres gaz (hydrogène, acétylène, etc.) qui ont 
un pou:voir de traversée bien s upérieur. 

Il expose cl 'nne man ièr e t rès claire et avec quelques croquis 
bien choisis, la construction de ! 'enveloppe hermétique (Druck
fcste K apselu11g), celle de l 'enveloppe à bain d'hu ile (Olkap
selung). 

L e mocle de constl'Uction dénommé en Allemagne « sécu
rité renforcée » (erhohte sicherheit) cot'l'espond à des mesures 
·plus simples; de même est exposée la construction visant à 
éviter le danger de cer ta ines poussièr es. 

P our la protection des moteurs, la solution par aérage 
extérieur for cé (Fremdbelü:ftung) offre un intél-êt. particu
lier. 

Les appareils de coupm·e forment l 'objet d'un cha11itrc 
spécial. 

L 'ouVL'age se tel'mine par u ne sér ie de tableaux caractéri
sant les princ ipaux gaz qui peuvent. se trouver dans J 'indus
trie et par une table alphabétique dl-taillée <les matiè1·es faci
l itant. les recherches au lecteur. 

L 'auteur a dédié sou ouvrage, dans une pcnsc'e 
1
·;C' nous 

apprécions particulièrement, au regretté O. Beyling, mort 
prématurrment en 1938 et qui fu t Je précu1·seu r dans la 
1·éalisation clcs appai·e ils électriques ant idéflag1·ants, alors 
que la question ne se posait encore f)ue pou1· le grisou. 

Disons en terminant que Je livre du Dr. Mü ller-Hil lebrand 
est éd ité Juxuensrment, en c·a ractères d 'une lecture far ile rt 
que le!; figures et. er oquis sont cl 'une c- lur té agréabl e. 

Ad. BREYHR 
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ARR]j]TÉS SPÉCIAUX 

Extraits d'arrêtés pris en 1940 concernant les mines 

Arrêté royal du 19 février 1940 autorisant, pour une durée 
de trois ans la Société anonyme d es Charb ormages d 'Argen
teau, à T re:nbleur, à percer l' esponte sud de sa concession 
d' « Argenteau-Trembleur », dans le but d e prolonger, d ans 
la même direction et jusqu'à 700 mètres au maximum en ter
rain non concédé, la bacnure de r étage de 234 mètres de 

son puits n° 1. 

Arrêté royal du 19 février 1940 autorisant , pour une durée 
de d eux ans, la Société anonym e des Charbonnages du Ha
sard , à Micheroux, à traverser , par la bacnure latérale Sud
Est, à 1' étage de 323 m ètres de son siège de Cheratte , l' es
ponte de sa concession de u H asard-Cheratte », entre les 
points définis sous les n°" 6 et 7 par r arrêté royal de con· 
cession e t à poursuivre cette bacnure en terr:toire non con
cédé sur une d ista nce de 325 mètres environ. 

Arrêté royal du 13 mars 1940 autorisant la Société anonyme 
en liquidation u La Nouvelle Montagne » à céder, et la Société 
anonyme Métallurgique d e Prayon, à acquérir la concession 
des mines de calamine, plomb, blende et pyrites - d e fer 

d' u Engis ». 


