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BELGIQUE MINF.S DE HOUILLE MARS 1960 
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lf. a. - (1) A part>,. de 1954, cette rub:ique comporte : ,J'tm, PMI, tout le charbon utilisé pour le fonctionnement de la miné, y compris celui transformé en énergie élect1:1que; 
Tendu à prix réduit aux mineurs en activité ou retraités. Cc chiffre est donc supérieur aux chiffres correspondants des périodes antérieures. 

(2) A partir de 1954, il est compté en jours onvrés, les chiffres se rapportant aux périodes antérieures expriment toujours des jours d'extraction . 
. (3) Nombre de PQStes effectués divisés par la production correspondante. 

1 
d' ""'" /),tri, tout le charbon distribué gratuitement ou 

(4) A partir de 1954, ne concerne plus que les absences individuelles, motivées ou non, les chiffres des périodes antérieures gardent leur portée plus étendue. 
(5) Différence entre les nombres d 'ouvriers inscrits au début et à la fin du mois. 

(6) En ma à 8 500 Kea!, o• C ï60 mm de Hg. 
(7) Stock fin décembre. 
( 8 ) Dont environ 5 % non valorisés . 
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BELGIQUE COKERIES 

Fours Charbon (t} 
- ·- COKE (t) 

en ac:tivil6 ~c;_u __ Pr ·oducti_ on 
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( 1) Pendant tout ou partie de l'année. (2) Stock fin déc·embre. (3) en hl .. 
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"> 605,871 7.228 5.154 15.538 5.003 433.!'>10 1. 918 
1 512.235 15.639 2 . 093 14.177 3.327 359.227 3.437 
, 533. 934 12 . 937 3 • 215 

12~60 1 4.~7 368~3ti I l.~9 
/ 3>13.172 19 . 1791 -
1469.107 - - - --

366.543 - 1 - -

\ 

- - 1 -
293.583 - -- - - - -

j 

D6bit .. .. .. .! ::i ë .. 
~ IJI .. 0 

" -.... .. - .. • .. t C: • "ë ~ 0 
C CD 

~ 
~ a. • ... Jl ..c ::, 

u < 

- 1 - 1 - -- - - -
- - - ----=-- l. 0;'16 52. 706 ~ ---- --- ---
- l.408 51.929 84.162 
- 1.627 53.656 81. 782 
- 967 40.420 53 . 276 
- l.151 45.C•!O 70.516 
- l .145 41. 813 74 .751 
- l 221 ~o .:131 75.117 

69 2.200 06.567 76 .498 
385 1. 585 42.611 73.859 
279 l . 358 48 331 80.250 
- - -
- - -
- - -
- - -

BELGIQUE COKERIES MARS 1960 BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES 

GENRE 

PERIODE 

Minières 
Sidérurg.iques 
Autres 

Le Royaume 

1960 Février 
J a nvier 

1959 Mars 
Moy. mens. 

1958 » » 
1957 » » 
1956 » > 
195'4- > > 
1952 > > 
1950 > > 
1948 > > 
1938 > > 

C 
0 

11 
:, 

"O e .... 

48 . 983 
194 . 763 
50.048 

293 794 

GAZ ( en 1.000 m3) (1) SOUS-PRODUITS (t) 

C 
1 Débit 

0 
.,_ 

:;; ::, ., 
C: O" ... ,a CD .. .. .. C .. 0 "' .. 0 E ~ ·~ .. .. .2 Q) -~ ..... __ ... 

E ~ ,; ""O :::s c- .. 
cn•i: ... :, 

::J.. 0 ~ C 
..c 2 ...... :, O' "" .. 0 .. ... ...... .0:: a.o . E ... .. a. C 

,., :, :, 
"i:.C 0 

1 E i, C >, ,, <("'Il .... ::, 0 
0 "' ii'i .!: Bo. <-

22 397124 .810 ~ 724 l~.9631 - 3 . ~82 1 .4301 l . 148 
92.9nO 48 412 67.90~ 6.865 49.899

1 
- 16 . ooo 5.110

1 
3 857 

2l.93ô \15 .379 - 2 .196 17. 5n9 - !.134 978 !.193 

137 . 293 88 .60167 . 90510 . 385 81.431 1 - 23 . 816 7.5IA \ 6 . 198 

281 . 026 130.708 81.00!:! 6L.996 10.4:30 '82.718 - 22 . 639 7.021 5.815 
296 482 ll7 .534 85.814 62.379 9 .9011 88.178 - 23 .498 7.338 6 045 
26~ 880 125.624 86 . 255 56.957 6 ll7 73.334 - 22.ôù5 6 69G 5.786 
268 .514 126 .057 82 .867 57 . f36 7.8l7 73.516 - 21 .541 6 .801 5,!>62 
259,453 120.242 81.624 53 , 568 6 .850 71 24~ - 20 . 867 6.774 5.648 
261.465 96 077 73 980 53 321 9 .482 70.071 - 20.934 6·827 5.613 
267.439 132 . 244 78.704 56 .854 7.424 72.452 - 20 .628 7 . 064 5.569 

-f 
,CO 
IJI 
~ .. 

CD 

::i 
:c 

233 182 13!) 611 69.580 46.279 n .517 68.191 1 630 15.9ll !'>.410 3.624 12.565 
229.341 134.183 67.460 46.434 3.496 62.114 2.320 17.815 6,309 4.618 747 
ltll.il!I 1!6.601 12) (2) (2) (2l l.844 13.909 4 764 3.066 632 
195 .334(3 (2) (2) (2) (2) (2 - 16 . 053 5.62' 4.978 
'7i.JH(1 (2) (2) 12) (2) (2) - 14.17! 5.186 4.636 

( f) A 4.250 ~cal., OOC et 760 mm Hg. (2) N-:>n recensé. (3 Non utilisé à la fabrication du coke. 

Production (t) Matières 
C premières ( t) 

GENRE 0 .; :.:: 
; "'CD ,. C .. E .. C C ... ... • E g- ... 0 0 .. ... .; ·i ~ C 

PERIODE :i 
.. 0 .. 0 
:, ... .. Q, .. CD .0 "f 0 .g- ~ C > Q, .. 

0D 0 :.'.J::, .. m 
m 0 ..c 

"' 0 

Minières . 68.%5\ 19.554 88.509 - - - -
lndépend. . : 3.1721 - 3 . 172 - - - -
Le~ R_oya~~e __ . 72.127 19.554 91.681 2.744 13 . 37) 86 173 7 226 

1960 Févrie r 76 . 893 . 19. 034 95.927 3 . 439 15 .993 90 .049 7 .760 
Janvier 98.3!>3 16. 603 114.956 3 . 934 18 . 222 107 . 221 9 . 125 

1959 Ma rs 60.934 22.913 8!1.847 3.759 13 . 029 81. 61() 6,4Il 
Moy. men s. 66.246 17.236 83.482 2.916 12.031 8%.47!> 6 . 309 

1958 » » 65. 877 20.525 86 . 402 3 . 418 12 . 632 81 511 6.335 
1957 » > 124.332 27 .529 Jnl.861 3 621 12 . 119 141. 289 11,583 
1956 » » 116.258 ::15.994 152.252 3.666 12 . 354 142.121 12 .353 
1954 » > 75 . 027 39.829 114. 856 4 .521 10.520 109 . 189 9 . 098 
1952 > > 71.262 5!.309 ]23.571 1 . 7:32 103 115. 322 10 . 094 
1950 > > 38.898 46.079 84.977 2.488 377 78 . 180 7 .322 
1948 > > !7.014 53.834 80.848 - - 74 .702 6.625 
1938 > > 39.742 102.948 142.690 - - 129 . 797 12.918 
1913 > > 1 - - 217,387 - - 197.274 -

( 1 ) Stock fin décembre 

MARS 1960 

.; 
a. - :, ·s i E ~-"'i : o->-... ~c • 0 •;: .... ~ > :, 

C: 0 • 

- 39 4801 817 
- lOî 045 2.488 
- 90.118 1.188 

637.147 236 .643 4.493 --- --- --
ô22.610 233.666 4.4î6 
650.256 264 . 831 4.551 
647.93;, 318,(\40 4.57 5 
586.141 291, 418(2 4.529 
557.ù97 276,110(2 3.980 
!>71.058 237, 403(2 4.881 
!>Ill .308 87 .%08(2 4.137 
498.608 127.146(2 4.!70 

'"~"1 'I''' 4.!84 
4.169 
4.463 
4 121 

- - 4.2!11 

' 

MARS 1960 

. .. .. Q, - :, 
C ·s u 

.. 0 
~E u ., ·- 0 ... .. 

C,. ... 0:, ... ., ., 
.,, "O ~ >u -~ ... C .. > ... :, 

0 

- - -
- - -

7ti.143 50 . 689 428 
7ô 067 51 .266 482 

103. :~46 50 838 491 
60.633 59 . 834 499 
68.637 61.384 (t 450 
66.901 62 . 598 (l 495 

134.742 21 . 242 (1 571 
133.542 4.684 (l 647 
109.304 11.737(1 589 
119.941 36. 580(1 038 
85.999 - 5;,2 

- - 563 
- - 873 

- - llll l 



BELGIQUE BOIS DE MINES MARS 1960 BELGIQUE BRAI MARS 1960 

Quantités reçues ..! - .. ·Quantités reçues .. "' .. ... ., E "i:i C ë:i m3 t .s ..!? - E 0 E 
. 

:;, C 

..; ·t: ~ "' .. 0 
C 

... ,,_ 
C 

... :, :;, 
PERIODE u-u .. e- u-v ~-.. . 0 "' D. 0 .. .. ~ E ~ .. :;, E E:;, .2 C E 0 ... 

C C CC .; O 0 +c __ ,.. 
"' 1 ~ 8 t V, t;:- •-'ID "' M+' Cl') 'i: 0 

OI 01 't: tJI OI "'t ... C D. 
·a: !ij 0 1- M 0 ..!!! <5] 0 ~ 0 .! Jl o.!: D. C >, D. D. 0 

E 0 .. .... ..!l .. 
0 .. 

1960 Mars 42 5~6 2.674 4f>.2";0 ;,6.244 293.722 4..814 4441 5.2~8 7 22ô 36.~81 (2) 
Février 37 .1:~6 2.771 39.907 N,.0(19 305.7:Jti 4.\192 - 4.992 i.î60 38.462 6.608 
Janvier 2<"\.204 1.427 29.631 ;,2,874 321.661 5 617 - :,.617 9.)25 41. 34!/ 8.04] 

1959 Mars 49. l~l 2.502 51.683 ô2. î99 377 .6i-l6 4. 6~4 - 1 4 634 6 .411 70. 943 4.292 
Moy. mens .. 46.336 2.904 49.240 50.1;5 3H\.640(1 3.342 176 3.518 6 . 309 44 .91!'(•) 2.:H4 

1958 » » 50.7!3 7 .158 57.871 71 192 448 (193(1 3.8:H :3.045 6.879 6 .33:\ 78. 674(1) 2 628 
1957 » » 63.42=> 11. 815 75.240 77. 048 tltO. 7~,2(1 7. llli 6.356 13.472 l l .584 ';'2,760(1) 4.524 
1956 » » 72.371 17.963 90.:'\40 78.246 65;:i.54411 7.019 5 040 12.0f,9 12.125 51 . 022(!) 1 .281 
1954 > > 67 .128 l.693 68.821 87.385 428. 456(1 4_9;..9 4.654 9,613 8.868 37. 023(11 2.468 
1952 > > 73.fill 30 .608 101.119 91.418 880. 691'>(1 4.624 6.';'~4 Il . 408 9 . n1 37.35711) t.014 
1950 > > 62.036 12.868 74 904 !lO !(•9 570.013(1 ~.052 1.577 6 629 7.274 31.325(1) 1. 7!l4 

( 1) Stock fin décembre. (2) Chiffre non disponible. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX MARS 1960 

Produits bruts Demi-produits 
C .. . 

ë - c.i • 0 )C .; E .: §~~ • C •- ::1 M ·c .!'& .. ..0 :r -·- O..! :, 1:~ . PERIODE .. u C "ë ·.; ;.:; ü 0, 
.. :, 

.::: .... . ~ .... ~- ·i .. O·- 11111 .. ~'ë·G~ ~1.i~ > u 
ïi ... E E..o-;- ~+' f'O.~..W 

::, u :r N ..:: ali ·-"'O 0..M )( ,., Oo 0 

1 

:r + "'0 u <.: ...... < ,: < ,<Oz =- .. D. 
0 <-0 0 

1960 Mars 15.632 20.327 
1 

8.674 838 1 265 

1 

261 ' 45 . 997 3,, .8 07 21 .l'lf> 

1 

1 .füi!l 15 402 
Février 15.605 20.012 

1 
7.934 8t3 2î8 2..7 44.899 36.4~0 18 . !l88 i .705 ln.166 

Janvier 15.077 19 919 7 6ti6 687 273 :'ll9 43.9n 35.276 Hl.HP 1.973 15 256 
1959 Mars 14 .fHl6 18.339 7 663 507 ~06 -r~9 42 . lnO !!l . f\49 ]fi 140 1 . 8!13 14.814 

Moy. mens .. l='>.474 l8.M2 7 370 559 228 401 42 . 727 ~1.il-H 17 . !56 l .~53 1-1 . 911n 
1958 » » 13 7f,8 ]8.014 7.9!l0 762 226 32;, ..lO . 134 27 .750 Ili .5ô2 2.~ô2 Jfi.03i 
1957 » » 12.713 19.637 8.272 793 180 40! 41. 99!l 21 !l37 16.1:\11 1 !l!l2 l:'>.6,,5 1 

1956 » » l4 .072 19.224 8 521 871 22~ 4211 43 :-i3ô 2 • . 4!l6 ln ôO~ 

1 

l ç,~4 15. \Il !l(I 
1954 > > 12.809 l'":.726 5.988 965 i HO :'189 38 018 24 . 331 1-t 552 1.8:">0 15 4nl1 ,---- ---1952 > > l!.035 1 15.956 6. 757 850 r,57 36 1~5 23 . !133 12 .729 2 . 017 16.227 l 

11.440 15.057 1 5.209 808 588 33.102 19 167 12.!l0-4 2.fl42 15.0;,3 1950 > 
N.-8. -- Pour les produits bruh moyennes trimestrielles mobiles, Pour les dem'1-produih : valeurs absolues. 
( 1) En fin d'année. 

BELGIQUE 

PERIODE 

1960 Février . 
Janvier 

1959 Décembre 
Février 
Moy. mens. (3) 

1958 Moy. mens. 

1956 
1954 

1952 

1950 

1948 
1938 

1913 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

g .,. ..... 
C,-
!; .?: 
0 't -.. 
~c 
:, .. 
"' :c 

52 
51 
~o 
48 
r,o 
49 

51 
47 

50 

48 

51 
50 

lit 

Produits bruts 

J! 
C 
0 u. 

536.47:3 
539.90!l 
5:'i!.824 
431. 277 
4!l1.oe5 
459. 927 

480.840 
345. 424 

399. 133 

3ù7.898 

.. _ .. "' ,- ... 
u O < ... 

59J .218 
5fi 1. 765 
613.811 
4ô5.283 
53 L452 
50(1.95ù 

; .. "' al E .. 
'"tl 

6 . 163 
5.39~ 
6 Oô4 
5.35ô 
5.428 
4 . 939 

525.898 5.281 
414.378 1 3.278 

Fers finis 
422 2~1 -f 772 

Acierl 1 

311. 034 3 584 

327 416 1 32[.0!',9 
!02. l 7i 1 184 . 369 

!.ti73 
3.508 

!07.'.>118 2M.398 25.3113 

SIDEE 

PRODUC 

Produits demi-finis Produits 
-------1---------- --......,-----

t! 
::, .. ...... 

g-~~ 
A, OJ..0 

1 

56.9-l2 
fi0.943 
73.079 
39.649 
57,631 
45 . 141 

.. 
f -; 
< 

51'! 812 
50.979 
55.702 
31.2~1 
39 6ô8 
:J2.U52 

60.829 1 2.695 
109.559 

97 .1'71 

70 503 

61 . 951 
37 .'339 

127 .083 

.. 
"U 

r! C .!-fi <:;; 
E 

ltil ô37 
!4!-l.597 
155 84] 
132.065 
HB.271 
125.502 

153.6:H 
113. 900 

116 535 

91.952 

Aciers 
marchand1 
et rodés 

70.9110 
43.200 

Aciers 
mar-

chands 
5T:177 

E 
m E .. -o 

111,a, 0 
..a, &..:::, eo ~o 
'ô H ~ a, 
'- +' CD'""a 

A. m_"" 
-:, 

Q. 

lï 241 
15 ô77 
19.511 
13 4~2 
Hl.608 
14.668 

2:{ .973 
15.877 

19. 939 

14.410 

Profilés 
spéciaux 

poutrelles 
:l9.3!l3 
26.0lO 

.. 
_g 

~~ "' .. ai: u u 
"' ... .. 

9 . 196 
8.398 
6.404 
ô.335 
6.204 

10.536 

8.315 
5.247 

7.31! 

Rails, 
acca1-
soire11 

traverses ----10.668 

9.853 
9.337 

30,!19 1 !IUH 

" C 

~ 
"' E 

ië 

55 721 
5::1. 921 
!16 420 
45.41 l 
~!l.9,9 
41. 913 

40. 874 
36.301 

37.030 

36 008 

Verges 

28.9'19 
10 ,os 

Verges 
et ecien 
1erpant61 

11. 85! 

( 1) Chiffres indisponibes. 
(2) Pour les années antérieures à 1958, celte rubrique comportait aussi les tubes sans soudure. - (3) Chiffres rectifiés. 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS MARS 1960 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

P d., • • 1111 ... : 1111 .,W 
ays origine ., .. ., .. c l: 

0 "' ' 41 0 "' 'lt 

P' • d ..o J: E "' ..o • E rio es '- ..., 0 ...., o .... "ë ..., D t· t· .... ... 1 +- o ... a (.) - o, es 1ne ,on ., U _ 
R6partition Û g: :::J Ô i= 

(1) < < 

Allemagne Occident. 161 .381 5.:tOO 1.150 8.006 Allemagne Occident. 23.806 1 ".O!l8 -
France 20.8911 1.055 18 - France 41.520 31,685 7.337 
Luxembourg . - 4 - - Italie 9. 747 - l 00 
Pays-Bas 5:'i.055 10.616 5 . 878 t>58 Luxembourg 2.5ôG 20.!132 400 
Pays de 111 CECA. 243 335 Jô .8î5 7 . 04ô ~564 Pays-Bas 69.091 - -
Espagne _ 2.157 _ _ Pays de la CECA. 146.7t3_ 56.715 7.837 

Royaume-Uni 6 . 4S2 4 651 - -
Et11ts-Unis d'Amérique. r, L ù 15 -- - - Autriche 675 178 -

Danemark 5.898 6.943 -
Pays fatrs . 6iï:°491 ~8 - - Norvège - 2.475 --

Suède - 3 060 -
Ensemble mars 1960 3U;J 832 i,i. n~3 7 · 046 8 564 Suisse 37.401 .:_ 40 

i960 février . 312.591 21.9n l 10 . 565 5 . Vi:t Congo . - 1 100 150 
Janvier 277 . 361 lô.!l44 7.27! 7 4"/8 Divers - J .270 -

1959 Décembre 397.6117 12.îP.3 13 . 523 6.419 , 
Moy. mens 40,L251 15 O.J'l 9.113 7 . 727 ' - -- ----
Mars · f>28 507 1 18 0,7 ti . 435 8 . 978 Pays tiers. 43.976 14 026 190 

Ré rl:
. · Ensemble mars 1960 190. 6!!9 70. 74 l 8. 027 

pa 1tion : 

1) Secteur domestique 95.8110 3133 7 . 0ê,6 7.~!'6 1960 Février . 158.!80 84.162 9.5;,7 
2) Secteur industriel . 211.762 20.048 - 868 Janvier 15t.962 81.782 l5 . 4d0 
Réexportations - - - - 1959 Décembre 132 208 73.9()9 18 213 
Mouv6'ment des stocks - 3.810 +3.267 - li! - Moy. mens. lill .972 70.515 12.953 

Mars 195 994 53.27~ 6 . 228 
1 1 

( 1) Y compris coke de qoz 

1 

!URGIE ,, FEVRIER 1960 

r10N {t) 
lnl1 

.. 
l E .. 
~ E.= 
.. ... Q. ........ ~·"' 

43,2:'>7 
(2.594 
(6.998 
38 .. 559 
41. 270 
45.488 

53.456 
3i A73 

39.357 

14.476 

Groue, 
t&le1 

!8 780 
16 .460 

19.672 1 

; e 
Cr 
CC ., 
"'"' e~ .. ..,, .. 

';ëiM 
1-

7.417 
7. l~O 
7.9t3 
7.091 
7.269 
6 . 9.;, 

10 211 
8 . 996 

7 . 071 

6 .4!\6 

Tôles 
moyennes 

12.140 
9.084 

.. .... .. 
ïi .. 
"' fi .. 

..J 

ll.~53 
J 914 
2 .4115 
1. 779 
2 .04:'> 
1 . :)25 

2 748 
2.1!>3 

3.337 

2 . 109 

2.818 
2.064 

.. 
"' .: ... 
-f .. ·-., 0 
- C ,o 
1-

Jù3 746 
97.f,45 

105 739 
7ô.6ë>l 
87 .:133 
S0.543 

61. 04 l 
40.018 

1 37. 482 1 

Tôle, mince, 1
1 tôles fines, I 

tôles 
magnétiques 1 

22.857 

Tôles 
fines 

18 194 
H 715 

9.883 

.. ., 
_ _g .. :, 

"'O .... .. -"''°"'N 
~Ill
:,., .,., 

U.. C 
ra 

..0 

30.315 
26 . .!28 
24.:120 
i 5 . 01 J 
l!l.679 
15.S72 

27 . 1159 
25 . 112 

26.652 

20 . 949 

Feuillards 
et tubes 
en acier 

311.017 
13 . 958 

.. , .. 
:: .. .... 
u.c 

:, -... ., .. .. :, 
"'O 0 

C Q. 

~ 

1.036 1 1.656 
(1) 
468 

!\81 1 790 

1 

~ 
ë 

4.545 
2 . 870 
3.872 
3.198 
:l . 832 
5.0tt> 

5,747 
2.705 

5.771 

.!? 

~ .. 
jij~ .... :, 
o-o 

1- 0 

li .. ., 
-0 

437.414 
-107.520 
429. 273 
310 340 
386. 0'71 
3~9.210 

388.858 
307.782 

(3) 

312.429 

.. 
" ,., .. 
-~ ; .. : 
?:8 E 

ïa E !! 
t,\0"'41, 
.... a_., 
Cl) ., 

';o 
t-

33.200 
32.:H3 
34.:'iô7 
28 8111 
31. 54?> 
24.1>43 

.. .. '" .! f-o u :, :, 
.,., 0 - :, .. 

-0 0 .. 
'"., CD 
Cl) .,..o 

..0 C:, 
:, ...... ........ 

CD 

17. 485 
15 . 470 
H\.788 
11. 624 
13.7':0 
12.509 

Tubes 
soudés 

2l .7f,8 i4.410 
20. 000(3 )11 3. 655 

11.943 2 959 
' 
1 

Ouvriers 
occuph 

51 .971 
52 .456 
:>2.315 
50.120 
51.288 
42 90.~(3 

47 . 104 
41.904 

43.26a 

2.878 243.8511 ll.09ti 

Tôles 
galva
nisées 

1.981 I 36.415 

3.589 
l.421 

255.7!5 10.992 
141>.852 

1 

1 

3.530 1 154.8221 

38.431 
33.024 

35.300 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES FEVRIER 1960 

"' ~ &.. 1 a.. 41~ &.. CD CD , :f! ·;: 0 - .!? 0 - .!? o,.. É ~ o,. .. "' .! 4) '- c = 
Production ·;; -~ ~ ..!. ~ ~ ~ > g? ~ l!l ~ Production -~ > ~ "';" ,;: ~ ::ii' ·! 3; g ~ 3; 

::) U. - ,a - 1 "'GJ - 0 G) - C ,41 o,._ CO""_ > 0,.. > ~ 0,. -, .._ ..., E ::> ..__ .,_ ..,_ o -
,,;:. -, ... ~~ 

PORPHYRE : 1 Moëllons . . . t (c) (c) 173 756 PRODUITS DE DRA-
Concassés . . . . t 195.929 179.020 122.9-10 296.84S GAGE: Gravier. t 222.582 173 98! 6'.1.323 205.652 
Pavés et masaiques. t (c) (c) 1.070 885 Soble t 72.!lM 47.102 H\.490 49.ôOù 

PETIT GRANIT : CALCAIRES . t 244 . 4'.15 219.043 209.760 2dl .51\6 
Extrait • m 3 13 237 9.670 9.898 10.109 CHAUX t 158 . 388 141.053 12:l.604 147.812 
Scié . . m 3 4.92;, 3.583 4.516 4.432 PHOSPHATES t (c) (c) 1.6";6 l.098 
Façonné . . m 3 1.511 1.079 l.216 1.490 CARBONATESNATUR. 
Sous-produits . m3 H.t89 9.440 12.024 15.848 Craies, marne, tuf-

MARBRES : feau . . . . . t 36.296 H.877 20.529 22.350 
Blocs équarris. . m 3 114 184 182 447 CARBON. DE CHAU X , 
Tranches ramenées à PRECIPITES . . . t ,c) (c) 1. 06-1 3 . 258 
20 mm . m 2 :H.790 35.223 35.752 37.758 CHAUX HYDRAULI-

QUE ARTIFICIELLE t (c) 474 177 577 
Moëllons concassés. t l..J.62 1.360 l.408 l ,60 DOLOMIE : Crue. t 33 813 211.756 2ü.681 3t.012 

Bimbeloterie Kg l7 .900 2!.2.J.5 20.076 2:{.815 1 frittée . t 25 .24\l 24.581 19.8311 21.035 
GRES: PLATRE . . . . t 4.0lH 3.761 3.e61 5.158 

Moëllons bruts t 5.974 4.48,, 8.561\ 18.:131 AGGLOM. PLATRE m2 112.t\51 107.289 ôl.125 129.348 
Concassés . _ t 2d .9 1f> 2ô.4';8 49 998 82 244 J 3etrim. 2etrim. Jetrim. Mo .mens. 
P~vés et.n;osa,qJes. t 1.009 1.210 2.211 1.916 1 1959 1959 1958 Î958 
Divers tailles ... t 4.030 ::l.319 4.3~S 6 . 034 SILEX b . · ---.- ---. -SABLE : : rayé t ~. 65-l 2. 7o3 31'0 5 78 

pour métallurgie t î7.6ô7 64 326 43 . i41 64.!W) pavés t 584 1.165 845 843 
pour verrerie. t ~9 . 2!l3 88 . 4:ll 80.222 87 . 239 FELDSPATH & GALETS t 138 (c) 89 86 
pour construction t 92 066 76 639 6::l. 533 150. 758 QUARTZ 
Divers t 56 678 47 2~1 37 ~60 61 ù02 ET QUARTZITES . t 78 . 509 87.472 6ù . 95:, 48.163 

ARDOISE : . . ' ·' . ARGILES t 47 . 926 M.r,70 48.090 53 355 

pour toitures . . . 1 658 687 631 627 Février Janv. Février Moy. me-ns 
Schistes ardoisiers . t 124 78 69 131 1960 1960 1959 1959 ' 
~oti.cule (pierre à • Ouvriers occupés. 10 . 773 11.035 10752 10 98:J 
a,gu,ser) . Kg 3.060 4.09, 2.665 3 !l8ô · "' 

(a) Chiffres provisoires. (b) Chiffres rectifiés. (c) Chiffres indisponible.,. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE MARS 1960 

1 

CD Nombre d'ouvriers Rendement par a:! 

Absent&isme I j i - inscrits ouvrier et par poste :, ; .2. .. Stocks -a- (1000) Kg '! .. !:! ...i - - - -- CD'" en ,o CD._ .... -- (1000 t) 
PAYS ~§ 1 

1 

-o'f 
-0 X. E';o 

1 Fond Fond f ~ ..... ..!!"°gg 
=- Fond ' t Fond 

..0 0 - ! Fond 
..... - g: o.-·;-

1 su~ace 
et E üi < 

Houilla l Coke, 
0 surface 0 Fond et ::c z 

,urface Q. 

Allemagne 

1 

1 

1960 Mars (7) . 12.779,1 319 465,2 2.0351 1.592 23, 13 18.31 10,64 3. î4 l ,2 250 (1 11. ]58 1) 6.:,28(1 
1959 Moy. mens .. 10.465.5 :~08,2 H7 8 1.846 1.438 21,53 28 ,0:3 26,88 ·1. 200 416 10.330, 2) 7. ('6212 

Mars 10 . 498 3Hl,6 462,4 1.747 l.356 21,88 22,8 20,M 3.242,6 202 9.920 6 . 101 
---·----- ---- --- -- -- -- --- --

Belgique 
1960 Mars 2.048 811,3 118 l . 388 996 20,72 16,58 14.65('1 654 92 7 . 440 237 
1959 Moy. mens. . 1.896,4 91 122 1.262 907 18,78 14.57 12,69(~ 601 83,.( 7 .496,2) 291 (2 

Ma rs 2.038 1(\3 l:l7 1.212 879 19,33 l4, 18 12,5013 599 8-4 7 . 347 318 
-- --- ---- -- -- -- --

France 
1960 Mars 5.050 13! lllO 1 . 770 1.203 25,03 11,04 7 ,4!i(4 1.169 3ô9 12 . 108 535 
1959 Moy. mens. . 4.801 138 197 1. 717 l.162 24,23 11,H 7,38(4 l. 091 M7 11.049(2) ô88 (2 

Mars 4.956 140,4 199,4 l. 706 1. 158 24,58 11.38 7,62(4 1.114,3 432 8.8<'4 1\78 
- - -- -- -- - ---- --- --

l'.alie 
1960 Mars ( 1) . 67 2,5 (1\) l.-Hl6 (ô) \ô) (6) (6) 30il l 115 223 
1959 Moy. mens. . ttl 2.9 3,6 l 164 (/\) 16) 21,09 19, 13 255 2 111 (2) 20tl (2 

Mars ti3 2,9 3,7 1.175 (61 16) 17,22 1r,.29 2tH l 45 383 
---- -- -- -- --- --

Pays-Bas 
1960 Mars (1) . l.059 29.2 (ô) 1 . 724 (6) (61 (ol (6) 383 83 720 2,,6 
1959 Moy. mens. . 9!l8 30,2 47, I l . t\17 (6) (ô) 19,39 16,93 340 89 8114(2) 301 (2 

Mars l.Olù 30.7 47,9 1.582 (ti) (6) 17 .!4 15,96 340 60 IH2 350 
- -- -- --

Commun3uté 
1960 Mars (1) . 20.995 5ô6,4 (6) 1.862 \6) (ô) (ti) (Ô) 6.256 î95 31.315 7 . 775 
1959 Moy. mens .. 19.576 6os,n 831 1 . 724 (ô) (6) 27,22 2:i,51 5 . 849 1.137 31. ]9:1(2) 8.583(! 

Mars l!J. 881 627.7 863,5 1.655 (6) (6) 23.47 21,63 5.905 779 27.929 7.8$5 
- -- -- -- --- --

Grande-Bretagne 
1960 Sem. du \5) à front 
27 mars au 2 avril 4 . 073,2 -- 614,8 4.017 1.4!8 (ô) (6) 14.91\ (61 (ô) 26.348 (&) 

1959 Moy. hebd. 
(5) 

3.963,4 - 6ôt ,5 3. 72P 1.332 (6) (ô) 14,69 (6) (6) 35 858 (ri) 
1959 Sem. du (") 
29 mars au 4 avril 3.083,1 - 677,5 3.5111 l. 240 (6) (6) 16,48 (6) (6) (6) (6) 

1 

( 1) Chiffres provisoires. (2) Stock fin décembre. (3) Absences individuelles seulement. (4) Surface seulement. (5) Houille marchande. 
(6) Chiffres indisponibles. (a) A partir de janvier 1960 les donné es relatives à la Sarre sont incorporées aux statistiques de la Répu
blique Fédérale d'Allemagne Occidentale. (b) Chiffres rectifiés. 



I. Springstoffen. 

RAPPO.RT SUR LES TRAVAUX DE 1959 

de 

I' INSTITUT NATIONAL DES MINES 
à Pâturages 

par E. DEMELENNE, 
Directeur divisionn11ire des Mines, 

Administrateur-Directeur de l'Institut. 

SAMENV ATTING 

1) Erkenning van springstoffen. 

Drie formules van springstoffen met ionen-uitwisseling (Charbrite 41, Arionite en Nitrocoop
palite 8) , alsook een fomwle van een omhulde V.G.S. sp·ringstof ( Alkalite Il) werden goed
gekewvl. 

2) Ontpl<Yffingssnelheid van springstoffen met ionen-uitwisseling. 

Proeven hebben uitgewe:zen dat de ontploffingssnelheid van de:ze springstoff en met uitgewisse.J.de 
ionen, voor patronen met een doormeter van ongeveer 30 mm en i,2 dichtheid, rond de 1.700 mis 
schommelt. 

3) T oezicht op springstoffen. 

Talrijke monsters van springstoffen met ionen-uitwisse.Zing alsook van omhulde V.G.S. spring
stoffen werden genomen, :zowel in de kolenmijnen als in de bergplaatsen van de f abrikantern. 
Er werd overgegaan tot ongeveer 200 schietproeven met springstoffen met ionen-uitwisse·ling en 
100 schietproeven met omhulde V.G.S. springstoffen. 

4) Uitkokende def!agratie. 

Ben dertigtal schietproeven werden uitgw:moerd in de cylirulrische mortier in de omstandigheden 
het meest geschikt tot het verwe:zenlijken van dit verschijnsel. 
Het aantal · uitgevoerde proeven laat evenu;el nog niet toe tot enig besluit te komen. Deze studie 
zal in tg6o voortgezet worden. 

s) Studie van schietwerk met Hydmbel-springs,tof. 

Deze methode, die betrekkelijk veel toegepa.st wordt in Engeland, bestaat erin Hydrobelspring
stoffen te ge,bruiken in mijngaten gevulJ met water onder druk en in dewelke voorafgaandelijk 
water ingespoten werd. 
Wat die kracht betreft is deze springstof gelijkend met onze springstof dynamiet type III. 
Aangezien de Hydrobelspringstof s'-echts veilig is wanneer ze onder water gebruikt wordt, kan 
de:ze methode slechts veilig :zijn met momentontstekers dioch is naar onze mening niet gevaar
loos met tijd'ontstekers, gezien fuet feit van het onthoofdingsverschijnsel dat zich kan voordoen en 
het water toelaten uit het boorgat te ontsnappen v66r de ontploffing. 
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6) Samenstelling der gassen ,afkomstig van schietwerk. 

Het gebruik van springstoffen geeft aanleiding tot het vrijkomen van giftig1e gassen die in de 
mijnen reeds incidenten en zelf s ongevallen veroorzaakt hebben. Deze giftige gassen zijn vooral : 
kool- en stikstofoxyden. 
De studie hieromtrent aangevat is bezig en zal voortgezet worden, ten einde tot practische be
sluiten te komen. 

Il. Slagpijpjes. 

1) Veiligheid van s:lagpijpjes ten opzichte van het mijngas. 

Op de slagpijpjes met vertraging werd een groot aœntal proeven uitgevoerd. Vastgesteld werd dat 
de zogenaamde « mijngasveilige » slagpijpjes merkelijk vciliger zijn dan de gewonc. 
Het is dan ook om deze reden dat het gebruik van deze slagpijpjes vanaf 1 januari 1960 ver
plichtend werd gemaakt. 
ln beµaalde omstandigheden, wanneer ze alleen in de open lucht ontplo/fen, zijn nog tekortko
mingen waar te nemen. Indien ze echter tot ontploffing komen in een patroon veiliglieidsspring
stof dan bli;ken ze zeer veilig te zijn. 

Het is dus aangewezen, in de praktijk, aldus te werken, dat de sla.gpijpjes niet verwijderd kunnen 
worden uit de ontstekingspatroon, welke krachten tijdens Twt schietwerk op deze ook inwerken. 

2) Studie van schietincidenten te wijten aan de slagpijpjes. 

lngevolge versche·idene mislukkingen in steengangen waar 50 tot 70 mijnen tegelijkertijd afoe
vuurd werden, werd vastgestelJ dat de {rekwentie dezer mislukkingen slechts ged,3eltelijk kon 
verklaard worden door een {out in de isolatie opgelopen door cnkele slagpijpjes ti;dens de f abri
katie . 
Aangezien het hier e,en zeer hard gesteente betrof waarin het boren met waterspoe/ing toegepo.st 
werd, is het niet uitgesloten dat, tijdens het laden, de draden van de slagpijpjes, die omheen 
de ontstekingspatroon gewikke'ld worden, tegen de zandsteenwand. van de boorgaten schuurden, 
zodat isolatie{outen bekomen werden die eveneens mislukkingen kunnen ve1'0orzaken. 

m. Veiligheid en gezonheid bij het mijnschieten. 

A. Studie van nieuwe werkmiddelen. 

t) Hydraulische opcvulling. 

Deze bestaat uit een huls vervaardigd uit een soepele plastische sto/ opgevuld met water, met 
of zonde·r toevoeging van bijkomende produkten. 
Ontstaan in België, omstreeks 1953, wordt ze heden op grote schaal toegepast in het buitenland 
en namelijk in Engeland, Duitsland en Nederland. 
De opvullingsprop, eenvoudig tegen de lading van het mijngat geschoven, biedt de grootste vei
ligheid bij schietwerk met momentontsteke1 s. 
Met slagpijpjes met vertraging, althans wanneer dynamiet of brisante springstof gebruikt wordt, 
is het nodig de opvullingsprop in het boorgat vast te zetten. 

2) Middel ter bevestiging van het slagpijpje in de ontstekingspatroon. 

De slagpijpjes bieden meer veiligheid wanneer ze tot ontploffing worden gebracht in een patroon 
veiligheidsspringstof dan wanneer ze in de openlucht ontploff en. 
Het is dus nodig, wanneer de slagpijpjes in de ontstekingspatrooin zijn aangebracht, ze er niet 
meer uit verwijderd kunnen worden. Een middel om het slagpijpje in de ontstekingspatroon te 
behouden bestaat erin de ontstekingspatroon aan te brenge'n in een soepele pla.stiek huls waar
van een uiteinde toegelast is en het andere uiteinde toegeknoopt wordt met de draden van het 
slagpijpje. Deze werkwijze heeft als bi;komende voordeel te vermijden, dat de draden van het 
slagpijpje, waarmede gewoonlijk een knoop omheen de patroon gelegd wordt, nog tegen de wand 
van het boorgat schuren. 

3) Middel ter vergroiting van de veiligheid bij schietwerk met dynamiet. 

In e.fk boorgat wordt, als ontstekingspatroon, een patroon veiligheidsspringstof gebruikt; een mijn
gasveilig slaghoedje wordt in deze patroon aangebracht bij middet van de bovengenoem.de huls 
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en een hydraulische prop, van passende lengte, wordt gepl.aatst tussen de ontstekingspatroon en 
de dynamietlading. 
T enzij in een uitzonderlijk geval is het doel van deze werkwijze nie·t de vervanging van veilig
heidsspringstof door dynamiet ; de bedoeling is de veiligheid te vergroten van de schietwerken 
waarbij gewoonlijk dynamiet gebruikt wordt. 

B. Studie van de opvulling met zand. 

De opvulling bij middel van zakjes gevuld met zand kan een zeker gevaar bieden ten opzichte 
van het mijngas, wanneer een springstof gebruikt wordt, die geen veiligheidsspringstof is. 
Anderzijds gee{t deze opvulling, tijdens het schieten, aanleiding tot het ontstaan van stof dat 
silicium bevat in grote verhouding. In Duitsland is het gebruik van opvullingsmateriaal, dat meer 
dan t % silicium in vrije toestand bevat, verboden. 

IV. Benodigheden voor het sclùeten. 

Verschillende schietmachines en een ohmmeter werden erkend. 

V. Propaganda voor de veiligheid bij het sclùetèn. 

1125 personen (schietmeesters vergezeld van ingenieurs) hebben proeven bijgewoond die wijzen 
op het gevaar van het mijngas en het ontvlambare kolenstof. 

VI. Diesellokomotieven. 

De studie over de veiligheid der vl.amgrendels werd voortgezet en een vlamgrendel, die met een 
kam gereinigd kan worden, werd erkend. 

VII. Elektrische batterijlokomotieven voor de mijnen. 

Ben batterij wordt onderworpen aan de erkenningsproeven ; de studie ervan is evenwel nog niet 
beëindigd. 

vm. Elektrische toestellen en elektrische kringlopen van intrinsieke veilig heid. 

Ben meetbrug uitgerust met transistoren, een tele{oontoeste·l uitgerust met transistoren, een radios 
teie{onisch zend- en ontvangsttoestel, een signaal-1.amp, een toestel met radioactieve isotopen om 
het peil te meten en en automatische telefoon-centrale werden erkend. 

IX. Brandvoorkoming. 

t) Transportbanden. 

46 nieuwe transportbanden werden beproefd; 18 ervan werden erkend. 

2) Brandwerem:Ie middeler. . 

2 brandwerende middielen « om te impregneren » en een ander « om te bestrijken » werden be
proefd ; alle drie 'Zijn geschikt om de uitbreiding van een brand op een grote schaal tegen te 
werken. 

3. Ünontvlambare oliën. 

Acht verschillende types van olie werden onderworpen aan de zogenaamde test der «verstui{
de straal ». Deze proef bestaat er in de straal van fijn verstuifde olie,bij een drukking van 
70 kg/cm2

, te benaderen met de vl.am van een oxy-acetyleen brander. 
Drie dezer beproefde oliën hebben aan deze test voldaan. 

X. Brandbestrijding. 

t) Blusapparaten. 

De erkenningsvoorwaarden voor de draagbare blusapparaten, bestemd voor het gebruik in de 
ondergrondse werken, werden verder uitgewierkt. Deze he,bben het voorwerp uitgemaakt van de 
omzendbrief van het Algemeen Mijnbestuur n° t t6 dd 24 augustus 1959. 
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Blusapparaten met universeel poeder en schuimverwekkende blusapparaten werden onderzocht. 
Vier blusapparaten met universeel poeder werd1en erkend. 
W a.t de schuimverwekkende blusapparaten betreft, hun onderzoek zal in 1960 voortgeze,t worden. 

2) Reddingsapparaten. 

Een ademhalingstoeste.Z werd beproefd en erkend. 

XI. Opzoekingen vcm het scheikundig laboratorium. 

XII. Mijngasmeting. 

XllI. Diverse opzoekingen. 

A. Twee vlamgrendels voor acetyleenslnng worden beproefd, doch bleken niet veilig te zijn. 

B. Antistatisch materieel. 
Een trommel voor een transportband en drie persluchtslangen werden onderzocht en hebben vol
doening gegeven. 

XIV. Erkenning van electrische en andere toestellen. 

Een gedetailleerde li;st is gegeven in bijvoegsel. 

RESUME 

I. Explosifs. 

1) Agréation d'explosifs. 

Trois formules d'explosifs à ions échangés (Charbrite 41, Arionite et Nitrocooppalite 8), ainst 
qu'une formule d'explosifs S.G.P. gainés ( Al"kalite Il) ont été agréées. 

2) Vitesse de détonation des explosifs. à ions échangés. 

Les expériences ont montré que la vitesse de détonation de ces explosifs à ions échangés est de 
l'ordre de t.700 m/s pour des cartouches ayant un diamètre d'environ 30 mm et 1,2 de densité 
de l'explosif. 

3) ContTôle des explosifs . 

De nombreux échantillons d'explosifs à ions échangés et d'explosifs S.G.P. gainés ont été pré
levés, tant dans les charbonnages que dans les dépôts des fabricants . 
Il a été procédé à environ 200 tirs avec les explosifs à ions échangés, et à environ iOO tirs avec 
les explosifs S.G.P. gainés. 

4) Déflagration fusante. 

Une trentaine de tirs ont été effectués dans le mortier cylindrique dans les conditions les plus 
propices à la réalisation de ce phénomène. 
Le nombre d'essais est insuffisant pour tirer des conclusions. L'étude sèra poursuivie en 1960. 

5) Etude du tir à l'Hydrobel. 

Ce procédé, qui est assez répandu en Angleterre, consiste à tirer l'explosif « Hydrobel » dans 
des trous de mine remplis d'eau sous pression, dœns lesquels on a, au préalable, pratiqué 
l'injection d'eau. 

Au point d,e vue de sa puissance, l'explosif en question est analogue à notre dynamite Ill. 
L'explosif « Hydrobel » n'étant de sécurité que s'il est tiré sous eau, le procédé peut être de sécurité 
avec les détonateurs instantanés mais il n'est pas, à notre avis, sans danger avec les détonateurs 
à retard du fait des phénomènes de décapitation qui peuvent se produire et permettre à l'eau du 
trou de mime de s'échapper avant l'explosion. 
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6) Composition des gaz dégagés lors du tir des mines. 

Les tirs de mine donnent lieu à un dégagement de gaz toxiques qui ont déjà provoqué des inci
dents et même des accidents dans les mines. Ces gaz toxiques sont surtout : l'oxyde de· carbone 
et les oxydes d'azote. L'étude entreprise à ce sujet est en cours et sera poursuivie pour arriver 
à des conclusions pratiques. 

II. Détonateurs. 

t) Sécurité des détonateurs vis-à-vis du grisou. 

D2 très nombr-eux essais ont été faits sur les détonateurs à retard. Il a été constaté que les détona
teurs dits « antigrisouteux » sont beaucoup plus sûrs que les ordinàires. 
C'est la raison pour laquelle il a été décidé de les imposer dans les mines à partir du 1•r janvier 
1960. 
Ils sont cependant encore déficients, dans certaines conditions, lorsqu'ils sautent seuls à l'air 
libne mais, s'ils explosent dans une cartouche d'explosif de sécurité, ils paraissent être très sûrs. 
Il est donc indiqué de faire en sorte que, dans la pratique, les détonateurs ne puissent sortir de 
la cartouche·-amorce quelles que soient les sollicitations auxquelles celle-ci puisse être soumise 
pendant le tir. 

2) Etud.e d'incidents de minage dus aux détonateurs. 

A la suite de nombreux ratés dans des bouveaux où l'on tirait de l'ordre de 50 à 70 mines à la 
{ois, il a été constaté que le défaut d'isolement d'origine de certains détonateurs ne pouvait ex
pliquier que partiellement la fréquence des ratés en cause. 
Comme il s'agissait de roches très dures dans lesquelles on pratiquait le forage à l'eau, il n'est 
pas exclu que, lors du chargement, le frottement des fils du détonateur, entourant l.a cartouche
amorce, contre la paroi de grès des trous ait pu provoquer des défauts d'isolement susceptibles 
d'entraîner également des ratés. 

m. Sécurité et salubrité des tirs de mine. 

A. Etude de nouveaux procédés. 

1) Bourrage hydraulique. 

Il consiste en une enveloppe en matière plastique souple, remplie d'eau, avec ou sans additifs. 
Après avoir pris naissance, en Belgique, vers 1953, il est appliqué actuellement, sur une grande 
écheUe, dans les pays étrangers et notamment en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Simplement placé contre la charge dans le trou de mine,· il présente la plus grande sécurité pour 
les tirs av1ec détonateurs instantanés. 
Avec les détonateurs à retard, Û oonvient de caler l'enveloppe dans le trou de mine ,tout au 
moins avec la dynamite et les explosifs brisants. 

2) Disposition de fixation du détonateur dans la cartouche 0amorce. 
Les détonateurs sont plus sûrs lorsqu'ils explosent dans une cartouche d'explosif de sécurité que 
s'ils sautent seuls à l'air libre. 
Il convient donc, lorsqu'ils sont placés dans la cartouche-amorce·, qu'ils ne puissent en sortir. Un 
dispositif permettant de réalis1er une solidarité efficace consiste à introduire la cartouche-amorce 
dans une gaine en plastique souple dont une extrémité est soudée et dont l'autre est ligaturée 
avec les fils du détonateur. Ce procédé présente, en outre, l'avantage d'éviter 1.e frottement, con
tre la paroi du trou de mine, des fils du détonateur avec lesquels on fait, habituellement, un 
nœud coulant autour Je la cartouche. 

3) Moyen d' accroUre la sécurité d.es tirs à la dynamite. 

Dans chaque trou de mine, on utilise une cartouche d'explosif die sécurité comme cartouche
am.orce; un détonateur antigrisouteux est fixé dans cette cartouche au.moyen de la gaine précitée 
et un tampon hydraulique: de l.ongueur appropriée, est intercalé entre la cartouche-amorce et la 
charge de dynamite. 
Sauf cas exceptionnel, ce procédé n'est pas destiné à permettre le remplacement des explosifs de 
sécurité par de la dynamite ; son but est d'accroître la sécurité des tirs qui se font normalement 
à la dynamite. 
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B. Etude du bourrage au sable. 

Le bourrage au moyen de sachets de sable peut constituer un danger vis-à-vis du grisou lorsque 
l'on emploie des explosifs qui ne sont pas de sécurité. 
D'un autne côté, lors du tir, ce bourrage donne naissance à des pousssières de silice, en proportion 
élevée. 
En Allemagne, il est interdit d'utiliser, dans les mines, des matériaux de bourrage contenant plus 
de L % de silice libre. 

IV. Matériel de minage. 

Des exploseurs et un ohmmètre ont été agréés. 

V. Propagande pour la sécurité du minage. 

t.125 personnes (boutefeux en compagnie d'ingénieurs) ont assisté à des expériences montrant le 
danger du grisou et des poussières inflammables. 

VI. Locomotives diesel. 

L'étude de la sécurité des empilages a été poursuivie et un empilage à nettoyage par petgne a 
été agréé. 

VII. Looomotives électriques à accumulateurs pour les mines. 

Une batterie est soumise aux essais d'agréation, mais l'étude n'en est pas encore terminée. 

VIII. Appareils et circuits électriques de sécurité intrinsèque. 

Un pont de mesure à transistors, un poste téléphonique à transistors, un émetteur récepteur ra
diotéléphonique, une lampe-signal, un détecteur de niveau à isotope radioactif et un central 
téléphonique ont été agréés. 

IX. Prévention des incendies. 

1) Courroies transporteuses. 

46 courroies neuves ont été essayées et 18 ont été agréées. 

2) Ignifuges. 

Deux ignifuges à utiliser par imprégnation et un autre par badigeonnage ont été essayés , tous 
trois sont capables d'empêcher, dans une large mesure, la propagation d'un incendie. 

3) Huiles ininflammables. 

Huit types d'huiles ont été essayés au test du « jet pulvérisé». Ce test consiste à approcher la 
flamme d'un chalumeau oxyacétylénique d'un jet d'huile finement pulvérisée, sous une pression 
de 70 kg/cm2

• 

Trois des huiles essayées ont satisfait ù ce test. 

X. Lutte contre les incendies. 

1) Extincteurs. 

Les conditions d'agréation des extincteurs portatifs, destinés aux travaux souterrains, ont été éla
borées. Elles ont fait l'objet de la circulaire n° t t6 du 24 août 1959 de la Direction générale 
des Mines. 
Des extincteurs à poudre universelle et des extincteurs à mousse ont été examinés. 
Quatre extincteurs à poudre universelle ont été agréés. 
Quant aux extincteurs à mousse, leur examen sera poursuivi en 1960. 

2) Appareils de sauvetage. 

Un appareil respiratoire a été expérimenté et a pu être agréé. 
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XI. Travaux des laboratoires de chimie. 

XII. Grisoumétrie. 

Xill. Recherches diverses. 

A. Deux dispositifs coupe-flamme pour tuyaux d'acétylène ont été essayés, mais ne se sont pa.s révé
lés de sécurité. 

B. Matériel antistatique. 

Un rouleau pour transporteur à courroie et trois types de tuyaux flexibles pour air comprimé ont 
été examinés et ont donné des résultais satisfaisants. 

XIV. Agréation d'appareils électriques et autres. 

Une liste détaillée est donnée en annexe. 
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1. - EXPLOSIFS 

1. - AGREATION D'EXPLOSIFS 

Epreuves fixées par l'arrêté ministériel du 31 oc
tobre 1958, relatif aux types, aux conditions d'agré
ation et aux charges limites par fourneau -des explo
sifs dans les travaux souterrains des mines. 

Explosifs à ions échangés. 

Trois formules ont été éprouvées : 
l'Arionite 
la Charbrite 41 
et la Nitrocooppalite 8. 

présentées respectivement par la Société d'Aren-

TABLEAU 1 

/ Arionite 

1 

Nitro-
Charbr~ cooppalite 

41 8 

Nitroglycérine 10 10 
Nitroglycol ~ 

10, t 1 - -
1 Coton nitré - - 0.09 

Nitrate de soude 55,2 54 55,50 
Chlorure ammoni-

que 34,1 33,70 ·'34,30 
Savon métallique - 0,50 
Cellulose - 1,00 
Guhr 0,5 0,80 
Colorant inerle 0,2 

donck, les Poudreries Réunies de Belgique et la 
Société CooppaL Ces explosifs du type IV utilisés 
sans gaine répondent aux compositions ,indiquées 
dans le tableau 1. 

Les tirs en grisou et en poussières charbonneu
ses, prévus par le Règlement. ont été réalisés au bloc 
à rainure latérale disposé comme indiqué à la fi
gure 1, la distance D étant de 20 cm pour la charge 
de 2.200 g, de 40 cm pour celle de 2.400 g. 

Aucun de ces tirs n'a allumé, ni le grisou, ni les 
poussières charbonneuses. 

1 Il -..: 

Fig. 1. 
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Conclusion. 

Les 3 ex,plo-sif s précités ont donc été agréés dans 
le type IV. 

Explosif gainé. 

L'explo-s.if S.G.P. gainé, dénonuné Alkalite II, a 
été présenté par la Fabrique Nationale des Pro
duits Chimiques et d 'Explosifs à Boncelles. 

Composition: 
Nitrate arnmonique 
T.N.T. 
Aluminium 
Chlorure -de sodium 

62 •• oo 
13,50 

0,50 

24,00 

Le noyau d'explo,s,if est entouré d'une gaine rigide 
tuhulaire de composition et dimensions ci-après : 

75 :% de bicarbonate 
25 '% de liant 
diamètre : 25/36 mm 
longueur: 170 mm. 

Conformément au Règlement, on a tiré, d'une 
part, l' explo,sif pourvu de sa gaine, à la charge de 
1.400 g, au bloc d'acier à rainure normale (fig. 2) 

..: 

Fig. 2. 

et, ,d'autre part, l'explosif sans gaine, à la charge 
de 1.000 g, au mortier d'acier (,fig. 3). 

Fig. 3. 

--------------

Aucune inflammation, tant du grisou que des 
poussières charbonneuses, n'a été enregistrée. 

Conclusions : L'explosif Alkalite II a été agréé 
dans le type III. 

2. - VITESSE DE DETONATION 
DES EXPLOSIFS A IONS ECHANGES 

La mesure de la vitesse de détonation est eff ec
tuée par une méthode photographique. 

La figure 4 représente schématiquement le dispo
sitif utilisé. 

-------------------------

---------------

Fig. 4. 

L' exiplosif dont il faut mesurer la vitesse de dé
tonation est tassé dans un tube de verre qui est en
suite disposé horizontalement dans le champ de 
l'objectif d'une caméva spéciale à fi'lm mobile. 

Celui-:ci, placé à l'intérieu.r de la jante d'une pou
lie à voile latéral, peut acquérir une vitesse linéaire 
de 250 m/s,ec, qui correspond à une vitesse angu-
laire de la poulie de 15.000 tr/min. z 

, L'image d:u poiint lumineux co-rres:pondant au 
front de détonation est formée sur le film par I' ob
jectiif photographique et un prisme à réflexion to
tale. 

Des précautions sont prises au réglag-e de l'appa
reil .pour que le déplacement de l'image •sur le film 
soit bien ho,rizontal. 

Le film lui-même se déplace dans une direction 
verticale. 

Pour l'essai, le tube d'explosif, compo·rtant un dé
tonateur à l'une de ses extrémités, est suspendu ho
rizontalement toujours aux mêmes crochets .. 

La pou:lie de la camera est ensuite amenée à · la 
vitesse la plus convenable, par exemple 9.000, 
10.500, 12.000 ou 15.000 tr/min. 

A la vitesse exacte, on déclenche l'obturateur qui 
provoque le départ du détonateur. 

Le point lumineux correspondant au front de la 
détonation forme sur le film un point image qui se 
déplace de g-auche à droite pendant que le film 
se .déplace de haut en bas et qui, par conséquent, 
lais,se sur celui-ci une trace inclinée. 

La composition des mouvements se fait suivant 
le rectangle de la figure 5. 
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KD .. , 
1 
1 
1 
1 

V~"' 1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

---------~ -
Fig. 5. 

En posant: 

D = vitesse <le détonation 
K = coefficient < 1 dépendant des caractéristi-

ques optiques de l'installation 
V = vitesse linéaire du film 
OT étant la trace photographique, on voit que 
KD = V tg a . 

Il suffit donc de déterminer K une fois pour tou
tes, de connaitre V et de mesurer a (angle de la 
trace photographique avec les bords du film) pour 
calculer D par la formule : 

D= 
V 
K 

tga 

Le coefficient K se détermine facilement en pho
tographiant sur le film immobile un tube fluores
cent placé en lieu et place du tube d'explosif et 
portant deux rep ères à une distance d mesurée 
exactem.ent. 

Les images de ces repères sont écartées sur le film 
développé d'une distance d 1 qui est mesurée au 
microscope. On a évidemment : 

K= 
d1 

d 

La vitesse est déterminée par une méthode stro
boscopique. Une magnéto, donnant une onde par 
tour, est calée en bout de I' arbre de la poulie de 
la camera. L'onde est transmise à l'entrée de l'am
plificateur vertical d 'un osciiloscope cathodique. 
Le spot de celui-ci se déplace de gauche à droite de 
l'écran (le retour de droite à gauche étant en prin
cipe instantané) exactement à la fréquence du ré
seau, c'est-à-dire en 1/50 de seconde. On ohtient 
ainsi sur l'écran une, deux ou plusieurs ondes si
nusoïdales stables quand la vitesse de la poulie est 
exactem ent égale à 50. 100 etc. h / s ou 3.000, 6.000 
etc. tr/min. 

Si la vitesse de rotation est peu différente, l'image 
défile, soit vers la gauche, soit vers la droite de 
l'écran. II est donc facile de saisir l'instant où 
l'image est immobile pour déclencher la détonation. 

Cette année, l'objectif de la camera, détruit par 
des projections lors des essais antérieurs, a été rem
placé et, après mise au point, les nouvelles carac
téristiques ont été déterminées. 

Pour la vitesse de 9.000 tr/ min, la formule est 
D = 1608,6 tg ,œ. 

On a pu ainsi mesurer la vitesse de détonation 
de quelques explosifs à ions échangés. 

Les résultats sont donnés au tableau 2. 

TABLEAU 2 

Arionite 

Nitrocooppalite 8 

Charbrite 41 

Diamètre 1 
intérieur 

du tube 

31,5 
28,8 
28.2 
28,-

28.-
28.-
28.-

28,-
28.-
28,-

Densité 

de 
l'explosif 

1,05 
1, 11 

1, 16 
1.16 

1,26 
1,21 
1,31 

1,26 
1, 18 
1, 11 

1 

Vitesse 

de 
détonation 

1.838 m/s 
1.715 
1.680 
1.695 

1.850 
1.830 
1.950 

1.740 
1.680 
1.550 

Ces explosifs paraissent très sensibles aux varia
tions de diamètre et de densité. 

3. - CONTROLE DES EXPLOSIFS 

Comme dit plus haut, les explosifs à ions échan
gés ont été agréés en 1959. 

A partir du mois de mai, ils ont été mis sur le 
marché et leur emploi s' es,t développé rapidement. 

Etant donné la nouveauté relative de leur :for
mule, nous les avons soumis à un contrôle sévère. 

C'est ainsi que nou:s avons reçu 25 échantillons 
de 15 kg de ces explosifs et que nous les avons tirés, 
en présence ,de grisou, tant dans la galerie métalli
que que dans la galerie au rocher de Colfontaine. 

Nous avons ainsi fait plus de 200 tirs. 
Ces échantillons ont été prélevés, soit dans des 

charbonnages de chacun de nos Bassins par l'Ad
ministration des Mines, soit, par nos soins, dans les 
dépôts de distribution ·des fabricants. 

Nous comptons poursuivre ce contrôle en 196o. 
Nous avons également reçu des échantillons ·d'ex

plosif S.G.P. avec lesquels nous avons effectué une 
centaine de tirs. 

4. - DEFLAGRATION FUSANTE 

Les explosifs à ions échangés étant utilisés sur 
une grande échelle en Belgique, nous avons tenu à 
étudier leur comportement sous l'action des f!'az 
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chauds en milieu confiné, c'est-à-dire au point de 
vue de la déflagration fusante. 

Nous avons effectué tous nos essais dans un mor
tier d'acier cylindrique avec fourneau de 35 mm de 
diamètre et 1,90 m de longueur, en employant des 
cartouches .de Charbrite 41. 

Dans tous les cas, nous avons placé un bourrage 
d'argile renforcé par une broche de bois et un 
autre mortier étant placé contre cette dernière, au 
moment du tir (fig-. 6). 

_ ___ _J} __ : 

/; / 

.Il 

Fig. 6. 
1 Cordeau détonant (témoin) 
2 Broche de bois 
3 Bourrage d'argile 

5 

4 Cartouche réceptrice (sensibilité 8 cm) 
5 Intervalle D 
6 Cartouche initiatrice (sensibilité 8 cm) 
7 Détonateur 

Ire série d'essais - 10 tirs. 

6 7 

Deux cartouches de 100 g de Charbrite 41 sont 
placées dans le fourneau comme indiqué à la fi
gure 6. 

La cartouche infüatrice est amorcée po,stérieure
ment et est placée dans le fond -du fourneau. La 
cartouche réceptrice, munie d'un cordeau détonant 
témoin, est contre le bourrage. 

Nous avons fait varier la longueur du bourrage 
d'argile de 30 cm à t m et l'intervaile D, laissé libre 
entre les deux cartouches de 50 cm .à 99 cm. 

La sens,ibili:té de I' exp,losif était de 8 cm. La sen
sibilité ou aptitude à Ia détonation est caracté
risée par la distance maxima qu'on peut laisser en
tre deux cartouches pour que, à l'air libre, I' explo
sion de l'une fasse sauter l'autre. 

Pour huit tirs., nous avons retrouvé, après enlève
ment de la broche de bois et du bourrage•, le cor
deau détonant témo,in intact ainsi que des mor
ceaux de papier, sans trace ·de combustion de l'en
veloppe de la cartouche réceptrice. 

Pour deux tirs, nous avons enregistré I' expfosfon 
de toute la charge avec expulsion instantanée de 
la broche .de bois et du bourrage J' argile. 

2e série d'essais. 

Nous avons également examiné l'influence de 
l'intercalation d'un tampon hydraulique entre les 
deux cartouches. 

Ce mode opératoire étant employé d,ans certains 
charbonnages, il était indiqué de I' expérimenter à 

l'égard de la .déflagration fusante. Tous les essais 
on't été faits dans les mêmes conditions que cerux 
décrits ci-dessus, sauf que, dans l'intervalle D lais,sé 
libre entre les deux cartouches, on place une am
poule d'eau et que l'on fait varier la position du 
détonateur et des cartouches. 

Nous avons effectué les essais suivants. 

1} S tirs avec amorçage postérieur (fig. 7). 

A chaque tir, on enregistre l'explosion de toute 
la charge, ce qui es't concrétisé par l'expulsion 

5 

/ / 

..... ~ ..... 
..... \~·: -~~~ ~ . ~:.-{,:,,.·-~:;.~~.~' -.,_: ;,~~-

- - ~I 

/ ~/ 
1 

4 

Fig. 7. 

, 

3 '2 

1 Cartouche initiatrice (sensibilité 8 cm) 
2 Ampoule d'eau de 30 cm de longueur 
3 Cartouche réceptrice (sensibilité 8 cm) 
4 Bourrage d'argile 
5 Broche de bois 
6 Détonateur 

'f / 

6 

instantanée du bourrage d'argile et de la bro·che 
de bois. De l'enveloppe en matière plastique du 
tampon hydraulique et de la cartouche réceptrice. 
on ne retrouve rien. 

2) 5 tirs avec amorçage antérieur (fig. 8). 

A chaque tir, on enregistre l'explosion de toute 
la charge et I' expulsion du bourrage. 

5 6 3 2 

Fig. 8. 
1 Cartouche réceptrice. (sensibilité 8 cm) 
2 Ampoule d'eau de 30 cm de longueur 
3 Cartouche initiatrice (sensibilité 8 cm) 
4 Bourrage d'argile 
5 Broche de bois 
6 Détonateur 

3) 4 tirs avec amorçage antérieur et vide posté
rieur de 20 cm (fig. 9). 

Vu la faible sensibilité de l'explosif utilisé et la 
réalisation d'un vide postérieur, on devait s'atten
dre à une propagation défectueuse de l'onde explo
sive. 

Ce fait s'est confirmé et nous a permis de nous 
rendre compte du comportement, sous l'action de 
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6 5 4 
Fig. 9. 

1 Vide postérieur 20 cm 
2 Cartouche réceptrice (sensibilité 3 cm) 
3 Cartouche d'eau de 30 cm de longueur 
4- Cartouche initiatrice (sensibilité 3 cm) 
5 Bourrage d'argile 
6 Broche de bois 
7 Détonateur 

gaz chauds, de la cartouche réceptrice protégée cette 
fois par un tampon hydraulique. 

Voici le détail de ce qui s'est passé lors de ces 
tirs. La mise à feu provoque, à l'intérieur du four
neau, un bruit métallique. La cale de bo,is et le 
bourrage d'argile restent en place. Après 15 minu
tes, on enlève la cale de bois. 

Cette opération est suivie d'un dégagement de 
gaz. 

On place, devant le jet de gaz, une feuille de 
papier ; celle-ci s'humidifie rapidement et même 
avec d.es particules de bourrage à l'état liquide. 

Au moyen d'une tige en acier, on perce le bour
rage d'argile. Au fur et à mesure que l'outil pénètre 
dans le bourrage, le sifflement produit par l'émis
sion de gaz s'amplifie. On place à nouveau une 
feuille de papier en face de l'orifice du fourneau 
et il s'humidifie comme la première fois. 

De plus, on peut approcher la main du dit jet 
sans ressentir aucune sensation de chaleur. Lorsque 
le bourrage est complètement traversé, l'émission de 
gaz es·t terminée. 

On extrait le bourrage d'argile du fourneau et on 
retrouve des particules d'explosif et des mo,rceaux 
de papier de l'emballage de la cartouche réceptrice. 

4) 3 tirs avec amorçage et vide postérieur 
(fig. 10). 

Pour ces tirs, on a eu l'expulsion du bourrage 
d'argile et de la broche de bois, sans rien retrouver 
ni de l'ampoule ni des cartouches. 

6 7 5 4 3 
Fig. 10. 

1 Vide postérieur 

'2 

2 Cartouche initiatrice ( sensibilité 3 cm) 
3 Ampoule d'eau de 30 cm de longueur 
4 Cartouch~ réceptrice (sensibilité 3 cm) 
5 Bourrage d'argile 
6 Broche de bois 
7 Cordeau détonant (témoin) 
8 Détonateur 

5) 4 tirs avec amorçage postérieur et vide entre 
l'ampoule d'eau et la cartouche réceptrice 

fig. 11). 

Pour ces tirs, on emploie une ampoule d'eau de 
10 cm de longueur afin de réaliser un vide entre 
le- tampon hydraulique et la cartouche réceptrice. De 
plus, la charge initiatrice consiste en une demi-car
touche amorcée postérieurement. 

"l 6 5 4 3 2 1 8 
Fig. 11. 

1 Une demi-cartouche (50 g) initiatrice (sensibi!itë 67 cm) 
2 Ampoule d'eau de 10 cm de longueur 
3 Vide de 500 cm 
4 Cartouche ( l 00 g) réceptrice 
5 Touffe de coton nitré 
6 Bourrage d'argile 
7 Broche de bois 
8 Détonateur 

Entre le bourrage d'argile et la cartouche récep
trice, on place une touffe de coton nitré dont la 
température instantanée d'inflammation est de 

290° C. 
Après Ia mise à feu et pour tous les tirs, la broche 

de bois et le bourrage restent en place. 
Après 5 minutes, on enlève la broche de bois. 

Cette opération est suivie d'un dégagement de gaz. 
En mettant la main devant l'orifice du fourneau, on 
ne ressent aucune sensation de chaleur. 

On enlève le bourrage d'argile et l'on retrouve 
la touffe de coton nitré intacte, ainsi que la car
touche réceptrice sans trace de combustion. 

Remarque. 
Nous avons fait un tir complémentaire dans les 

conditions décrites ci-dess-us, mais sans ampoule 
d'eau intercalaire et sans cartouche réceptrice. 

Après extraction du bourrage qui était resté en 
place, on ne retrouve plus rien du coton nit11é qui a 
donc brûlé sous l'action des gaz chauds de la demi
cartouche initiatrice. 

Conclusions. 
Nous n'avons pas encore fait assez d'essais pour 

tirer une conclusion, mais jusqu'à prés.ent, nous 
n'avons pu ohtenir une déflagration fusante caracté
risée. 

Nous poursuivrons ces essais en 1960. 

5. - ETUDE DE L'HYDROBEL 

Il s'agit d'un explosif anglais, fahriqué par l'Im
perial Chemical Industries Limited, de la composi
tion swivante : 
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< 
Nitrogiycerine et nitrnglycol 40,9 

Nitrocellulose 3,0 

Farine de bois 1,6 

Nitrate d'ammonium 21,0 

Chlorure de sodium 28,1 

Baryte 10,7 

Craie 1,0 

Phosphate diammonique o,8 

Acide magenta 0,05 

Caradéris,tique de la cartouche : 

Longueur: 
Diamètre: 
Poids: 

210 mm 
30 mm 

220 g. 

> 
37,9 

1,0 

o,6 

19,0 

26,1 

8,7 

0,1 

0,1 

0,001 

Cet expfosif sans gaine renferme un pourcentage 
élevé de matières inertes et est utilisé en Angleterre 
en même temps que l'injection d'eau en veine, dans 
des trous ·de mine remplis d'eau sous pression, pour 
l' abatage du charbon. 

L'Hydmbel a satisfait en Angleterre à des essais 
de pression hydrostatique. 

Le détonateur employé sous le nom d'Hydrnstar 
résiste de son côté à l'immersion ckns I' eau sous 
pression. 

En Angleterre, comme dans de nombreux autres 
pays, il a été reconnu que l'eau employée en guise 
de bourrage est une prévention très. efficace contre 
l'inflammation du grisou, d'une part, et est favora
ble à l'élimination des poussières, d'autre part. 

La technique du procédé dite « infusion pulsée » 
est décrite dans le rapport n'0 24 de la tom• Con,fé
rence Internationale des Directeurs ·de Stations 
d'Essais à Pittsburgh, en 1959; « Méthodes amé
liorées du dynamitage du charbon» par MM. West
waster et Lewis, ainsi que dans une no,te de 
MM. Hancock-Taylor de 1954 « Tir à in.fusion pul
sée». 

Fondamentalement, cette technique consiste à 
metbre une charge d'explosif dans un fourneau et 
ensuite à y re1fouler de l'eau sous pression durant 
toute la durée ,du tir, au moyen d'un matériel pour 
injection. 

Quatre types de tubes à infus.ion et scellement 
employés sont illustrés à la figure 12 : 

a) tube commercial à infusion d'eau ; 
b) tube à infusion équipé avec coins ; 
c) et d) tubes à infusion du type à employer. 

Le tube à infusion commercial (a) es.t tenu en po
sition par la ,dilatation automatique d'une couronne 
de scellement en caoutchouc, en appliquant la pres
sion hydraulique. 

Le deuxième tub-e (b) comprend trois coins en 
acier en plus de la couronne de scellement en caout
chouc. Par un mouvement de vissage, ces coins '
sont introduits par force dans le charbon. 

~=r~~ . ~ 

(J 

b 

:lep m1• 
C d 

Fig. 12. 
a) Tube commercial à infusion d'eau 
b) Tube à infusion équipé avec coins 
c) et d) Tubes à infusion du type à employer 

Le troisième type (c) de scellement consiste en un 
tube en cuivre et une couronne qui est dilatée en 
vissant un écrou immédiatement derrière elle, en 
employant pour cette opération une longue clef à 
tire-fonds. 

Enfin, le dernier type ( d) utilisé ·consiste en un 
tube en cuivre avec, à une de ses extrémités., une 
plaque circulaire, d'un diamètre légèrement· infé
rieur à celui du trou foré et supérieur à celui du 
tube. Après avoir chargé le trou, le tube y est intro
duit de façon que sa plaque se trouve à environ 
60 cm de I' ori.fïce. Le trou est alors bourré hennéti
quement à l'argile depuis ladite plaque jusqu'à 
I' ori-fice. Avec tous les types de tubes à infus.ion, un 
tuyau en caoutchouc renforcé est emipfoyé pour rac
corder ledit tube au réservoir d'eau d'injection. Un 
manomètre et un appareil de mesure de ,débit sont 
utilisés et il est nécessaire d'incorporer une soupape 
de retenue. 

Le mode opératoire est le suivant. 
Premièrement, le tube d'infusion est poussé dans 

le trou, aussi profondément que po,ssihle, et la pre
mière injection est réalisée. Le tube est ensuite re
tiré. La charge est alors amorcée avec un détonateur 
spécial « Hydrostar » et est mise dans le trou de la 
façon normale et pouss.ée dans sa position avec un 
bourroir en bois. Le tube à infusion est alors, remis 
dans le trou avec sa couronne de fermeture et l'on 
continue l'injection jusqu' aprrès le tir, de façon 
qu'au moment de celui-ci I~ fourneau soit sous pres
sion d'eau. Cette façon de procéder a été autorisée 
en Angleterre où elle est employée principalement 



720 Annales des Mines de Belgique 7• et s• livraisons 

dans le tir avec fourneaux parallèles à front de 
taille, dans le charbon non havé et dans la prépa
ration des, « brèches » des fronts mécanisés. 

En général, on utilise ,des détonateurs instanta
nés, mais cette technique a cependant été étendue 
récemment à des tirs avec d étonateurs à court re
tard. 

* * ·* 

Nous avons soumis l'explosif « Hydrobel » à dif
férentes épreuves en présence de grisou, soit au mor
tier cylindrique, soit au bloc d'acier à rainure laté
rale placé à 20 ou à 40 cm d'une paroi de cho•c ver
ticale. 

a 
// ,,-

/'/ i 
1 --- ï 

d 

Fig. 13. 

Tirs au mortier cylindrique. 

La disposition des charges est donnée à la fig. 13 
et les résultats des tirs sont consignés dans le ta
bleau 3. 

Tirs en rainure latérale (fig. 14). 

a) Une cartouche (220 g) placée dans la rainure 
latérale à 20 cm d'une paroi de choc v erticale al
lume le mélange grisouteux. 

Fig. 14. 

b) Dans un tube en plastique rigide, on intro
duit une demi-cartouche ( 110 g), ainsi que de l'eau 
ou de la craie. Dans les deux cas, les deux extrémi
tés du tube sont fermées au moyen d'un bouchon 
de liège (fig. 15). 

,---------------,-
1 ,----~ 1 1 L ____ _, - • ...._ I 

i ___________ ~--1-

Fig. 15. 
TABLEAU 3 

Disposition 

1 1 1 

Nombre 
de la charge Amorçage Bourrage de 

1 

Résultat 
dans le fo11n1eau cartouches 

a 1 antérieur 1 néant 1 660 g inflammation 
3 cartouches 

b 1 antérieur 1 néant 1 220 g inflammation 
cartouche 

C 1 antérieur 1 fourneau 660 g pas d 'inflam-
sous pression 3 cartouches mation 

d'eau 

d 1 antérieur 1 ampoule d'eau 660 g pas d'inflam~ 
longueur 3 cartouches mation 
50 mm 
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Le tout, placé dans la rainure latérale, à 40 cm 
d'une paroi de choc verticale, provoque à chaque 
tir l'inflammation du grisou. 

Conclusion. 

Sur le plan pratique, la technique du tir sous 
pression d'eau requiert un matériel adéquat. 

Dans le domaine de la sécurité, l'explosif Hydro
bel peut être comparé à la Dynamite III actuelle
ment sur le marché belge, d'où sa das•stlication dans 
le type I des explosifs dange:reux, non soumis à 
l'agréation. 

Si cette technique présente une bonne efficacité 
contre l'inflammation du grisou avec l'utilisation 
des détonateurs instantanés, pour autant que le trou 
de mine soit bien rempli ,d'eau au moment Ju tir, 
elle peut être dangereuse avec les détonateurs .à re
tard. En ef.fet, dans ce cas, la décapitation d'une 
mine par une autre sautant plus tôt pourrait per
mettre au trou de mine de se vider et l'on se trou
verait alors dans les conditions d'un tir à la dyna
mite, sans bourrage, dont le danger est bien connu 
en présence du grisou. 

6. - COMPOSITION DES GAZ DEGAGES 
LORS DU TIR DES MINES 

I. Essais avec la dynamite m Cooppal. 

Le '..29 juillet 1959, aux charbonnages Les Lié
geois, Siège Zwartberg, deux ouvriers sont morts 
asphyxiés en retournant à front d'un burquin après 
un tir qui avait provoqué l'arrêt de la ventilation. 
Le burquin avait 30 m de hauteur et 10 m2 de sec
tion. Le tir comportait au to.tal 21 kg de Dyna
mite III dont la composition est la suivante : 

Nitroglycérine 

} Nitroglycol 46,47 

T.N.T. 

Nitro-Coton 1,67 

NH4 N03 51,77 

A la suite d'un tir semblable, fait quelques jours 
plus tard, nous avons prélevé des échantillons dont 
l'analyse a donné les résultats suivants (tableau 4). 

Les teneurs en oxyde d'azote, déterminées sur une 
autre prise d'échantillons, ont été de : 

Echantillon 1 % N02 ---
1 o,oo8 
'..2 0,0'..25 

3 0,017 

4 0,013 

Comme suite à cet accident, des essais. ont été 
entrepris avec la Dynamite que l'Administration des 
Mines nous a fait parvenir. Notre but était la déL 
termination de la quantité de CO produite par le 
tir de cet explosif. 

Le dispositif employé, pour nos essais, peut être 
représenté par la figure 16. 

MORTÏEQ 
Longueur, 1,35 m 

long. fourneau ,1,'26 m 

f' 
j 

~ 

TUYAU 

diam: 25cm_ long.:6,86m 

,. 
1 

,. 
3 4 

1, '2;3,4: robinets de prélèvement 

Fig. 16. 

On tire, sans bourrage, la moitié ou les tro,is 
quarts d'une cartouche que l'on place au fond 01U 

au milieu du mmtier dont I' oriofice d:u fourneau 
est disposé contre un tuyau métallique de 2.50 mm 
de diamètre et de 6,86 m de longueur. Les, prises 
de gaz sont effe'Ctuées après le tir aux points, ( 1) 
(2) (3) (4) s.imultanément. 

Le tableau 5 donne les r.ésultats représentant, 
dans chaque cas, la moyenne de dix essais. 

TABLEAU 4 

1 1 
Echan~ 1 1 Analyse 
tillon Endroit du 

n° prélèvement H2 % 1 02 % 1 CH4 % j CO% 1 N2 % 1 C02 % 1 CxHy% 

1 

1 1 à 1,50 m du sommet 
10' après le tir 1 0,'..27 19,87 0,54 0 ,61 77,2.0 1,49 0,01 

2 1 à 1,50 m du sommet 
20' après le tir 1 0.28 '..20,06 0,69 0,51 77,29 1,15 0,02 

3 1 à 4 m du sommet 
15' après le tir 1 0,12 20,62 0,31 o,'..25 78,69 0,01 

4 1 à 8 m du sommet 
20' après le tir I o, 15 '..20,53 0 ,33 0,29 78,64 0,05 0,01 
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TABLEAU 5 

Quantité d'explosif 
1 

L'explosif est placé 

i/ 2 cartou<::he au fond du mortier 
1 / 2 cartouche au milieu du mortier 
3/ 4 cartouche au fond du mortier 
3/ 4 cartouche au milieu du mortier 

Si l'on trace un graphique donnant les teneurs en 
CO dans le tuyau en fonction ,de la distance au 
mortier, on peut déterminer la teneur moyenne en 
CO dans un volume bien déterminé de tuyau et en 
déduire la quantité de CO dégagée par 1 kg d'ex
plosif. 

On obtient ainsi : 

ter cas ... .... .. ......... 39,0 litres 
2e cas .. .. . .. . .. .. .. .. . . 23,0 litres 
3e cas ·· ················ 39,8 litres 
4• cas .................. 37,6 litres 

Au cours de ces essais, on a déterminé la teneur 
en oxyde d'azote dans les échantillons prélevés aux 
points 1 et 2. 

Les résultats obtenus figurent au tableau 6. 

1 

% de CO 

Prise 1 1 Prise 2 1 Prise 3 1 Prise 4 

1,35 0,39 0,15 0.03 
0,99 0.16 o,o8 0,003 
2,26 0,75 0,34 0,10 
2,28 0,54 0.19 0,03 

für Hygien, 1913, tome 17, pages 323-368). La toxi
cité des oxydes d'azote es,t donc environ 20 fois plus 
grande que celle du CO. 

Si nous considérons les résultats figurant au ta
bleau 7 et que nous faisions la moyenne des te
neurs en CO et oxydes d'azote des prises t et 2, 

nous trouvons : 

pour le 1er cas : 

2,25 + 0,45 
- 1,35 % CO 

2 

0,071 + 0,022 
- o,046 % N02 et 

2 

TABLEAU 6 

Quantité d'explosif l L'explosif est placé l 
1/ 2 cartouche au fond du mortier 
1/ 2 cartouche au milieu du mortier 
3/ 4 cartouche au fond du mortier 
3/ 4 cartouche au milieu du mortier 

Les teneurs maxima en CO et N02 figurent au tableau 7. 

t /2 cartouche 
3/ 4 cartouche 

Prise 1 

2,25 
3,00 

TABLEAU 7 

% maximum de CO 

Prise 2 

0,45 
0,87 

Prise 3 

0,27 
0,21 

Prise 1 

0 ,048 

0,056 
0.020 

0,033 

Prise 4 

0,09 
0,05 

% de N02 

1 Prise 2 

0,017 
0,015 
0,017 
0,013 

% maximum de N02 

Prise 1 

0,071 

0,035 

Prise 2 

0,022 

0,015 

La teneur maxima de 3 % correspond à un déga
gement de 56 litres de CO par kg d'explosif. 

pour le 2d cas : 

On sait qu'une teneur de 0,5 % de CO est mo,r
telle en moins d'une heure (Traité de Manipulation 
et ,d'analyse des gaz par H. Guérin, page 424) et 
qu'une teneur de 0,025 1% de N02 peut pmvoquer 
des troubles graves (Lehman et Hasegawa - Archiv 

et 

3,00 + 0,87 = 1,93 % CO 
2 

o,035 + o,015 = o,025 % N02 
'.2 
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ce qui donne comme rappod CO/oxydes d '.azote: 

pour le 1 e,· cas 
1,35 - -- = 29,3 

0,046 

pour le 2d 
1,93 

cas --- == 77,2 
0,025 

Nos essais ont donc montré que, pour la dyna
mite, le dégagement maximum d'oxydes d'azote est 
environ 30 fo.is moindre que le dégagement maxi
mum d.e CO. 

II faut toute'fois remarquer que ces chiffres doi
vent encore être considérés comme provisoires, étant 
donné que nos essais ne sont pas terminés. 

VENTILATEUR 

' . . . 
~--- -...u.--------------r-,.,..,., ': 

{ \ 1 
'fa 111 1 • 1 
r. 1 ,.--- 1 : 1 

I I j._,I f 
I 

MORTIER l TUYAU 2 / 
1 

CANAR 
1 , '2 , Robinets de prelêvement 

Diamëtre, 60cm 
langueur, 2,40m 

Fig. 17. 

ventilateur en marche et les prises de gaz sont ef
fectuées simultanément aux points 1 et 2 : 5, 10 et 
15 minutes après le tir. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le ta
bleau 8. 

TABLEAU 8 

% de CO 
N° de 

5 ' après tir 1 10' après tir 1 15' après ti r l'essai 
Prise 1 ( Prise 2 Prise 1 ( Prise 2 Prise 1 ( Prise 2 

1 0,236 0.234 0,23,1 0,230 0.225 0,222 
2 0,285 0.283 0,275 0.277 0,268 0,270 
3 0,329 0,330 0,320 0,322 0,318 0.318 
4 0,262 0.260 0,255 0,255 0,254 0,251 
5 0,304 0,304 0,295 0,293 0,286 0,286 

6 0,285 0.282 0,275 0,278 0,268 0,266 
7 0,273 0.271 0,265 0,267 0,257 0,260 
8 0,283 0.286 0,280 0,276 0,276 0,273 
9 0,269 0,267 - 0,265 0,263 0.263 

10 0,270 - 0,267 0,265 - -

II. Essais avec Charbrite 41. 

Nous citerons, à titre documentaire, la composi
tion de la Charbrite 41 employée. 

Nitroglycérine 
Nitrate sodique 
Chlorure ammonique 
Cellulose modifiée 
Gühr 
Savon métallique 

10,00 

54,00 

33,70 

1,00 

0,80 

0,50 

Le dispositif utilisé a été modifié et peut être re
présenté par la figure 17. · 

Nous avons prolongé le tuyau par un cylindre en 
tôle de 2 ,40 m de longueur et 6o cm de diamètre. 

La modification apportée a pour but d'obtenir une 
teneur uniforme dans un volume connu. En effet, 
le dispositif employé précédemment a le désavan
tage de donner une teneur en CO diminuant au fur 
et à mesure qu'on s'éloigne du mortier. 

Une cartouche est placée au fond ou au milieu 
du mortier. Immédiatement après le tir, on met le 

% de N02 

5' après tir 1 15 ' après tir Observations 
Prise 1 ( Prise 2 Prise 1 ( Prise 2 

La cartouche est placée 
- - - - au fond du mortier 

0,023 0,018 o.oio 0.010 » 
0.022 0,022 0.013 0,013 » 
0.015 0,014 0,00? 0,003 » 
0,016 0.014 0,006 0,005 » 

La cartouche est placée 
0,017 0.013 0.003 0,004 au milieu du mortier 
0.026 0,026 0,015 0,016 » 
0.033 0,033 0,008 0,005 » 
0.022 0,025 0,009 0.008 » 
0.026 0.028 0.012 0.013 » 

Connaissant la teneur moyenne en CO et le vo
lume total de la canalisation, on peut en déduire le 
dégagement to,tal de CO par kg d'explosif. 

On obtient: 

1 cartouche au fond du mortier 
1 cartouche au milieu du -mortier 

soit une moyenne de 30 litres. 

31,2 litres 
29, 1 litres 

La quantité minimum de CO dégagé par 1 kg 
d'explosif est de 24,9 litres et la quantité maximum 
32,3 litres quand la cartouche est au fond du mor
tier. 

Quand la cartouche est au milieu du mortier, ces 
quantités sont respectivement de 28, 1 et 30 litres. 

Si nous considéron~ la moyenne des teneurs en 
CO et oxydes d'azote des échantillons prélevés au 
point 1, cinq minutes après le tir, nous obtenons : 

teneur moyenne en CO = 0,280 '% 
teneur moyenne en N02 = 0,022 '% 

ce qui donne comme rapport CO/ oxydes d'azote: 
12,8. 
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Conclusion. 

Comme la toxicité des oxydes d'azote est envi
ron 20 fois plus grande que celle du CO, et que 
leur teneur dans les gaz ,d'explosion de la Charbrite 
est à peu près 13 fois moindre, le danger de ces 
gaz d'explosion de la Charbrite proviendrait donc 
particulièrement de ces oxydes d'azote. 

D'après nos résultats indiqués ci-dessus, pour la 

Dynamite ce serait plutôt le CO qui serait à crain
dre en premier lieu. 

Cependant, il est à remarquer que, pour certains 
auteurs, les to;xicités du CO et des oxydes d'azote 
s'ajoutent. 

Cette étude est loin d'être terminée et les essais 
précités ne constituent que le stade préliminaire. 
Notre intention est d'analyser les gaz produits par 
nos. divers explosifs. tant dans nos essais de labora
toire que dans les tirs de mines des charbonnages. 

Il. - DETONATEURS 

1. - SECURITE DES DETONATEURS 
COUPE."A 8 
(Qgrandie) VIS-A-VIS DU GRISOU 

Nous avons essayé, en mélange grisoutemc, des 
détonateurs à .court retard, ordinaires et antigrisou
teux, des fa briques suivantes : 

Dynamit Aktiengesellschaft (D.A.G.) 
Imperia! Chemical Industries (l.C.I.) 

Les figures 18, 19 et 20 donnent un schéma de 
ces détonateurs. 

~~§f ~~IT 
Fig. 18. 

12 3 4 5 67 
Détonateur ordinaire à court retard D.A.G. 

et I.C.I. 
1 Fils du détonateur 
2 Bloc en caoutchouc serti 
3 Poudre d'amorce enrobant le fil de pont 
4 Tube relais en laiton 
5 Canal contenant la poudre relais 
6 Fulminate de mercure 
7 Charge fulminante 

2 3 4 5 6 7 
Fig. 19. - Détonateur D.A.G. à court retard 

anti-grisouteux 
1 Fils du détonateur 
2 Bloc en caoutchouc serti 
3 Poudre d'amorce enrobant le fil de pont 
4 Tube relais en laiton 
5 Canal contenant la poudre relais, étranglé 

à !"extrémité 
6 Fulminate de mercure 
7 Charge fulminante 

Ces schémas montrent que, pour rendre antigri
souteux les détonateurs à court-retard, on a simple
ment modifié la forme du tube-relais. 

L'inflammation du grisou par un détonateur à 
court-retard o·rdinaire est due probablement à la 
poudre du relais. Celle-ci forme, au passage de la 
flamme, un silicate fondu qui est facilement expulsé 
du tube normal, qui est cylindrique, et c'est ce pro
duit incandescent qui allume le grisou. 

'2 

A .5 

5 

3 6 7 
4 

Fig. 20. - Détonateur I.C.I. à court retard 
an ti grisouteux 

1 Fils du détonateur 
2 Bloc en caoutchouc serti 
3 Poudre d'amorce enrobant le fil de pont 
4 Tube enveloppe en plomb 

5 

5 Cinq tubes en plomb avec canaux capillaires 
contenant la poudre relais 

6 Fulminate de mercure 
7 Charge fulminante 

5 

Même si le détonateur se trouve dans une car
touche d'explosif de sécurité, le tube-relais n'est pas 
détruit lors d:e l'explosion et le produit incandescent, 
pouvant être projeté à une certaine distance, est 
susceptible de provoquer l'inflammation d'un mé
lange grisouteux. 

Les fabricants ont cherché un moyen d'obstruer ce 
tube au moment de l'explosion du fulminate afin 
d'éviter la projection de ce produit incandescent. 

La D.A.G. ménage-, au contact du fulminate, un 
étranglement dans le conduit du tube-relais. 

L'I.C.I. réalise un tube-relais en plomb percé de 
5 canaux capillaires contenant la poudre-relais. Ces 
canaux sont obstrués d'un côté par l'explosion du 
fulminate. 

Dans le second cas, la capillarité joue vraisem
blahlement son rôle pour retenir le silicate fusible 
à l'intérieur des canaux. 

Ils ont ainsi réalisé des détonateurs beaucoup plus 
sûrs qu'ils ont dénommés « antigrisouteux ». 

En réalité, il n'existe pas encore de détonateurs 
véritablement antigrisouteux, mais ceux que l'on 
dénomme ainsi sont beaucoup plus sûrs que les dé
tonateurs ordinaires et, pour la facilité de l'exposé, 
nous ·adopterons également cette dénomination. 
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Nos essais ont été faits : 

A) en galerie métallique de 1,60 m de diamètre ; 
B,) dans le mortier à plaques parallèles. 

Les résultats de ces essais sont consignés dans les 
tableaux 9 à 12. 

A) Essais en galerie métallique. 

Tous les essais ont été effectués dans un mélange 
grisouteux à 9 % d e méthane. La mise à feu était 
faite au moyen d'un exploseur de sécurité intrin
sèque « Derby Demon ». 

Détonateurs à court-retard (30 millisecondes). 

a) Le détonateur seul est suspendu dans la cham
bre d'explosion de la galerie comme le montre la 
figure 21. 

""" Galerie métallique 
diam.1,60m 

Fig. 21. 

TABLEAU 9 

Tir d'un détonateur seul suspendu. 

D.A.G. I.C.I. 

Numéro 
Détos ordinaires Détos ordinaires 

(court-retard) (court-retard) 
du 

retard Nombre I Nombre Nombre I Nombre 
de d'inflam- de d'inflam-
tirs mations tirs mations 

4 10 4 10 7 
5 10 7 10 8 
6 10 6 10 8 

7 10 8 10 7 
8 10 8 10 8 

9 10 9 10 8 
10 10 8 10 7 

1 

1 

b) Le détonateur seul est placé dans la rainuxe 
latérale du bloc d'acier, dans la chambre d'explo
sion de la galerie, comme le montre la figure 22. 

Galerie métallique 

Fig. 22. 

TABLEAU 10 

Détos ordinaires Détos antigrisouteux 

Numéro 1 Nombre I Nombre du Nombre Nombre 
retard de I d'inflam- de d'inflam~ 

tirs mations tirs mations 

D.A.G. 
5 3 2 3 0 

6 3 1 3 0 

7 3 2 3 0 

8 3 2 3 0 

I.C.I. 
5 3 2 3 0 

6 3 3 3 0 

7 3 3 3 0 

8 3 3 3 0 

c) Le détonateur est placé dans une cartouche 
de 100 g d'explosif de sécurité type III ou type IV et 
cette cartouche est suspendue dans la chambre d'ex
plosion de la galerie, comme le montre la figure 23. 

1 / ~tonateur 
1 Cartouche amorcée 1 

Corto~ 
amorcée 

Fig. 23. 
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TABLEAU 11 

Détos ordinaires Détos antigrisouteux 
Numéro 1 

du Nombre I Nombre Nombre I Nombre 
retard de d'inflam- de d'inflam-

tirs mations tirs mations 

D.A.G. 
1 6 0 6 0 

2 6 2 6 0 

3 6 3 6 0 

4 6 4 6 0 

5 6 2 6 0 

6 6 1 6 0 

7 6 4 6 0 

8 6 3 6 0 

9 6 1 6 0 

10 6 5 6 0 

I.C.I. 
6 0 6 0 

2 6 0 6 0 

1 6 2 6 0 

4 7 2 6 0 

5 7 6 6 0 

6 6 2 6 0 

7 6 5 6 0 

8 6 5 6 0 

9 6 4 6 0 

10 6 4 6 0 

~Galerie métallique 

Paroi de choc 

Fig. 24. 

d) Le détonateur est placé dans une cartouche de 
100 g d'explos.i,f de sécurité type III ou type IV et 
cette ·cartouche est placée dans la rainure latérale 
du mortier d'acier à 20 cm d'une paroi .de choc ver
ticale, dans la chambre d'explosion de la galerie. 

La figure 24 représente cette disposition. 

TABLEAU 12 

Détos ordinaires Détos antigrisouteux 
Numéro 

Nombre I Nombre Nombre 1 Nombre du 
retard de d'inflam- de d'inflam-

tirs mations tirs mations 

D.A.G. 
1 4 0 10 0 

2 4 0 10 0 

3 4 0 10 0 

4 4 1 10 0 

5 4 0 10 0 

6 5 0 10 0 

7 4 t 10 0 

8 4 1 10 0 

9 5 0 10 0 

10 4 0 10 0 

I.C.I. 
1 4 0 10 0 

2 5 0 10 0 

3 5 1 10 0 

4 4 1 10 0 

5 5 2 10 0 

6 4 3 10 0 

7 4 0 10 0 

8 4 1 10 0 

9 8 2 10 0 

10 4 3 tO 0 

Remarque. 

Nous avons également essayé ·différents lots de 
détonateurs instantanés suspendus seuls dans la ga
lerie ou placés dans une cartouche d'explosif de 
sécurité type IV suspendue également dans la ga
lerie. 

Le tableau 13 donne les résultats obtenus. 

TABLEAU 13 
Détonateurs instantanés. 

Détonateur suspendu seul 
dans la galerie 

Nombre 
de 
tirs 

100 

Nombre 
d'inf!am• 
mations 

31 

Détonateur placé dans 
une cartouche d'explosif 
de sécurité, suspendue 

dans la Œalerie 

Nombre 
de 
tirs 

50 

Nombre 
d'inflam
mations 

0 

B) Essais dans le mortier à plaques parallèles. 

Comme le montre la figure 25, le mortier à pla
ques parallèles consiste en un parallélépipède dont 
2 grandes parois de 1 mètre de côté peuvent être 
plus ou moins écartées l'une de l'autre. 
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Pendant les essais, un tuyau, percé de trous, 
placé entre les deux grandes parois au niveau des 
bords inférieurs de celles-ci, débite continuellement 
un mélang-e grisouteux a 8 '% de méthane, tandis 
que la seule ouverture supérieure du mortier est fer
mée au moyen d'une feuiile de papier. 

Détonateurs à court-retard (30 millisecondes). 

a) le détonateur seul est suspendu au centre du 
mortier en question (fig. 25). 

COUPEA·B 

n n 1 déto 

D 

Fig. 25. 

On a tiré, en les alternant, 600 détonateurs ordi
naires et 600 détonateurs antigrisouteux n° 1, 2, 

3 . . . 10, en employant une batterie alcaline pour la 
mise à feu. 

La distance D entre les parois a été respective
~ent de 50, 100 et 150 mm. 

Dans ces conditions. nous avons ohtenu, suivant 
leur provenance et leur retard, une fréquence d'in
flammation allant de 20 à 100 % pour les détona
teurs antigrisouteu.x et une fréquence dé 90 à 100 ·% 
pour les détonateurs ordinaires. 

A 

. Ys 
tuyau perfore 
d'omenée du grisou 

Fig. 26. 

COUPE"A·B_ 

~2 
Ol '[ 

2a 
, .... rQ) 
QI IJ) 

__,,.__: ... .c Q) 
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b) Nous avons essayé les mêmes détonateurs an
tigrisouteux, dans Jes conditions suivantes. 

Le détonateur est placé dans une demi-cartouche 
de 100 g- d'explosif de sécurité type IV et cette demi
cartouche est suspendue au centre du . mortier en 
question comme indiqué à la figure 26. 

Dans ces conditions, nous n'avons obtenu aucune 
inflammation avec les 60 détonateurs antigrisouteux 
que nous avons essayés. 

Conclusion. 

Les détonateurs dits antigrisouteux sont beaucoup 
plus sûrs que les ordinaires. 

Ils sont cependant enco,re déficients dans certaines 
conditions lorsqu'ils sautent seuls à I' air libre, mais 
s'ils explosent dans une cartouche d'explosif de sé
curité, ils paraissent présenter une sécurité com
plète. 

Il est donc indiqué de faire en sorte que, dans la 
pi'lltique, le détonateur ne pc.Iisse sortir de la car
touche-amorce que!Ies que soient les sollicitations 
auxquelles ceIIe-ci puisse être soumise pendant le 
tir. 

On peut atteindre fa.cilement et économiquement 
ce résultat en plaçant la cartouche-amorce dans un 
fourneau ou gaine en matière plas,tique, soudé à 
une de ses extrémités et dont I' autre est ligaturée 
au moyen des, fils du détonateur. Ce procédé est dé
crit plus loin; au chapitre III « Sécurité et salubrité 
des tirs de mines». 

2. - ETUDE D1NCIDENrS DE MINAGE 
DUS AUX DETONATEURS 

Ratés de tir dans un charbonnage. 

Dans un charbonnage de Campine, il se produi
sait un grand nombre de ratés lors du rninag-e dans 
différents bouveau.x. Les détonateurs utilisés étaient 
du type à long- retard et de fabrication belge. 

Les tirs donnant lieu à ces incidents comportaient 
de 50 à 70 mines et le nombre de ratés dans une 
même volée pouvait s'élever à 40. Les mines ratées 
étaient généralement localisées dans une même par
tie de la surfaœ du front. Raccordées à la ligne de 
tir, elles sautaient en tout ou en partie, à la première 
mise à .feu. Celles qui restaient éventuellement, sau
taient à la mise à feu suivante. 

Il est à noter que dans ces bouveaux, on prati
quait le forage à l'eau et que l'utilisation ,de détona
teurs étrangers au lieu de détonateurs belg-es n'amé
lio·ra pas de beaucoup la situation. 

A la suite de ces incidents, les exploseurs et dif
férents lots de détonateurs nous ont été soumis,. 

A. Exploseurs. 

On a contrôlé, à I' oscillog-raphe, le débit de 5 ex
ploseurs sur résistance fixe de différentes valeurs 
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et quatre fois consécutivement le débit de l'un d'en
tre eux sur un circuit de tir constitué par 70 détona
teurs de retard divers, raccordés en série. 

Dans le premier cas, on a enregistré des intensi
tés de courant supérieures à 1,5 A sur une résistance 
de 127 - 128 ohms, valeur de l'ordre de grandeur 
de la résistance des circuits d.e tir les plus chargés. 

Dans les contrôles sur chaîne de 70 détonateurs, 
on n'a constaté aucun raté. L'intensité du courant 
s'est élevée à 1,5 - 1,7 A, tandis que la durée, limi
tée par le détonateur le plus sensible de la volée, 
a été de 0,7 à 1 milliseconde. 

Le fonctionnement- de ces exploseurs était nor
mal et les ratés .n'étaient certainement pas dus à 

une déficience des exploseurs. 

B. Détonateurs. 

Les détonateurs ont été essayés à deux points de 
vue : sensibilité et isolement. 

Ce pendule ouvre successivement deux contacts 
( voir schéma simplifié de la fig. 27) .Le premier ( 1) 
supprime une connexion qui mettait le ou les déto
nateurs en court-circuit. A l'instant même, le_ cou
rant préréglé passe dans les détonateurs. Le second 
contacl· ('.].) coupe ce courant. 

,--- -- Vers chronomètre 
électronique ® 

~ 
: _ de réglage ( G) 
_::_ Batterie 

Î 1 

DétoriateL·r~ 

Fig. 27. 

La durée ainsi déterminée au pendule est cons
tante à + 0,02 milliseconde près pour une série 
d'essais successifs. Cette durée est mesurée chaque 
fois au chronomètre électronique. 

En faisant abstraction des numéros des détona
teurs, on a obtenu les résultats donnés au ta
bleau 14. 

TABLEAU 14 

I 

1 

Durée 
A ms 

1 
Déto par 

déto 

1A 2.00 0/1 
1A 2,25 o/t 
1A 2,50 1/2 
1A 2.75 10/ 10 

a) Sensibilité. 
On a d'abor:d déterminé, pour une intensité d'un 

ampère, la durée la plus courte de l'impulsion de 
courant qui ne donnait lieu pratiquement à aucun 
raté. 

Pour cela, on a lancé dans le ou les détonateurs 
un courant :r,églé, au préalable, à un ampère pen
dant une durée déterminée par un pendule de 
Helmholtz. 

Proportion des départs 

par volée de 

25 22 20 

199/200 66/ 66 20/20 

Une impulsion d'une intensité d'un ampère et 
d'une durée de 2.75 Tris fait partir pratiquf'mf'nt tous 
les détonateurs . 

Nous avons ensuile voulu voir si la sensibilité 
des différents numéros était la même. On a procédé 
de façon identique. L'intensité est restée réglée au 
préalable à un ampère. Les résultats sont donnés 
au tablf'au 15 par une frnction dont If' numérateur 

TABLEAU 15 

Durée de l'impulsion 
N• 
des 

détonateurs 1 2,50 ms 
1 

235 ms 
1 

2,00 ms 1,80 ms 1.50 ms 

0 7/to 2/10 
9/9 7/10 0/10 

2 7/9 7/10 6/to 0/10 
3 10/10 5/10 o/8 
4 9/to 4/6 4/10 2/10 
5 8/ 9 5/6 0/ 10 
6 8/9 7/to 0/10 

7 8/9 8/10 o/io 
8 9/10 4/10 1/10 0/ 10 
9 10/to 10/10 9/10 o/io 0/10 
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exprime le nombre de départs et le dénominateur le 
nombre de déto,s essayés. 

A l'examen de ce tableau, ·on pouvait condure 
que certains numéros (o, 2 , 4 et 9) présentaient une 
sensibilité plus grande que les autres. 

On pouvait craindre dès lors que ces détona:tems 
plus sensibles ne coupent le circuit en un temps in
férieur à 2,75 ms , c'est-à-dire à la durée d 'impul
sion la plus courte nécessaire pour n'obtenir prati
quement aucun raté. 

On a par conséquent déterminé, pour les numéros 
o, 2 et 4. le temps qui s'écoule entre le lancer du 
courant et la rupture du circuit par le détonateur. 

Ce temps est couramment appelé « délai de rup

ture ». On a opéré de la manière suivante ( voir la 
figure 28 qui donne le schéma de principe). 

/ • VerS.chronomêtre 
~----~,.. --- -.-- -1.l ,v...• _ électronique 1 Résistance 1 

_ de r$qlag~ . 
- de l'1ntens1te déto 

Batterie 

:.J- D 
Fig. 28. ~, 

..J .';'J'::!-C!?'! jj 

On a lancé dans un détonateur, en ouvrant l'in
terrupteur (1) , un courant d'un ampère non limité 
en durée. Le temps de passage du courant, c'est-à
dire le délai de '.':rupture, a été mesuré au chrono
mètre électronique::", 

Les délais de rupture les plus courts sont donnés 
au tableau 16. 

TABLEAU 16 

Délai de rupture 
N° du 

1 

Nombre 
1 

le plus court 
déto d'essais en ms 

0 20 2,94 
2 10 2,98 

4 10 3,08 

Conclusion. 

Le délai de rupture le plus court (2,94 ms) est 
plus long que la durée de I'impUlsion nécessaire 
pour éviter les ratés (2,75 ms). 

Les ratés constatés au Charbonnage ne s' expli
quent donc pas par une anomalie dans la sensibi
lité des détonateurs . 

h) Isolement des détonateurs. 

Nous avons dès lors procédé à la mesure de l'iso
lement des détonateurs . 

Cette mesure a été effectuée suivant le procédé 
représenté à la figure 29. 

Fig. 29. 

Le détonateur et ses fils (sauf les extrémités dé
nudées) sont plongés dans de l'eau contenant 50 g 
de sel (NaCI) par litre. Dans le même électrolyte 
est plongée également une lame de zinc. Cette drr 
nière, d'une part, et le détonateur, d'autre part, sont 
racco-rdés aux bornes d'un mégohmmètre à magnéto. 

Celle-ci donne à circuit ouvert une tension conti
nue aux bornes de 500 V et, quand. les borneis sont 
en court-circuit, une intensité au plus égale à 0.1 A. 

La position de l'aiguille d.e l'instrument de me
sure dépend du courant passant dans le circuit ex
térieur. 

Le cadran porte une graduation en mégohms. On 
lit donc immédiatement la valeur de l'isolement. 

t'0 ) Défaut d'origine. 

Sur 3'.30 détonateurs contrôlés de cette façon ,nous 
en avons trouvé deux dont l'isolement était nul. 

Ces ,deux détonateurs défectueux ont été intro·
duits dans une chaîne de 72 détonateurs de tous re
tards, reliés en série suivant le schéma de la figure 
30. Ils ont été séparés ,dans la série par 40 détona
teurs normaux et enterrés , y compris leurs fils mais 
non les connexions, dans du sable imbibé d 'eau sa
lée à 50 g par lfüe. 

r-- - ·------------~ 
: 1 l 

r,-::======::: =ëlê Oscillograph~ 
j '2 t ! l------- _________ _J 

Fig. 30. 

Nous avons enregistré à l'oscillographe à boudes 
le courant débité par l'exploseur (boude 1) et le 
courant passant dans les 40 détonateurs comp,ris en
tre les deux détonateurs défectueux (boude 2). 

Lors du tir, ces 40 détonateurs n'ont pas sauté. 
L'enregistrement a révélé les intensités suivantes : 

intensivité débitée par l'exploseur : 
intensité dans les 40 détonateurs ratés : 
intensité dérivée par le sable humide 

durée· du courant : 1 ms. 

l.lO A 
0.45 A 
1 ,75 A 



730 Annale1 dei Mines de Belgique 7e et 8P. livraisons 

Conclusion. 

Cette dernière experience démontre qu'il peut se 
produire des ratés par suite d'un défaut d'isolement 
de certains détonateurs. Le terrain doit cependant 
présenter une conductibilité suffisante. 

Mais le pourcentage de détonateurs défectueux au 
point de vue isolement est trop faible pour expliquer 
la fréquence des ratés rencontrés à ce charbonnage. 

2°) Défauts accidentels. 

Nous avons donc été amenés à vérifier si les ma
nipulations ne pouvaient produire des défauts sem
blahles. Et c'est ainsi que nous avons pu constater 
qu'en nouant les fils d'un détonateur bien isolé 
autour d'un cylindre en bois représentant une car
touche et en frottant le nœud sur un morceau de grès 
sans cependant exagérer la poussée, on faisait tom
ber l'isolement à zéro. 

Les manipulations brutales au cours du charge
ment, le frottement contre la paroi du fourneau du 
nœud exécuté autour de la cartouche amorce ou le 
coincement des .fils sous l'extrémité ,du hourro,ir, 
peuvent provoquer la détérioration de l'isolant plas
tique et l'apparition d'un défaut d'isolement. 

Conclusion. 

L'introduction dans le fourneau de la cartouche
amorce et l'opération de bourrage doivent être exé
cutées avec un minimum de précautions de façon 
à ne pas détériorer l'isolant des fils du détonateur. 

2. Accident de carrière. 

A la suite d'un accident survenu dans une car
rière à un ouvrier qui avait foré involontairement 
sur une mine ratée, un lot de détonateurs nous a 
été envoyé. 

Nous avons vérifié leur sensibilité de la manière 
suivante. 

Dans un détonateur isolé. on a fait passer un 
courant d'un ampère pendant un temps réglé au 
pendule à contacts et mesuré au millisecondemètre 
de précision. 

On a obtenu ainsi '2 ratés sur '2 essais pour une 
impulsion d'un ampère pendant '2,'25 ms et 5 dé
parts sur 5 essais pour une impulsion d'un ampère 
pendant 2.50 ms. 

On lance ensuite un courant d'un ampère pen
dant '2,5 ms successivement dans une série de 5, 10, 

'20 et '25 déto-s sans avoir de ratés. 

Po-ur un courant d'un ampère, le délai d'amorçage 
est donc de 2,50 ms, c'est-à-dire qu'une impulsion 
de courant d'intensité d'un ampère et de durée de 
'2,5 millisecondes allume toutes les amorces. 

Nous avons ensuite déterminé pour la même in
tensité le délai de rupture, c'est-à-dire le temps qui 

s'écoule entre le lancer du courant et la rupture du 
circuit par le détonateur. 

Pour cela, on lance un courant d'un ampère dans 
le circuit constitué par le détonateur, des résistances 
et le millisecondemètre. Celui-ci marque directe
ment le délai de rupture. 

Sur '24 essais, les 2 délais les plus faibles ont été 
de '2,88 et '2,95 ms. Les autres sont égaux ou supé
rieur à 3 ms. 

Le délai d'amorçage (2.50 ms) est donc nette
ment inférieur au délai de rupture le plus faihle 
(2.88 ms). 

II n'y a donc, dans la sensibilité de ces détos, 
aucune anomalie qui pourrait expliquer un raté. 

Dans cette carrière, on utilisait le réseau à '2'20 V 
pour la mise à feu. 

Cette méthode n'est plus admissible avec les dé
tonateurs actuels de grande sensibilité. Le courant 
peut en effet être lancé sur la ligne au moment où 
la sinusoïde approche de zéro. Quand eIIe arrive 
à zéro, certains détonateurs peuvent avoir reçu une 
impulsion d'énergie déjà suffisante pour allumer 
leur amorce. Comme à ce moment les autres déto
nateurs ne reçoivent plus d'énergie, les premiers 
vont sauter et couper le circuit avant que les autres 
ne soient allumés. 

Il est à remarquer que l'utilisation de détonateurs 
à retard, à l'exclusion du zéro, ne changerait rien 
à la prohabilité de ratés parce que le délai de rup
ture d'un détonateur même à long retard n'est pas 
essentiellement différent de celui d'un détonateur 
instantané ( voir à ce sujet les mesures rapportées au 
paragraphe 1 ci-dessus). La rupture du circuit par 
un détonateur à retard autre qu'un zéro est due en 
général. non pas à l'éclatement du détonateur, mais 
à l'inflammation de l'amorce. 

3. Détonateurs ratés. 

On nous a remis à ,différentes reprises, des Bas
sins de Charleroi et du Centre, quelques détona
teurs ratés. 

Chacun d'eux a été ouvert et examiné. 

Sauf dans un cas, l'amorce a toujours. été retrou
vée intacte et saute ensuite quand on y a envoyé 
une impulsion de 1,25 A pendant 3 ms au plus. 

Ceci laisse supposer que ces détonateurs n'ont 
pas reçu de courant ou ont reçu un courant trop 
faible pour provoquer leur départ. 

Dans un cas, on a constaté que l'amorce ne por
tait aucune trace de poudre. Le fil de pont était 
coupé et montrait des perles de fusion. 

Ces cas ont été signa]és aux fabricants respectifs 
de ces détonateurs et ceux-ci ont été invités à soi
gner le contrôle. 
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Ill. - SECURITE ET SALUBRITE DES TIRS DE MINES 

A. - ETUDE DE NOUVEAUX PROCEDES 

MM. Demelenne et Fradcourt ont publié un ar
ticle intitulé « Sécurité et salubrité des tirs de mi
nes », avec une note· annexe de M. F ripiat ( 1). 

II y était question de différents procédés suscepti
bles d'accroître la sécurité des tirs de mines que 
nous avons expérimentés à nouveau d'une façon 
plus poussée. 

1) Bourrage hydraulique. 

Et tout d' abor,d, le bourrag·e hydraulique qui con
siste en une ampoule en matière plastique souple 
remplie d'eau avec ou sans additifs tels que Ca Cl2, 
Na Cl, des oocydants, des mouiilants, etc ... 

Cette ampoule peut avoir des formes diverses et 
être fermée ,de différentes manières, notamment par 
soudure. 

Ce bourrage est employé actue:!lement sur une 
grande éche.Jle, en Angleterre, en Allemagne, aux 
Pays·-Bas, etc-

Nos essais nous ont montré que : 

a) Po'l..l.r les tirs avec détonateurs instantanés, 
simplement pla.cée contre la charge d'explosif, dans 
le trou de mine, cette ampoule, de longueur appro
priée, présente la plus grande sécurité et améliore 
la salubrité. 

En ce qui concerne la sécurité, nous avons consta
té qu'il faut. ·dans le fourneau de 35 mm .de dia
mètre du mortier d'acier, environ 20 cm3 d'eau par 
100 g de dynamite III pour constituer un bourrage 
capable d'empêcher l'inflammation d'une at
mosphère à 9,5 '% de méthane. 

Evidemment en pratique, il convient d'avoir une 
marge de sécurité suffisante et d'augmenter en con
séquence le volume d'eau priécité (2). 

Pour ce qui est de la Salubrité, nous avons ob
servé, .dans la galerie en roche de Colfontaine, que 
c'est avec ce bourrage qu'il y a le moins de pous
sières mises en suspension dans l'air par le tir. 

Comme on le verra plus loin dans la rubrique 
« Etude du bourrage au sable», la quantité de 
poussières est de l'ordre de 30 '% moins élevée 
qu'avec les bourrages au sable et à l'argile. 

b) Pour les tirs avec détonateurs à retard, tout 
ce qui vient d'être dit reste vrai à condition toute
fo-ïs de prendre la précaution de bien caler I' am
poule de bourrage, sinon celle-ci pourrait être ex
pulsée du trou de mine lors de l'explosion d'autres 
mines amorcées avec des détonateurs à retard plus 
courts, ce qui ne serait pas sans danger, tout au 

(1) Annales des Mines de Belgique, mai 1956. 
(2) D'après le Règlement, le bourrage doit d'ailleurs avoir 

une longueur d'au moins 40 cm. 

moins avec les explosifs du type 1 (Dynamite) et 
type Il (brisant gainé), puisque la mine sauterait 
alors sans bourrage. 

2) Dispositif de fixation du détonateur dans la 
cartouche-amorce. 

Au cours des précédentes recherches sur le tir à 
temps, on a enregistré, à de nombreuses reprises, des 
inflammations de grisou provoquées par le détona
teur. 

Lorsqu'une mine est décapitée par une voisine, 
le détonateur peut être extrait de la cartouche
amorce et exploser en dehors de la charge à l'air 
libre. 

Si la sécurité du tir est déjà considérablement 
améliorée par l'emploi du détonateur « antigrisou
teux », elle peut encore l'être dav:antage en faisant 
en sorte que ce détonateur ne puisse sortir de la 
cartouche, car si ces détonateurs « antigrisouteux » 
donnent encore lieu à des inflammations dans cer
taines conditions lorsqu'ils explosent seuls dans un 
mélange grisouteux, nous n'avons jamais constaté 
d',inflammation lorsqu'ils explosent dans, une car
touche amorce de sécurité. Les résultats des es,sais 
faits à ce sujet sont exposés plus haut dans la ru
brique relative aux détonateurs. 

D'un autre côté, le nœud coulant, réalisé cou
ramment avec les fils du détonateur autour de la 
cartouche, peut être à l'origine de certains ratés. 

En effet, lo·rs de l'introduction de la cartouche
amorce dans le trou de mine, les fils du détonateur, 
entourant cette cartouche, frottent contre la paroi 
du fourneau et cela peut occasionner des bles,sures 
à l'isolant des fils du détonateur, provoquer des con
tacts entre conducteurs et entraîner des ratés. 

C'est en nous basant sur ces deux considérations 
que nous avons éprouvé un fourneau ou gaine d'en
viron un dixième de millimètre d'épaisseur en ma
tière plastique très souple et résistante, dans lequel 
on peut placer la cartouche-amorce (fig. 3 1). 

Fig. 31. 

!Ovrret7v en mc,!(êi-e 
'- J/ 17.shçve -

Le nœud coulant avec les fils du détonateur n'est 
plus effectué autour de ladite cartouche, mais à 
l'extrémité libre de la gaine préalablement tol"due, 
comme le montre la figure 32. 

Cette gaine est fermée par soudure à une de ses 
extrémités afin de réduire au minimum l'intervalle 
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Mevd co11h11! 

/;!s o'v 
dei'o11C/le11r 

Fig. 32. 

entre la cartouche-amorce et le reste de la charge. 
Ce dispositif n'arrête, en aucune façon, la trans

mission de I' onde explosive. 
La résistance de cette gaine est telle que, par 

traction progressive comme par traction brusque sur 
les fils du détonateur, ligaturés autour de l'extrémité 
libre de cette gaine, ce sont ces fiis qui cassent et 
non la gaine. 

Enfin, lors des essais de traction, nous avons 
constaté que l'allongement maximum, qui peut af
fecter cette gaine au moment où les fils du détona
teurs se rompent, est insuffisant pour permettre au 
détonateur de sortir de la cartouche-amorce. 

Ce moyen simple et peu coûteux est susceptible 
d'éliminer les deux dangers signalés ci-dessus puis
que, d'une part, quelles que soient les sollicitations 
auxquelles peut être soumise la cartouche-amorce 
lors du tir, le détonateur ne peut plus en sortir et, 
d'autre part, les fils du détonateur, n'entourant plus 
la cartouche, ne peuvent plus racler la paroi du trou 
de mine. 

3) Moyen d'accroître la sécurité des tirs à la 
dynamite. 

Avec les détonateurs à retard, on doit s'attendre 
à des phénomènes de décapitation et dans cette 
éventualité, même si ces détonateurs sont antigri
souteux et bien fixés dans la cartouche-amorce, il y 
a toujours un danger vis-à-vis du grisou, quel que 
soit le bourrage employé, si I' explosif utilisé n'est 
pas de sécurité (dynamite ou explosif brisant). 

Cela étant, nous avons expérimenté le procédé 
suivant qui semble devoir permettre de diminuer 
sinon d'éliminer ce .danger. 

Dans chaque trou de mine, on utilise une car
touche d'explosif de sécurité comme cartouche
amorce ; un détonateur antigrisouteux y est fixé au 
moyen de la gaine en matière plastique mentionnée 
plus haut et une ampoule hydraulique de longueur 

Fig. 33. 

--- --

appropnee est intercalée entre la cartouche-a1TWrce 
et la charge de dynamite ou d'explosif brisant. 

Avec ce procédé, qui est iUustré par la figure 33 
les dangers pouvant résulter de la décapitation de
vraient pouvoir être écartés. En effet, si : 

a) Le bourrage seul est enlevé, le tir n'enflam
mera pas le grisou, car la ca·rtouche-amorce est de 
sécurité et l'ampoule intercalaire est suffisante pour 
protéger le reste de la charge. 

Des tirs faits suivant ce procédé, sans bourrage, 
au mortier classique de 40 mm de diamètre, ont mon
tré qu'il faut, par 100 g de dynamite Ill, environ 
2 cm de longueur d'ampoule intercalaire de 35 mm 
de diamètre, soit de l'ordre de 20 cm3 d'eau, pour 
empêcher l'inflammation dans la galerie métallique 
d'une atmosphère à 9,5 % de CH4. 

La figure 34 représente le mo,rtier classique utilisé, 
de 1,90 m de longueur, et la figure 35 une coupe 
diamétrale de celui-ci avec la disposition proposée 
de la charge dans le fourneau. 

Fig. 34. 

Fig. 35. 

Dans œtte disposition, on voit donc, à partir du 
fond du fourneau, les cartouches de dynamite, puis 
l'ampoule intercalaire et enfin la cartouche-amorce 
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de sécurité. Il n'y a pas de bourrage devant la car
touche-amo11ce. 

De nombreux tirs de ce genre ont été faits en pré
sence de grisou en emplo,yant une cartouche-amorce 
de Charbrite avec des détonateurs antigrisouteux 
de numéros divers et on a pu tirer 4 cartouches de 
100 g de dynamite avec une ampoule intercalaire de 
8 · cm, 5 cartouches avec une ampoule de t o cm, 
('i cartouches avec une ampoule de t 2 cm, 8 cartou
ches avec une ampoule de 16 cm, sans jamais pro
voquer l'in1flammation du grisou. 

b) Le bourrage et k cartouche-amorce sont enle
vés (fig. 36). 

Il n'y aura pas inflammation car, comme dit plus 
haut, la cartouche-amorce avec son détonateur an
tigrisouteux, enfermée dans la gaine ou fourreau en 

Fig. 36. 

matière plastique, peut sauter. sans dariger, tant à 
l'air libre qu'entre parois parallèles rapprochées 
( voir plus haut « Sécurité des détonateurs vis-à-vis 
du grisou »). 

Le reste de la charge étant dépourvu de cartou
che-am'orce restera intact dans le trou de mine. 

c) Le trou d,e mine est ouve·rt longitudinalement, 
toute la charge restant en place (tir d'angle) (fig. 
37). 

Dans ces conditions, seule la cartouche-amorce 
explosera, ce qui comme dit ci-dessus est sans dan
ger. 

Le reste de la charge ne sautera pas car, si l'onde 
explosive, développée par la cartouche-amorce, est 
suffisante pour traverser l'ampoule et faire sauter 
le reste de la charge dans un fourneau intact, elle 
ne l'est plus dans la rainure à l'air libre que consti
tue le trou de mine ouvert en long. 

Dans des trous de mine intacts en roches dures, 
nous avons constaté que la propagation de l'onde 
explosive de la cartouche-amorce se fait normale-

- --------

Front cle :1crler,"e 
en creusement 

llme ol/le d'ecrv 
6oùrroqe 

Fig. 37. 

ment à travers une ampoule de 30 cm de longueur 
et que toute la charge saute. 

Si les roches ne sont pas dures et sont fissurées, 
le prooédé peut être mis en défaut lorsqu'on em
ploie une ampoule de trop grande longueur mais il 
est évident que, dans ces conditions, la dynamite 
n.' est pas indiquée, tout au moins en fortes charges. 

Dans le mortier ordinaire, il a fallu placer une 
ampoule de 45 cm de longueur pour que l'explosion 
de la cartouche-amorce ne fasse pas sauter le reste 
de la charge. 

La coupe du mortier, représentée SUJ' la figure 38, 
montre la disposition de cette charge comprenant 
une ampoule intercalaire de 45 cm de longueur. 

Fig. 38. 

A remarquer que, si la charge de .dynamite ou 
d'explosif brisant nécessite une ampoule trop longue 
compte tenu de la qualité des roches, les essais ont 
montré que I' on obtient le même résultat en plaçant 
une ampoule plus courte entre la cartouche-amorce 
et les cartouches de dynamite et en intercalant, 
dans celles-ci, une ou plusieurs autres ampoules de 
longueur appropriée à raison de 2 cm d'ampoule par 
100 g de dynamite. 
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Avec deux ampoules intercalaires de 30 cm de 
longueur, disposées comme indiqué sur la figure 39, 
toute la charge saute dans le mo,rtier ordinaire. 

Fig. 39. 

Cette disposition ne peut normalement que fa
voriser le rendement du tir car l'explosif est mieux 
réparti dans le trou de mine. 

Par contre, dans la rainure latérale du bloc re
présenté sur la figure 40, il suffit d'une ampoule 
intercalaire de 4 cm de longueur pour que I' explo
sion d'une cartouche de Charbrite ne fasse pas sau
ter les cartouches de dynamite voisines. 

Fig. 40. 

A noter que, sans ampoule intercalaire, la trans
mission dans cette rainure latérale peut se faire sur 
des longueurs beaucoup plus grandes selon la sensi
hilité de la Charbrite et pouvant dépasser 10 et 
même 15 cm. 

Remarques. 

1") L'ampoule intercalaire doit être telle que son 
contact avec l'explosif, situé ,de part et d'autre, soit 
réalisé le mieux possible de façon que la distance 
entre l'explosif et le liquide de I' ampoule soit la plus 

f aihle, afin de ne pas nuire à la transmission de 
l'onde explosive. 

2") II convient aussi de dire que, sauf cas excep
tionnel soumis à dérogation, le procédé, qui vient 
d'être décrit, n'est pas destiné à permettre le rem
placement des explosifs de sécurité par des explosifs 
brisants ou de la dynamite ; son but est d'accroître 
la sécurité des tirs qui se font normalement avec ces 
derniers explosifs, et ce but sera toujours atteint, car 
s'il arrive qu'un boutefeu, chargé d'appliquer ce 
procédé, ne s'y conforme pas et néglige donc d'em
ployer une cartouche-amorce de sécurité et de placer 
l'ampoule intercalaire, la situation sera, ni plus ni 
moins, celle qui existe actuellement. 

B. - ETUDE DU BOURRAGE AU SABLE 

Certains charbonnages utilisent des sachets de 
sable pour le bourrag·e des fourneaux de mine. Ce 
procédé a d'abord été essayé en bouveau, avant 
d'être employé dans les autres galeries. 

Les sachets que l'on nous a ,demandé d'essayer 
ont 36 cm de longueur et 24 mm de diamètre et 
contiennent de l'ordre de 250 g de sable fin et sec. 
Le bourrage de chaque mine est effectué à l'aide de 
deux de ces sachets poussés l'un derrière l'autre et 
dont l'enveloppe doit normalement éclater sous la 
pression du hourroir. 

Ces charbonnages signalent comme avantages de 
cette méthode : 

t) économie <le main-d' œuvre car les aides ne sont 
plus astreints à confectionner les carottes d'argile 
sur place; 

2) gain de temps puisque le bourrage au sable en 
question est plus rapide que le bourrage à I' ar
gile ordinaire 

3) sécurité accrue du fait que : 

a) on a la certitude d'avoir un bourrage de lon
gueur suffisante ; 

b) le sable est plus efficace que l'argile con
tre les coups débourrants. 

Nous avons étudié ces bourrages aux points de 
vue salubrité et sécurité. 

Salubrité. 

Nous avons procédé, dans notre galerie du Bois 
de Colfontaine, à une série d' ess-ais afin de pouvoir 
déterminer la quantité de silice libre apportée par 
le sahle car il est notoire que la silice libre est nui
sible à la s·anté. 

Dix essais avec ce bourrage ont été .effectués et 
nous avons pro1fité de l'occasion pour comparer, au 
point de vue de la salubrité, ce bourrage au s,ahle 
avec le bourrage à l'argile et le bourrage à I' eau. 

Nous avons donc également effectué 10 essais 
avec chacun de ces bourrages à I' argile et à l'eau. 
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Disposition et chargement des trous de mines. 

Quatre trous de bosseyement en schiste dur sont 
forés en A, B, C et D, parallèlement à l'aire de 
voie. comme indiqué à la figure 41. 

e 
@ •?~ e 
A B C D 

Fig. 41. 

Comme explosifs, nous avons employé dans la 
moitié des cas, des cartouches de RuptoI (diamètre 
d'une cartouche: 30 mm; longueur: 14 cm; poŒ<ls : 
100 g), dans les autres, de la Dynamite III P.R.B. 
(.diamètre d'une cartouche : 25 mm ; longueur : 
13 cm ; poids : 100 g). 

Le bourrage au sable était réalisé comme dit plus 
haut, tandis que le bourrage à l'argile avait 45 cm 
de longueur et que le, bourrage à I' eau consistait en 
ampo'lLles d'eau de 30 cm de longueur et 30 mm de 
diamètre. 

Appareillage utilisé. 

Lors du tir, les poussières dégagées sont recueil
lies sur des sphères en aluminium de 12 cm ,de dia
mètre, vaselinées sur toute leur surface extérieure. 

Fig. 42. 

Fig. 43. 

Ces sphères sont, immédiatement avant le tir, fi
xées aux entretoises des cadres de soutènement au 
moyen de tringles et sont disposées toutes dans une 
même section de la galerie, à 3,45 m du fmnt. 

Au cours de tous nos essais, nous avons adopté 
la disposition représentée sur les figures 42 et 43. 

Analyse des poussières recueillies. 

Comme il est dit ci-dessus, les poussières du 
nuage poussiéreux, provoqué par le tir, sont recueil
lies sur des sphères en aluminium vaselinées. 

Après chaque essai, ces sphères sont rentrées au 
laboratoire et lavées à I' éther de pétrole qui dis
sout la vaseline. Les poussières sont recueillies sur 
filtre et lavées avec le même dissolvant. Le filtre est 
séché puis calciné. On obtient ainsi le poids de 
poussières déposées ; on analyse celles-ci afin .de 
déterminer le pourcentage de silice qu'elles contien
nent. 

A chaque essai, sauf dans les deux premiers,, on 
a prélevé un échantillon de poussières de fomge à 
sec dans lesqueiles on a également déterminé le· 
pourcentage de silice. 

Ont été soumis également à la même analyse le 
sable et I' argile utilisés pour le bourrage. 

Résultats obtenus. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 17 
dans lequel sont notés : la nature du bourrag·e em
p!oyé, la quantité et le pourcentage de Si 02 des 
poussières recueillies, le pourcentage de Si 02 con
tenu dans les poussières de forage, ainsi que dans 
le sable et l'argile de bourrage. 
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TABLEAU 17 

Pourcentage de Si 0 2 

Quantité de pous- Poussières 
Essai 

Nature 1 
1 du bourr~ge sières recueillies Poussières prélevées 1 Matières de bourrage 

no employe sur les sphères recueillies sur au cours 
les sphères du forage des 1 Sable 1 Are-ile 

1 sable 3,74 
2 » 3,34 

3 » 4,19 
4 » 3,85 

5 » 1,68 moyenne 
6 » 2,93 3,07 

7 » 3,32 
8 » 1,48 

9 » 3,50 
10 » 2,67 

11 eau 3,36 
12 » 2.90 
13 » 2,23 

14 » 1,89 
15 » 3,00 moyenne 
16 » 4,41 2,25 
17 » 0,44 
18 » 0,33 
19 » 2.82 
20 » 1, 13 

21 argile 4,06 1 
22 » 3,53 
23 » 2,69 
24 » 2,71 
25 » 3,30 moyenne 
26 » 2,82 3,38 
27 » 4,10 
28 » 4,57 
29 » 3,66 
30 » 2.34 

Discussion des résultats. 

Quelle est la proportion de silice libre apportée 
par le sable de bourrage dans les poussières recueil
lies 7 

Le calcul nous donne les renseignements repris 
au tableau 18. A noter que, pour les essais t et 2, 

comme nous n'avions pas prélevé de poussières de 
forage avant I' essai, nous avons admis, pour celles
ci, une teneur en silice de 64,70 1% qui représente 
la moyenne des teneurs en Si 02 des essais 3, 4 
et qui, comme on le voit, ne prés.entent pas entre 
elles, de grandes différences. 

Signalons que, lors de l'essai n° 5, une seule car
touche de sable par trou de mine a été employée. 

trous de mine 

77,94 - 97,00 
77,82 - 97,00 
72,14 64,70 97,00 
74,27 64,69 97,00 
74,15 63,o6 97,00 
81,76 65,71 97,00 
78,22 64,70 97,00 
67,84 56,98 97,00 
79,04 72,04 97.00 
72,69 61, 15 97,00 

65,73 74,42 
65,34 75,73 
58,60 66,51 
61,69 66,63 
65,74 66,03 
66,81 67,20 
66,45 71.01 
72,80 73,63 
66,55 66,82 
66,73 67,44 

64,45 64.07 - 82.88 
64,60 64,24 82,88 
63,38 61,53 - 82,88 
63,82 62,38 - 82,88 
67,23 66,46 - 82.88 
67,88 65,47 - 82,88 
71,59 61,71 - 82,88 
66,67 62.94 - 82,88 
66,90 63,72 - 82,88 
63,51 62,86 - 82,88 

Le tableau 18 nous montre donc que, dans les 
poussières recueillies, la proportion de silice libre 
apportée par le sable varie de 23,05 à 51,29 '%. 

II faut bien noter que ces chiffres ont trait à la 
silice libre et non à la silice combinée, a>mme ceHe 
provenant de l'argile d e bourrage ou des poussières 
de forage qui contiennent essentiellement des silica
tes et qui sont moins nocives. 

D'autre part, si nous examinons les chiffres du 
tableau 17, nous voyons que c 'est avec l'eau que 
la quantité moyenne de poussières recueillies est la 
plus faible et de l'ordre de 30 '% moins élevée 
qu'avec les autres bourrages ; il s'agit uniquemenf 
des poussières produites par le tir. 
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TABLEAU 18 

Silice 
sous fo,rme 

N" 1 Quantité de Silice libre de silicate 
de poussières apportée par apportée par 

l'essai recueillies le sable les poussières 
en g en%· de forage 

en% 

3,74 40,89 59,11 
2 3,34 40,60 59,40 
3 4,19 23,05 76,95 
4 3,85 29,65 70,35 
5 1,68 32,80 67,20 
6 2,93 51,29 48,71 

7 3,32 41,86 58,14 
8 1,48 27,00 73,00 

9 3,50 28,16 71,84 
10 2,67 31,96 68,04 

Sécurité. 

Nous avons également essayé ce bourrage au sa
ble dans des tirs en galerie métallique, en présence 
de grisou. · 

La figure 44 représente le dispositif employé. 
Dans '.un mortier cylindrique, on place 3 cartou

ches de Dynamite Ill amorcées réglementairement 
puis, comme bourrage, un sachet de sable de 360 
mm de longueur. 

On dispose le mortieT contre l'orifice de la cham
bre à gaz de la galerie, où l'on introduit un mélan
ge grisouteux à 9 % de Cl-4. puis on tire. 

1 sachet de sable 
1 détonateur 
3 cartouches 

dynamite 
f'""7,';; 

Galerie métallique 
9%CH4 

, ----, 

Fig. 44. 

Nous avons fait une dizaine d'essais dont la moi
tié en utilisant des sachets en; papier ignifugé et, 
dans tous les cas, nous avons eu inflammation du 
mélange grisouteux. 

II faut remarquer que le sachet de sable était 
simplement poussé contre les cartouches et n'avait 
pas éclaté sous la pression du bourroir. Nous avons 
adopté cette façon de faire parce qu'elle n'est pas 
exdue dans la pratique. 

Conclusions. 

Le bourrage au moyen de sachets de sable peut 
donc constituer un danger vis-à-vis du grisou lors
que I' on tire avec des explosifs qui ne sont pas de 
sécurité. 

D'un autre côté. lors du tir, il donne naiss,ance 
à des poussières de silice en proportion élevée. 

A noter qu'en Allemagne, il est interdit d'utiliser, 
dans les mines, des matériaux de bmi.rrage conte
nant plus ,de 1 % en poids de silice libre et, entre 
autres, le sable sec pas suite du danger de silicose 
lié à sa haute teneur en quartz. 

IV. - iMATERIEL DE MINAGE 

I. - EXPLOSEURS 

Les exploseurs utilisés dans les mines doivent 
maintenant répondre aux conditions stipulées dans 
la circulaire du Directeur général des Mines du 
26 avril 1958, prise en application de l'article 5 de 
I'Arrêté Royal du 12 septembre 1955 sur l'emploi 
des explosifs. 

Six exploseurs de types et de marques différents, 
agréés antérieurement et modifiés par la firme 
S.E.R.T.R.A. pour répondre à la nouvelle condi
tion de durée du lancer du courant (4 ms), ont 
été présentés pour être agréés suivant les nouvelles 
normes. 

Chacun de œs appareils a été contrôlé à I' oscillo~ 
graphe à boucles au point de vue de la puissance et 
de la durée de l'impulsion de courant. CeHe-ci est 
toujours comprise entre 3 et 4 ms. 

Voici la nomenclature de ces exploseurs avec la 
résistance la plus .forte sur laquelle ils -donnent l'in
tensité requise de 1,25 A. 

t. Exploseur Ernst Brün, type ZEB/ A/20 à main 
Résistance : 70 ohms 

2. Exploseur Ernst Brün, type ZEB/A/10 à main 
Rés,istance : 50 ohms 

3. Exploseur Ernst Brün, type ZEB/ A/50-1 à res
sort 
Résistance : 200 ohms 

4. Exploseur Schaffler, type BDKMS/25 à main 
Résistance : 65 ohms 

5. Exploseur Schaffler, type ABFGS à ressort 
Résistance : 220 ohms 

6. Exploseur S.E.R.T.R.A.. type 1/ 100 à ressort 
RésistaIIICe-: 240 ohms . 

Les modifications apportées à <:es exploseurs ont 
fait l'objet d'avenants aux agréations primitives. 

2. - OHMMETRE 

La firme Atea, à Anvers, a présenté à I' agréation 
un ohmmètre portant la dénomination Minopzi. II 
s'agit d'un appareil à pile (1,5 V) comportant deux 
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résistances et un galvanomètre contenus dans un 
boîtier en matière moulée. 

Ce boîtier porte deux bornes, un bouton-poussofr 
et le bouton de compensation d'une haïsse de ten
sion de la pile. L'échelle est gmduée de o à 500 
ohms. 

Les indications de l'instrument ont été vérifiées 
sur résistances-étalons . Elles sont d'une exactitude 
suffisante. 

Le courant débité en court-circuit est de 5 mA, 
intensité trop faible pour faire sauter un détonateur. 

De plus, les étincelles de rupture du circuit de 
mesure n'allument pas les mélanges de gaz d'éclai
rage et d'air. 

Ce fait a été vérifié par la méthode utilisée pour 
les appareils électriques de sécurité intrinsP.que. 

V. - PROPAGANDE POUR LA SECURITE DU MINAGE 

Quarante-trois visites éducatives ont été organi
sées afin de satisfaire à I' Arrêté Ministériel du 
26 juin 1959 relatif au certificat de capacité des 
boutefeux. 

1.125 personnes (boutefeux accompagnés d'ingé
nieurs) ont ainsi a ssisté à .des expériences réaiisées 
spécialement à leur intention. Elles sont venues par 
groupes d'une trentaine et on leur a notamment 
montré: 

Explosifs : le danger du grisou et des poussières 
inflammables, en provoquant dans la galerie métal
lique: 

a) un coup de grisou avec une seule cartouche 
de dynamite placée dans le mortier cylindrique or
dinaire ; 

h) un coup de grisou-poussière·s avec une seule 
cartouche d'explosif S .G.P. sans gaine, pla,cée dans 

la rainure latérale du mortier parallélépipédique, à 
20 cm d'une paroi de choc verticale. 

Détonateurs : le danger que peut présenter la 
manipulation des détonateurs et les précautions à 
prendre; 

la façon de bien placer le détonateur dans la 
cartouche amorce. 

Lignes de tir : le danger des ligatures non isolées 
et des blessures de l'isolement, même légères·, sur
tout en présence d'humidité. 

Lampes : la manière de détecter convenablement 
le grisou et de mesurer les auréoles ; 

les précautions à prendre avec les lampes à flam
me, en présence de grisou. 

Grisoumètres : la manière ,de se servir des nou
veaux grisoumètres portatifs. 

VI. - LOCOMOTIVES DIESEL 

A. - FONCTIONNEMENT 
DES MOTEURS DIESEL 

EN ATMOSPHERE GRISOUTEUSE 

Les locomotives diesel présentées à l'Institut Na
tional des Mines en vue de leur agréation pour les 
mines sont soumises à des essais en atmosphère gri
souteuse. 

A cette fin, le moteur est mis en marche et réglé, 
soit au ralenti, soit à sa vites,se de régime. II est en
suite introduit et enfermé dans une cuve munie de 
portes et pourvue de certaines parois en papier. Un 
ventilateur souffle dans cette cuve un mélange de 
grisou et d'air. Les fuites par les interstices des po,r
tes et des parois lais,sent s'échapper à l'atmosphère 
un débit égal à celui du ventilateur. La teneur en 
méthane s'élève Jonc petit à petit dans la cuve jus
qu'à atteindre celle du mélange introduit, qui est 
généralement supérieure à la limite inférieure d'in
flammabilité. 

Bien que la cuve soit balayée par le mélange 
grisouteux, l'atmosphère y est néanmoins polluée 
par les gaz d'échappement du moteur à I'es-sai. 

Le moteur fonctionne ainsi à vide pendant 3 à 4 
heures en atmosphère g'risouteuse par essais d'une 
durée d'une demi-heure. 

1. .Constatations générales sur le fonction
nement. 

Au cours de ces essais, on constate que le fonc
tionnement mécanique du moteur est en général 
fortement troublé. 

Certains moteurs cognent dès que la teneur en 
méthane pas.se au-dessus de 3 à 4 ·% ; d'autres,, par 
contre, ne présentent ce phénomène que pour des 
teneurs supérieures à 7 % . 

La plupart galopent, c'est-à-dire qu'ils accélèrent 
et ralentissent alternativement. La période ·de ces 
accélérations et de ces ralentissements est d' aiileurs 
irrégulière. 

L'accélération peut même aller jusqu'à l'emballe
ment. Pour certains moteurs, ce phénomène se pro
duit après un foll!dionnement de longue durée en 
atmosphère grisouteuse et s'explique par un coince
ment du régulateur centrifuge. D'autres au contraire 
fonctionnent en moteur à gaz à une vitesse double 
de celle de régime dès que la teneur en méthane at-
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teint 7 % ; la suppression complète de l'injection 
ne provoque pas de ralentis·sement. Ce phénomène 
a été constaté pour deux moteurs monocylindriques 
de marques différentes. 

Un autre moteur, par contre, a tellement ralenti 
qu'il a fini par s'arrêter dans une atmosphère à 9 % 
de CH4. 

De plus, deux moteurs de même type peuvent pré
senter des caractéristiques de fonctionnement assez 
différentes. 

2. Principe des essais. 

En vue de déterminer les causes de cette diversité 
dans les troubles de fonctionnement, nous avons 
voulu voir ce que devenait le méthane en passant, 
mélang:é à I' air, dans un moteur diesel. 

C'est ainsi qu'au cours des essais des derniers 
moteurs prés,entés. à l'Institut National des Mines, 
les années précédentes; nous avons prélevé simul
tanément, à l'aspiration et dans l'échappement, des 
échantillons de gaz qui ont été ensuite soumis. à 
I' analyse par la méthode de fractionnement à bas·se 
température. 

Bien que les essais ne soient pas très nombreux, 
les résultats nous ont p;aru assez intéressants pour 
être signalés. Nous les avons donc rassemblés et 
communiqués à la X• Conférence lnternationa.le 
( 1959) des Directeurs de stations d'essais à Pitts
burgh, sous le titre « Le fonctionnement des moteurs 
diesel en atmosphère grisouteuse». Nous reprenons 
ici les parties principales de cette note. 

3. Données sur les moteurs essayés. 

Trois moteurs de conception et de réalisation très 
différentes ont été étudiés de cette façon. 

Le premier A est un moteur à 4 cylindres-, 4 temps, 
d'une puissance de 45 ch au régime de 3.000 tr/min. 
Il s'agit donc ici d'un moteur rapide. Dans la cu
lasse sont ménagées des chambres de précombus,tlon 
dans lesquelles débitent les injecteurs. 

Le second B est un moteur monocylindrique à 

cylindre horizontal à 4 temps,. La culasse comporte 
aussi une chambre de précombustion. La puissance 
est de 12 ch au régime de 1.200 tr/min. 

Le troisième C est un moteur à trois cylindres. à 
injection directe également à 4 temps. Puissance : 
50 ch. Régime normal : 1.200 tr/min. 

Contrairement aux moteurs B et C, pourvus cha
cun d'un régulateur centrifug·e classique, le moteur 
A est équipé d'un régulateur pneumatique à mem
brane contrôlant le débit des injecteurs. 

Un papillon est monté dans un Venturi de la 
tuyauterie d'aspiration. Il est commandé directement 
par le levier d'accélération. 

La dépression créée par le moteur dans le collec
teur d'aspiration est fonction de la vitesse de rota
tion et de la position du papillon. Elle détermine la 

position de la membrane du régulateur et ainsi le 
débit des injecteurs. A chaque position du levier 
d'accélération correspond donc une vitesse de rota
tion que le régulateur établit et maintient constante 
dans des limites déterminées par sa sensibilité. 

4. Essais. 

Moteur A. 

Le moteur A n'est pas équipé d'empilages m à 

I' aspiration ni à I' échappement. Réglé au ralenti à 

700-750 tr/min et pla,cé dans une atmosphère dont 
la teneur en méthane augmente progres,sivement, il 
change brusquement de régime lorsque la teneur 
passe par 3,75 %. La vitesse s'établit à 1.700 tr/min. 
Cette vitesse reste sensiblement constante jusqu'à 
7,5 % de méthane, puis elle commence à diminuer. 

Pendant toute la durée du fonctionnement en at
mosphère grisouteuse, le moteur ne g·alope pas et 
la vitesse de rotation reste continuellement sous le 
contrôle de l'accélérateur. Cependant, le ralenti 
s'établit à 1.700 tr/min au-dessus de 3,75 '% de mé
thane ; de plus, quand la teneur en CH4 est d'en
viron 8 %, il est impossible d'atteindre 3.000 tr/min. 

Lorsque le moteur tourne à grande vitesse (plus 
de 2.500 tr/min), la cuve d'essais se remplit d'un 
épais brouillard ,de gasoil. 

Les échantillons ,de gaz ont ·été prélevés simult.a
nément à l'aspiration et dans le tuyau d' échappe
ment, une première fois alors que le moteur tournait 
à 1.700 tr/min et une seconde fois à la vitesse de 
2.700 tr/min. 

Les résultats en volumes '.% des analyses, de l'es
sai à 2.700 tr/min sonrt donnés en détails au ta
bleau 19. 

TABLEAU 19 

Aspiration 
1 

Echappement 

H2 0,59 3,25 
CH4 8.26 6,97 
02 17,61 11,98 
N2 71,98 71,57 
CO 1,07 4,05 
C02 0,39 1,6o 
Cx Hy 0,10 0,58 

Ils montrent une teneur importante en hydrogène 
à l'échappement. 

Ils sont repris en partie, de même que les résultats 
des autres analyses, au tableau 20. 

Moteur B. 

Ce moteur commence à cogner dès que la teneur 
en grisou dépasse 3 à 4 %. Il accélère assez fort, 
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puis ralentit par périodes irrégulières. Cette accélé
ration est importante quand la teneur en méthane 
atteint 9 %. 

On a l'impression qu'il n'est pas loin de fonction
ner en moteur à gaz à auto-allumage. Cependant, il 
ralentit, revient aux environs de 700 tr/min et re

commence le même cycle. 
Il est pourvu d'un papillon dans la tuyauterie 

d'aspiration. Ce papillon est toujours en po·sition 
d'ouverture. Sa fermeture est déclenchée par un 
dispositif à force centrifuge lorsque la vitesse de ro
tation atteint 1.400 tr/min. 

Au cours des essais, ce papillon s'est fermé deux 
fois à une teneur en méthane comprise entre 8 et 
9,5 '%, provoquant ainsi l'arrêt du moteur. 

On peut donc dire que ce moteur montre une 
nette tendance à I'embaUement. 

Un moteur du même type, non muni du disposi
ti,f de fermeture de l'aspiration, avait précédemment 
fonctionné en moteur à gaz à auto-allumage à partir 
d'une teneur en méthane ,de 7 % . 

Au cours des essais du moteur B. on a prélevé 5 
séries de deux échantillons de gaz, l'un à l'aspira
tion et l'autre dans l'échappement. 

Trois séries ont été prises alo,rs que le moteur 
était réglé à l'air pur à la vitesse de 600 tr/min et 
2 séries à la vitesse de 1.200 tr/min. 

Les résultats des analyses sont donnés au ta
hleau 20. 

Moteur C. 

Ce moteur fonctionne très régulièrement en at
mosphère grisouteuse. Il accélère légèrement, mais 

ne montre aucune tendance à galoper. Les cogne
ments n'apparaissent que pour des teneurs supérieu
res à 7 % et restent peu accusés. 

Au cours des essais, on a prélevé également 5 sé
ries de 2 échantillons de gaz pour analyse. 

5. Résultats des analyses. 

Les analyses ont donné les teneurs des différents 
gaz en volumes % à I' aspiration et à l' écha,ppe
ment. 

En nous basant sur le fait que l'azote et l'oxygène 
trouvés à l'aspiration do,ivent se retrouver intégrale
ment à I' échappement. le premier à l'état libre et 
le second à l'état libre (02) ou composé (CO. 
C02, H20), nous avons pu transformer les résul
tats des analyses de manière à donner pour chaque 
gaz le nombre de moles trouvés à l'échappement par 
100 moles de mélange aspiré et d'en déduire immé
diatement le nombre de moles de gaz apparues ou 
disparues dans les cylindres. 

Nous avons retenu spécialement le méthane et 
l'hydrogène et avons établi le tableau '.20. 

Ce tableau doit ê-tre lu de la manière suivante : 

Lors de l'essai du moteur A à 1.700 tr/min 
(1re ligne), 100 mo]es de mélange aspiré conte
naient 7,69 moles de CH4 ; parmi celles-ci, 2,23 
(ou 29 %) ont été brûlées dans les cylindres. Pour 
la même quantité de mélange aspiré, o, 17 mole 
d'hydro,gène est apparu à l'échappement. 

TABLEAU 20 

Méthane brûlé et hydrogène apparu. 

Vitesse 
1 CH4 

CH4 

1 

CH4 
1 H2 Prélèvement 1 de rotation à l'aspiration brûlé brûlé apparu à 

tr/min % J' échappement 
Moteur 

A I 1.700 7,69 2,23 29.00 0,17 
II 2.700 8.26 1,23 15,13 2,68 

B III 500 1.23 0,77 62,60 0 
II id. 2.29 1,60 69,87 0 
I id. 6,64 3,45 51,96 0 

IV 1.200 1,87 1,34 71,66 0 
V id. 4,76 3, 16 66,39 0 

C III 600 3.12 1,26 40,38 0 
II id. 4,64 1,43 30,82 0 
I id. 7,92 2,38 30,05 0,01 

IV 750 5.46 1,89 34,62 0 
V id. 9,45 2.28 24,13 0.28 
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6. Discussion des résultats. 

a) Proportion de méthane brûlé. 

Les résultats des 4m• et 6me colonnes du tableau 
20 ont été reportés en grapJ.ique à la figure 45. 

100% 

~ "°'L, ""J, .. j 75%1..0 -~-----1-
Q) 

§ . 

•Q) 
:5 {o au ralenti 
~ -Moteur B a_ régime 

50% ~ normal __. 

~ 11. 11 
~ ,~r~,cj '25% 

0 c__ _ __ ___._ ____ L.__M_é_t_h_a_n~·e_à l'a5pirotion 

0 '2,5% 5% 7.5% 10% 

Fig. 45. 

J 
1'2,5% 

On y voit très nettement, pour le:s moteurs B et 
C, que la pmportion de méthane brûlé diminue 
lorsque la teneur augmente à l'aspiration. 

En ce qui concerne le moteur A, on ne dispose 
que de deux points correspondant à ,des vitesses très 
drPférente:s et à des teneurs très voisines. Comme ce 
moteur tourne très régulièrement en grisou, on peut 
conclure que la proportion de grisou brûlé diminue 
quand la ~itesse augmente. Ce fait n'apparaît pas 
pour le moteur B dont l'allure varie continuellement 
entre 700 et 1.300 tr/min. 

De plus, en comparant les moteurs B et C, on 
remarque que le moteur à chambre de précombus
tion (moteur B) brûle beaucoup mieux le méthane 
que le moteur C à injection directe dans les cylin
dres. Et l'on comprend pourquoi le premier présente 
une tendance marquée à l'emballement. 

b) Apparition d'hydrogène. 

L'examen de la dernière colonne du tableau 20 

appelle les remarques suivantes. 
Pour un moteur lent (C), l'apparition d'hydro" 

gène dans les gaz d'échappement semble se mani
fester lorsque la teneur en CH4 dépasse 9 '% à I' as
piration, c'est-à-dire lorsque le mélang-e air-méthane 
approche du rappo-rt stoechiométrique et que l'o!Xy
gène n'est plus surabondant. 

Pour un moteur rapide (A), l'hydrogène app·a
raît plus tôt (vers la teneur de 7,5 '% de méthane à 
l'aspiration) ; la quantité d'hydrogène imbrûlé est 
déjà no-table à 8,26 '% de CrL au régime de 2.700 

tr/min. 
Ce phénomène doit être dû principalement à la 

détente particulièrement rapide des gaz en combus-

tion, conséquence directe d'une vitesse de rntation 
élevée. 

Il n'est cependant pas interdit de penser que le 
papillon sur I' aspiration, lequel n'était pas entière
ment ouvert lors de nos essais, n'est pas sans in
fluence sur ce phénomène. Il réduit en effet la quan
tité d'air aspiré et par conséquent la quantité d' o,xy
gène disponible pour assurer la combustion du gas
oil injecté. 

7. Conclusions. 

L'existence de chambres de précombustion dam
les culasses favorise la combustion du méthane dans 
les cylindres. Et la grande proportion de grisou 
brûlé permet d'expliquer la tendance à l'emballe
ment de certains moteurs. 

Mais un phénomène qui nous paraît plus impor
tant est l'apparition d'hydro-g-ène dans les g-az 
d'échap:pement. Cette apparition serait favorisée par 
un régime rapide et une proportion insuffisante 
d'oxygène. 

Ce serait le cas lors de l'emballement d'un mo
teur lent en atmosphère grisou et air à teneur as,sez 
élevée en méthane. 

La sécurité des empilag·es se conserve-t-elle dans 
ces conditions et la commande de I' arrêt d'un mo
teur emballé, par obstruction complète -de la tuyau
terie d'aspiration, est-eUe bien indiquée? 

A la suite des travaux rappo<rlé-s au paragraphe 
suivant, il est maintenant permis de répondre qu'il 
n'y a pas lieu de s'inquiéter. 

Le C02 et l'important excès d'azote se trouvant 
dans les g•az d'échappement (tableau 19) enlèvenf 
à l'hydrogène toute sa virulence. 

B. - EMPILAGE COUPE-FLA1VIME 
A NETTOYAGE PAR PEIGNE 

Le fait le plus important dans le domaine des lo
comotives diesel est certainement l'apparition d'un 
empilage coupe-flamme Roleco d'origine allemande 
à nettoyag-e par peigne. 

En e-ff et, la sécurité des moteurs Diesel repose 
principalement sur les coupe-flamme placés à l'aspi
ration et à l'échappement. Ces coupe-flamme ~ont 
no-rrnaiement constitués de lamelles de 50 mm de 
Iarg-eur, empi-lées les unes sur les autres avec inter
calation d'épaisseurs calibrées laissant, entre deux 
James voisines, un interstice de 0,5 mm. Les gaz 
éventuellement enflammés doivent traverser ces em
pilages de lameiles et parcourir ainsi un trajet de 
50 mm dans des interstices de 0,5 mm de hauteur ; 
à leur sortie, ils sont suffisamment refroidis et ne 
peuvent plus allumer un mélange de grisou et d'ai-r. 

A l'échappement, ces appareils se salissent très 
rapidement. Ils nécessitent, par conséquent, des net
toyages très fréquents,, parfois même jouma:liers. 
Pour cette opération, il faut enlever l'empilage du 
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pot d'échappement et assez souvent le démonter en
tièrement. Ces enlèvements, démontages, remonta
ges, remises en place ne sont pas sans danger, car 
la sécurité dépend surtout du soin apporté au re
montage et à la remise en place. Elle serait de 
beaucoup augmentée si le coupe-flamme pouvait 
être nettoyé sans être enlevé du pot. c· est ce qu'a 
voulu réaliser le constructeur de l'empilage Roleco. 

Ce coupe-flamme est muni d'un peigne rotatif. 
En faisant tourner ce peigne de temps en temps au 
cours du poste au moyen d'une manivelle, on en 
passe les dents, constituées de lamelles d'acier, dans 
les interstices du coupe-flamme qu'on déblaye ainsi 
des suies avant colmatage et durcissement. 

Pour que les lamelles du peigne aient une rigidité 
suffisante, il faut que leur épaisseur soit de 0,7 mm 
au moins et par conséquent que les interstices de 
l'empilage soient d e o,8 mm, valeur d'ailleurs ad
mise dans tous les pays miniers voisins. 

Fig. 46. 

L'appareil soumis à I'I .N.M. représenté sur la fi
gure 46 est constitué de lamelles de 2 mm d'épais
seur, presentant la forme d'une couronne circulaire 
de 50 mm de largeur et empilées à l'écartement de 
o,8 mm, ce qui lui donne une forme extérieure cylin
drique. Sm la lamelle extérieure est fixé un disque 
plein qui fo.rce les gaz à sortir par les interstices en 
se dispersant radialement. L'axe du peigne coïncide 
avec l'axe de l'appareil. 

Tout l'appareil est en acier spécial Ni - Cr - 18/8 
- Mo, inattaquable par les acides dérivés du soufre. 

Essais. 

Les essais ont été conduits de manière à faire 
ressortir le coefficient de sécurité de l'inte-rstice 
o,8 mm. 

Le coupe-flamme a été monté sur un pot d' échap
pement et placé dans une cuve où l'on réalisait un 
mélange inflammable de grisou et d'air à une teneur 
comprise entre 7 et 11 %. 

L'intérieur du pot était alimenté en mélange in
flammable de méthane et d'air ou d'hydrogène, de 
méthane et d'air ou même en mélange plus com
plexe. 

En vue de réduire le rwmbre d'analyses nécessai
res peur ces essais, une installation spéciale a été 
réalisée pour obtenir ces différents mélanges. Elle 
est représentée sur la figure 47. 

Un surpresseur aspire de l'air atmosphérique par 
un tuyau disposé en rectangles concentriques dans 
le but de favoriser l'homogénéité et de réduire l'en-

Fig. 47. 

combrement. Ce surpresseur est pourvu d'un by
pass muni d'une vanne. Celle-ci sert à régler le vo
lume d 'air aspiré lequel est mesure au moyen d'un 
débitmètre à diaphragme. Dans les branches verti
cales du tuyau d'aspiration ,on peut injecter, à par
tir de bonbonnes munies de détendeurs, jusqu'à 5 
gaz différents. Le d ébit de chacun d'entre eux est 
mesuré au moyen d'un débitmètre à flotteur. 

Il est donc possible de réaliser ainsi a priori d es 
mélanges gazeux dont les différents constituants se 
révèlent à l'analyse en proportions très proches de 
celles prévues. De plus, il suffit d'une seule ano
Jyse pour une série d'essais réalisés dans les mêmes 
conditions. Si l'on maintient chaque débitmètre à 
son repère, on est certain qu'il n'y aura aucun chan
gement appréciable dans le mélange. 

En présence de mélanges de méthane et d'air, on 
a déterminé l'interstice maximum de sécurité. 

Ün a obtenu ainsi les résultats reportés au ta
bleau 21 dan~ lequel le dénominateur de chaque 
fraction indique le nombre d'essais et le numérateur 
le nombre de traversées. 
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TABLEAU 21 

7% 
Teneur en CH4 dans le pot 

Interstice : 1,50 mm 2/30 
1,40 mm 0/20 

1,30 mm 0/20 
0.80 mm oho 

Lorsqu'on a réalisé dans le pot des mélanges 
d'hydrogène, de méthane et d'air, on a opéré uni
quement sur l'interstice o.8 mm. En faisant varier 
les teneurs en hydrogène et en méthane, on a consta
té qu'il y a risque de traversée lorsque la teneur en 
hydrogène atteint 3,5 '%. la teneur en CH4 pouvant 
être quel.conque entre 3 et 10 %. 

L'analyse du comportement de l'empilage en pré
sence d'hydrngène a été entreprise parce qu'une 
étude précédente ( voir plus haut, paragraphe A) 
avait révélé qu'un moteur Diesel, fonctionnant dans 
une atmosphère de grisou et d'air, produisait de 
l'hydrogène par cracking du gasoil dès que la te
neur en méthane se rapprochait des proportions 
stoechiométriques_ 

8% 9% 10 % 11 % 

2/30 oho 0/20 0/20 

1/42 2/40 0/ 40 1/40 
0/20 oho 0/20 0/20 
0/20 oho 0/20 0/20 

Les mélanges gazeux constatés dans le pot 
d'échappement lors de cette étude (tableau 21) ont 
été reconstitués et rendus inflammahles par addi
tion d'air, ou d'air grisouteux pour l'essai de Fem
pilage .. Aucun d'entre eux n'a mis en défaut l'em
pilage monté avec interstices de 1,4 mm. 

De plus, de nombreux essais réalisés avec pulvé
risation de gasoil dans la tuyauterie alimentant le 
pot ont montré que le gasoil n'aggtavait nullement 
les conditions de l'essai. 

Conclusion. 

L'empilage coupe-flamme Roleco à nettoyage par 
peigne a fait l'objet d'un arrêté d'agréation. 

VII. - LOCOMOTIVES ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS POUR LES MINES 

Batterie Tudor. 

Cette batterie est représentée sur la figure 48. 

Fig. 48. 

Elle est composée de 40 éléments au plomb du 
type 8 - 1 k - 100 d'une capacité nominale de 800 
Ah en 8 heures. Elle est enfermée dans un coffre 
ant>igrisouteu.x en tôle d'acier revêtu intérieurement 
de caoutchouc. 

Le couverde se pose sur la bride du coffre et en 
forme ainsi la paroi supérieure. 

II se ferme par glissement longitudinal ; ce mou
vement engage l'une sous l'autre des griffes exté
rieures en plan incliné et produit ainsi un serrage 
énergique du couvercle sur le coffre. 

Le couvercle est pourvu de 28 empilages disposés 
en deux étages de 14. 

Chaque empilage est fo~é de 162 lamelles ·mé
talliques de 1 mm d'épaisseur, 63 mm de hauteur 
et 50 mm de larg'eur, maintenues à l'écartement de 
0,4 mm par des bossages obtenus par emboutissage. 
La batterie dans son coffre a été soumise à des es
sais portant sur la concentration possible en gaz 
électrolytiques dans l'espace restant libre au-dessus 
des éléments et le coHre lui-même doit enœm su
bir la série d'essais visant à .déterminer I' eHicacité 
des empi,lages contre les traversées de flamme_ 

Les essais ,du premier type sont effectués -suivant 
le mode opératoire suivant. 

La batterie est chargée, coffre ouvert, au mo,yen 
d'un redresseur pouvant débiter 40 A au maximum. 
Une heure après la fin de la charge, on ferme le 
couvercle. 

Les éléments continuent à dégager -de l'hydro
gène et de l'oxygène qui se répandent dans, I' es:pace 
libre du coffre et s'éliminent en partie par les empi
lages. 

Le danger de ces gaz mélangés avec l'air pré
existant est ,directement lié à leur teneur. 
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On procède donc à des prélèvements de gaz dans 
l'espace au-dessus des éléments. A cette fin, un em
pilag·e a été remplacé par un bloc de bois traversé 
par un tuyau de prise. Les prélèvements au nombre 
de 4 ou 5 sont échelonnés sur 8 heures. 

La batterie est déchargée sur une résistance pen
dant ou après la période des prélèvements. 

La tension aux bornes de la batterie et l'intensité 
du courant sont enregistrées pendant la charge et 
la décharge. 

Les enregistrements de l'intensité fournissent, par 
une simple opération de planimétrie, les valeurs en 
ampères-heure des charges et des décharges. 

Les résultats des essais sont donnés au ta
bleau 22. 

Ces essais confirment que la disposition des em
pilages en deux étages est très efficace pour réduire 
la teneur en hydrogène dans l'espace libre du cof-

fret, à condition bien entendu que celui-ci soit 
ouvert pendant la charge. 

On constate, en effet, que la teneur en H2 est 
toujours restée inférieure à 2 % et que le maximum 
n'a pas été modifié par l'obturation de la moitié des 
empilages. 

Mais il faut bien remarquer que charger une hat
tcrie sans ouvrir au préalable le coffret constitue une 
réelle imprudence. L'analyse révèle, en effet, une 
teneur en hydrogène atteignant 14 % lors ,du pre
mier prélèvement e.ffectué cependant 1/2 heure 
après la fin de la charge, ce qui est extrêmement 
dangereux au point de vue explosion. 

Nous n'avons pas encore terminé tous nos essais 
relatifs au comportement des empilages vis-à-vis des 
mélanges gazeux complexes d'air, hydrogène, oxy
gène et méthane. 

Ils feront l'objet d'un prochain rapport. 

VIII. - APPAREILS ET CIRCUITS ELECTRIQUES DE SECURITE INTRINSEQUE 

Un circuit électrique est dit de sécurité intrinsè
que quand les étincelles pouvant s'y produire n'al
lument pas les mélang•es gazeux inflammables dans 
lesquels. le circuit pourrait devoir fonctionner. Un 
appareil complet est de sécurité intrinsèque quand 
tous ses circuits répondent à cette condition. 

L'essai consiste donc à alimenter norrna.lemenit le 
circuit à vérifier et à y provoquer des étincelies au 
moyen d'un rupteur dont les lames sont connectées, 
soit en série avec les différents éléments, soit en 
parallèle siu certains d'entre eux. 

Le rupteiu utilisé comporte deux lames, l'une en 
Ia-iton et l'autre en zinc. La première est fixe et la 
deuxième est calée sur un axe. Quand on fait tour
ner l'axe, la lame de zinc touche une f o,is par tour 
la lame ·de laiton, ce qui établit entre elles un con
tact bref suivi d'une rupture et provoque une étin
celle. Le dispositif fonctionne .dans une petite cham
bre où l'on peut introduire un mélange gazeux in
flammable. 

Pour les circuits devant fonctionner en grisou, le 
mélange est généralement formé de gaz d'éclairage 
et d'air à 20 % de gaz. Cette manière d'opérer pro
cure un coefficient de sécurité appréciable, étant 
donné que le gaz d'éclairage est plus facile à en
flammer que le méthane. 

A. - APPAREILS DE SECURITE INTRINSEQUE 

1) Pont de mesure à transistors Peekel type 
T. 200. 

Cet appareil est spécialement constrnit par le la
boratorium voor Electronika, à Rotterdam (Hol
lande), pour la détermination des tensions dans les 
matériaux au moyen de jauges de contraintes. 

Ceiles-ci, au nombre de deux, forment deux bran
ches d'un pont équilibré dont les deux autres bran
ches sont constituées par des rés.istances pures. Ces 
dernières sont enfermées dans. le boîtier de l'appa
reil. L'une des jauges est coliée au préalable sur 
l'élément dont il faudra ultérieurement déterminer 
la fatigue. 

Le boîtier contient une batterie d'accumulateurs 
du type étanche de 6,25 V et 450 mAh servant à 
l'alimentation des circuits. Cette batterie est accom
pagn·ée d'un redresseur permettant de la charger à 

partir du secteur. 

L'appareil comprend un générateur à transistors 
qui fournit dans l'une des diagonales du pont une 
tension alternative de fréquence 1 .000 Hz. 

Quand la jauge active subit une déformation (al
longement ou raccourcissement), le pont est désé
quilihré et une tension apparaît aux extrémités de 
la seconde diagonale. Cette tension est compensée 
par une tension en opposition prélevée au même 
générateur. Cette dernière est réglée en agissant 
sur un diviseur de tension de f a:çon à ramener à 
zéro I'aiguiile d'un galvanomètre raccordé à la sor
tie d'un montage à transistors amplifiant la tension 
compensée. La position du diviseur de tension don
ne la variation de la résistance de la jauge de me
sure sous la contrainte qu'elle subit. 

Les essais de l'appareil ont visé la sécurité intrin
sèque des circuits d'alimentation du pont (coiuant 
alternatif à 1.coo Hz) et d'alimentation du généra
teur et de l'amplificateur (courant continu de la 
batterie). 

Pour cela, le rupteur a été racco·rdé : 
1 °) en série dans le circuit de la batterie ; 
2°) aux bornes mêmes de la batterie ; 
3") aux bornes d'alimentation du pont de jauges. 
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N• 
de 

l'essai 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D : décharge 
C : charge 

en Ah 

D: 229 
C: 340 

D: 240 
C: 337 

D: 220 
C: 312 

D: 284,4 
C: 386 · 

D: 291,6 
C: 402 

D : 316.8 
C: 446 

D: 270 
C: 378,4 

D: 314,4 
C: 402 
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Repos 
ouverte 

1 h 15' 

1 h 25' 

2 h 15' 

1 ho5' 

1 h 

1 h 

1 h40 ' 

th 

Délai 
depuis 

fermeture 

. 
45 

1 h30' 

3h 
5h 
8h 

45 
1 h 30' 

3h 
5h 
8h 

45 
1 h 30' 

3h 
5h 
8h 

45 
1 h30 ' 

3h 
5h 
8h 

45 
1 h30' 

3h 
5h 
8h 

. 
45 

1 h30' 

3h 
5h 
8h 

45 
1 h30' 

3h 
5h 
sh 

45 
1 h30' 

3h 
5h 
8h 

--------------

TABLEAU 22 

Hz Oz Air Autres Observations 

0,52 0,47 98,98 0 ,03 coffret 

0,71 0,89 98,36 0,04 ouvert 

0,62 1,00 98,36 0,02 

o,68 1,22 98,07 0,03 

0,53 0,93 98,49 0,05 

0,52 0,02 99,46 0,03 id. 
0,71 0,77 98,48 0,03 

0,63 0,71 98,63 0,03 

0,57 1, 12 98,28 0,03 

0,52 0,99 98,45 0,04 

0,49 0,41 99,06 0,04 id. 
0,58 0,62 98,76 0,04 

0,57 0,63 98,76 0,04 

0,51 1,09 98,36 0,04 
0,41 0 ,91 98,63 0.05 

0,77 o,86 98,35 0,02 id. 
0,80 0,96 98,21 0,03 
0,70 1,46 97,81 0,03 

0,55 1,30 98,12 0,03 

0,53 0,99 98,45 0,03 

0,84 1,11 98,02 0,03 id. 
o,86 1,16 97,95 0,03 
0,76 1,35 97,86 0,03 

0,63 1,40 97,93 0,04 

0,55 1,30 98,12 0,03 

0 ,76 0,81 98,40 0,03 id. 
0,89 1,28 97,80 0.03 
0,84 1,38 97,75 0,03 

0,79 1.45 97,73 0,03 
0,71 t ,33 97,92 0,04 

0 ,67 0,63 98,67 0,03 id. 
0 ,74 0 ,99 98,23 0,04 

0,74 0,70 98,53 0,03 
0,64 1,06 98,26 0,04 
0,51 1, 16 98,30 0,03 

0,83 0,85 98.28 0,04 id. 
o,88 1,15 97,93 0,04 
0,85 1,36 97,75 0,04 
0,71 1,31 97,93 0,05 
0,63 1,03 98,30 0,04 
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TABLEAU 22 (suite) 

N• D: décharge Délai l 1 1 Air 1 Autres 1 Observations 
de C: charge Repos depuis H2 02 

l'essai en Ah ouverte fermeture 
1 1 1 1 1 

9 D: '.n8 1 h 45 0,65 0,98 98,33 0,04 coffret 

C: 417 1 h 30' 0,74 1.08 98,14 0,04 ouvert 

3h 0,69 1,26 98,01 0,04 

5h 0,61 1,37 97,99 0,03 

8h 0,55 1,32 98,09 0,04 

10 D: 278 néant 30 14,27 10,74 74,92 0,07 coffret 

C: 408 1 h. 7,52 8,25 84,16 0,07 fermé 

1 h45' 3,90 5,69 90,36 0,05 

2 h30' 2,10 4,93 92,92 0,05 

4 h. 1,08 3,59 95,28 0,05 

6h 0,64 2,07 97,26 0,03 

9h 0,55 1,46 97,95 0.04 

11 D: 347,2 néant 30 14,21 11,88 73,86 0,05 id. 

C: 410,6 1 h 7,57 8,88 83,49 o,o6 

1 ho2' mise en décharge 

1 h 45' 3,46 6,39 ()0, 12 0,03 

2 h 30' 1,87 4,92 93,17 0,04 

4h 0,99 3,28 95,70 0,03 

6h 0,71 2,11 97,14 0,04 

9h 0,58 1,12 98,26 0,04 

12 D: 350 1 h 45 1,58 1,59 96.80 0,03 mise en pa-

C: 710 1 h. 30' 1,89 1,70 96,38 0,03 rallèle d'un 

3 h. 2,01 1,67 g6,30 0,02 second re-

5h 1,93 1,34 96,70 0,03 dresseur cof-

8 h. 1,71 0,74 97,52 0,03 fret ouvert 

13 D: 410 1 h 45 1.26 1,2,5 97,47 0,02 id. 

C: 680 1 h 30' 1,63 1,63 96,71 0,03 

3 h. 1,73 1,70 96,54 0,03 

5h 1,63 1,35 97,00 0 ,02 

8h 1,52 0,95 97,50 0,03 

14 D: 403 1 h 45 1,03 0,95 98,00 0,02 id. 

C: 720 1 h30' 1, 19 1,29 97,50 0,02 

3h 1,2,8 1,49 97,21 0,02 

5h 1,25 1,49 97,24 0,02 

8h 1,07 1,01 97,90 0,02 

15 D: 325 1 h 45 1,32 1,48 97,18 0,02 id. 

C: 700 1 h 30' 1,61 1,75 96,62 0,02 

3h 1,72 1,93 g6,33 0 ,02 

5h 1.68 1,41 96,89 0,02 

8h 1.52 0,85 97,61 0,02 

16 D: 325 1 h 45 1, 16 0,85 97,97 0,02 id. 

C: 700 1 h 30' 1,36 1,26 97,35 0,03 

3h 1,39 1,2,2, 97,37 0,02 

5h 1,34 l, 10 97,54 0,02 

8h 1,24 0,90 97,83 0,03 
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Dans aucun cas, on n'a obtenu l'inflammation 
du mélange gazeux qui était formé en I' o·ccurrence 
de gaz d'éclairage et d'air. 

Conclusion. 

L'appareil complet, déconnecté du réseau, est de 
sécurité intrinsèque. Il a été agréé. 

2) Poste téléphonique à transistor TT. 55 de la 
firme Femsprech-Zubehor - Dienst G.m.b.H. 
à Berlin. 

Chaque poste comprend un combiné microtélé
phonique et un boitier, d'ailleurs reliés l'un à l'autre 
par un câble à six conducteurs. 

Le boîtier renferme une pile de 1,5 V, un mon
tage à transistor fonctionnant en générateur à 1.000 

Hz ou en ampliificateur des courants microphoni
ques, ainsi qu'un transformateur. Il porte deux bor
nes de raccordement à la ligne, ainsi qu'un bouton
poussoir. 

Si l'un des correspondants raccordés à la ligne 
appuie sur ce bouton, les microphones de tous les 
autres postes fonctionnent en hurleur. 

Les combinés sont pourvus d'une touche permet
tant de pas,ser d'écoute à conversation. 

Les essais ont visé la sécurité intrinsèque du 
signal d'appel plus puissant que les courants télé
phoniques. 

Une ligne a été équipée de deux postes et le rup
teur a été raccordé en série dans la ligne et ensuite 
en parallèle aux bornes de l'un des postes. Dans 
chacune des deux dis.positions on a envisagé les cas 
suivant : appel lancé 

1°) par le poste 1 ; 
2°) par le poste 2 ; 
3°) simultanément par les 2 postes. 

Dans chaque hypothèse, on a provoqué 250 rup
tures; aucune n'a donné lieu à l'inflammation d'un 
mélange de gaz d'éclairage et d'air. 

Conclusion. 

L'appareil est donc de sécurité intrinsèque et a 
fait l'objet d'un arrêté d'agréation. 

3) Eme.tte·ur-récepteur radiotéléphonique May
day, Gilly. 

Cet émetteur-récepteur portatif est un poste à 
transistors destiné à fonctionner dans les puits. et les 
galeries souterraines. 

Il y permet des communications téléphoniques 
aisées même à grande ,distance. Les galeries doivent 
cependant être équipées d'un guide d'ondes (tuyau
terie métallique, câble électrique ou conducteur ten
du spécialement). 

L'appareil est du type à modulation d'amplitude. 
Il émet sur 150 kHz. 

Il est contenu dans un boîtier en tôle d'acier di
visé en deux compartiments séparés par une cloison 
étanche. 

L'un des compartiments renferme le montage élec
tronique avec microphone - haut-parleur et l'autre 
contient 3 batteries cadmium-nickel du type lampe 

.de mines ou du type étanche de 7 Ah, connectées 
en série par l'intermédiaire de fusibles du type do·s 
« sous verre». Ces compartiments sont pourvus 
d'ouverture de ventilation. 

La manipulation du commutateur émission-récep 0 

tion provoque la coupure ou le rétablissement d'un 
courant de 20 mA. 

Sur position «émission». l'intensité du courant 
d'alimentation est de 290 mA ; sur position « récep
tion », elle est de 60 mA ou de 20 mA respective
ment en la présence ou en l'absence de signal. La 
puissance en haute fréquence à l'antenne est tout 
au plus de 600 m W. 

Les essais ont consisté à vérifier, en gaz d' éclai
rage, la sécurité du circuit d'alimentation en posi
tions réception et émission au maximum de puis
sance, ainsi que celle du circuit de commutation 
émission-réception. 

Tous ces essais ont été satisfaisants. 

Conclusion. 

L'appareil émetteur-récepteur Mayday a été 
agréé. 

4) Lampe signal Friemann et Wolf. 

II existe des installations téléphoniques sans sour
ce de courant. Elles sont d'une sécurité absolue et 
paraissent convenir pour l'équipement des tailles. 

Elles présentent l'inconvénient de demander un 
dispositif particulier d'appel. 

La lampe signal est précisément l'un de œs disposi
tifs. C'est une lampe électrique à main munie d'une 
tête spéciale qui, dans la première version prrécédem.
ment agréée, renfermait un relais fin et un relais fort. 
Cette tête est de plus munie de deux prises, l'une 
seTVant à la raccorder à la ligne téléphonique et 
l'autre recevant la fiche du microphone-écouteur. 
Cette fiche contient une très petite pile de 1,5 V et 
est pouTVue d'un bouton-poussoir. Lorsqu'on appuie 
sur celui-ci, la pile excite le relais fin de chaque 
lampe raccordée à la ligne téléphonique. Ce relais 
ferme le circuit de l'enroulement du relais fort ali
menté par l'accumulateur contenu dans le pot et 
chaque lampe s'allume. 

Le relais fin était très fragile, c'est pourquoi le 
constructeur l'a remplacé par un montage à tran
sis.tors absolument indéréglable. 

La sécurité du montag'e à transistors a été véri
fiée en provoquant, en gaz d'éclairage, des ruptures 
du circuit de l'enroulement du relais fort, le plus 
dangereux, parce qu'il est parcouru par l'intensité 
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la plus forte (56 mA) et qu'il po,ssède le coefficient 
de self-induction le plus élevé. Aucune rupture n'a 
provoqué l'inflammation du gaz. 

Conclusion. 

La modification de la lampe signal Friemann et 
Wolf n'a affecté en rien le caractère primitif de sé
curité intrinsèque. Elle a donc été admise par un 
avenant .à l'arrêté d'agréation. 

B. - CIRCUITS DE SECURITE INTRINSEQUE 

1) Détecteur de niveau à isotope radioactif 
ETA 1 de Landys et Gyr à Zoug (Suisse). 

Cet appareil est destiné à la commande du rem
plissage ou de la vidange d'une trémie, ou de l'ar
rêt de l'une de ces opérations, quand les matériaux 
y contenus atteignent un certain niveau. A cette fin, 
une bombe contenant un isotope ra.dioactif est pla
cée au niveau à surveiller en dehors de la trémie. 
Elle émet au travers de celle-ci un faisceau horizon
tal de radiations. L'intensité de celles-ci est forte
ment réduite quand les ma.tériaux solides arrivant à 
leur hauteur les interceptent. La bombe ne compo'fte 
aucun organe électrique et n'apporte aucune cause 
d'inflammation du grisou. 

Dans le faisceau sortant de la trémie se trouve 
un tube Geiger-Müiler (G.M.) dont le rôle est de 
détecter les radiations. Ce tube, alimenté sous une 
tension continue de 550 V, émet des impulsions en 
nombre proportionnel à l'intensité des radiations re
çues. Ces impulsfons sont amplifiées et intégrées 
par un circuit à constante de temps. appropriée. 
Lorsque l'intensité des radiations dépasse (ou des
cend sous) un certain niveau, la tension continue 
s'établissant aux homes du circuit intégrateur passe 
au-delà ou en-deça d'une certaine valeur, actionne 
(ou lâche) un relais qui déclenche une alarme ou 
commande le mécanisme de mise en route (ou d'ar
rêt) du remplissage ou de la vidange. 

Le tube G.M. est contenu dans un cylindre métal
lique. 

L'appareil fournissant la tension continue, ampli
fiant les impulsions et les intégrant est alimenté par 
le secteur. Il est contenu dans son ,coffret propre qui 
peut être kès distant du tube G.M. Ce coffret est 
antigrisouteux ou il est installé dans un endroit où 
aucun afflux de grisou n'est à craindre. 

La ligne reliant l'appareil au tube G.M. est de 
sécurité intrinsèque, de même d'ailleurs que le tube 
G.M. lui-même. 

Ce fait a été vérifié en mélange de gaz d'éclairage 
et d'air dans les diverses conditions suivantes : le 
rupteur a été connecté ; 

t 0
) seul aux bornes de l'appareil entre lesqueHes 

apparait la tension continue de 550 V ; 
2°) en parailèle avec le tube G.M. aux mêmes 

horne·s; 

3°) en série dans le circuit de la sonde. 

Conclusion. 

II s'agit donc bien ici d'un appareil à circuit de 
sécurité intrinsèque. 

Le détecteur de niveau à isotope radioactif ETA t 

de Landys et Gyr a été agréé sous condition que 
l'appareil d'alimentation et d'amplification so-it en
fermé dans un coffret antigrisouteux ou placé dans 
un endroit où aucun afflux de grisou n'est à crain
dre. 

2) Central automatique Siemens « Kleincrutomat 
28/4 - 24 V». 

La Société Siemens a soumis à l'I.N.M. son com
mutateur automatique à 28 numéros, ainsi que deux 
postes « d'abonné ». 

Cette instaIIation est déjà utilisée au fond. Les 
postes sont enfermés dans des coffrets antigrisouteux 
agréés et le commutateur est placé en général dans 
un endroit où aucun aHlm{ de grisou n'est à crain
dre ; il peut même être installé à la surface. 

Il s'agissait de vérifier le caractère de sécurité in
trinsèque des lignes reliant le commutateur aux pos
tes et des postes eux-mêmes. 

La décision d'agréation belge impose, en effet, 
quelques modifications au.x coffrets, fabriqués pour 
l'AIJemagne. Ces changements ne seraient pas né
cessaires si les circuits étaient reconnus de sécurité 
intrinsèque. 

De plus, il n'y aurait pas lieu de mettre toute 
l'installation téléphonique hors tension en cas d'ap
parition de grisou. 

Les essais ont porté sur le courant de sonnerie et 
sur les impulsions du disque d'appel. 

Le courant de sonnerie est émis par le commuta
teur. Il est alternatif eit actionne la sonnerie avec 
des périodes de silence. Pendant ces· dernières, le 
circuit est parcouru par un courant continu ,de char
ge du condensateur en série avec l'enroulement de 
sonnerie. 

Lo,rsqu' on actionne le disque d'appel, la ligne est 
parcourue par un courant continu haché par les 
interruptions du disque. Le circuit sonnerie était 
déjà de sécurité inkinsèque. 

Le circuit d'appel a été rendu de sécurité intrin
sèque en intercalant dans la ligne un réseau à s.elf s
condensateurs : une bobine de self sans fer est in
tercalée dans chacun des deux fils de ligne et deux 
condensateurs de 50.000 pF disposés en série réunis
sent les bornes de sorties des bobines. 

Si un réseau semblable est placé à chaque poste, 
les étincelles au rupteur n'allument plus les mélan
ges infl.ammahles de gaz d'éclairage et d'air, que le 
cfrcuit soit parcouru par le courant de sonnerie ou 
par les impulsions d'appel et que le rupteur soit pla-
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cé en série dans la ligne ou en parallèle sur le poste. 
Rien n'es,t changé si l'on court-circuite l'un des con
densateurs, ce qui pourrait toujours se présenter en 
pratique par claquage de l'un d'entre eux. 

Conclusion. 
II s'agit donc ici d'une installation à circuits de 

sécurité intrinsèque. Elle fera comme telle l' ohjet 
d'une proposition d' agréation. 

IX. - PREVENTION DES INCENDIES 

1. - COURROIES TRANSPORTEUSES 

L'Arrêté Ro,yal du 2 décembre 1957 paru au mo
niteur du 7 décembre en son article 12 dit : 

« Le Ministre ayant les mines dans ses attribu
» tions fixe une date à partir de laquelle les bandes 
» de convoyeur satisfont à des normes qu'il déter
» mine.» 

Dès 1957, l'I.N.M. s'est attaché à la question des 
courroies ininflammables. 

Comme suite à l'étude faite, des normes ont été 
établies et I' arrêté ministériel du 8 juillet 1958 qui 
les a prescrites a été publié dans le moniteur du 
14 septembre 1958. 

En 1959, nous avons essayé: 
1) 46 courro,ies neuves dont 18 ont été agréées. 

Ces dernières sont reprises dans l'annexe au présent 
rapport qui ,donne la liste des appareils électriques 
et divers agréés .. 

2) 2 courroies ayant respectivement 6 et 12 mois 
de seTVice dans un charrhonnage de Campine. Elles 
satisfaisaient aux normes précitées. 

Nous propo,sons de continuer, en 1960, l'étu
de de œs courroies inirrflammable•s en vue de revo>ir 
les normes actuelles à la lumière de l'expérience 
acquise tant en Belgique qu'à l'étrang·er. 

2. IGNIFUGES 

Le moniteur du 7 décembre 1957 publie !'Arrêté 
Royail du 2 décembre 1957 sur la prévention des 
incendies dans les mines de houille. Plusieurs ar
ticles de cet Arrêté mentionnent les termes « maté
riaux incombus.tibles ou igni'fugés ». 

II nous a donc paru u:t:ile d'étudier les ignifuges 
présentés sur le marché au point de vue de leur 
utilisation dans les travaux souterrains. 

Ces produits n'empêchent pas la carbonisation du 
bois s,i celui-ci est soumis, pendant longtemps, à des 
températures élevées, mais ils ont la pro,priété de 
r~tal1der et de rendre diifficile l'inflammation, ainsi 
que la combustion des bois qu'ils protègent. 

II existe deux façons ,cl' ignifuger les bois. La pre
mière par imprégnation en autoclave d'un sel ·dis
sous dans l'eau, la seconde par badigeonnage au 
pinceau ou au pistolet, du protluit ignifuge. 

Nous avons mis au point une méthode d'essai 
qui permet Je se rendre compte de l'efficacité d'un 
ignifuge. Elle consi~te à établier un soutènement en 
bois dans une g·alerie en maçonnerie, de 24 m de 
longueur et de 1,80 m X t ,8o m de section corn-

T 
1 

Ventilateur 

11 1~1 -~-

Vers 
-Lo 

---24m____ 

Fig. 49. - Perspective de la galerie. 

Ventilateur -

cheminée ttl-ii-r"'il------i<--,;<----'i-----#---;~-11---!t-~'--'ffl1ff 
Boc 

~ . ..llm 4m 

Fig. 50. - Coupe longitudinale. 

Fig. 51. - Coupe transversale. 

Fig. 52. 

\i i 
1 

ï 

portant, à l'une de ses extrémités, une cheminée de 
6 m de hauteur (fig. 49, 50, :P et 52) et, à l'autre 
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ext.rémité, un ventilateur hélicoïde soufflant qui per
met d'obtenir un courant d'air de 1 à 6 m/s. 

Le soutènement est constitué de 14 cadres trapé
zoïdaux en rondins de 15 cm de diamètre. 

Le premier cadre est placé à 4 m du ventilateur 
et l'intervalle entre deux cadres est de 1 m. 

Chacune des parois et la couronne de chaque 
havée sont garnies de 5 demi-lambourdes de 7 cm 
de diamètre, clouées sur les cadres, comme l'indi
que la figure 50. 

La première havée est, en outre, garnie de fasci
nes, à raison de 5 f ago-ts contre chaque paroi et de 
2 fagots à couronne. 

Le tout est retenu par les demi-lambourdes. Sur 
le garnissage de la première havée et à partir du 
sol jusqu'à 1, 10 m de hauteur, on cloue des lattes 
de 40 mm de largeur et de 5 mm d'épaisseur. La 
distance entre ces lattes est de 10 mm environ. De 
cette façon, il y a 20 lattes sur chaque paroi. 

Da~ cette première havée, au milieu de la ga.
lerie, on dispose une grille à 17 cm de l'aire et, sur 
cette grille, on élève un bûcher de 80 kg environ, 
constitué de demi-rondins de 10 cm de diamètre et 
de 90 cm de longueur, mis en pile, par lit de qua
tre. 

Partant du bûcher, on place des lattes de 55 cm 
de longueur environ qui reposent sur les lattes 
clouées au soutènement et qui sont donc indinée·s 
pour communiquer plus aisément le feu aux parois. 

Devant le bûcher, contre la grille et sur le même 
plan que celle-ci, on dépose un bac qui contient 
500 cma de gasotl auxquels on ajoute 200 cm3 d' es
sence d'auto (,fig. 50 et 51). 

On enflamme ce mélange combustible. On laisse 
brûler le to~.it pendant 3 min 30 s sans ventilation, 
puis on chasse de I' air à une vitesse de 3 m/ s,. 

Au bout de 30 minutes .le bûcher et les fa.seines 
sont complètèment brûlés et, à ce moment, on ar
rête le ventilateur. 

A. Essai test sur bois non traités par ignifuge. 

Constatation. 

Trente secondes après la mise en marche du ven
tilateur, la flamme atteint 21 m (soit l'extrémité d.e 
la galerie). Après 6 min 10 s, la flamme s'étend sur 
16 m. 

Après I' arrêt du ventilateur, on remarque que 
toutes les demi-lambourdes sont complètement brû
lées. 

Tous les cadres de soutènement sont presque com
plètement calcinés et tombés en morceaux. 

Il n'a pas été possible de relever les températures 
obtenues pendant l'essai parce que nous n'avions 
pais encore I'enregistrem de températures. 

---

B, Essai de bois ignifuges au Basilit I. F. B. 
(Bayer) par imprégnation en autoclave. 

l) Disposition du soutènement. 

Pour les essais de bois ignifugés, nous utilisons 
la méthode décrite ci-dessus : toutefois, les quatre 
premiers ·cadres (côté ventilateur) ne sont pas igni
fugés, tandis que les 10 suivants le sont. Les trois 
premières havées sont garnies de demi-lambourdes 
n.on ignifugées. La quatrième havée et les suivan
tes sont garnies de demi-lambourdes ignifugées de 
sorte que les premières demi-lambo·mdes igni.fugées 
sont clouées au 4me cadre non igni,fugé et au 5rne ca
dre ignifugé. 

A 8, 10, 12, 14 et 20 m, nous introduisons dans 
la galerie des couples p-0ur relever la température. 

2) Traitement des bois. 

C es bois ont été imprégnés en autoclave à I' aide 
d'une solution aqueuse de 10 % de sel I.F. 

a) Les bois des cadres ont été traités de la façon 
suivante: 

Pin sylvestre, du Nord 
Vide :420 mm pendant 10 min 
Pression : 8 kg/ cm2 pendant 30 min 
Absorption moyenne : 26,400 kg de sel par m 3

• 

b) Les demi-lambourdes ont été traitées de la 
façon suivante : 

Epicéa du pays (refendu et non écorcé) 
Vide : 420 mm pendant 10 min 
Pression : 8 kg/ cm2 pendant 6o min 
Absorption moyenne : 22,700 kg de sel par m3

• 

3) Constatations. 

Neuf secondes après la mise en marche du venti
lateur, la flamme es.t à 21 m, soit à l'extrémité de la 
galerie. 

Après 5 min 50 s, la flamme ne s'étend plus que 
sur 13 m. 

Après 7 min, la flamme est revenue à 7m. 
Après 11 min, le feu reste ·confiné aux cadres 

non ignifugés. 
Après I' essa.i, lorsque le ventilateur est arrêté, 

on remarque: 
1°) que les demi-lambourdes igniifug-ées ont brûlé 

sur 1,50 m ; le reste du soutènement est simplement 
calciné superficiellement sur une épaisseur ne dé
passant pas 5 mm, mais est resté intact et n'a prra
tiquement pas brûlé avec flamme. 

Les températures maxima enreg~strées immédiate
ment après la mise en marche du ventilateur sont : 

à 8 m à 10 m à i2 m à i4 m à i6 m à 20 m 
1210° 880° 815° 795° 750° 665° 

L es températures minima enregistrées environ 
30 min après le début de I' essai sont : 
à 8 m à iO m à i2 m à 1_4 m à t6 m à 20 m 

100° 100° 110" 110° 110° 110° 
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17 minutes après l'arrêt du ventilateur, nous 
p!'élevons les g·az au point 21 m. On obtient : 

H2 
02 
N2 
CH4 
CO 
C02 

néant 
20,79 % 
78,67 % 

0,41 % 
0,05 % 
0,08 % 

C. Essai des b'ois ignifugés au minolith 
Dr. W. (Wolmann) 

par imprégnation en autoclave. 

1) Disposition du soutènement. 

Identique à l'essai B. 

2) Imprégnation des bois. 

Ces bois ont •été imprégnés en autodave à l'aide 
d'une s:olution aqueuse à 4 % de sel Minolith. 

a) Les bois des cadres ont été traités de la façon 
suivante: 

Pin sylvestre du Nord 
Vide: 600 mm pendant 60 min 
Pression : 8 kg/ cm2 pendant 15 min 
Absorption moyenne: 16,120 kg de sel par ms. 
b) Les demi-lambourdes ont été traitées de la 

façon suivante : 
Epicéa du pays (lambourdes refendues, non écor-

cées) 
Vide: 700 mm pendant 180 min 
PreS"sion 8 kg/ cm2 pendant 240 min 
Absorption moyenne : 14,320 kg de s.el par ms. 

3) Constatations. 

On constate que, 130 secondes après- la mise en 
marche du ventilateur, la flamme va jusque 21 m. 
c'est-à-dire à I' extrémité de la galerie. 

Après 6 min 30 s , la flamme ne s'étend plus que 
sur 9 m. 

Après 7 min 45 s, la flamme est revenue à 7 m. 

Après 8 min 45 s, le feu se cornfine aux quah"e 
premiers cadres jusqu'à la fin de I' essai. 

Après I' essai, lorsque le ventilateur es:t arrêté, on 
remarque: 

1°) que le soutènement ignifugé est brûlé sur 
1,50 m de longueur ; 

2°) qu'à partir de là, le soutènement ignifugé est 
resté bien en place, n'a pas donné naissance à une 
combustion avec flammes et est simplement calciné 
superficiellement sur une épaisseur qui va en dimi
nuant au fur et à mesure qu'on s'éloigne ,du foyer 
et dont le maximum est in:f érieur à 5 mm. 

Les températures maxima enregistrées sont les 
suivantes:, entre 4 et 5 min 40 s après le début de 
I' essai : 

- --------
à 8 m à to m à 12 m à 14 m à 16 m à 20 m 
940° 740° 680° 560° 490° 400° 

15 min après le commencement de l'essai: 
210° 236° 230° 220° 220° 205° 

33 min 30 s après le commencement de l'essai : 
60° 75° 75° 75° 70° 68° 
40 s après. l'arrêt du ventilateur, nous prélevons 

les g'az au point 21 m. On obtient : 

H2 
02 
N2 
CH4 
CO 
C02 

0,06 '% 
20,34 % 
79,05 '% 
0,13 '% 
0,09 '% 
o,34 '% 

D. Essais des bois ignifugés 
par badigeonnage au basilitol. 

1) Disposition du soutènement. 

Identique à I' essai B. 

2) Traitement des bois. 

Les bois des cadres, et les demi-lambourdes sont 
badigeonnés au pinceau à raison de 350 à 400 g 
de produit par m2

• 

3) Constatations. 

120 s après la mise en marche ,du ventilateur, la 
flnmme est à 21 m ( soit à I' extrémité de la galerie). 

Après 7 min, le feu se confine aux quatre pre
miers cadres non ignifugés. 

Après l'essai, lorsque le ventilateur est attêM, 
on remarque : 

1°) que les demi-lambourdes ignifugées ont brûlé 
avec flammes sur 1 m. Les demi-lambourdes des ha
vées 5 et 6 sont cafoinées sur épaisseur de 1 mm, 

tandis que les demi-lambourdes des havées 7 à 13 
sont pratiquement intactes ; 

2·0
) seul des cadres ignifugés, le cadre 5 est légè

rement calciné ; les autres sont intacts ; 

3°) il est apparu, sur tous les bois badigeonnés, 
une abondante mousse qui protège le bois des flam
mes et empêche sa distillation. 

Les températures maxima re'levées sont les sui
vantes : 

6 min après le début de l'essai : 

à8 m 

985° 
à tom 

810° 
à 12 m 

720'() 
à 14m 

665° 
à t6 m 

600° 

15 min après le commencement de l'essai : 

à 20 m 
520P 

210° 255'0 255" 245° 240° 230° 

33 min 30 s. après le commencement de l'essai : 
110° 85° 90'0 85° 85° 80° 

15 min après l'arrêt du ventilateur, nous préle
vons les gaz au point 21 m. On obtient : 
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H2 
02 
N2 
ClL 
CO 
C02 

Conclusion. 

0,019 % 
20,43 % 
78,79 % 

0,09 % 
0,18 % 
0,49 % 

Les deux ignifuges sur bois imprégnés, ainsi que 
l'ignifuge appliqué par badigeonnage, sont capables 
d'empêcher, dans une large mesure .la propagation 
d'un incendie. Cependant, il convient de noter que 
nous n'avons pas encore fait d'essai au sujet de la 
durée de cette efficacité. 

D'autre part, tous les fabricants d'igni'fuges re
connaissent que ceux-ci ne résistent pas à la pluie 
et que, par conséquent, les bois traités doivent être 
mis sous abri en attendant l'emploi. 

3. - HUILES. ININFLAMIVIABLES 

En 1959, nous avons acquis une pompe Roper à 
engrenages actionnée par un moteur électrique 
(5 ch - 950 tr/min) qui nous permet d'obtenir une 
pression de 70 kg/c~2 et ainsi de pulvériser l'huile 
sous cette pression. Cette pompe se termine par un 
ajutage dont l'orifice est de 0,4 mm de diamètre. 

A partir de ce moment, les huiles dites ininflam
mables ont été soumises au test suivant. 

La flamme du chalumeau oxyacétylénique est in
troduite dans un jet d'huile finement pulvérisée sous 
pression de 70 kg/cm:2. La flamme est déplacée len
tement dans le nuage à partir de l'origine du jet 
jusqu'à 45-50 cm de ce point. A 1 m de l'ajutage, 
on place une tôle sur laquelle vient se briser l'huile 
pulvérisée. 

Nous donnons ci-après les résultats des essais ef
fectués sur les huiles qui nous ont été soumises. 

Shell S. 4950. 

Lorsqu'on introduit le dard du chalumeau dans 
le jet à 15 cm de l'orifice de pulvérisation, l'huile 
pulvérisée donne une flamme de 85 cm de longueur 
qui se maintient contre la tôle verticale disposée à 
1 m dudit orifice de pulvérisation. Cette flamme 
cesSJe dès qu'on retire le chalumeau du jet. 

Skydrol. 

Au contact de la flamme du chalumeau, intro
duite dans le jet près de l'organe de pulvérisation, 
l'huile pulvérisée s'enflamme et sa combustion per
siste contre la tôle verticale, même après le retrait 
du chalumeau. 

Huile Hougton 620. 

L'huile pulvérisée ne s'enflamme pas et la flamme 
du chalumeau n'est pas allongée lorsque celle-ci 
est introduite dans le jet. 

Huile Pydraul F. 9. 

L'huile pulvérisée s'enflamme au contact du cha
lumeau et brûle sur une distance de 70 cm. 

Si on maintient la flamme du chalumeau dans le 
jet d'huile, la combustion persiste sur la tôle verti
cale disposée à 1 m de l'origine du jet. 

Huile Mobil Oil Nyvac n° 20. 

On promène la flamme bleue du chalumeau dans 
le jet d'huile pulvérisée : 

1) en la dirigeant perpendiculairement au jet : 
2) en la dirigeant parallèlement au jet. 
Dans les deux cas, l'huile ne s'enflamme pas et 

il n'y a pas allongement de la flamme du chalu
meau. 

Shell F.R. Hydraulic-Fluid. 

On promène la flamme bleue du chalumeau dans 
le jet d'huile pulvérisée. 

t) en la dirigeant perpendiculairement au jet : 
a) à 20 cm de l'orifice de I' ajutage ; 
b) à 45 cm de I' orifice de I' ajutage. 

Dans le premier cas, il n'y a pas allongement de 
la flamme du chalumeau. 

Dans le deuxième cas. il y a un allongement de 
la flamme du chalumeau de 4 cm. 

Dans aucun cas, il n'y a eu inflammation de 
l'huile. 

2) en la dirigeant parallèlement au jet : 
a) à 20 cm de l'orifice de I' ajutage : 
b) à 45 cm de l'orifice de l'ajutage. 

Dans le premier cas, il y a un allongement de la 
flamme du chalumeau de 4 cm. 

Dans le second cas, on constate un allongement 
de la flamme du .chalumeau de 10 cm, mais en au
cun cas l'huile ne s'enflamme. 

Huûe incombustible Engeoil A.S. 2. 

Elle s'enflamme ,dès qu'on promène la flamme du 
chalumeau dans le jet. La flamme se maintient sur 
la tôle placée à 1 m de l'ajutage de pulvérisation. 

Huile de la Sté Evence-Coppée. 

Elle ne s'enflamme pas et ne produit pas. un al
longement de la flamme du chalumeau lorsque 
celle-ci est introduite dans le jet. 

Conclusion. 

L'essai du jet pulvérisé dont il vient ,d'être ques· 
tion est considéré actuellement. dans tous les pays, 
comme le test le plus, important pour les liquides 
et huiles ininflammables. 

Il correspond à la rupture d'une tuyauterie ou 
d'un récipient sous pression, en présence d'une flam
me ou d'un arc électrique. 
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Quant aux autres tests auxquels ces liquides et 
huiles pourraient, en outre, devoir s-atisfaire, une 
sous-commission, dont nous faisons partie, a été 
chargée par la C.E.C.A. d'en faire l'étude. 

4. - CANARS ININFLAMMABLES 

A. Canar en bois bakélisé. 

En 1959, un Charbonnage du Centre nous a de
mandé d'examiner un can3.r en bois conh·e-plaqué 
bakélisé, au po-int de vue de son incombustibilité. 

Description de l'essai. 

L' es,sai a été fait dans la galerie en maçonnerie 
de 24 m de longueur et de 1,8 X 1,8 m de section 
(fig. 53). 

A 

_ELEVATION _ 

--Sens du courant d'air soc â gozoil l 
~ Bûcher / 

I 

B 
_VUE EN PLAN_ 

_ CQUPE"A·B __ 

- Bûcher 
1 

B0càgo2oil 

Fig. 53. 

A 15 m de l'entrée de la galerie et contre la paroi 
gauche, nous plaçons une grille qui se trouve à 
170 mm de l'aire de voie. Sur celle-ci, nous élevons 
un bûcher constitué de 10 rangées de 4 demi-ron
dins de 100 mm de diamètre et de goo mm de lon
gueur. 

L'intervalle entre les demi-rondins est de 160 mm 
environ. Le bûcher a une hauteur de 600 mm. De
vant le bûcher, contre la grille et sur le même plan 
que celle-d, on dépose un bac qui contient 500 crn3 

de gasoil auxquels on ajoute 200 cm3 d'esg,ence 
d'auto. 

Le canar est posé à 230 mm au-dessus de l'aire 
de voie, dans l'axe du bûcher et à 200 mm derrière 
celui-ci. 

Nous enflammons le mélange combustible. On 
laisse brûler le tout pendant 4 minutes. sans ventila
tion, puis on envoie un courant d'air de 1,50 rn/ s 
donné par un ventilateur soufflant. 

Constatation. 

Dès la mise en marche du ventilateur, des flam
mes traversent le canar. Après trois minutes,, on 
an'ête le ventilateur. On constate que le canar est 
complètement brûlé. 

Conclusion. 

· Dans nos -conditions d'essai, ce canar n'est pas 
ininfiammahie. 

B. Canar en tissu plastifié. 

Nous avons également examiné un canar en tissu 
plastifié, appelé Mécotube « Blue », fabriqué par la 
firme « The Mining Engineering Co Ltd Meco 
Works». 

Les tissus plastifiés utilisés dans les travaux sou
terrains sont eg,sayés au contact d'une flamme com
me dit ci-après. 

Description de l'essai. 

Ces épreuves se font dans une chambre cuhique 
de 120 litres environ, avec glaces d'observation et 
prolongée par 2 tubulures de 44 cm de diamètre 
dont l'une renferme un ventilateur hélicoïde. 

L'éprouvette de 150 X 15 mm, dirigée horizon
talement suivant sa longueur et inclinée à 45° sui
vant sa largeur, est placée à 70 mm au-dessus d'un 
bec Bunsen de 11 mm de diamètre intérieur. 

La température de la flamme à l'endroit de 
!"éprouvette est de 850° + 25° C. 

On utilise 32 éprouvettes dont : 
16 ne subissent aucune préparation ; 
8 sont recouvertes de poussières de charbon; 
8 sont préalablement chauffées à 200° pendant 

15 minutes. 

De toutes ces éprouvettes, 16 sont prélevées dans 
le sens de la trame, 16 dans le sens de la chaîne. 
-Des 16 'éprrouvettes, 8 sont essayées. en atmosphère 
calme, et les 8 autres en ahnosphère animée d'un 
courant d'air -de 1,50 m/s. 

Après deux minutes de contact, on éteint le bec 
Bunsen. On constate que l'éprouvette continue à 
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bruler avec flamme ou sans flamme, mais en res
tant incandescente. 

Les 8 éprouvettes recouvertes de poussreres de 
charbon et les 8 éprouvettes préalablement chauf
fées sont testées en atmosphère calme jusqu'à ex
tinction de la flamme de l'éprouvette, puis on fait 
agir immédiatement un courant d'air animé d'une 
vitesse de 1,5 m/ s. 

D'après notre expérience, la moyenne des temps 

d'extinction de la flamme ou des points incandes
cents ne devrait pas dépasser 3 s. 

Constatation. 

La moyenne des temps d'extinction des points in
candescents est donnée au tableau 23. 

Conclusion. 

Dans les conditions de nos essais, ce tissu n'est 
pas ininflammable. 

TABLEAU 23 

En atmosphère 
calme 

Eprouvettes 
en 

trame 

18 s 

1 

en 
chaîne 

29,5 s 

En atmosphère 
animée 

Eprouvettes 
en 

trame 

20 s 

1 
en 

chaîne 

24,5 s 

Eprouvettes 
recouvertes 
de charbon 

Eprouvettes 
en I en 

trame chaîne 

23 ,5 s 33 ,3 s 

Eprouvettes 
préalablement 

chauffées à 2200 

Eprouvettes 
en 

1 

en 
chaine trame 

17 s 15 3/ 4 s 

X. - LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

1. - EXTINCTEURS 

Le Moniteur des 16, 17 et 18 novembre 1958 pu
blie l'arrêté royal du 3 novembre 1958 sur la pr'é
vention des feux de mine et sur la lutte contre les 
feux et incendies de mines. 

L'article 11 stipule : 
Les extincteurs sont d'un type agréé par le Direc

teur Général des Mines. Ils sont entretenus réguliè
rement afin d'être maintenus, constamment en état 
de servir. 

L'Institut National des Mines fut chargé d'étudier 
les conditions d' agréation des extincteurs po,rtaUf s 
destinés aux travaux souterrains des mines de 
houille. 

Les tests ainsi mis au point font I' objet de la cir
CU!laire n° 116 du 24 août 1959 de la Direction Gé
nérale des Mines reproduite ci-dessous. 

1. Conditions générales. 

1°) Produit extincteur. 

Le produit extincteur est non toxique. Il ne peut 
subir aucune modification chimique ou physique 
qui puisse entraîner un raté de I' extincteur ou une 
diminution du rendement d'extinction dans le délai 
prévu par le constructeur. 

2°) Propriété diélectrique. 

La projection du produit extincteur sur un objet 
sous tension de 6.000 V, situé à 1,50 m de distance, 
ne peut donner naissance à un courant supérieur à 
~ mA dans I' extincteur mis à la terre. 

3°) Mesures de sécurité. 

Le réservoir, la bouteille pour le produit propul
seur et le dispositif de limitation de pression répon
dent aux prescriptions réglementaires en la matière. 

4°) Prescription pour la construction. 

L'extincteur es.t pourvu d'un dispositif qui em
pêche l'écoulement du produit extincteur dans tou
tes les positions. 

Les appareils fonctionnant automatiquement par 
renversement sont exdus. 

L'extincteur doit pouvoir fonctionner même en 
position horizontale. 

5°) Manipulation et distance du jet. 

L'appareil doit pouvoir être mis, en marche nor
male en quelques secondes. 

Le jet a une portée efficace d'au moins 4 m. 

6°) Identification et coloration de l'extincteur. 

L'appareil est muni d'une plaque portant les in
dications suivantes : 

Marque - type 
n° de fabrication et année de construction 

n-0 d' agt'éation 

L'extincteur porte les: inscriptions suivantes (à ti

tre d'exemple) : 

10 litres - Extincteur à mousse d'air 
Mode d'emploi (succinct et aisément 

compréhensible) . 
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L'extincteur est peint en couleur très apparente ; 
il· est à conseiller qu'une bande de cette couleur soit 
réf.Iéchissante. 

Tous les extincteurs utilisés dans les travaux sou
terrains doivent répondre aux conditions générales 
ci-dessus. 

Les extincteurs de 10 litres et 15 litres de capacité 
doivent, en outre, satisfaire aux conditions particu
lières suivantes. 

2. Conditions particulières. 

A, Extincteurs type I (environ 10 litres de capa
cité). 

1°) Prescriptions pour la construction. 

Le fond de l'extincteur est bombé et proté gé par 
un anneau de hase assurant une garde au sol d'au 
moins 8 mm. L'appareil est muni, autant que pos
s-ible, d'un dispositif permettant ,d'interrompre son 
fonctionnement. 

·2°) Epreuv<! d'efficacité de L'extincteur. 

a) Feu de bois. 

~'appareil est mis à l'épreuve dans une galerie 
d:'i'nç,e'ndie de 24 m de longueur et d'une section de 
t,8 X t,8 m. La vitess~ de l'air y est d'environ 
t, 10 m./ s avant la mise à feu de l'incendie expéri
menta( 

A une dis.tance de 19,5 m de l'entrée de la gale
rie, on érige près de la p•aroi gauche une pile de 
bo,is, constituée par des bûches de botis résineux de 
4 X 4 c.m de section et de 30 ou 60 cm de longueur. 

Les bùches sont placées sur une grille qui est à 
t 7 cm de l'aire de vo-ie. Elles sont étagées en croix 
sur une surf ace de base de 30 X 6o cm de manière 
qu'il y ait des vides de 4 à 5 cm entre chacune des 
bûches( soit 28 bûches de 6o cm et 48 biiches de 
30 cm). 

Le .côté large de cette pile est orienté face au 
courant d'air et est, à 10 cm en arrière du bord de 
la grille. 

Devant et contre la grille, on allume 500 cm3 de 
gasoil pour moteur Diesel, additionnés de l50 cm3 

d'essence d'auto et placés dans un récipient parallé
lépipédique en fer d.e 35 X 25 cm de surf ace, le 
long côté étant parallèle au bord de la grille. 

Le bo,rd supérieur du bac se trouve dans le plan 
de la grille. On laisse agir ce foyer initial pendant 
4 minutes sur la pile de bois, puis on enlève le ré
cipient. 

L'extincteur est ensuite mis en action après un 
délai supplémentaire de 3 min. 

L'incendie est attaqué à une distance de 2 rn ; on 
peut s'en approcher davantage si c'est possible, mais 
sans le contourner. 

L'extincteur est co,nsidéré comme satisfaisant si 
l'incendie ne se rallume pas endéans les 3 min qui 
suivent l'extinction. 

Fig. 54. - Bûcher avant inflammation. 

Fig. 55. - Mise à feu. 

Fig. 56. - Bûcher en combustion. 

755 
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Fig. 57. - Bûcher après extinction. 

L'épreuve d'agréation de l'extincteur comporte au 
moins 3 essais d'extinction avec, chaque fois, une 
charge de l'appareil: en aucun cas l'incendie ne 
peut se ra.Humer endéans les 3 minutes (fig. 54, 55, 
56 et 57). 

b) Feu J'huile. 

Dans la g·alerie d'incendie, à une distance de 
19,50 m près de la paroi gauche, on dépose une 
cuve de 110 X 90 X 10 cm contenant 10 litres de 
gasoil pour moteur Diesel. 

La cuve présente son côté étroit au courant d'air. 
P.araJlèlement aux parois les plus courtes, on 

place dans la cuve deux traverses de bois sec, de 
90 cm de longueur, portant des rails fixés par des 
clous. Les arêtes extérieures des traverses sont à une 
distance de 5 cm des parois les plus courtes. 

Le gasoil est mis à feu à l'aide de 5 pelotes de 
déchets de coton imbibées d'essence d'auto et en
flammées : ces pelotes ont la grosseur du poing et 
sont réparties également sur toute la surf ace. 

L'extincteur est mis en action lorsque toute la 
surf ace du gasoil, ainsi que les. traverses imbibées de 
gasoil, sont en flamme et au plus tôt après 3 min. 

L'incendie est attaqué à une distance de 3 m. 
L'épreuve d' agréation de l'extincteur comporte au 

moins 3 essais avec, chaque fois, une charge de 

Fig. 58. - Avant allumage. 

Fig. 59. - En feu. 

Fig. 60. - Après extinction. 

l'appareil ; en aucun cas l'incendie ne peut se ral
lumer (fig. 58, 59 et 60). 

Un extincteur agréé et sa charge restent en ob
servation à l'Institut National des Mines. 

c) Feux d'origine électrique. 

Principe : Il est évidemment nécessaire qu'on 
puisse diriger le jet d'un extincteur sur un conducc 
teur électrique sous tension sans risquer I' électrocu
tion. 

Condition d' agréation qui en résulte. 

Dispositif d'essai. 

Le dispositif d'essai répond au schéma de ,la figu
re 6 t . On y reconnaît le trans.formateur T 'l'lO V/ 

T ~,,r,~ 

Fig. 61. 



Juillet-août 1960 Rapport sur les travaux de 1959 de l'Institut National des Mines 757 

6.000 V de 3 kW, les deux milliampèremètres A 1 et 
A2

, l'extincteur à l'essai E et les deux plaques mé
tailliques P1 et P2 . 

Toutes les parties du circuit haute tension sont 
convena.blement isolées du soI. sauf la plaque P2 

qui est posée par terre_ La plaque P1 a une surf ace 
de 1 m2 et son bOII'd inférieur est à 1 m du sol. 

Ün voit immédiatement que le milliampèremètre 
A1 mesure l'intensité i1 du courant conduit par le 
jet de l'extincteur et le milliampèremètre A2 la som
me des intensités (i1 + ï:2) , i2 étant l'intensité du 
courant conduit par la matière extinctrice tombant 
de la plaque P1 sur le sol. Le milliampèremètre A2 

marque également, même en l'absence d'extincteur, 
l'intensité du courant capacitif entre P1 et P2 . Ce 
courant est très faible . II est de 0,85 mA. 

La distance « d » entre la plaque P1 et la tuyère 
de l'extincteur est de 1,50 m . 

En décembre 1959, nous avons essayé les extinc
teurs de la firme « Protection Générale Incendie». 
Celle-ci a présenté à l' agréation les appareils sui
vants : 

A) Les appareils L.10 But et L.15 But à mousse 
physique; 

B) Les appareils P.K.10.U - P.H.7 - P.9 - P.H.12 

à poudre univers·elle. 

Il nous par,aît nécessaire de définir ces termes 
« poudre universelle» et « mousse physique». La 
cr. poudre universelle » est une poudre sèche susicep
tible d'éteindre à la fois les feux secs (,feux de bois), 
les feux gras (feux d'huile ou de gasoil) et les .feux 
d'origine é1lectrique. 

Elle agit par son pouvoir couvrant qui étouffe les 
flammes. D'autre part, elle dégage, sous l'action 
du feu, de l'eau et du gaz <:arbonique. 

L'eau absorbe les calories et refroidit , le foyer ; 
les gaz dégag-és empêchent l'arrivée de l'oxygène. 

Etant donné que, dans les travaux souterrains, on 
peut rencontrer à la fois un feu sec, un feu gras et 
même un feu d'origine électrique, il est indiqué que 
les extincteurs à poudre soient d es extincteurs à 
poudre universelle. 

Quant à la « mousse physique > ou méoan,ique 
ou à mousse d'aiT (les trois noms désignent généra
lement la même mousse), elle es,t formée d'un mé
lange d'eau, d'un produit émulsifiant et d'air. 

A sa sortie de l'ajutage, eUe apparaît sous forme 
de mousse qui a l'apparence de la crème fouettée. 

Sous cette forme, elle enrobe mieux les matériaux 
sur lesque<ls eile est projetée ; elle y adhère et par
tant les isole davantage du contact avec l'oxygène 
de l'air. 

Ou fait qu'elle reste plus longtemps en contact 
avec les objets sur lesquels elle est déposée, elle 
empêche le réallumag-e et pénètre mieux dans la 
masse. L'eau qu'elle contient absorbe également les 
calories dégagées pour se transformer en vapeur, ce 
qui abaisse la température d'inflammation du maté
riau qu'elle recouvre. D'où son utilisation comme 
agent extincteur. 

Résultats des essais de l'extincteur Type I 
(10 litres de capacité). 

Ces résultats sont mentionn'és dans les tableaux 

24 et 25. 

TABLEAU 24 

Désignation 
de l'appareil 

Poids de l'appareil 
rempli en kg 

A. - Mousse physique 
a) Feu de bois 

L.10 But 1 21,3 

21 ,2 

20,8 
22,2 

b) Feu de gasoil 
L. 10 But 1 2 1 ,5 

21,2 

21,5· 

+ indique la réinflammation 
0 indique l'extinction 

Poids de matière 
utilisée pour 

l'extinction en kg 

9,6 

9,5 
9,1 

10,5 

9,8 
9,5 
9,9 

Essai diélectrique 
en mA 

no.us avons 
constaté 

des anomalies 
et poursuivons 

nos essais 

Temps de vidange 
en secondes 

95 

Réstùtats 
obtenus 

0 
+ 
0 
0 

0 
0 
0 
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TABLEAU 25 

Désignation Poids de l'appareil Poids de matière 
de l'appareil rempli en kg utilisée pour 

l'extinction en kg 

B. - Poudre universelle 
a) Feu de bois 

P.K.10 U 19,3 
19,0 
19,3 

P.9 16,9 
16,9 
16,8 

P.H.12 18,5 
18,3 
18,7 

P.H.7 12.9 
12,9 
12,6 

b) Feu de gasoil 
P.K.10 U 19,0 

18,2 
18,6 
19,7 

P.9 17,0 
17,0 
17,2 
17,8 

P.H.12 19,7 
19,8 
19,7 

P.H.7 13, 1 
13, 1 
12.7 
13,6 
13,6 
13,6 

+ indique la réinflamrnation 
0 indique l'extinction 

5,9 
3,8 
4,0 

9,6 
8.2 

10,0 

5,7 
5,2 
7,5 

6,4 
5,1 
5,0 

1 9,2 
8.7 
8,6 

9,950 

6,7 
9,5 
9,7 

10,3 

10,5 
10,3 
11,7 

6,3 
6,8 
5,6 
7,1 
7,0 
7,1 

B) Extincteurs type Il (environ 15 litres de capa
cité). 

Les extincteurs de 15 litres environ de capacité 
doivent répondre aux conditions générales ci-dessus 
et aux conditions particulières ci-dessous. 

Généralités. 

Ces extincteurs doivent pou.voir être déplacés ra
pidement parfots sur de grandes distances, transpor-

Essai diélectrique Temps de vidange Résultats 
en rnA en secondes obtenus 

< 0,3 
0 

satisfaisant 34 0 
0 

< 0,3 
0 

satisfaisant 
20 0 

0 

< 0,3 
0 

satisfaisant 25 0 
0 

< 0,3 
0 

satisfaisant 
10 0 

0 

+ 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

+ 
0 
+ 
0 
0 
0 

tés, trainés ou roulés entre le dépôt et le point d'uti
lisation. Il convient donc qu'ils so,ient particulière
ment robustes pour subir, sans .domma.ge, ces dé
placements souterrains. 

110
) Prescriptions pour la construction. 

L'extincteur présente une surface extérieure lisse. 
La protection des organes de fonctionnement est as
surée par une coiffe qui reste attachée au réservoir. 
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Le fond de l'extincteur est bombé et protégé par un 
anneau de hase assurant une garde au sol d'au 
moins 8 mm de hauteur. 

2") Dispositif de transport. 

Coiffé ou non, l'extincteur doit pouvoir être dé
placé facilement dans les travaux souterrains. 

3°) Manipuktion. 

L'extincteur est muni d'un tuyau d'éjection d'au 
moins 70 cm de longueur, y compris la lance. 

L'appareil est muni d'un dispositif permettant 
d'interrompre son fonctionnement. 

4°) Epreuve d'efficacité de l'extincteur. 

a) Feu de bois. 

L',appareil est mis à l'épreuve dans une galerie 
d'incendie de 24 m de longueur et d'une section de 
1,8 X 1,8 m. La vitesse de l'air y èst d'environ 
1,10 m/s avant la mise à feu de l'incendie expéri
mental. A une distance de 19,5 m de l'entrée de la 
galerie, on érige près de la paroi gauche une pile de 
bois cons.tituée par des ,bôches de bois rés.ineux de 

4 X 4 cm de section et de 45 ou 60 cm de longueur. 
Les bûches sont placées sur une grille qui est à 
17 cm de l'aire ,de voie. Elles sont étagées en croix 
sur une suvface de 45 X 60 cm de manière qu'il y 
ait des. vides de 4 à 5 cm entre chacune des bûches 
(soit 8 rangées de 5 en 6o cm et 7 rangées de 7 en 
45 cm). Le côté large de cette pile est orienté face 
au courant d'air et est à 10 cm en arrière du bord 
de la grrlle. 

Devant et contre la grille, on allume 500 cm3 de 
gasoil pour moteur Diesel additionnés de 250 c:w3 

d'essence d'auto et placés dans un récipient pam.l

Iélépipédique en fer de 35 X 25 cm de surf aœ, le 
long côté étant parallèle au bord de la grille. 

Le bo,rd s'Uipérieur du bac se trouve dans le plan 
de Ia grille. _ 

On laisse agir le foyer initial pendant 6 min sur 
la pile de bois, puis on enlève le récipient. 

L'extincteur est e-µsuite mis en action. après Un dé
lai supplémentaire de 4 min 30 s. 

L'incendie est attaqué à une distance de 3 m ; 
on peut s'en approcher davantage, si c'est possihle, 
sans dépasser la face avant du bûcher. 

Le nombre d'essais à exécuter est laissé à l',appré
oiation de la station d'essais, sans être inférieur à 
trois. 

L'extincteur est considéré comme satisfaisant lors
que deux essais au moins .. avec chaque fois une 
charge de l'aippareil, ont 'éteint l'incendie à un point 
tel que son extension peut être empêchée sans. se
cours spéciaux. 

b) Feu d'huile. 

Dans la galerie d'incendie, à une distance de 
19,5 m près de la paro~ gauche, on dépose une cuve 

de 1,5 X 1 X o, 10 m contenant 15 1 de gasoil pour 
moteur Diesel. 

La cuve présente son côté étroit au courant d'air. 
Parallèlement aux parois les plus courtes, on place 
dans la cuve deux traverses en bois de 1 m de lon
gueur, portant des rails fixés par des clous. Les 
arêtes extérieures des traverses sont à une distance 
de 5 cm des parois les plus courtes. 

Le g·asod est mis à feu à l'aide de 6 pelotes de 
déchets de coton imbibées d'essence d'auto et en
flammées ; ces pelotes ont la grosseur du poing et 
sont réparties également sur toute la surf ace. 

L'extincteur es,t mis en action lorsque toute la 
surface du _ gasoil, ainsi que les traverses imbibées 
de gasoil, sont en flamme et au plus tôt après 3 min. 
L'incendie est attaqué à une ,distance de 3 m. 
L'épreuve d'agréation de l'extincteur comporte au 
moins 3 essais d'extinction avec le même appareil et 
en aucun cas l'incendie ne peut se rallumer. 

Un extincteur agréé et sa charge restent en ob-
servation à l'Institut National des Mines. 1 

Résultats des essais de l'extincteur Type Il 
( 15 litres de capacité) 

Ces résultats sont mentionnés dans le tahleau 26. 

Les extincteurs à poudre, comme ceux à mousse 
physique, peuvent cert~ fonctionner en position ho
rizontaJe mais, dans ·Cette position, nous avons re
marqué qu'ils ne se vident pas complètement et par
fois seulement en petite quantité. II y aura donc 
lieu, lors de l'ii;iitiation du personnel. de montrer 
l'inclinaison la meilleure à adopter pour obtenir 
une vidange maximum de l'appareil. 

Conclusion. 

Les extincteurs à poudre universelle examinés ré
pondent à toutes les conditions d' agréation. de la 
circulaire 116 de la Direction Générale des Mines. 

Quant aux extincteurs à mousse qui noUJS ont été 
soumis, nous avons constaté des anomalies •au point 
de vue diélectrique ; ils seront examinés1 à nouveau 
en 196o, en même temps que les appareils présentés 
par les autres firmes. 

Nous ajouterons qu'à notre avis, il es't indispen
sable d'apprendre au personnel la. ,façon de ,se servir 

de tous ces appareils et, à cette occasion, de leur 
montrer la meiHeure inclinaison à adopter pour oh
tenfr un rendement maximum quand on est amené 
à les utiliser dans une autre position que Ia position 
verticale. 

2. - APPAREIL DE SAUVETAGE 

Un seul appareil de sauvetage a été expérimenté 
avec la collaboration des sauveteurs ·de la station de 
Frameries. 
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TABLEAU 26 

Désignation 
de r appareil 

Poids de l'appareil 
rempli en kg 

Mousse physique 
a) Feu de bois 

L.15 But 1 35,0 

b) Feu de 
L.15 But 

35,7 
36.2 
35,5 

gasoil 

35,0 
36,5 
35,6 
36,0 
34,8 

+ indique la rèinflammation 
0 indique l'extinction 

Poids de matière 
utilisée pour 

l'extinction en kg 

15,3 
15,0 
16,0 
15,5 

15 ,2 

15,5 
15,6 
16,0 

15, 1 

L'appareil respiratoire Fenzy modèle 55, qui peut 
être utilisé dans les industries sidérurgiques et autres 
soumises au contrôle de l'Administration des Mines, 
à l'exclusion des travaux du fond des mines, a été 
porté au cours des exercices habituels d ' entraîne
ment dans une salle chauffée à des températures 
comprises entre 30 et 3 1,5°. 

Description. 

L'appareil respiratoire Fenzy, modèle 55, est du 
type « à circuit fermé » ; il comprend (fig. 62) : 

Fig. 62. - Schéma de l'appareil Fenzy modèle 55. 

Essai diélectrique 
en mA 

nous avons 
constaté 

des anomalies 
et poursuivons 

nos essais 

Temps de vidange 
en secondes 

86 

Résultats 
obtenus 

+ 
0 
0 
0 

+ 
0 
0 
0 
0 

- une bouteille d'oxygène ( 1) de 1,5 litre compri
mé à 150 kg/ cm2

; 

une cartouche génératrice (2) contenant de la 
chaux sodée qui retient le gaz carbonique de 
l'air expiré ; 
un sac respiratoire (3) en tissu imperméable. 
Sur ce sac sont fixés : 
- les deux raccords de branchement au régéné

rateur; 
- le ,dispositif insUJfflateur d'air (8) et les rac

co,rds des tuyaux annelés ; 
la boîte à soupape de surpression ( 6) ; 

- le tuyau d'arrivée d'oxygène (9) ; 
- le raccord de purge d'eau du sac ( 13). 

L'insufflateur d'air comporte un cône Venturi 
( 15) avec gicleur ( 16) d'où s'échappe l'oxygène 
provenant du détendeur (4). 

Le pot de raccordement porte les deux raccords 
d'entrée et de sortie sur lesquels sont fixés les 
tuyaux annelés ( 12) et ( 14). 

Un bloc haute pres1sion (5) relie le rohinet de la 
bouteille au détendeur (4) au tube manométrique 
(7) et à l' avertis.seur à sonnerie ( 10). 

Le détendeur (4) est placé à la sortie de la bou
teille ; il ei::t destiné à ramener la pression de lia 
bouteille à 1 kg environ pour l'alimentation du gi
cleur par le tuyau d'arrivée (9). 

L'avertissenr à sonnerie (10), que l'on arme d'un 
demi-tour lors de la mise en marche de l'appareil, 
se déclenche et ralentit lorsque la press.ion de la 
bouteille tombe à 30 kg/ cm2

, c' est-à-,dire lorsque 
l'appareil entre dans le dernier quart d'heure d'uti
lis,ation. 

Le poids total de l'appareil masque compris est de 

9,5 kg. 
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Fonctionnement de l'appareil. 

Lors de la mise en service de I' appareil, on ouvre 
le robinet -de la bouteille ; l'oxygène détendu arrive 
au gicleur ( 16) et souffle dans le cône de Venturi 
( 15), en entraînant l'air du sac respiratoire (3) dans 
le tuyau d'inspiration ( 14). Cet air balaie le mas
que (11), arrive au régénérateur (2) par le tuyau 
annelé ( 12) et retourne au sac (3) après avoir été 
débarrassé de son gaz carbonique par la chaux so
dée. 

L'appareil ne comporte aucun dapet. seule la 
soupape· de trop-plein (6) s'ouvre lorsque le sac 
arrive à un certain état de gonflement.. 

Essais. 

Nous avons vérifié le fonctionnement de l'appa
reil en le faisant porter par des sauveteurs de la sta
tion de Frameries qui ont exécuté les exercices nor-

maux <l'entraînement, marche à plat, ascensions et 
descentes alternées et répétées d'échelles verticales 
et de plans inclinés. 

Quatre ess,ais ont été effectués. 

Pour chaque essai, on a : 
1°) relevé la température de la salle d'exercices; 
2°) mesuré la température de l'air arrivant au 

masque; 
3°) noté la consommation d'oxygène; 
4°) effectué des prélèvements d'air régénéré dans 

le tuyau d'inspiration. 

Les résultats sont reportés au tableau 27. 

Conclusion. 

L'appareil respiratoire Fenzy, modèle 55, peut 
être utilisé dans les industries sidérurgiques et autres 
soumises au contrôle de l'Administration des Mi
nes, ·à l'exclusion des travaux ·du fond des mines. 

TABLEAU 27 

Durée (en min) 
Température dans la salle 

Température de l'air régénéré 

Air régénéré : 
02 1% 
N2 % 

Consommation d'oxygène 
litres/min 

70 
30° 

44° 

86,65 à 97,75 
13,24 à 2.16 

3.2 

II 

70 
30° 

42° 

79,03 à 96,99 
20,89 à 2,95 

3,1 

III 

70 
30° - 31,5° 

43° 

69,85 à 97, 17 
29.28 à 2,73 

3,1 

IV 

68 
30,5" 

42° 

75,27 à 97,63 
24,70 à 2,25 

3,4 

XI.- TRAVAUX DES LABORATOIRES DE CHIMIE 

L'activité de nos lahoratoires a été consacrée aux 
ana.lyses: 

- Je mélanges électrolytiques prélevés pour 
l'étude des batteries anti-grîsouteuses de 
locomotives électriques 210 

de mélanges gazeux ; 
pour es,sais d'empilages de loco-

motives 
pour agréation d'une lampe 

15 
6 

A la demande des Divisions,iI a été procédé, en 
outre, aux travaux suivants : 

- ana1Iyses ,de gaz : détermination de H2 -
N2 - CO - C02 23 
e:x,amens et analyses d'échantillons de 
poussières neutralisées 187 

_:... -analyses ,d'échantillons de charbon ,de 
sondage 22 
anaJyses d'échantillons de charbon 55 
dosages de soufre dans un charbon prove-
nant d'une couche à feu sponf:1ané 2 

examen au densitomètre -d'échantillons de 
pous.sières prélevés dans les charbonnages 2.633 

Préparation et analyse des charbons. 

A. Préparation. 

I. Echantillon de ;poussières neutralisées. 

a) But de la neutralisation. 

Afin d'•éviter les coups de poussières, on pratique, 
la neutrahsation généralisée. Celle-ci consiste à je-
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ter, sur les parois des galeries, sur l'aire de voie et 
dans tous les endroits poussiéreux, une quantité de 
poussières inertes suffisante pour que le mélange 
des deux poussières ne soit plus susceptible de pro
pager une explosion. Les poussières inertes générale
ment utilisées sont le schiste broyé, les craies et le 
filler calcaire. Les cendres de carneaux ne sont pas 
à conseiller. 

b) Préparation de l'échantillon. 

1) Peser une certaine quantité (20 g) préalable
ment homogénéisée. 

2) Tamiser l'échantillon aux tamis de 1600 et de 
6400 mailles/cm2

• 

Pour que la matière inerte soit efficace, il faut 
qu'elle ait la même finesse que les poussières dépo
sées dans les différents endroits de la mine. Nous 
avons constaté que ces dernières traversent le tamis 
de 16oo mailles et ont une finesse telle que 80 à 
90 % traversent même le tamis de 6.400 mailles. 
Il s'ensuit que la poussière inerte devrait donc être 
broyée de façon qu'elle contienne au moins 80 % 
passant au travers du tamis de 6400 mailles. 

Pour nos analyses, nous considérons que, seules, 
les poussières traversant le tamis de 1600 mailles, 
ont une action efficace lors d'une explosion. 

Nous déterminons donc : 

le poids du refus au tamis de 1600 mailles/cm? ; 
- le poids du refus au tamis <le 6400 mailles/ cm2 

; 

- le poids de ce que laisse passer ce dernier. 

Broyer le refus du 6400 mailles et le mélanger à 
la partie non retenue par ce tamis. 

3) Sécher à l'étuve à 103"/110° C (jusqu'à poids 
constant. 

4) <Doser les cendres. 

De nombreuses expériences ont été faites anté
rieurement dans notre galerie métallique, en opérant 
avec ·différents mélanges de charbon et de matière 
neutraÜsante. 

Il a été constaté que les différents charbons de 
plusieurs charbonnages de Campine ·avaient à peu 
près la même teneur en matières volatiles, de l'ordre 
de 30 '%. Dans ce bassin, la matière neutralisante 
généralement utilisée est le schiste ou le filler cal
caire. Pour obtenir une bonne neutralisation de ces 
charbons avec ces produits, la teneur en cendres de 
J' échantillon neutralisé doit être au moins de 75 % 
lorsque l'on emploie du schiste et de 52 % lorsque 
l'on utilise le .ûller calcaire. 

II est bien entendu que l'incinération de l'échan
tillon neutralisé se fait coniformément aux corndi
tions indiquées ci-dessous, au paragraphe « analyse 
des charbons ». 

Les charbons des charbonnages du Bassin du 
Sud, qui nous ont été soumis, titraient respective
ment environ 30 %. 22 11<: et 16 % de matières vo
latrles. 

II convient de noter que certains charbons, dont 
la teneur en matières volatiles est de 22 %. se com
portent parfois comme ceux qui titrent 30 ·%. Il est 
à suppos,er que cela tient à la constitution intime 
de ces charbons. 

Dans le Bassin du Sud, la matière neutralisante 
généralement employée est la craie, pour laquelle 
nous avons pu établir les critères suivants : 

·a) pour les charbons qui titrent environ 16 % 
de matières volatiles, l'échantillon neutralisé doit 
avoir une teneur en cendres minimum de 41 % ; 

h) pour les charbons dont la teneur en matières 
volatiles est de 22 % et 30 %, l'échantillon neutra
lisé doit avoir une teneur en cem:Ires minimum de 

49 %. 

Iï. Echantillons de charbon prélevés dans la 
veine. 

Pour établir les critères de classification sous le 
rapport du risque d'inflammation des poussières en 
vue de l'emploi des explosifs. (Police des Mines, 
page 285), il est nécessaire de connaître la teneur 
cri. matièr~s volatiles du charbon. 

1°) Broyer l'échantillon jusqu'à ce qu'il traverse 
complètement le tamis de 6400 mailles. 

2°) En prélever une partie aliquote. 
3°) La sécher à l'étuve à 105/110" C (jusqu'à 

poids constant). 
4°) Doser l'humidité - les cendres - les matières 

volatiles. 

m. Charbon de sondage. 

L'analyse de ce charbon, jointe à certains ren
seignements recueillis par le Service géologique, 
permet, d'une part, de déterminer l'appartenance des 
couches traversées aux couches connues et exploi
tées par les charbonnages du bassin, d'autre part, 
de connaître la qualité de la couche par examen de 
l'échantillon aux liquides denses. 

f 0
) Nettoyer l'échantillon à l'éther. Filtrer et con

tinuer le lavage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
tache d'huile sur le filtre. 

2°) Passer aux liquides denses : 1,30 et 1,60 (fig. 
63). 

DENSITE,1,~ DENSITE• l,g_O 

Flottant Hottant 

Résidu Schiste pur 

Fig. 63. 

Avec le liquide de densité 1,30 deux fractions : 
flottant 

- résidu. 
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Le résidu à 1,30 est versé dans le liquide à 1,60, 
d'où deux fractions : 

flottant 
- schiste pur. 

On pèse: 

a) le flottant à 1,30 
b) le flottant à 1,60 
c) le résidu à 1,60 
3°) Le flottant à 1,30 doit être : 
a) séché 
h) ihroyé 

c) tamisé au tamis de 6400, il ne peut laisser de 
refus. 

d) séché à 105/110° C - jusqu'à poids constant. 
4°) Do,ser les matières volatiles et les cendres sur 

charbon sec. 

B. Analyse. 

Pour tous les échantillons, ta.nt neutralisés que 
prélevés en couche et que provenant des sondages. 

I. Humidité. 

1) Peser une certaine quantité de l'échantillon 
(1 - 5 - 10 - 20 g· ... ) . 

2) Chauffer à l'étuve à 105/110° C jusqu'à poids 
cons,tant. 

II. Matières volatiles. 

1) Peser 1 kg de charbon sec. 
2) Introduire dans le four maintenu à 1040° C. 
3) Dès que la flamme, qui apparaît entre le bord 

du creuset et le couverde a disparu, attendre deux 
minutes. Après ce temps, enlever immédiatement le 
creuset du four. 

4) Placer dans un dessiccateur. 
5) Peser à nouveau et déterminer le pourcentage 

en M.V. 

Ill. Cendres. 

1) Peser 1 g de charbon sec. 
2) Introduire la nacelle dans le four froid et 

monter pro,gressivement en température. 
Pour les échantillons de charbon de couche et de 

sondage, pour les échantillons neutralisés avec le 
schiste, laisser cette nacelle pendant une heure à 
900/950° C. Pour les échantillons. neutralisés avec 
le fi.lier cailcaire et la cra.ie, maintenir la tempémture 
à 1020/ 1040° C pendant une heure. 

3) Peser à nouveau et déterminer le pourcentage 
des cen!dres. 

XII. - GRISOUMETRIE 

TABLEAU 29 

Classement par catégorie, division et teneur en méthane. 

Répartition suivant teneur en CH4 

Catégorie Division 
0 à 0.5% 

1 
0,5 à 1 % 

1 
1 à 2% 

1 
> 2 

1 
Totaux 

1re Borinage - Centre 79 15 1 3 98 
Charleroi - Namur 195 51 13 1 260 
Liège 124 47 10 3 184 
Campine 60 27 8 - 95 

Totaux: 458 140 32 7 637 

2me Borinage - Centre 135 56 106 115 412 
Charleroi - Namur 62 59 21 4 146 
Liège 54 21 12 - 87 
Campine - - - - -

Totaux: 251 136 139 119 645 

3
me Borinage - Centre 168 112 158 151 589 

Charleroi - Namur 5 3 3 1 12 
Liège - - - - -

Campine - - - - -

Totaux: 173 115 161 152 601 

En 1959, nous avons contrôlé 2 grisoumètres pour le compte d'un charbonnage. 
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TABLEAU 28 

Nombre de prélè.iements ana.lysés. 

Division 
1 

1958 
1 

1959 

Borinage - Centre 1.808 1.099 
Charleroi Namur 607 418 
Liège 250 271 
Campine 121 95 

2.786 1.883 

XIII. - RECHERCHES DIVERSES 

A. - DISPOSITIFS ANTI-RETOUR DE FLAMME 
POUR TUYAUX D'ACETYLENE 

Ces appareils sont prévus pour être montés, soit 
à la sortie du manodétendeur placé sur la bonbonne 
d'acétylène, soit sur le tuyau même d'adduction du 
gaz au cha!umeau dans le but d'empêcher tout re
tour de Hamm~· jusqu'à la bonbon.ne et de suppri
mer ainsi une cause d'explosion de cette dernière. 

Dans le tuyau d 'acétylène ,il peut se produire des 
mélanges tonnants d'acétylène et d'oxygène par suite, 
par exemple, d'une obstruction momentanée du bec 
du chalumeau. 

La pression de l'oxygène étant plu:s élevée que 
celle de l'acétylèn e, le premier gaz remonte dans le 
tuyau d'amenée du second et y forme avec c~ der
nier un mélange tonnant que la flamme remonte à 

très g'rande vitesse. 

Il ne pamît pas impo,ssible non plus qu'il se pro
duise des mélanges d'acétylène et d'air à partir du 
manodétendeur même, par suite de l'existence acci
dentelle d'une communication avec l'atmosphère à 
un endroit où le jet d'acétylène crée une dépression. 
Dans ces conditions, le coupe-flamme éventuel in
tercalé ,dans le tuyau est paœouru par le mélange. 

L'essai consiste donc à faire pas,ger dans l'appareil 
qui nous est soumis un mélange d'acétylène et 
d'oxygène convenant pour la soudure. Ce mélange 
est allumé du côté aval. Pour que l'essai soit satis
faisant, la flamme ne doH pas passer du côté amont. 

Le dispositif d'essai est représenté schématique
ment à la figure 64. 

Bougie 
Tuyau en , Tuyau en ~ 'allumage 

=~ ~ ~~1~ r= 

Chalumeau· soudeur L oupe .flamme 

Fig. 64. 

Le diJspositif (2) est relié par tuyau souple de 
chalumeau, d'une part, côté entrée du g:az, à un 
réservoir ( 1) de 100 cm3 en acier, contenant une 
touffe de coton nitré et, d'autre part, côté sortie du 
g~.z, à un réservoir analogue pourvu d'une bougie 
d'allumage et débitant à l'atmosphère par une buse
lu:re. Le coton nitré sert de témoin du p,assage de 
la flamme. 

Le mélange est préparé au moyen d'un chalu
meau-sorndeur. Celui-ci est ,a.Humé et on règie les 
débits d' o,xyg:ène et d'acétylène pour obtenir une 
flamme normale. On repère la pression aux mano
mètres B.P. des détendeurs. On ferme les bonbon
ne;; et. lorsque le chalumeau est éteint, on les ouvre 
à nouveau. L e chalumeau débite un mélange d'air 
et d'acétylène convenant pour la soudure. 

Ce mélange est injecté dans le dispositif d'essai 
et y circule continuellement du rtés.ervoir ( t) au ré
servoir (3). En surveillant la pression aux déten
deurs, on contrôle la constance du mélange. 

Les bonbonnes sont par raison de sécurité instal
lées dans un réservoir en adeir qui limiterait la poT
tée des éclats résultant d'une explosion éventuelle. 

1) Soupape anti-retour Florian. 

Cette soupape est représentée schémaitiquement 
à la figure 65. 

La propriété d'arrêter la flamme est due au cy
lindre en métal fritté. Cette matière se présente 
comme un assemblage de petites billes, qui peuvent 
être micmscopiques, juxtaposées et soudées par 
leurs points de contact. Elle est très poreuse et ne 

~SORTIE 

Clapet mécanique 
maintenu par un 

ressort 

Fig. 65. 

.. ENTREE 
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pro,voque qu'une perte de charge relativement fai
ble. 

Le olapet mécanique est là pour s'opposer dans 
la plupart des cas à une remontée d' o;x:ygène dans 
le tuyau d'acétylène. En effet. une telle remontée 
s'accompagne généralement d'une surpression du 
côté sortie et le clapet se ferme, empêchant ainsi la 
formation d'un mélange tonnant à l'amont du dis
positif. 

L'appareil soumis à l'I.N.M. a subi suivant le 
procédé rappelé plus haut quelque deux cents es
sais qui sont résumés dans l'ordre chronologique 
au tableau 30. 

TABLEAU 30 

Série 1 Intervalle l Nombre 
entre les essais d'essais 

1 5 min 3 
2 1 min 35 
3 30 s 42 
4 15 s 20 
5 30 s 120 

Au cours de la cinquième série, on a obtenu une 
traversée au 94me essai. 

On procédait de la manière suivante. 
Après ,dix essais consécutifs, on vérifiait l'état du 

témoin en corton nitré. A ce moment, le dispositif 
coupe-Hamme était tiède. 

Après l'essai qui a donné la traversée, le disposi
tif était très chaud. 

Cette température é:le!Vée et le fait que la tra~er
sée ne s'est pas. renouvelée aux essais suivants mon
trent que ce phénomène n'est pas dû à une défec
tuosité de la soupape, mais à un concours de cir
constances qui pourrait se présenter à n'importe 
quel moment. La seule explication plausible est en 
effet la suivante. La flamme s'est établie à l'inté
rieur du corps du dis,posfüf pendant l'interva:Ile en
tre deux ess,ais, par suite probablement de la pré
sence de suie. Elle a échauffé le méta1l fritté suffi
samment haut pour lui faire perdre ses propdétés et 
eile est pas'Sée à I' amont. 

Ce phénomène avait déjà été con.staté à l'I.N.M. 
sur un appareil de même nature, mais d'origine dif
férent.e. II était resté inexpliqué à caU!Se de l'irrsuf
f isance des ohse:rvations. 

Il ne nous a donc pas été po·ssihle de préconiser 
ou de recommander le dispositif Florian, pas plus 
d' aiHeurs que le précédent qui avait donné lieu à 

une traversée tdellltique. 

2) Soupape Carolo. 

Ce dfaposfüf est une simple soupape qui s ouvre 
pour la.isser passer l'acétylène quand. un a.ppe!I vient 
du chalumeau. II ne peut donc s'employer qu'avec 

les chalumeaux dont la tubulure d'acétylène est 
mise en dépression sous l'action du jet d'oxygène. 

Cet ,appareil semble devoir s'opposer e.f.fica-cement 
à la constitution, à partir du chaiumeau, de mélan
ges tonnants dans le tuyau d'acétylène. 

En effet, si de l'oxygène remonte -dans celui-ci à 
un moment -donné, il y rétablit une pression au 
moins égale à la pression atmosphérique à l'aval du 
dispositif et celui--ci se ferme, empêchant toute ar
rivée d'acétylène. 

Une flamme peut donc remonter à la rigueur jus
qu'à la soupape, mais pas au-delà puisqu'il n'y 
existe pas de mélange inflammablë. 

c· est tout diJfférent si le mélange se fonne à 
l'amont du dispos:itif comme l'a montré l'unique 
essai auquel nous ,avons soumis cet appareil. 

Suivant la méthode déjà décrite, le mélan.ge a été 
injecté à l'amont et allumé à l'aval. La flamme a 
h·avers.é le dispositif. 

Conclusion. 

II ne nous a donc pas été po,ssible de préconiser 
ou de recommander ·cet appareil. 

B. MATERIEL ANTISTATIQUE 

Des charges d' éledricité statique peuvent dans 
certains cas se dévelo,pper sut des corps conducteurs 
isolés, et notamment lorsque ceux-ci sont soumis au 
frottement, soit d'un courant d'air à grande vites,se 
emportant des particules solides, soit de matérÏ'aux 
non co,nducteurs de I' électricité. 

Le premier cas est celui des p,ièces de 11acco;rd 
fixées sur les flexibles à air comprimé et le second 
celui ,d'un rouleau pour courroie, si ce rouleau est 
isolé du sol. 

L'accumulation des charges est évitée et, par con
séquent, tout danger est écarté si l'on rend conduc
teur le matériau qui est normalement isolant. 

L'essai consiste do,nc à relier au sol l'un des pô
les d'une machine électmstatique par l'intermédiaire 
de l'élément à vérifier. Si la tension de ce pôle, me
sur~e au v0'Itmèt~1e électrostatique, tombe ù zéro, au 
moment où l'on établit la liaison avec le sui, I'é:lé
meat (flexible c,;i rnu.leau) est suffisamment con-
ducteur. , 

A titre indicatif, nous a.vons mesuré au mégo,lun
mètre à magnéto·, la résistance de l'élément à véri
fier. La magnéto donne une tension continue de 
500 V. 

i) Rouleau pour transporteur à courroie. 

Ce rouleau construit par la firme F. Heuchamps 
à Courcelles tourne sur son axe p,ar l'intentlédiaire 
de bagues auto-lubrifiantes en matière synthétique. 
Il n'y a donc aucune liais,on métallique en.tre la sur
face extérieure et I' axe du rouleau. Si les, bagues 
étaient isolantes. les charges électrostatiques pour-
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raient s'accumuler sur le rouleau par suite du frot
tement de la bande·. 

L'essa,i à la machine électrostatique a montré que 
les bagues possèdent une conductibilité suffisante. 
Au moment où l'on établissait la liaison du pôle de 
la machine avec le sol par les bagues, la tension 
tombait de 16.000 V à zéro. 

La résistance des, deux bagues en parallèle.s, me
surée au mégohmmètre, est de 0,03 mégohm. 

Co,nclusion. 
Ce rouleau se comporte donc au point de vue 

électricité statique comme s'il était entièrement mé
tallique. 

2) Tuyaux flexibles pour air comprimé. 

Le tableau 31 donne les résultats d'essais des fle
xibles qui nous sont parvenus cette année. 

Les cinq premiers nous ont été soumis par un 
charbonnage et les autres par les fabricants. 

TABLEAU 31 

Tension 
Résistance 

Marque Longueur 0 mm 

1 

après liaison au sol d'isolement 
Machine 

par C.l. par C.E. 
sous 500 V 

1 

Englebert 
« N eutrovolt :» 6 15/29 22.000 0 0 0,2 

id. 6 25/40 22.000 0 0 0,5 

id. 6 68/96 22.000 0 0 1,0 

id. 6,25 32/45 25.000 0 5.000 40,0 

id. 6 32/45 25.000 0 5.000 20,0 

id. 7,50 15/29 25.000 0 0 5,0 

Pirelli 
« Pres Belgomine » 7,50 15/29 24.000 0 0 0,15 

Bergougnan 
« Exvolt » 7,50 15/29 18.000 0 8.000 0,3 

Tous ces flexibles donnent des résultats satisfaisants. 

XIV. - AGREATION D'AAPARELlS ELECTRIQUES ET AUTRES 

AGREATION D'APPAREILS 

En 1959, l'Institut National des Mines a proposé 
pour agréation 53 appareils électriques et autres 
soit: 

- Appareils ékctriques : 32 

Moteurs 2 

Batterie pour loco électrique 
Téléphones et signalisation 5 
Matériel électrique sujet à déplacement 2 

Lampe électrique portative 1 

Appareils électriques divers 20 
Ohmmètre t 

- Divers: 21 

Appareils de sauvetage 
Courroies 
Rouleau pour convoyeur 

2 

18 

- Il a été procédé en outre à l'examen de 27 de
mandes pour modification d 'appareils agréés. 

Haveuse 1 

Moteurs 4 
Appareils électriques divers 11 
Lampes .électriques portatives 2 

Matériel 'électrique sujet à déplacement 
Téléphones, et signalisation 2 

Exploseurs 6 

Les décisions et avenants font l'objet d'une note 
annexe. 

En terminant le compte rendu de nos travaux sur 
l'exercice 1959, il m'est particulièrement agréable 
de remercier mes collaborateurs. MM. Callut. Chep
pe, Nenquin, Fal!y, Samain, Cyprès et Poivre, dont 
l'aide m'a été précieuse pour l'élaboration du pré
sent rapport. 
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Rapport sur les travaux de 1959 

ANNEXE 

Liste des appareils électriques et divers 
agréés en 1959 

sur proposition de l'Institut Netional des Mines. 

N.B. - Nous désignons par «demandeur» la firme ayant sollicité l'agréation. Lorsque le «demandeur> 

n'est pas le «constructeur», celui-ci est désigné dans la colonne « Observations ». 

Date 

de la décision 

14-5-59 

Date 
de la décision 

4-5-59 

4-5-59 

I. - HAVEUSE 

Demandeur I N° de la décision 1 Observations 

Et• Beaupain, 105, rue de SeT-1 4/59/B/212 
hie, Liège. 

38 avenant à la décision 13E/6999 du 
2-4-1947 relative à la haveuse Andeirson 
Boyes type A.B. 15. Modification de dé
tail. - PI.an B. 2/160.2. 

Il. - MOTEURS 

Demandeur 

Et• Beau,pain, 105, rue de Ser
bie, Liège. 

Et11 Beaupain, 105, rue de Ser
bie, Liège. 

1 N° de la décision I Observations 

4/59/B/233 1 Avenant à la décision 13E/7284 du 26-
10-1948 relative au treuil électrique Pik
rose type 3, à simple tambour. Modifica
tiorus caractéristiques électriques. 

4/ 59/B/234 1 Avenant à la décision 13E/7284 du 26-
10-1948 relative au treuil électrique Pik
rose type 3 à double tambour. Modrfica
tions caractéristiques électriques. 
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II. - MOTEURS 

Demandeur Date 1 
de la décision 

1 N° de la décision r Observations 

26-6-59 

29-7-59 

26-8-59 

Ci• Joy Sullivan, 66, Bd. de 
l'Impératrice, Bruxelles 1. 

Ets Beaupain. 105. rue de Ser
bie, Liège. 

S.A. d'Etudes et Rationalisation 
de Tra vaux Miniers, rue A. 
Masquelier, 32. Mons. 

4/59/B/300 1 Treuil Joy Sullivan mod. D.113 cons
truit par la firme Joy Sullivan Ltd à 
Greenock (Ecosse) actionné par l'un des 
moteurs électriques (5,5 ou 7,36 kW) 
construit en collaboration avec la « Me
tropolitan Vickers » de Manchester et de 
« Pruce Peebles » d'Edimbourg suivant 
plans 655 BBM et X.1902/'l BBM 

4/59/B/329 1 Avenant aux décisions 4/54/115/4953 
du 21-12-54 et 13E/8776 du 17-9-53 re
latives aux moteurs de treuils Pickrose 
types S.3 - 35 ch et S.2.A - 25 ch. Utili
sntion d'une entrée de câb.le du type d. 
960 Gu construite par la firme Gothe à 
Mülheim (Ruhr) et ·agréée par la déci
sÏon 13E/8805 du 19-10-1953 et les ave
nc:nts 4/54/115/1920 du 4-6-1954 et 
4/55/115/3067 du 9-9-1955. Voir plnn 
B.2222. 

4/59/B/375 Second avenant à la décision 4/56/ 115/ 
2756 du 5-9-1956 relative au moteur du 
cylindre « pousseur Raco » type III -
Puissance portée de 6,5 à 7,5 kW. 

4-11-59 Ateliers de Constructions Elec- 1 4/59/B/503 
triques de et à Charleroi 

Enve·loppe type A.K.G.c. 4166 pour mo
teurs électriques asynchrones triphasés. 
190 à 1.000 V. 600 à 1.500 tr/min, 24 à 
42 kW + 50% - Plan 1.022.885. 

III. - APPAREILS DIVERS 

Date I Demandeur 
de la décision 

9-1-59 1 S.P.R.L. Jema, 18/22, rue de 
Menin, Bruxelles 8. 

16-1-59 1 Ateliers de Constructions Elec-
tro-Mécan.iques, 35, rue J. 
Schmidt. à Dampremy. 

4-2-59 1 Ateliers de Constructions Elec-
triques de et à Charleroi 

1 N° de la décision I Observations 

4/59/B/6 1 Troisième a.venant à la décision 13E/ 
8044 du 18-8-1951. Modification du cof
fret type E. 130 qui est actuellement dé
signé type E.130.A - Plan E.384. 

4/59/B/21 [Deuxième avenant à la décision 13E/ 
8256 du 20-3-1952 relative au coffret in
terrupteur tripolaire 550 V, 30 A. - Plan 
453. Modifications de détail. Appareil 
désigné actuellement rnffret disjoncteur 
tripolaire 500 V, 200 A - Plan n° 4513. 

4/59/B/32 jTransformateurs secs types T.b.G.S2 
2955 (75 kVA): T.b.G.S2 3055 (100 
kVA): T.h.G.S:i 3155 (125 kVA): 
T.h.G.S2 3255 ( 160 kVA) : T.b.G.S2 
3355 (200 kVA) : T.b.G.S2 3455 (250 
kVA): T.h.G.S2 3555 (315 kVA): 
T.b.G.S2 3655 (400 kVA) : et T.b.G.S2 I 
3755 (500 kVA) - Plan 2.085.719. 
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Ill. - APPAREILS DIVERS 

Date 1 
de la décision 

Demandeur 1 N° de la décision 1 Observations 

5-2-59 

10-2·59 

25-2-59 

S.A. Electromécanique, 19, rue 1 4/59/ B/65 
L. Crickx, Bruxelles 7. 

Ateliers de Constructions Elec- l 4/59/B/84 
tro-Mécaniques, 35, rue J. 
Schmidt, à Dampremy. 

Ateliers de Constructions Elec- l 4/59/B/101 
tro-Mécaniques, 35, rue J. 
Schmidt. à Dampremy. 

Avenant aux décisions 4/55/t 15/3o64 
du 8-9-55 et 4/58/B/387 du 24-7-58 re
latives aux appareils dits. « Tranches 
ADS.753 et 754. La boîte de raocorrde
ment peut être utilisée avec ou sans rem
plissage de ma·sse isolante ou de quartz. 

Deux types d'entrée pour câble a,rmé -
Plans 61.127 et 61.149. 

Transformateur sec, 500/t 10 V, 10 kVA 
- Plans 51.179 et 61.107. 1 

- ·-------- ------·----------------------------------------- ----

11-3-59 

20-3-59 

20-3-59 

20-3-59 

20-3-59 

7-4-59 

S.A. Scluéder, à Ans-lez-Liège. ! 4/59/ B/128 Coffret type AD.300 pour a.ppareillages 
électriques divers, équipé de hoUes à bor
nes et d'entrées de câble déjà 1agréées -
Plans 761.111/0 et 761.166/3. 

Société Nouveile Siemens, 116, 
chaussée de Charleroi, à 
BruxeHes 6 

---

4/59/ B/t26 jAvenant aux décisions 13E/8581 du 
12-1-1953 - 4/54/ 115/1815 du 26-5-54 -
4/56/115/2755 du 6-9-1956 - 4/56/115/ 
3758 du 17-12-1956 - 4/56/115/3853 du 
24-12-1956 et 4/57/ 115/2569 du 22-10-
1957 relatives au:x coffrets A.S.C. -
A.CD. - A.C.S.1 - A.C.S.2 - A.C.S.4 
et A.T.S. utilisation d'un type de regard 
pour appareil de mesure déjà agréé avec 
les coffrets A.T.D.1 et A.T.D.2 (décision 
4/ 57/ 115/2569 du 22-10-1957) - P.lan 
336.094. 

S.A. Schréder, à Ans-lez-Liège. ! 4/59/B/t27 Avenant à la décision 4/58/B/ 436 du 
14-8-1958 relative au coffret type A.D. 
190 utilisation d'un regard pour .appareil 
de mesure faisant l'objet de I' agréation 
4/54/115/1379 du 21-4-1954 - Plan 
761.166/3. 

Sodété Nouvelle Siemens, 116, 1 4/59/B/ 148 
chaussée de Charleroi, à 
Bruxelles 6 

Ateliers de Constructions Elec- j 4/59/B/t 50 
triques de et à Charleroi 

S.A. Electro-Appareils, 233, rue j 4/59/B/t68 
de la Loi, Bruxelles. 

Coffrets types A .F.M. pour manipula
teurs et A .F.B. boite à connexions avec 
entrée de câble - Plan n:"' 138.654. 

Boîtier type EXC 6.000 pom camera de 
télévision utilitaire - Plan 1.200.465. 

Coffret interrupteur, identifié EX. 1201 G 
- EX.1202 G - EX.1205 G - EX.1206 G -
EX. 1207 G suivant l'appareillage qu'il 
contient et construit par la firme a;lle
mande Stotz-Kontakt G.m.b..H. ,de Hei
delberg suivant plan EX.1201.07 G. 
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III. - APPAREILS DIVERS 

Date 1 Demandeur 1 N° de la décision 1 Observations 
de la décision 

7-4-59 S.A. L'Eiectricité Industrielle 4/59/B/169 Second avenant à la décision 13E/8114 
Belge, rue Pisseroule, Di- du 8-10--1951 relative au Coffret pour 
son. disjoncteur type D.S.R.G.350 - Modifi-

cation de détail - Plan 421.480. 

7-4-59 Ateliers de Construdions Elec- 4/59/B/170 Coffret pour controller type PACg -
triques de et à Charleroi Plan 2.146.577. 

---

22-4-59 S.A. L'Eiectricité Industrielle 4/59/ B/2o6 Avenant à la décision 4/ 57/t 15/ 1230 du 
Belge, rue Pis.seroule, à Di- 30-4-1957 relative au coffret disjoncteur 
son. type D.A.G.6 - Modifrcation de détail -

Plan n° 441.451. 

22-4-59 Ateliers de Constructions Elec- 4/59/B/207 Cü1ffret sectionneur 7.000 V, 200 A. ,avec 
tro-Mécaniques, 35, rue J. boîtes à bornes et entrées de câble - Plan 1 

Schmidt, Dampremy. 7.1158. 

28-5-59 Ets Cigrang Frères, 152, chaus- 4/59/B/248 Coffret intermpteur à 2 boutons-pou'5-
sée de Malines, à Anvers. soirs construit par la S .A . Equipement 

é.lectrique antidéflagrant, avenue du Gé-
néral Bizot, t 12, à Paris ( 12") suivant 
plan n" 5300 X. 

28-5-59 Ateliers de Constructions Elec- 4/59/B/258 Coffret de démarrage pour moteur de 
tro-Mécaniques, 35, rue J. 37 kW (500 V) construit suivant plans 
Schmtdt, à Dampremy. 6.1.o61 - 7.1.119 et 5.1.105. 

16-6-59 Société Nouvelle Siemens, 116, 4/59/B/301 Caisson typ·~ A.D.S. pour la protection 
chaussée de Charleroi , à d'appareillage HT 7.000 V - Plan n° 
Bruxelles 6 

' 
138.024. 

6-7-59 Maison Lejour, 30, av. Franklin 4/59/B/315 Relais de niveau à isotope radioactif 
Roosevelt, Bruxelles 5. ET A1 construit par la firme Landis et 

Gyr à Zoug (Suisse) - Schéma no 

H.442.115. 1 

11-7-.59 Ateliers de Constructions Elec- 4/59/B/325 Co.ffret pour transformateur triphasé du 
tro-Mécaniques, 35, rue J. type sec - 550/380 V + 5 '% puissance 
Schmidt, Dampremy. 5 kVA et appareillage divers - Plan 

5.1.184. 

13-7-59 Société Nouvelle Siemens, 116, 4/59/B/324 Second avenant à la ,décision 13E/8676 
chaussée de Charleroi, à du 12.5.1953 (transformateur 200 kVA). 
Bruxelles 6 Modifications de détail. Nouvelle dési-

gnation de I' appareil Type d.K.443 s/ 6 
pu:isS'ance 200 kVA - Plan 1.T.1675.3. 

29-7-59 Equipement électronique, 184, 4/59/B/328 Pont de mesure à transistors type T.200, 
chaussée de Vleurgat, Br'U- construit par le Laboratorium voor Elec-
xelles. tronika à Rotterdam - Schéma n° 115/59 

1 

et 116/59 et vignette. 
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III. - APPAREILS DIVERS 

Demandeur 

Société Nouvelle Siemens, 116, 
chaussée de Charleroi, à 
Bruxelles 6. 

Ets H.F. Des,tiné, 33, rue de la 
Vallée, Bruxelles 5. 

1 N° de la décision I Observations 

4/59/B/330 !Avenant à l'agréation 4/57/115/3242 du 
12-12-195_7 relative au coffret pour trans
formateur sec monophasé type d.E.163 
n/06/8 kV A. ModiJication de détail. 
L'appareil se:ria identifié type d.E.203 
n/o6 puissance 10 kVA - Plan 1.T. 
1557.3. 

4/59/B/360 1 Avenant aux décisions 13E/7540 du 
18-10-49 et 13E/8717 du 6-7-53 relatives 
à un coffret de chantier cons:f:n.Lit par les 
Usines- Victor Prnducts de Wailsend-on
Tyne (Angleterre). Utihsation d'un so
cke1t construit par Victo·r Pro1ducts sui
vant plan Q/3400 utilisable avec fiche 
Vtctor 30 A agréée par décision 13E/ 
7929 du 19-4-51. 

S.A. Electromécanique, 19, rue 1 4/59/B/ 460 
Lambert Crickx, à Bruxel-

Coffret pour transformateur de potentiel 
du type bas-culant et coupe-drcuits type 
A.DS.T .. B., constrtri't par les, Ets. Mer
lrn & Gérin de Grenoble et des.tiné à 
compléter l'équipement électrique cle-s 
cdffrets, dénommés « Tranches A.D.S.753 
et A.D.S.754 » respectivement agréés par 
les décisions. 4/55/ 115/3064 du 8-9-1955 · 
et 4/58/B/387 du 24-7-1958 - Vofr pian 
CB 7011. 

les 7. 

Ateliers de Constructions Elec- l 4/59/B/502 
triques de et à Charleroi 

Sté Nouveile Siemens, 6, rue des 1 4/59/B/509 
Augustins, Liège. 

S.A. Electromécanique, 19, rue 1 4/59/B/552 
Lambert Crickx, à Bruxel-
les 7. 

Ateliers de Constructions Elec- l 4/59/B/553 
triques de et à Charlero-i 

Boîtier pour interrupteur à timge type 
ltex - Plans n" 2.200.769 et Si-C.l.12. 

Troiis,ième avenant à la décision 13E/ 
8676 du 12-5-1953 : cuve pour tram,ifor
mateur sec type d.K.445s/6 200 kVA -
Plan 1.T.1753 B. 

Prise de courant avec fiche tripolaire et 
ctrcuit de terre, 25 A 400 V type Ml ... 
8039-839 construite par les Ets. Martin 
Lunel à Noizy-le-Sec (Seine) France -
Plan CB 6900. 

Co.ffreit disjoncteur type D.V.Z.g 400/6oo 
destiné à la protection d'un disjonoteur 
extmctible tripolaire 400 à 600 A, de 
deux appareils de mesures, d'une lampe 
de signalisation, de fusibles pour protec
tion d'un vo1ltrnètre et d'une bobine de 
déclencheur à minima de tension - Plan 
n" 9.175.170. 
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IV.-LOCOS ELECTRIQUES ET MATERIEL POUR DITO 

Demandeur 1 N° de la décision 1 

S.A. Accumulateurs Tudor, à 1 4/59/B/341 
Florival. 

Observations 
-, 

Caffret avec batterie de 54 éléments au 
cadmium nickel type 7 TG. 3 H. de 394 
Nh - Plans F.1441.E - F.1201.G -
F.1202.G - F.1398.E - F.1717.D -
F.1268.F - F.1762.C. 

V. - MATERIEL D'ECLAIRAGE SUJET A DEPLACEMENT 

Date I Demandeur I N° de la décision l Observations 
de la décision 

11-2-59 

9-3-59 

20-3-59 

1 Date 1 de la décision 

22-1-59 

19-3-59 

15-5-59 

S.A. Les Ateliers Mécaniques, à 1 4/59/B/81 
Morlanwelz-Hayettes. 

« Agincos », 38, rue Keyenveld, 1 4/59/B/122 
Bruxelles 5. 

S.A. Socome, 120-122, rue St- 1 4/59/B/125 
Denis, à Brnxelles 19. 

Lampe électro-pneumatique Dafluor à 
deux tubes fluorescents de 15 W cha
cun, construite par la firme anglaise Da-' 
vis à Derby - Plans n° 4850 et 1476.c. 

Armatures pour lampes à incandescence 
types d.3314 ( 100 W) et d.3315 (200 
W) construites par la firme .allemande 
Schanzenbach & C 0 de Frankfurt 
(Main) - Plan Z.5326. 

Avenant à la décision 13E/8631 du 24-
2-1953 relative à une armature d'éclai
rage pour lampe à incandescence du type 
Disco, ut.ilisation d'un grillage de pro

tection en une pièce soit en laiton, so-it 
en aluminium ou silumin métallisé au 
zinc ou au laiton - Plan 51.088 F.O.B. 
471. 

VI. - TELEPHONES ET SIGNALISATION 

Demandeur 1 N° de la décision 1 Observations 

S.A. Bell Téléphone Manufactu- 4/59/B/33 Coffret interrupteur type d.G.3225a 
ring Co, 1, place Francis construit p,ar la .firme allemande Mix et 
Welles, Anvers. Genest de Solingen Ohligs - Plan n" 

2224 - 805 - 1.6. 

S.A. Amelco, 25, Quai de Wil- 4/59/B/134 Poste émetteur-récepteur radiophonique 
lebroek Bruxelles. construit par la firme Mayday de Gilly -

Plans n° 216.761 et 113,/59. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/59/B/222 Sonnerie à un coup dont l'enveloppe per-

1 

triques de et à Charleroi. met de réaliser sans modification les sé-
ries Sec EX - Sea EX - Sec EXc et Sea 
EXc .comprenant chacune quatre types 
définis dans la feuille S.T.C.O. 15 - Plan 
3.201.853 - Notice 5.2o8.450. 
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VI. - TELEPHONES ET SIGNALISATION 

Date I Demandeur I N° de la décision 1 
de la décision 

25-6-59 1 Matériaux et Produits lndu:s- 1 4/59/B/303 
trieis, 9, Grand'Place, An-
vers. 

26-6-59 \ Société Nouve!Ie Siemens, 116, I 4/59/B/302 
chaussée de Charleroi, à 
Bruxelles 6. 

6-8-59 \ S.A. Compagnie Auxiliaire des 1 4/59/B/348 
Mines, 26, rue Egide Van 
Ophem, Bruxe:Hes 18. 

14-12-59 1 Société Nouvelle Siemens, 116, I 4/59/B/540 
chaussée de Charleroi, à 
Bruxelles 6. 

Observations 

Posrtes téléphoniques à transistor T.T.55 
construits par la F emsprech Zubehor
Diens,t G.m.b.H. à Berlin - Schémas 
Tz.6. Tz.40 Bv 30/100 (Schaltbild) eit 
Bv. 30/ 100 (Nach-Schaltbild). 

Klaxon à membrane type d.G.Sg.Schg. 
4a tension continue de 6 à 220 V srui:
vant prLan 145.622. 

Avenant à la décis:ion 4/55/112/2663 ,du 
4-8-1955 relative à la lampe signal type 
700 fabriquée par la Sté Friemann & 
Wo.If à Duis•bourg (Allemagne) - mo
difiimtions de détail - Plans n" 700 V /Il 
et 800 V/I. 

Avenran,t à la décision 4/59/B/302 du 
26-6-59 Klaxon à membrane type d.G. 
s.g.Schg. 3a - Tensfon alternative 6 à 
220 V - Plan n° 145.622. 

IX. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 

Date 
de la décision 

15-4-59 

14-5-59 

29-10-59 

Demandeur 

S.A. Ateliers Mécaniques à Mor
lanwelz-Hayettes. 

Sté Belge d'Applications Elec~ 
triques, 13, rue de la Limite, 
La Bouverie. 

1 N° de la décision 

4/59/B/t93 

4/59/B/239 

Observations 

Avenant aux décisions 13C/5429 du 11-
3-1941 et 13C/7862 du 5-2-1951 relativ~s 
aux lampes types 0.K.l et O.K.111 cons
truites par la firme C.E.A.G. de Do.rt
mund. Modifications. de détail. 

Lampe électrique portative type S.I.G. 
72-3, destinée au personnel de maîtrise et 
construite par la firme Jungner de Stock
holm (Suède) - Plans J.2 - 10517 -1 
J.4.X-1014 - J.4.X-1015 - J.4.9876 etl 
J.4-10514. 

1 1 1 1 

Compagnie Auxiliaire des Mi
nes. 26, rue Egide Van 
Ophem, Uccle. 

4/59/B/497 Cinquième avenant à la décision 13E/ 
5590 du 29-5-191:16 relative à la lampe 
Oldham type G.Y. Modifications de dé
tail - Plan L.228 W . 
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XII. - EXPLOSEURS 

Observations Date I Demandeur I N° de la décision \ 
de la décision 

15-9-59 1 S.A. Sertra, 32/34, me A. Mas- J 4/59/B/ 403 
quelier, Mons. 

Avenant à la décis-ion 13D/5551 du 
23-5-1938 relative à l'exploseur type 
A.B.F.G.S. construit par la firme Schaf
fler de Vienne (Autriche). La durée de 
passa!fe du courant es,t réduite à 4 ms. 

15-9-59 1 S.A. Sertra, 32/34, me A. Mas- J 4/59/B/406 
quelier, Mons. 

Aven:ant à la décision 13E/6235 du 28-
6-1938 relative à I' exp,lo,seur type 
Z.E.B.F./ A.50 (200 ohms) construit par 
la firme Ernst Brün de Krefeld (Linn) 
Ailema!fne. La durée du passage du cou
rant est réduite à 4 ms. 

15-9-59 1 S.A. Sertra, 32/34, me A. Mas- J 4/5çJB/ 405 Avenant à la décision 13D/5345 du 
28-8-35 re.lative à l'exploseur type 
Z.E.B./ A.10 construit pélJr la firme Ernst 
Brün de Krefeld (Linn) Allemagne. 
La durée de p,assag·e du coürant est ré
duite à 4 ms. 

quelier, Mons. 

16-9-59 1 S.A. Sertra, 32,/34, rue A. Mas- J 4/59/B/ 40:.. Avenant à la décision 13D/6117 du 
1-8-46 relative à l'exploseur Sertra type 
1/too (260 ohms, 1 A). La durée de 
passage du courant est réduite à 4 ms. 

16-9-59 

24-11-59 

Date 
de la décision 

18-3-50 

quelier, Mons. 

S.A. Sertra, 32/34, rue A. Mas
quelier, Mons. 

S.A. Sertra, 32/34, me A. Mas
quelier, Mons. 

4/59/B/ 404 J Avenant à la décision 13D/s507 di;; 
4-1-38 relative à l'exploseur type BDKMS 
25 construit par la firme Schaffler de 
Vienne. La durée de passage du courant 

J est ·réduite à 4 ms. 

4/59/B/528 J Avenant à la décisi:on 13D/5345 du 
28-8-1935 relative à l'exploseur type 
Z.E.B./ N20 construit par Ia firme Ernst 
Brün de Krefeld (Linn). La durée du 
passage du courant est réduite à 4 ms. 

XIII. -- OHMMETRE 

Demandeur 

S.A. Automatique Electrique, 
Boomgaards:tmat, Antwer
pen. 

1 N° de la décision I Observations 

1 

4/59/B/ 149 J Ohmmètre Minopzi construit par la fir- ! 
me Atea à Anvers - Plans SV.2542 et 
SV.2286. 1 
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XIV. - APPAREILS RESPIRATOIRES 

Demandeur 

S.A. Anthony Ballings, 6, ave
nue G. Rodenbach, BruxeI
. les 3. 

Mr. Léon Smits, 69, avenue des 
Touristes, Bruxelles 15. 

1 N° de la décision l Observations 

4/59/B/87 1 Appareil respiratoire type BG 190 - du
rée d'utilisation : 3 h environ construit 
pa,r la firme Drager de Lübeck- Schéma 
no 112/59. 

4/59/B/ 186 1 Appareil respiratoire Fenzy modèle 55 
du type à circuit fermé. Construit pa:r · la 
firme Fenzy 16-18, Place de Villiers· à 
Montreuil (Seine). Voir schéma 114/59. 

XVI. - DIVERS 

Demandeur 1 N° de la décision 1 Observations 

29-1-59 1 S.A. Unicrnrnin, 41, rue de la 4/58/B/46 CoU'r'roie Dun:lop 3 plis Starwear F.P.C. 
Science, Bruxelles. 115 au P.V.C. 

29°1-59 S.A. Unicomin, 41, rue de la 4/58/B/47 Courrorie Dunlop 5 plis F.P.C. 116 au 
Science. Bruxelles. P.V.C. 

7-2-59 S.A. Eng'1ehert, 1, rue des Ven- 4/59/B/72 Courroie type Englebert I.N.4 à 4 plis 
nes, Liège. à hase de néoprène. 

-

7-2-59 S.A. Et• Laroche-Lechat, Quai 4/59/B/73 Courroie type 80 N/1.N.M. 5 plis, au 
Ed. Pynaert, Gand_ néoprène. 

17-2-59 S.A. « Inesco ». 20, Square de 4/59/B/89 [ Co=ie type Reddaway 9>-2-2-5 P.V.C. 
Meeus, Bruxelles 4. à 5 plis.. 

17-2-59 S.P.R.L. Plasticom, 16o, rue An-1 4/59/B/90 Courroie type INM/ 130 Scandura Gold 
tofoe Bréart, Bruxelles 6. Une Standard Monopli ,au P.V.C. 

18-2-59 S.A. Et• Laroche-Lechat, Quai 4/59/B/88 Courroie type RP/75/INM Mo,nop.Ji au 
Ed. Pyruaelflt, Gand. néoprène. 

20-3-59 DavÏd-Mos.eley and Sons. Li- 4/59/B/t32 Corul'I'o-ie type Mo,s•eley Fire Résista n° 19 
mited, Cha:pelfield Works. à 5 plis cofon au P.V.C. 
Ardwick Manchester ( 12), 
Grande-Bretagne. 

21-3-59 David-Moseiley and Sons Li.- 4/59/B/t33 Courroie type Moserley Fire Résista nl" 20 
mited, Chapelfreld Works, à 4 plis coton-Rayon au P.V.C. 
Ardwick Manchester ( 12), 
Grande-Bretagne. 

7-4-59 H. Ros.t et C" à Hamburg-Har- 4/59/B/163 Courrorie type Balaitros 7520 4 plis - chlo-
burg (Allemagne). rure de po1lyvinyle. 
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XVI. - DIVERS 

Observations Date / Demandeur 
de la décision 

1 N° de la décision 1 

15-4-59 1 Société « S.P.I.T. », 31, avenue 
Brillat Savarin, Ixelles-Bru
xelles. 

8-5-59 1 T umer Brothers Asbestos C 0 Ltd, 
146, chaussée de Haecht. 
Bruxelles. 

23-6-59 1 S.A. Kleber-Colombes,, 295, av. 
Van Voixem, Bruxelles 19. 

8-7-59 1 Société Coopérative Prochar, 27, 
rue St-Jean, Anderlues:. 

30-7-59 1 S.A. Carideng, Lanaken. 

31-7-59 S.P.R.L. Plasticom, 160. rue An
toine Bréarl, Bruxelles 6. 

4/59/B/177 

4/59/B/242 

4/59/B/304 

4/59/B/326 

4/59/B/331 

4/59/B/359 

10-8-59 TreUehorgs Gummifabriks Aktie- 1 4/59/B/358 
bolgg à Trelleborg (Suède). 

Pistolet à tampons SPIT construit par 
la Société de Prospection et d'inventions 
techniques à Bourg-lez-Valence (Dôme -
Fmnce) - Plan M.G.M.E. A2 3300. 

Courroie type Turner CBF 330/S/5 -
5 plis toile c01ton 33.oZ - P.V.C. 

Courroie MZ.25 Nylcord 315 à hase de 
néoprène - 5 plis. 

Courmie Riflex 1800 R.S.2 - 3 plis en 1 

terrylène, revêtement en chlorure de poly
vinyle fabriquée par Rubber lmprove
ment Ltd à Wellinghorough (Angle
tette). 

Courroie Carideng, marque INM/C.5 -
s plis tode 850 g/m2• Matière: à hase 
de néoprène. 

Courroie 
Scandura 
INM/131 
Duty. 

Monopli - matière plastique 1 

à hase de P.V.C. Marque 
Scandura Gold Line Hea:vy 

Courroie : 4 plis toile de 32 onces. Ma
tière : à base de néoprène. Marque : 
TreJileborg - antiflamme 4.Z.660-4/2+2. 

8-10-59 S.C. Progrès Charbonnier, 27, 
rue St-Jean, Anderlues. 

4/59/B/ 447 1 C01urroie 5 plis Coton 32 oz. Matière à 
base de chlorure de po1lyvinyle. Marque 
Léonex V. 12. 12. Fabricant : Rubher lm
provement Ltd à W e.Jlingborough (An
gleterre). 

· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

30-11-59 

31-12-59 

Ateliers Hevaco, 44/46, rue Nes- 1 4/59/B/531 
tor Palise, à CourceHes. 

S.A. Kleber-Colombes, 295, av. l 1 4/59/B/549 
Van Volxem, Bruxelles 19. 

Rouleau métallique avec bagues en ma
tière s.ynthétique auto,lubrifiante pour 
convoyeur à bande - Plan 540.A. 

Courroie Kleber-Colomhes 315-1 - 5 plis 
coton - Revêtement à base de néoprène. 



Applica·tion de la géochimie 
à la recherche et à l'étude des gisements de cassitérite 

au Co.ngo belge et au Ruanda-Urundi 

par MM. VAES, HAINE et HERMAN 

Samenvatting. 

Het Centrum voor Mijnbouwkundige Opzoekingen van Bukavu, te midden van de mijnafzettingen 
van het Oosten van Kongo en van Ruwula-Urundi gelegen, wordt beheerd door de Directie van de Dienst 
der Mijnen van Belgisch Kongo en van Ruanda-Urundi. Het doel dat door dit Centrum wordt lW{le
streef d is de invoering van nieuwe minera le nijverheden en de uitbreiding van de productie van de reeds 
bestaande. Daartoe houdt het Centrum zich bezig me·t de studie van de· prospectieme•thodes, de irwe,ntaris 
van de voorraden van nog niet ontgonnen mineralen, de verbeforing van de rec<uperatieme,thodern., de stu.die 
van de transformaties die, uitgaande van de ontgonnen ertsen, e·CJOnomisch gezien met V'oordeel ter plaatse 
kunnen uitgevoerd worden, en van die vermindering der kostprijzen. 

Tot nu toe geschiedde de opsporing en de voora{gaande stu.die van de k~siteriet-afzettingen op mon
sters grint opgenomen aan de oppervlakte, bijvoorbeelcI in de flats van de wate·rkpen, of in de ondergrond, 
door micldel van kastelijke en tijdrovende boringen of sleuven. Vervolgens werd het grint gepand en de 
concentraten van die bewerking onderzocht. 

We hebben ons vooreerst afgevraa.gd of deze klassi1eke, methode niet geheel of gedeeltelijk kan ver
vangen worden door een snellere en minder koste.Zi;ke geoch'emische methode. Door systematische stu.dies 
dienden daartoe de wijzen van monstername, van be,handeling en van ontleding de·r monsters onderzocht, 
bijzonder met het oog op de snelheid en de vermindering van de kosten van deze biewerkingen. 

Nadat deze geochemische methode op pun.t gesteld was, heeft men getracht de waarde te bepa.len 
van de aanduidingen die ze geeft, volgens de verschillende typen van bestaand12 afzettingen, vooral in de 
gevaUen waarin de klassieke methode bijzonder langzaam en kostelijk uitviel. 

Le Centre de Recherches Minières établi à Bu
kavu, au milieu des gisements miniers de l'Est du 
Congo et du Ruanda-Urundi, est géré par la Direc
tion .du Service des Mine"S ·du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi. Les buts essentieliement poursui
vis par ce Centre de Recherches sont l'introduction 
de nouvelles indusfries minérales dans le pays et le 
développement de la production de celles qui exis
tent déjà. Pour cela, le Centre s'occupe de la re
cherche de méthodes de prospections, de l'inventaire 
des richesses minérales en 'éléments non encore ex
ploités. de l'amélioration de méthodes de récupéra
tion, de I' étude des transformations économique
ment intéressantes à exécuter sur place en partant 
des minéraux extraits et de la diminution des, prix 
de revient. 

II était normal que des opérations de recherche et 
d'étude des gisements, qui constituent la première 

phase de l'établissement d'nne industrie minérale, 
fassent I' objet d'investigations approfondies. 

Les travaux dont il va être question ont été effec
tués par la Section Chimie du Centre de Recher
ches Minières, avec la collaboration du La•boratoire 
de Recherches Chimiques de Tervuren, du Service 
de l'Inspection des Mines et des principales sociétés 
minières de la région. Les études qui seront décrites 
ont porté sur la recherche et I' étude superficielle, 
par géochimie, des gisements de cassitérite, mine
rai d'étain qui constitue le principal produit minier 
actuellement exploité dans l'Est du Congo· et au 
Ruanda-Urundi. 

I. But poursuivi. 

Jusqu'à présent la recherche et l'étude prélimi
naire des gisements d e cassitérite se faisaient d'après 
des échantillons de gravier recueillis superficielle-
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ment, par exemple dans les flats des cours d'eau. 
ou extraits du sous-sol après fonçages, longs et coû
teux, de puits et de tranchées. On procédait ensuite 
au pannage des graviers et à l'étude des concentrés 
lourds recueillis par pannage. 

Nous nous sommes d'abord demandé si cette mé
thode classique ne pouvait pas être remplacée, par
tiellement ou totalement, par une méthode géochi
mique beaucoup plus rapide et moins coûteuse. 
Nous avons donc dû, par des études méthodiques, 
mettre au point la pratique de prises, de traitement 
et d'analyse des échantillons, en visant tout spé
cialement la rapidité et le coût le moins élevé pos
sible de ces opérations. 

La méthode géochimique étant mise au point. 
nous avons cherché à déterminer la valeur des ré
sultats qu'elle fournit suivant les différents types 
de gisements en présence, en nous attachant sur
tout au cas où la méthode classique s'avérait spé
cialement lente et coûteuse. 

Il. Mise au point de la méthode géochimique. 

A. Méthode d'analyse. 

1. Choix d'une méthode. 

Les processus analytiques, applicables à la déter
mination de traces d'étain, ·comprennent une mé
thode coforimétrique à la galléine dont la sensibi
lité va jusqu'à 4.10-6 et une autre, au dithiol, moins 
sensible. Elles sont toutes deux su.jettes à interfé
rences. De plus, comme la plupart des méthodes 
chimiques, y compris la polarographie, elles impli
quent la mise en solution des échantillons solides et 
un nombre plus ou moins grand de séparations. 

A cet égard. les méthodes spectographiques par 
émission directe des poudres offrent de tels avanta
tages qu'elles sont généralement adoptées par tous 
ceux qui possèdent l'installation adéquate. La mé
thode par émission optique étant nettement plus 
sensible que celle par fluo-rescence aux R.X., elle 
e·st choisie sans hésitation. En vérité, ses caracté
ristiques· en font un moyen répondant exactement 
aux critères que nous nous étions imposés, : 

les seules opérations préliminaires sont celles re
quises par les nécessités clas,siques de l' échan
tillonnage (broyage et homogénéisation) ; 
de nombreuses déterminations sont faites en peu 
de temps; 
la reproductibilité est suffisante pour le relevé 
des anomalies ; 
le témoin permanent, constitué par la plaque 
spectrographique, peut être réétudié indéfini
ment; 
l'enregistrement effectué pour étain sert à la 
recherche de nombreux autres éléments ; 
le coût de la détermination est le moins élevé. 

Par contre, elle présente les inconvénients de de
voir être exécutée par un personnel spécialisé au 

moyen d'un appareillage très coûteux et il est diffi
cile, sinon impossible, de l'appliquer sur le terrain. 

c· est pourquoi, seule la nécessité d'effectuer de 
multiples travaux, permettant d'amortir le capital in
vesti sur de très nombreuses déterminations, en fera 
une méthode économiquement rentable. A défaut. 
vu ses avantages exceptionnels, il faudra s'efforcer 
d'en assurer l'application en dirigeant les besoins 
analytiques vers une installation centralisée. 

2. Discussion des conditions de la spectrographie. 

D'après Harvey, en appliquant sa méthode, la li
mite de détection de l'étain par spectrographie 
d'émission optique, atteint respectivement 0,007 '% 
dans le graphite, 0,003 % dans Al ou Si et 0.002 % 
dans Fe, c'est-à-dire environ 0,003 % dans les sols. 
Ces teneurs correspondant à une prise de 10 mg 
d'échantillon, on peut estimer à 0,3 y, sur électrode, 
la plus petite quantité d'étain décelable dans les 
sols. 

La teneur limite diminue quand on augmente le 
poids de la prise spectrographiée et ce, d'autant plus 
que, l'étain émettant durant la phase volatile, son 
élimination sera totale, sans devoir trop chauffer, 
même avec des échantillons assez volumineux. 

Les cuvettes cylindriques que nous utilisons ont 
6 mm de hauteur et 4,5 rnrn de diamètre; elles con
tiennent près de 100 mg de soI. La qualité de 
l'échantillonnage et la sensibilité des déterminations 
sont ains,i améliorées. 

La recherche des conditions de la spectrographie 
a été guidée par le souci de ne pas compliquer le 
processus. C'est pourquoi nous n'avons pas essayé 
d'ajouter des « carriers». provoquant une volatilisa
tion sélective, ou des fondants, permettant d'opérer 
à l'étincelle et à l'arc alternatif. Nous excitons à 
l'arc continu, à 10 A, pendant 60 secondes., c'est
à-dire sous grande énergie pour avoir la certitude 
de révéler de faibles traces de cassitérite. L'interfé
rence du fond continu étant minime dans la région 
des 2,.800 A, où se trouvent les raies ana.lytiques 
choisies pour l'étain, il n'y a pas à craindre qu'elle 
soit gênante. Par contre, ces. fortes conditions d' exci
tation favorisent l'émission d'éléments moins volatils 
tels que W. Ta, Nh. dont la présence est toujours 
intéressante à connaître. 

3. Détermination des teneurs. 

a) Méthode viswelle. 

On sait qu'il apparaît de moins. en moins de raies 
d'un élément lorsque la teneur de l'échantillon en 
cet élément diminue. Si, d'après des spectres de pro
duits à teneurs connues, on pointe les raies qui ap
paraissent à partir d'un certain niveau de concen
tration, inversément il sera possible d'évaluer ce ni
veau, dans I' échantillon inconnu, d'après la compo
sition de son spectre. 
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Harvey établit comme suit la correspondance entre 
l'apparition des raies Sn et les teneurs en cet élé
ment dans le graphite : 

Sn I 2839.99 - 0.008 '%, Sn I 2850.62 - 0,09 %. 
Sn I 2813.58 - 0,28 %. Sn 2812.57 - 1,3 '%. 
(Nous nous limitons à la région des 2.800 A). 

Cette correspondance doit être vérifiée avec cha
que installation et pour chaque processus. 

A noter que ces raies ne comportent p.as de coïn
cidences réellement dangereuses avec un spectro
graphe à grande ,dispersion. 

La reproductibilité de cette méthode, très rapide, 
va · dépendre principalement de la constance des 
conditi~ns d'excitation et d'enregistrement, ainsi 
que de celle de la composition des produits analy
sés. A chaque dosage, il faudra reproduire très exac
tement les conditions adoptées. Pour cela, il est 
indispensable de travailler avec une source de cou
rant stabilisé fournissant un arc continu parfaite
ment reproductible. D'autre part, la composition des 
échantillons varie peu si on analyse toujours des 
sols, mais avec d'autres milieux : roches diverses, 
concentrés miniers, minéraux, il ne faudra jamais 
oublier de recommencer les calibrages. 

On pourrait opérer par dilution solide, toujours 
avec le même produit, pour éviter l'influence des 
« tiers .éléments » ; le processus perdant alors de 
sa rapidité, nous ne l'avons pas retenu. 

L'inscription des teneurs se .fera en marquant 
par : très faible, .faible, nette ou forte, les intensités 
des raies caractéristiques appréciées à I' œil. 

Avec un peu d'habitude, il sera possible de das
ser les teneurs suivant une progression de raisons 

'Y/ 7o ; par exemple : 0,003 - 0,01 - 0,03 - o, 1 
- 0,3. L'écart maximum correspondra environ à 
2 termes de cette progression. 

b) Méthode photométrique. 

On obtiendra une meilleure appmximation en 
mesurant l'opacité des raies au microphotomètre. La 
photométrie de la raie Sn I 2839.99, pleinement il
luminée, l'une des plus sensibles et à I' abri de ,coïn
cidence, fourni.t des valeurs acceptables dans la 
gamme des teneurs intéressantes. Nous nous limi
tons donc à la mesure de cette raie et n'utilisons. pas 
de secteur devant la fente du spectrographe, ce qui 
permet d'enregistrer une soixantaine de spectres, de 
1 mm de hauteur, sur chaque plaque. 

Nous avons essayé d'améliorer la reproductibilité, 
non par addition d'un standard, ce qui complique
rait la préparation des échantillons, mais en utili
sant un constituant essentiel des sols : le fer, com
me standard interne. La reproductibilité du rapport 
des intensités Sn 1 2839.99/t raie Fe n'étant pas 
nettement meilleure, nous avons décidé de reporter 
seulement l'intensité de Sn sur le diagramme des 
teneurs. (I Sn en fonction logarithmique de '% Sn). 

Concernant la reproductibilité, l'écart maximum 
relatif vaut environ 100 %, c'est-à-dire qu'en moy
enne les résultats seront reproduits à 35 '% près. 
Cette .reproductibilité est largement suffisante pour 
pouvoir relever les anomalies d'une série statis.Uque. 

4. Processus adopté. 

Comme suite . à ces diverses considérations, nous 
avons adopté la méthode et les conditions suivan
tes : 
Echantillon : Broyé à - 1 oo mesh, prise environ 

100 mg. 
Electrode : National Carbon regular grade AGKS 

0 t/ 4", longueur 12". 
Electrode positive ; longueur 3 cm, 0 6,o mm. 
Creuset : 0 4,5 mm, profondeu'I' 6 mm. 
Contre électrode : en poointe, longueur 6 cm. 

Excitation : Arc continu 10 A durant 60 secondes. 
Spectrographie : Baush and Lornb Madel Littlow. 

Position Quartz 5, longueur d'onde: 2.500 à 
3.500A, hauteur de fente 0,9 mm, largeur de fente 
0,02 mm. 

Plaque : Gevaert 11 C50 - 60 spectres par plaque ; 
développement 4 minutes dans Gevaert g 209. 

Densitomètres: Fuess ou A.R.L. Dietert. 

B. Prise d'échantillon. 

Il fallait déterminer la profondeur de prise de 
l'échantillon, son poids et la méthode de prise, en 
ne perdant pas de vue les critères rapidité et bon 
marché des opérations. Les travaux exécutés ont 
amen:é aux condusions suivantes. 

1. Profondeur de prise. 

Lorsqu'il s'agit de terrains éluvionnaires prove
nant de la décomposi,tion des roches sous-jacentes 
et que ces terrains ne sont pas cultivés:, il suffit de 
faire la prise d'échantillons immédiatement sous 
l'humus, à une quarantaine de centimètres de pro
fondeur. Nous avons comparé les résulta.ts obtenus 
avec de telles prises à ceux obtenus avec <les prises 
plus profondes : les diagrammes des teneurs ont la 
même allure. Dès lors, il est plus économique de 
s'en tenir aux prises d'échantillons effectuées à en
viron 40 cm de profondeur. 

Lo,rsque les terrains superficiels sont allochtones, 
tels que recouvrement .de cendrées volcaniques., sa
bles éoliens., etc ... , nous avons pu <:onstater que les 
prélèvements superficiels ne sont plus caractéristi
ques des gisements, recouverts par ces terrains. L'ex
plication de ce fait nous paraît être la suivante. La 
cassitérite est un minéral très dur et très stahle. Dès 
lors, les teneurs · en étain que nous mesurons dans 
les terrains superficiels recouvrant le gisement doi
vent provenir, pour la très grosse part, des fines: par
ticules de cassitérite qui s'y trouvent. Les cations, à 
l'inverse de ce qui se passe pour les minéraux très 
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solubles, de cuivre, plomb et zinc par exemple, ne 
doivent jouer qu'un rôle fort secondaire. Dès lors, 
comme ces terrains allochtones ne peuvent pratique
ment pas contenir de particules de cassitérite, il est 
normal que les teneurs en étain qu'on y trouve 
soient très f aihles et peu caractéristiques. Dans ce 
cas, les prises d'échantillons doivent être faites dans 
les formations qui se trouvent sous les terrains al
lochtones de recouvrement. 

'.2. Poids de prises d'échantillon. 

Nous sommes tenus par deux considérations. 
D'une part, le volume de l'échantillon doit être suf
fisant de façon que cet échantillon soit représenta
tif. D'autre part, plus le poids de cet échantillo~ 
est élevé, plus les frais de traitement et de transport 
sont importants. 

A la suite de plusieurs essais comparatifs, nous 
sonunes arrivés à la conclusion qu'il suffisait de 
prélever environ 1 oo g de terre . 

3. Méthode de prélèvement. 

L'opération de prélèvement doit être conduite de 
manière à réduire, le plus fortement possible, la pos
sibilité de pollution de l'échantillon. 

Pour la prise d'échantillons à faible profondeur, 
nous nous sommes servi couramment d'une petite 
tarière métallique. Après enlèvement préalable de la 
végétation couvrant éventuellement le sol, la tarière 
était enfoncée une première fois, par vissage, jus
qu'à la profondeur voulue. Par tiraction, une pre
mière prise était extraite et jetée. Cette première 
doit servir à creuserr le trou et à nettoyer la tarière. 
Si la terre est trop collante, le nettoyage de la ta
rière peut être complet à l'aide d.' une poignée d'her
be ou de feuiHes. Une seconde prise est alors ef
fectuée dans Ie même trou. Cette prise est mise im
médiatement dans un sachet en plastique. Le sachet 
est fermé, la marque d'identification de la prise 
étant placée à l'extérieur ,du sachet. 

Pour les prises superficielles, à défaut de tarière 
on pourrait utiliser une bèche, en prenant cepen
dant un minimum de précaution pour éviter les pol
lutions. 

Pour les prises plus profondes, on peut utiliser 
une tige métallique garnie d'un petit carottier à son 
extrémité inférieure. Le trou est préalablement creu
sé par battage à l'aide d'une tige métallique poin
tue, puis la prise est effectuée au petit carottier . 

C. Traitement des échantillons. 

Les échantillons prélevés doivent d'abord être sé
chés, Cette opération peut se faire en étuve ou, 
quand c'est possible, par exposition au soleil. On 
tamise ensuite à 8 mesh pour enlever les morceaux 
de roches, qui peuvent se trouver dans les échantil
lons. Pour la suite des opérations de traitement, 

nous avons recherché dans quelle fraction granulo
métrique de l'échantillon se trouvait l'étain. Nous 
avons analysé des échantillons tout-venants et des 
échantillons débourbés, dont on avait donc enlevé 
la portion inférieure à '.200 mesh. 

Nous avons constaté que la teneur de l'échan
tillon tout-venant est inférieure à la teneur de 
l'échantillon débourbé. Dans le moins '.200 mesh, 
la teneur en étain est presque nulle ; c'est ce qui 
nous a amenés à admettre que c'est surtout sous for
me de petits grains de cas·sitérite que l'étain se trouve 
dans les échantillons prélevés au voisinage des gise
ments. 

Le traitement de l'échantillon se poursuit de la 
manière suivante. Le tout-venant est broyé dans un 
mortier en mulite ou en porcelaine, à I' aï.de. d'un 
pilon de même matière. L'opération est poursuivie 
jusqu'à ce que la masse soit broyée à environ 100 

mesh. Ce broyage assez long ( 1 heure environ) est 
nécessaire pour bien homogénéiser la masse et per
mettre le prélèvement d'une petite prise qui doit 
passer à la spectrographie. Il est inutile de débour
ber avant broyage et de tamiser après, ces opérations 
n'étant nullement indispensables et comportant un 
risque de poUution. 

m. Résultats obtenus. 

A. Recherche des régions minéralisées. 

Par la méthode classique de prospection, on re
cherche les régions minéralisées en cassitérite en 
parcourant ,des itinéraires plus ou moins serrés dans 
ces régions et en pannant le gravier des fiats de ri
vières que I' on rencontre. Si les indices donnés au 
pannage sont satisfaisants, on développe la pmspec
tion par l'étude systématique des graviers des riviè
res où l'on a découvert ces indices. 

Cette méthode ne donnera guère de résultats lors
qu'il s'agira d'étudier des régions fortement péné
planées où il n'y a pas beaucoup de rivière, ou des 
régions très fortement accidentées où les cours 
d'eau sont torrentiels et les alluvions presque in
existantes parce qu' emportées par les eaux. De plus, 
comme le pan ne retient pratiquement pas la fine 
cassitérite en dessous de 100 mesh, il faudra serrer 
suffisanunent les itinéraires si .l'on ne veut pas man
quer les gisements étmitement localisés. 

Nous nous sommes dès lors demandé si la pros
pection géochimique ne pouvait être utilement em
ployée pour remplacer la méthode de prospection 
classique, spécialement dans les cas où l'application 
de cette dernière est aléatoire ou présente des diffi
cultés. 

A cet effet, une expérience a été tentée au Manie
ma, le long d'une route, sur 139 km de distance. 
Cette route entre et sort des concessions, ne recoupe 
directement aucun gisement, mais passe à une dis
tance plus ou moins grande de ceux-ci. Les prélève-
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ments, effectués à une profondeur de 40 cm environ, 
ont été exécutés au hasard, espacés d'un Jan ho-rs 
conce-ssion, et de 500 m en concession. Les échan
tillons ont été analysés au spectrographe optique. Le 
diagramme des teneurs ohtenu est extrêmement ty
pique. Toutes fes auréoles des gisements dont on 
s'est approché ont été décelées par des anomalies at
teignant 10 à 15 fois la valeur du back-ground. 

Les conclusions du géologue qui a effectué cet 
essai sont les suivantes. 

« Les résultats obtenus sont tout à fait satisfai
sants : les analyses spectrographiques donnent des 
anomalies nettes qui auraient certainement permis 
de détecter les gisements en prospection de première 
reconnaissance. II est certain que la méthode pour
rait être utilisée pour la recherche de gisements de 
cassitérite importants». 

Nous pouvons donc conclure que les auréoles 
géochimiques des régions stannifères peuvent s'éten
dre assez loin, en fonction de l'importance de ces 
gisements et des conditions morphologiques des 
lieux et que la méthode utilisée permet de répérer 
aisément ces auréoles. 

Nous pensons également que, lorsque la région 
s'y prête, la recherche des zones minéralisées en 
cassitérite pourrait .également se faire, et à bon mar
ché, par l'étude géochimique des a.Uuvions de riviè-· 
res. En effet, la très fine cassitérite peut certaine
ment cheminer à d'assez grandes distances et la pré
sence de très faibles traces d' ét-ain sera décélée sans 
difficulté. Nous n 'avons cependant pas encore ef
fectué d'essais pour vérifier cette idée. 

B, Etude superficielle détaillée d'une région 
minéralisée. 

l . Gisements alluvionnaires. 

Lorsque le gravier alluvionnatre n'est pas trop 
profondément enterr'é, la prospection classique par 
pannage du gravier n'offre aucune difficulté. Les 
puits à creuser ne sont pas trop longs et l'eau néces
saire au pannage se trouve à proximité. Cependant 
si: une partie impo·rtante de la cassitérite a des gra
nulométries inférieures à 100 mesh, il y a de gran
des chances que l'opération de pannage ne permette 
de déceler qu'une part fort limitée de la fine cassi
térite. 

Lorsque le gravier alluvionnaire est profondément 
enterré, les travaux de pmspection clas.sique devien
nent beaucoup plus coûteux. Les puits seront fo.rt 
longs et quelquefois ils ne pourront atteindre le gra
vier si le niveau de la nappe hydrostatique se situe 
à un niveau trop élevé. 

Tenant compte des difficultés que rencontre la 
pro,spection classique dans le cas des gisements al
luvionnaires profondément enterrés, nous avons , jus
qu'à présent, limité nos études géochimiques à ce 
type de gisement. 

Un essai a · été effectué au Ruanda-Urundi sur 
une vallée sèche de plus de 2 km de largeur. Un 
gisement avait été repéré dans cette vallée consis
tant en un gravier quartzeux à gros éléments, en
terré sous i5 à 25 m de sable et d 'argile. Le gravier 
était anguleux et n'avait guère subi de transport au 
point qu'on le retrouvait fréquemment au-dessus des 
zones dont il provenait. 

Les. anomalies géochimiques ne sont pas fort éle
vées et atteignent au maximum 3 fois le hack
ground. Ce fait es.t dû, très vraisemblablement, à la 
forte épaisseur des terres de recouvrement. Par con
tre, les zones des plus fortes teneurs, décelées par 
la géochimie, coïncident remarquablement avec les 
zones les plus- riches du gisement connu. De plus, 
la géochimie a permis de déceler une . autre zone à 
teneurs élevées et les travaux ultérieurs de recherche 
ont permis d'y trouver également un gisement à te
neurs intéressantes. 

Nous pouvons donc dire que, dans le cas pré
sent, la géochimie permet de déterminer rapidement 
et à peu de frais les zones les plus intéressantes du 
gisement. Il suffit dès fors de creuser quelques puits 
de contrôle pour connaître les caractéristiques. de ce 
gisement. 

Un autre essai a été exécuté également au 
Ruanda-Urundi dans une vallée sèche, beaucoup 
plus étroite. Le gravier minéralisé était enfoui sous 
près de 20 m de terres. Une pro-spection fort co,û
teuse, exécutée par la méthode classique, avait per
mis de déterminer un run bien minéralisé. La géo
chimie a décélé ce run qui correspondait aux te
neurs les plus élevées trouvées à I' analyse spectro
graphique. Cependant à un endroit, un des, flancs 
de la vallée contenait une pegmatite minéralisée. A 
cet endroit, les teneurs les plus élevées, trouvées par 
géochimie sont déportées vers le flanc minéralisé de 
la vallée. Ce fait peut, nous semble-t-il. s'expliquer 
très lo.giquement, car, à l'aplomb de la pegmatite mi
néralisée, les échàntiilons de terres superficielles 
que nous analysons contiennent également des 
grains de cassitérite provenant de cette pegmatite. 

Dans un autre cas de vallée sèche, des couches 
de graviers minéralisés, multiples et de forme fo.rt 
irrégulière, se chevauchaient_ L'analyse des terres 
superficielle n'a donné d'indications valables que 
pour la couche supérieure de gravier. 

Enfin, nous avons effectué des études sur tm gise
ment alluvionnaire du Kivu recouvert ·de 15 à 20 m 
de cendrées volcaniques. L'analyse des échantillons 
de cendrées de laves superficielles n'a donné que de 
faibles teneurs, sans aucune anomalie caractéristi
que. 

Ce 11ésultat nous parait dû au fait qu'il est prati
quement impossible que les couches de cendrées. de 
laves superficielles puissent contenir des petits 
gl•ains de cassitérite, en provenance du gisement 
sous-jacent. 
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En conclusion nous estimons que, dans les cas de 
prospections alluvionnaires difficiles, il y a toujours 
intérêt à se demander si l'application de la méthode 
géochimique ne pourrait pas donner des indications 
utiles et à effectuer les mesures lorsque les chances 
de réussite paraissent raisonnables. 

2,. Gisements éluvionnaires. 

Dans ce cas, la méthode clas.sique de prospection 
est toujours assez longue et coûteuse, car pour les 
opérations de pan nage, il faut transporter le gravier 
ou l'eau sur des distances plus ou moins grandes. 
Dans les régions fortement accidentées, cette opéra
tion est lente et pénible. Aussi avons-nous fait de 
multiples études afin de vérifier si, pour de tels gi
sements, la méthode géochimique donnait des résul
tats intéressants . 

D'une manière générale, nous avons constaté par
tout des anomalies bien marquées, pouvant attein
dre plus de 10 fois la valeur du back-ground. Les 
zone où l'on a constaté des teneurs élevées par géo
chimie coïncident avec les zones où le gisement est 
le mieux minéralisé (fig. t). Cependant, dans les 
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terrains en pente assez forte, les éluvions superfi
cielles peuvent cheminer plus rapidement que les 
éluvions p,lus profondes. Dans ce cas, il peut y avoir 
un certain décalage entre les teneurs élevées du 
gisement et les teneurs élevées trouvées par géo
chimie, ces demières étant décalées vers les points 
plus bas du terrain. 

Un des géologues ayant effectué un essai au 
Maniema commente comme suit les résultats obte
nus: « Si l'on compare la courbe des teneurs exca
vées (prospection par puits) à celle obtenue par 
I' analyse spectrographique du recouvrement, on 
constate une frappante analogie». II continuait 
comme suit : « Il tombe sous le sens que la méthode 
géochimique est beaucoup plus rapide et beaucoup 
moins coûteuse, elle n.e demande par surcroît ni 
matériel spécial. ni main-d'œuvre particulièrement 

évoluée. De vastes zones, que l'on n'avait jusqu'ici 
pas prospectées, les chances relativement faibles d'y 
trouver des gisements ne justifiant pas les dépenses, 
pourront être rapidement couvertes à peu de frais. » 
Dans le cas particulier cité ci-dessus, il a été établi 
que la prospection géochimique coûtait 7 fois moins 
cher que la prospection classique. Dans des cas spé
cialement difficiles, c'est-à-dire pour des collines 
élevées et fort abruptes, le rapport entre le coftt de 
la prospection géochimique et le coût de la pros
pection classique est encore notablement plus favo
rable. 

De nombreux essais que nous avons effectués, 
nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

a) Pour l'étude de tous les gisements éluvionnai
res, il y a un réel intérêt à utiliser la méthode géo
chimique. 

b) Cette étude peut débuter par un réseau de 
prélèvements à mailles assez larges, les points étant 
distants de 30 à 40 m par exemple. Si les teneurs 
trouvées sont assez basses et régulières, il n'y a pas 
de minéralisation intéressante. Si, dans certaines 
zones, les teneurs trouvées sont plus élevées, il s'in
dique d'y resserrer les points de prélèvements, à des 
distances de 2.0 ou 10 m par exemple. On pourra 
ainsi établir une carte des isoteneurs géochimiques-. 
Dans les différentes zones ainsi déterminées, il suf
fira de creuser quelques puits afin d'y déceler les 
caractéristiques du gisement. On aura ains.i, très ra
pidement et avec peu de frais, délimité le gisement 
et fixé avec une précision suffisante ses caracté
ristiques. 

c) c· est spécialement au moment où se font les 
exploitations alluvionnaires qu'il y a intérêt à dé
velopper les prospections éluvionnaires. La région 
est alors occupée et l'on peut facilement dispo,ser du 
personnel non spécialisé nécessaire aux prospections 
géochimiques. 

3. Gisements primaires. 

Ces gisements primaires consistent en pegmatites, 
filons quartzeux ou stockwerks. 

Pour ces différents types de gisement, nous avons 
effectué des essais qui nous ont donné les résultats 
suivants. 

a) Pegmatites. 

Plusieurs études ont été exécutées sur des pegma
tites minéralis'ées du Ruanda. Lorsque l'épaisseur 
des terres de recouvrement n'était pas trop forte, les 
anomalies géochimiques étaient assez importantes. 
Dans tous les cas, les zones de teneur maximum ob
tenues par la méthode géochimique ont coïncidé 
avec les zones: les mieux minéralisées des gisements. 

De nos travaux, nous pouvons conclure que 
les pegmatites minéralisées en voie d'érosion, sont 
nettement décelées par la géochimie qui permet 
également de repérer les zones superficielles du gi-
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sement qui sont les mieux minéralisées. L'utilisation 
de la méthode géochimique est donc à conseiller 
pour l'étude des régions contenant ou pouvant con
tenir des pegmatites minéralisées. Lo,rsque la carte 
des isoteneurs géochimiques aura été établie, le 
creusement de quelques puits permettra de se rendre 
compte des caractéristiques du gisement. Les varia
tions de teneur en profondeur dans la pegmatite ne 
sont -cependant pas décelables par la géochimie. 

b) Fil.ons minéralisés. 

Nous avons effectué plusieurs essais, tant au Ma
niema qu'au Kivu, afin de déterminer si le passage 
d'un filon minéralisé, enfoui sous des terres d' alté
ration, pouvait être repéré. Les résultats ont été 
chaque fois fort nets, la présence du filon étant dé
celée par une anomalie à pointe très élevée. 

c) Stockwerk minéralisé. 

Les s,tockwerks minéralisés sont constitués d'une 
roche de base, schiste ou quartzite, contenant de 
multiples filonets quartzeux où se trouve la cassi
térite. Un stockwerk n'est intéressant que si la te
neur moyenne de l'ensemble permet une exploita
tion rentable. L'altération des roches donne nais
sance à un gisement éluvionnaire qui, par descente 
des terres meubles, s'étend jusqu'en contre-has du 
stockwerk. 

Par géo~himie, on peut repérer l'existence du gi
sement éluvionnaire comme nous l'avons exposé pré
cédemment. Les caractéristiques du stockwerk ne 

pourront être déterminées que par le traitement, à 
titre d'essai, d'un cube suffisant de roches en place. 

IV. Conclusions. 

II reste encore à éclaircir la forme sous laquelle 
la cassitérite chemine. II semble établi que, sur les 
gisements, les anomalies caractéristiques sont don
nées par des grains fins. Quant à l'auréole du gise
ment, die pourrait être marquée par des cations 
Sn++ ou par des minéraux renfermant de l'étain 
(micas stannifères). 

Nous avons aussi recherché si la géohotanique ne 
pourrait pas également constituer une méthode de 
recherche intéressante pour les gisements de cassité
rite. En sélectionnant convenablement les plantes 
à étudier (graminées, arbres ou arbustes) et les par
ties les plus caractéristiques de ces plantes (feuilles, 
branchette, écorce ou radne), nous avons obtenu 
des résultats intéressants, spécialement pour les gi
sements éluvionnaires. Cependant, l'application de 
cette méthode est plus difficile et plus coûteuse et, 
à notre avis, elle ne pourrait être retenue que pour 
des cas bien spéciaux, par exemple des gisements 
assez profondément enterrés. 

La méthode d'analyse spectrographique o.ffre l'in
convénient d'exiger un appareillage assez coûteux 
et qu'on ne peut utiliser qu'en laboratoire. De plus, 
il faut un personnel bien formé et expérimenté 
pour effectuer les lectures. Cette méthode offre ce
pendant le très grand avantage de permettre la me
sure sur plaque des teneurs de toute une série de 
métaux et rend ainsi possible la prospection simul
tanée pour toute une série de minéraux. 



Creusement d·'un montage cadré de 8.20 m2 

de section utile dans une couche de 40 cm 
à l'étage de 360 m du puits Bea,uionc 

T. RANDAXHE, 
Directeur technique à la S. A. des Charbonnages 

de Patience et Beaujonc. 

SAMENVATTING 

Ben hellende galerij van 450 m lengte werd gedolven tussen de luchtingang op 360 m en de luchtuit
gang op 235 m, in een laag van 37 cm opening en 9 à 20° helling. 

De delvingssectie bedraagt iO m". De steenkool wordt door middel van persluchthamers gewonnen 
en het gesteente door middel van springstof type Ill. 

Het mengsel steen en kool wordt Joar een scraper gela.den op een transpo1·tband, die het naar de 
voetgaWrij afvoert. Ben monorail v.oert het materieel aœn naar het front . Het enige personeel dat aldaar te
werkgesteld is, zijn de arbeiders be·last met het afvoeren van de afslag-. 

De uiteenzetting bevat een uitvoerige beschrijving van de organisatie van het werk aan het front en 
achteruit en geef t een tabel met de bereikte resultaten. 

Ürgan.isatie van het werk aan het front. 

De organisatie is cyclisch. De vooruitgang per cyclus bedraagt 2 m en deze is onderverdeeld in 8 
operaties. De houwer en de drie slepers die aan het front gebezigd zijn voeren ieder een bepaalde taak 
uit, die steeds dezelfde is tijdens ieder dezer operaties. Dit personeel, waarvan de verplaatsingen tot een 
minimum worden beperkt, pl.a.atst de beide ramen van de ondersteuning en bekleedt ze, voert de a/slag 
weg, bouwt de kolen af, boort de mijnen, laadt en schiet, legt de kokerleidingen en de buizen. Alleen de 
verplaatsing van de l.a.adinrichtingen en de verlenging van de transportband en van de monorail worden, 
buiten de delvingsdiensten, uitgevoerd door gespecialiseerde ploegen. 

Ürgan.isatie van het werk achter het front. 

Vier slepers verzorgen de afvoer der producten vanaf het laadpunt van de transportband tot aan 
de hoofdsteengang evenals de bevoorrading van het front. 

Ben opzichter-schietmeester coordonneert alle operaties. 

Prestaties per man-dienst. 

Personeel aan het front: 50,7 cm. 
Personeel aan het front, aan het vervoer en toezicht : 24,4 cm. 
Totaal personeel: 21,7 cm. 

RESUME 

Ce montage bosseyé, appelé chaffour, a été creusé entre le niveau d'entrée d'air à 360 m et le 
niveau de retour d'air à 235 m dans une' couche de 37 cm d'ouverture et de 9 à 20 degrés de pente. 

Sa longueur a atteint 450 m. 
La section creusée à roche nue est de iO m 2

• Le charbon est abattu au marteau piqueur et les 
pierres à l'explosif du type Ill. 
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Le mélange pierres et charbon est chargé par scraper houe et évacué vers les voies de roulage sur 
transporteurs à courroie. Une installation de transport p,ar monorail permet d'approvisionner en matériel 
le front en creusement sans personnel autre que celui occupé à l'évacuation des déblais. 

L'exposé comporte en ordre principal une description détaillée de l'organisation du travail tant à 
front qu'en arrière des fronts et se tennine par un tableau des résultats obtenus. 

Ürganisa:tion du travail à front. 

Cette organisation est cyclique. Le cycle d'avancement au cours duquel le chaffour a progressé de 
2 m se d'écompose en une série de huit opérations. L'ouvrier et les trois manœuvres occupés à front exé
cutent chacun une tâche bien définie, toujours la même au cours de chacune de ces opérations. Ce per
sonnel, dont les déplacements sont réduits au strict minimum, pose les deux cadres du soutènement et 
les garnit complètement, évacue tous les déblais, abat le charbon et fore les mines dans la pierre, participe 
au tir, place les canars et les tuyauteries. Seuls le déplacement des installations de chargement et l'allon
gement de la courroie et du monorail sont confiés, en dehors des postes consacrés à l'avancement, à des 
équipes spécialement fonnées. 

Organisation du travail en arrière des Jronts. 

Quatre manœuvres évacuent les déblais depuis l'estacade de chargement sur la courroie jusqu'à la 
bacnure principale de roulage et approvisionnent les fronts de tout le matériel nécessaire. 

Un surveillant boutefeu coordonne toutes les opérations. 

Rendement par homme-poste. 

Personnel des fronts : 50,7 cm. 
Personnel des fronts, du transport et de surveillance : 24,4 cm. 
Personnel total: 21,7 cm. 

Généralités (fig. 1). 

Ce montage, communément appelé chaffour, a été 
creusé dans la couche 2me Clûte et dans ses épon
tes, suivant la ligne de plus grande pente et partant 
d'un chassag·e est dans ·cette couche au niveau de 
360 m. Il relie le niveau d'entrée d'air à 360 m au 
niveau de retour d'air à 235 m ; il sert de commu-

Puits FANNY '23'2..-1---
°'·------

nication pour l'évacuation des produits et pour l'ap
provisionnement en bois et en matériel des tailles 
qui sont exploitées entre ces deux niveaux dans les 
couches 1re Clûte et 2m• Clûte. 

La longueur du chaiffo.ùr à creuser est de 450 m. 

La distance entre le pied du chaffour et la hac
nur~ principale de roulage est de 450 m ; le puits 
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Fig. 1. 
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Beaujonc se trouve à 900 m. Il faut -+- 30 minutes 
au personnel pour parcourir le trajet entre la surfa.ce 

et les fronts du chaffour ; la durée d'un poste de 

travail effectif est donc de 6 1/2 heures. 
La composition des terrains dans la section creu

sée à roche nue est la suivante (fig. 2). 
La pente .de la couche varie entre 15 et 20-0 avec 

des faux plats dont la pente descend parfois à 9°. 
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Fig. 3. 

Section creusée et soutènement (fig. 3). 

La section creusée à roche nue est de 10 m2
• 

Comme soutènement, on emploie des cadres 
T.H. type A ayant une section utile de 8,20 m2 et 

distants de 1 m d'axe en axe. 
Les cadres sont tenus à écartement par sept ti

rants en fer carré de 10 mm, dont les extrémités re
pliées forment crochets, et par neuf poussards en 
bois de 10 cm de diamètre, calés entre les cadres. 

Le pied de chaque montant est posé sur un blo

chet en bois équarri de 12 X 15 X 20. 

Chaque cadre est garni sur tout son pourtour de 
60 sclimbes en bois de 6 cm de diamètre, posées sur 
les cadres et maintenues à -+- 15 cm l'une de l'autre 
par les pierres. d'un remblayage complet entre sdim

hes et roche nue exécuté à front au fur et à mesure 

de l'avancement. 

Chargement et évacuation des déblais 
(fig. 4). 

Les pierres sont chargées à front uniquement par 
un scraper, traînées par celui-ci jusqu'à une esta
cade et déversées sur un transporteur par courroie 
qui les amène au pied du chaHour où elles sont 

chargées en bedaines. 

Fig. 4. 

Le matériel pour le chargement des pierres com-

prend: 

un bac scraper houe d'une capacité d'environ 

400 litres ; ces bacs ont été étudiés et mis au 
point au charbonnage et sont fabriqués dans nos 

ateliers (fig. 5) ; 
un treuil de scrapage à double tambour Pickrose 
d'une puissance de 15 à 25 ch, commandé par 

un moteur électrique à 500 V et 1.000 tours/ 

min; 
- trois poulies blindées de 190 mm de diamètre ; 

l'une de ces poulies sert de renvoi au câble du 
treuil de scrapage et est, soit pendue au moyen 
d'une élingue à l'avant-dernier cadre boisé, soit 

accrochée à une broche fixée dans le mur de la 
couche ; la seconde poulie sert de guide au câble 
de retour ; la troisième sert de guide au câhle 

tracteur pour amener le scraper dans l'axe de 
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Fig. 5. - Scraper-houe. 

l'estacade de chargement. Ces deux dernières 
sont suspendues aux cadres au moyen de chaî
nes; 

- deux jeux de broches en forme de coin pour la 
fixation de la poulie de renvoi ; 
deux pics de mineur et trois pics-houes dont les 
ouvriers se servent pour faire rouler les pierres 
dans les rigoles creusées par le scraper. Les 
ouvriers n'ont pas de pelles, le scraper évacuant 
complètement les déblais ; 

1T~ ~n~g '·;:· ' 

0 1m 

Fig. 6. - Estacade. 

1 

'200 

une estacade -de chargement sur laquelle monte 
le scraper et qui permet le chargement régulier 
sur le transporteur à courroie des pierres traînées 
par le scraper. Ces estacades ont été étudiées et 
mises au point au charbonnage et fabriquées 
suivant nos plans (fig. 6). 

Les pierres sont évacuées dans le chaffour par 
transporteur à courroie. 

L'ossature de ces transporteurs est formée d ' élé
ments d'infrastructure Genard Denisty type 660, 
modifiés comme suit : les rouleaux porteurs du brin 
supérieur sont distants l'un de l'autre de 1 mètre 
au lieu de 1,50 m dans le type d'o,rigine; cette mo
dification a été introduite dans le but de réduire 
les débordements de part et d'autre du transporteur 
et en conséquence de diminuer les frais de nettoyage 
des installations. 

On emploie · des courroies de récupération de 
± 600 mm de largeur. 

Chaque installation est équipée d'une tête mo
trice hi-tambour de 30 ch, commandée par un mo
teur électrique de 23 kW à 500 V et d'une station 
de retour non motrice. 

Par suite des variations de pente de la couche, 
pour éviter des fonds de bassins préjudiciables à la 
bonne marche des transporteurs, il faudra trois 
installations en série pour le creusement des 450 m 
de chaffour. 

Au pied du chaffour, les pierres sont déhourdées 
dans des bedaines de 770 litres. Les bedaines sont 
amenées en rames jusqu'à la hacnure principale de 
roulage par un traînage par treuils corde-tête corde
queue. 

Transport du matériel 
depuis la bacnure principale 

jusqu'à front du chaffour. 

Dans la voie de pied (fig. 9). 

Le matériel est amené dans les berlaines vides ; 
il est déchargé et entreposé dans la voie à environ 
80 m du pied du chaffour. Dans les intervalles de 
temps qui ne sont pas consacrés à l'évacuation des 
pierres, le matériel est transporté de l'entrepôt jus
qu'au pied du chaffour, soit dans des berlaines vi

des. soit à bras d'homme. 

Dans le chaffour (fig. 7). 

Un monorail en rail de 14 kg est pendu aux ca
dres par l'intermédiaire d'attaches spécialement con
çues et de bouts de chaînes. Ce monorail sert de 
chemin de roulement à un panier pouvant contenir 
tout le matériel nécessaire au boisage d'un cadre 
complet. Le panier est tiré par le câble d'un treuil 
Moussiaux à air comprimé d'une puissance de 12 

ch. Le treuil est installé dans le chaffour le plus 
près possible du treuil de scrapag·e et derrière ce 
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Fig. 7. 
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dernier ; il est orienté vers les fronts. Le câble de 
12 mm enroulé sur le treuil passe sur une poulie 
de renvoi ; son extrémité est fixée à demeure au 
chariot porte panier. 

Les attaches et les édissages du monorail, ainsi 
que les dispositifs de roulement permettant de sus
pendre le panier au monorail, ont été étudiés au 
charbonnage et sont construits suivant nos plans 
(fig. 7bis). 

Dans les intervalles de temps qui ne sont pas 
consacrés à l'évacuation des pierres. le matériel est 
monté dans le chaffour et entreposé à l'aval du 
treuil. 

~ 610. ~ 
0 100 '200 300 mm 

Fig. 7bis. 

Pendant les translations du panier, les transpor
teurs par courroie sont arrêtés et toute circulation 
du personnel est interdite dans le chaffour à l'aval 
du treuil du monorail. 

L'installation de cet appareillage a permis de 
supprimer tout le personnel occupé précédemment 
au transport de matériel. En effet : 

le machiniste de la seconde installation de trans
port par courroie conduit le treuil à air com
primé du monorail, décharge le panier et entre
pose le matériel à l'aval du treuil ; 
le machiniste de la première installation charge 
le panier au pied du chaffour et commande les 
manœuvres; 
les deux rouleurs occupés dans la vofo au trans
port des berlaines conduisent le matériel de 
l'entrepôt dans la voie jusqu'au pied du chaf
four. 

Ainsi le personnel occupé à l'évacuation des pier
res peut, dans les intervalles de temps qui ne sont 
pas consacrés à cette évacuation, transporter tout le 
matériel depuis la bacnure principale de roulage 
jusqu'à l'entrepôt près des fronts du chaffour et le 
fera quelle que soit la longueur à creuser. 

Abatage du charbon 
et forage des trous de mines (fig. 8). 

Le charbon est abattu au marteau-piqueur sur 
toute la largeur du chaffour, soit 3 m. et sur une 
profondeur de 2 ,40 m. Les ouvriers disposent de 
deux marteaux-piqueurs Colinet B 37. Le charbon 
est bien clivé et facile à abattre par un ouvrier qui 
sait bien s'y prendre. L'un des manœuvres de cha
que équipe est spécialement formé pour ce travail. 

On fore par avancée 17 mines de 2.40 m de lon
gueur, parallèles à la pente de la couche et dispo
sées comme l'indique la figure 8. 

0 lm 

Fig. 8. 
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Les mines sont forées avec un seul perforateur 
Atlas type B.B.D. - 41 W.K., à injection d'eau 
contrale, pesant 23 kg et porté par une béquille 
pneumatique Atlas B.M.K. - 82 A4 avec tube en 
alu~inium. 

Les fleurets employés ont 2.40 m de longueur ; 
ce sont des fleurets monoblocs en acier allié hexa
gonal de 22 mm, avec taillants simple burin à pla
quettes, au carbure de tungstène, de 44 mm de lar
geur. 

Les ouvriers disposent toujours à front de 2 per
forateurs, de 2 béquilles et de 6 fleurets. 

Pour curer les trous de mines, on se sert d'un 
souff_Ieur fabriqué à partir d'un tube de 12 mm de 
diamètre dont un bout est. effilé, l'autre bout étant 
muni d'un robinet pennettant le racco,rdement à 

un flexible à air comprimé. 

Chargement et tir des mines. 

Les mines sont bourrées à l'argile ; les bourres 
sont fabriquées pendant le pos.te par le manœuvre 
du pied du chaff our. 

Les cartouches et les bourres sont introduites 
dans les trous de mines au moyen d'un bourroir en 
bois de 3 ~ de longueur et de 42 mm de diamètre 
à chaque bout. 

L' exp,losif employé est du Ruptol gainé en car
touches de 100 g; la consommation d'explosif est 
en moyenne de 6 kg par mètre d'avancement. Les 
mines sont amorcées avec des détonateurs .à co·urt 
retard ; le schéma montre le nombre de retards em
ployés et leur disposition. 

La ligne de tir. 

Chaque boutefeu dispose de deux rouleaux de 
100 m de câble à miner formés de deux fi-ls jume
lés accolés et entourés d'un isolant en matière plas
tique ; il tend sa ligne de tir entre le front et la 
niche-abri et protège les ligatures au moyen de 
toile isolante. Les câbles sont remontés chaque jour 
en surf ace et vérifiés. Le circuit de tir est vérifié 
avec un ohmmètre Sertra Z.E.B/ A.W. 

L'exploseur est du type Sertra 2/50 pour 50 mi
nes. 

Au moment du tir, le personnel se met à l'abri 
dans des niches creusées dans l'une des parois et 
distantes des· fronts d'une longueur variant entre 
100 et 150 mètres. 

Ventilation. 

Ün emploie des ventilateurs Aérex électriques du 
type E.P.S.A./ 437 - 12/ 10, actionnés par un mo
teur électrique antidéflagrant de 3 ch et capables de 
débiter 1 m3 d'air fra is: à la sortie d'une conduite 
de canars de 400 mm de diamètre et de 500 m de 
longueur. La déprèssion de ces ventilateurs est de 
95 mm d' eau. 

Les canars ont 400 mm de diamètre, 3 m de lon
gueur, et sont fabriqués suivant nos plans avec des 
tôles de 2,5 mm d 'épaisseur. A chaque extrémité du 
canar est soudé un cercle en cornières de 30 X 30, 

percé de 8 trous de 14 mm de diamètre. Les canars 
sont boulonnés les uns aux autres avec interposition 
d'un joint Ledent. Les conduites ainsi montées sont 
très étanches et permettent d'avoir encore un débit 
d'air fra is suffisant à 700 m de distance de la prise 
d'air a~ec un seul ventilateur. 

La prise d'air frais se fait dans la bacnure princi
pale à 500 m ,de distance du pied du chaff our en 
creusement. Un ventilateur est placé à l'entrée de la 
canalisation. Lorsque le chaff our eut atteint une 
longueur de 150 m, un deuxième ventilateur fut in
tercalé dans la canalisation juste au pied du chaf
four. 

Distribution de l'air comprimé. 

L 'air comprimé est amené à front du chaffour 
pa,r une canalisation en tuyaux de 8'.2/89 de dia
mètre, 5 m de longeur, avec collerettes rabattues et 
collets roulants. Une première vanne Sanders de 
3 pouces est intercalée dans la canalisation au 
pied du chaffour et une seconde est déplacée cha
que semaine en tête du chaffom au fur et à mesure 
de l'avancement du front. 

Une nourrice est boufonnée à l'extrémité de la 
canalisation ; elle es.t suspendue aux cadres par 
une chaîne. 

Cette nourrice comporte : 

- trois prises munies de robinet de 1/2 pouce par 

le raccordement des flexibles des marteaux
piqueurs, de la lampe électropneumatique et des 
souffleurs de mines ; 
trois vannes Sanders de t pouce pour le rac
cordement des flexibles des perforateurs. 

Ces robinets et vannes sont protégés des projec
tions de pierres lors du tir des mines par une tôle 
de 10 mm d 'épaisseur ,débordant le tuyau nourrice 
et soudée à celui-ci côté front. 

Distribution d'eau . sous pression. 

L'eau sous pression e:st amenée à front et distri
buée sur toute la longueur du chaffour par une ca
nalisation en tuyaux de 50 mm de diamètre inté
rieur, de 5 m de longueur. avec collerettes rabattues 
et coUets roulants. Cette tuyauterie est raccordée à 
la canalisation générale de distribution d'eau sous 
pression dans tous les travaux de l'étage. 

L'eau sous pression est obtenue par captage des 
venues dans les puits ; des réservoirs capteurs y 

sont placés environ t oo m plus haut que le niveau 
d'étage. 

Une première vanne Sanders de 2 pouces est in
tercalée dans la canalisation au pied du cha.ffour 



790 Annales des MineJ de Belgique 7c et :st livraisons 
-- ---

et une seconde est déplacée chaque semaine en tête 

du chaffour au fur et à mesure de l'avancement du 
front. 

Une prise munie de deux robinets de t/2, pouce 
est branchée sur la canalisation près de chaque 
tête motrice des transporteurs à courroie pour le rac
cordement des appareils de lutte contre un échauf
fement éventuel ; en outre, une prise munie d'un 
robinet de 1/2 pouce est branchée sur la canalisa

tion, de 25 m en 25 m sur toute la longueur du 
chaffour. L'extrémité de la canalisation côté front 

est fermée par un plateau muni de deux robinets de 
i/2 pouce. 

Cette installation d'amenée d 'eau a été suffisante 
jusqu'à ce jour ; toutefois la pression de l'eau à 
front n'est plus que de 2 kg. 

Pour augmenter cette pression, on a intercalé 
dans la canalisation, à environ 50 m du front, un 
réservoir d'une capacité de 800 litres. 

Sur ce réservoir sont soudées : deux tubulures de 
50 mm de diamètre pour l'entrée e t la sortie de 
l'eau du réservoir et une tubulure de 1/ 2 pouce pour 
le raccordement du réservoir à la canalisation d'air 
comprimé. Un jeu de vannes placées sur ces tubu
lures permet d'emplir le réservoir d'eau à la pres

sion de 2 kg et de sortir cette eau vers les fronts à 
la pression de l'air comprimé, soit 4 kg à 4 t/2 kg. 

L'éclairage des fronts est assuré par tubes fluores

cents F.P. de 40 watts. 

Signalisation. 

Un cordon de sonnette pendu le long du chaf
four permet de transmettre des signaux suivant un 

code bien établi, soit en pied, soit en tête de celui

ci. Une installation de téléphonie à appel par lampe 
relie ,Je pied du chaffour au treuil de scrapag-e à 
front. 

Personnel (fig. 9). 

1. Personnel occupé en permanence par poste de 
travail depuis les fronts jusqu'à la bacnure prin
cipale de roulage. 

a) Personnel à front : 1 ouvrier et 3 manœuvres 
(n" 1, 2 et 3). 

P endant toute la durée du poste, ces quatre hom
mes ne quittent jamais le front du chantier ; le plus 
g"rand déplacement qu'ils aient à faire est la 
distance entre I' entrepôt de matériel près du treuil 
du mono,rail et le front d'abatage. Ils exécutent tous 
les travaux à front, c'est-à-dire : I'abatage, le fo

rage des mines, le chargement et l'évacuation des 
déblais jusqu'à l'estacade de chargement sur cour
roie, le transport de tout le matériel depuis l'entre
pôt jusqu'à front, la pose du soutènement et du gar

nissage, le remblayage, la pose des canars de ven-

Treuil 

'2monœuvres 
1 surveillant boutefeu 

Treuil 

0 10 '20 30m 

Fig. 9. 

1ouvrier 
3 rnanœuvres 

lmach. 
topi5 

1 déhourdeur 

tilation , des tuyauteries à air comprimé et des tuyau
teries à eau sous pression. le nettoyage parfait de la 
longueur de chaffour creusée au cours de la se 

maine. 

b) Personnel en arrière des fronts : 4 manœuvres 
(n-0 1, 2,, 3 et 4). 

Ces manœuvres s'occupent: de l'évacuation des 
déblais depuis l'estacade de chargement jusqu'à la 
bacnure principale de roulage, de l'approvisionne
ment en matériel du dépôt situé dans la voie de pied 
et du dépôt situé dans le chaffour, de Ia fabrication 
des bourres en argile, du nettoyage des têtes motri
ces et têtes de retour des transporteurs par cour

roie. 

c) t surveillant-boutefeu responsable du travail. 

Il a pour mission : la conduite du chaffour dans 

la direction indiquée, le chargement et le tir des 
mines, la synchronisation de toutes les opérations, 
l'instruction du personnel de remplacement, la res
ponsabilité de la mise en application de toutes me

sures de sécurité et d'hygiène. 

2. Pl'3rsonnel supplémentaire. 

a) En semaine : en cas de nécessité, on ajoute 

au personnel occupé en arrière des fronts un ou 
deux manœuvres pour nettoyer le long des trans
porteurs par courroie. 

b) Les dimanches ou les lundis chômés : deux 
équipes , l'une de 7 hommes, l'autre de 4 hommes, 

sont chargées de l'allongement du transporteur par 
courroie et du monorail de la longueur creusée pen
dant la semaine, ainsi que du déplacement des 
treuils, poulies, estacade, etc.. . de la même lon

gueur. Le personnel composant ces équipes est tou
jours le même ; il a été spécialement formé pour 
l'exécution parfaite et rapide des différents tra

vaux. 
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Organisation du travail (fig 10). 

Généralités. 

Le chantier est attelé à trois postes tous les jours 
ouvrables. L'ouvrier et tous les manœuvres exécu
tent toujours les mêmes travaux dans le même ordre, 
mais ils exécutent ces travaux à des moments diffé
rents au cours des postes qui se suivent. 

L'organisation est cyclique ; toutefois la durée du 
cycle n'est ni de un poste ni de un jour, mais de 
une semaine. 

Fig. 10. - Schéma d'ensemble. 

En effet : d'une part, le front se trouve toujours 
dans le même état au début du premier poste du 
lundi et les ouvriers commencent toujours la semai
ne par la même opération ; d'autre part, au deuxiè
me poste du samedi, les ouvriers arrêtent de travail
ler à l'avancement dès que le front est mis dans le 
même état qu'à la fin du 2m• poste du samedi pré
cédent. La fin du deuxième pas.te et le troisième 
poste du samedi sont consacrés à nettoyer parfaite
ment la longueur de chaffour creusée pendant la 
semaine et à préparer les déplacements des instal
lations de cette longueur. Ces dernière'S opérations 
sont exécutées, soit le dimanche, soit le lundi chô
mé, par des équipes de s.pécialistes. 

Détails sur l'organisation du travail à front. 

Le lundi matin, la situation à front du chantier 
est la suivante : 

1°) Le tir a été fait le dimanche au poste de nuit 
par un surveillant-boutefeu et un aide chargés en 
outre de la visite hebdomadaire réglementaire des 
travaux .de l'étage. 

2") Les cadres sont placés jusqu'à vif-thier; le 
remblayage derrière les montants des deux derniers 
cadres est aJChevé, mais les deux dernières couron
nes ne sont pas remblayées. 

3°) Les installations de chargement, d'évacuation 
des produits et de transport du matériel ont été 
avancées le plus près possible du front : 

- l'estacade de chargement à 6 m du front ; 
- le treuil de scrapage à 9 m du front ; 

le treuil desservant le monorail immédiatement 
en arrière du treuil de scrapa1re ; 
la poulie de renvoi du câble du scraper est pen
due au moyen d'une élingue à hauteur des pin
ces de cadre à l'avant-dernier montant de la pa
roi est et les poulies guides sont placées aux en
droits convenables ; 
la poulie de renvoi du câble du monorail est 
pendue au moyen d'un chaînon au sm• cadre en 
arrière du front ; 
le téléphone est installé près du treuil de scra
page. 

4°) Le matériel nécessaire au boisage de deux ca
dres est entreposé en arrière du treuil du monorail 
à une distance de 12 à 15 m du front. 

Le travail exécuté pendant le poste est décom
posé en une série d'opérations bien distinctes les 
unes des autres. Au cours de chaque opération, 
l'ouvrier et les trocis manœuvres ont à effectuer cha
cun une tâche bien définie. 

t re opération : Préparatifs pour le placement de 
deux couronnes et première évacuation de pierres. 

L'ouvrier et le manœuvre n° 1, montés sur le tas 
de déblais, font tomber les pierres dang'ereuses sur 
toute la longueur découverte par le tir : ils déga.gent 
ensuite, à l'aide d'un pic, les pierres empêchant le 
placement des deux couronnes ; suivant les indica
tions du surveillant, ils repèrent la direction par un 
trait de craie tracé sur la roche à front. La direction 
à suivre par le chaf four est matérialisée en arrière 
par deux fils à plomb p·::!ndus à deux cadres voisins 
au moyen de pinces ; ces deux fils à plomb sont 
avancés régulièrement par le conducteur des tra
vaux préparatoires. et maintenus au plus à 25 m 
des fronts. 

L'ouvrier et le manœuvre n° 1 placent ensuite 
un « cora » (bois de 3,60 m de longueur et de 15 cm 
de diamètre), l'arrière sous les repères de milieu 
des deux dernières couronnes boisées et le bout côté 
front en face du trait de craie indiquant la direc
tion; le cora est pendu au moyen d'une chaîne au 
dernier cadre boisé ; son inclinaison est réglée de 
telle sorte que le milieu des couronnes à boiser se 
trouve 1 mètre au-dessus du toit de la couche ; ce 
réglage et le calage du co,ra se font en chas.sant des 
coins en bois entre celui-ci et les deux dernières 
couronnes boisées. 

Le manœuvre n° 2 raccorde à la tuyauterie à air 
comprimé les flexibles pour les marteaux-piqueurs et 
celui pour la lampe électropneumatique et place ces 
appareils près du front ; il transporte ensuite de
puis I' entrepôt de matériel jusqu'à front 2 couron
nes, 6 baguettes, 6 tindrets et 40 sdimbes et repère 
d'uri trait de craie le milieu de chaque couronne. 
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Le manœuure n° 3, machiniste du treuil de scra
page, commence le chargement et l'évacuation des 
pierres par le pied du talus. 

2"'e opération : P"lacement de deux couronnes et 
remblayage de deux couronnes du poste• précé
dent. 

L'ouvrier et le manœuvre n° 1 placent les deux 
couronnes sur le cora ; ils les fixent à écartement 
avec 3 baguettes et 3 poussards ; les traits de craie 
tracés au milieu des couronnes sont placés dans 
l'axe du cora ; les couronnes sont équilibrées pour 
que les deux bouts d'une même couronne soient au 
même niveau. Ils garnissent enfin chaque couronne 
avec 20 sclimbes. 

Les mœnœuvres n° 2 et n° 3, montés sur le tas 
de pierres, remblayent, pendant ·ce temps, jusqu'au 
terrain sur les deux couronnes boisées au poste pré
cédent. 

3"'• opération : Forage des mines dans l.e· toit de l.a 
couche et deuxième évacuation des pierres. 

L'ouvrier et le manœuvre n° t raccordent les fle
xibles à air comprimé et à eau du perforateur aux 
canalisations, étendent ces flexibles le long de la 
paroi ouest pour qu'ils ne soient pas atteints par les 
engins d'évacuation des pierres circulant à la paroi 
est ; ils portent à front : perforateur, béquille et fers 
à forer et forent les cinq mines dans le toit de la 
couche. 

Les manœuvres n° 2 et n° 3 évacuent les pierres 
le long de la paroi est. Ils opèrent comme suit : le 
n° 3 est machiniste du treuil de scraper ; le n° 2 

se tient près du front ; par signaux à la lampe, il 
commande les manœuvres du machiniste et assure 
ainsi la protection des foreurs et le remplissage au 
maximum du bac de scraper. Il es,t bon de rappeler 
que, pendant les opérations de chargement qui pré
cèdent, la poulie de renvoi de la corde du scraper 
est fixée à hauteur des pinces de cadre à l'avant
dernier montant bo.isé à l'est. Le scraper creuse rme 
rigole dans les pierres tout le long de la paroi est 
et dégage le mur du chaffour jusqu'à l'avant-der
nier cadre boisé : les pierres coulent le long du talus 
qui se fo-rme vers le fond de la rigole, le niveau des 
pierres descend à l'ouest et à front ; à la fin de ce 
deuxième chargement, le niveau des pierres est des
cendu au niveau du mur de la couche. 

4me opération : Forage ~es trous pour y enfoncer les 
broches de fixation de la poulie de scrapage. 

Cette opération comporte le forage de deux trous 
de 50 cm d~ longueur, plongeant dans le mur de 
la couche 30 cm sous celle-ci et à 50 cm de chacune 
des parois. 

L'ouvrier e-t le manœuvre n° t forent les trous, 
placent les deux broches ,d'ancrage et fixent la pou
lie du scrapage à la broche est. 

Les manœuures n° 2 et n° 3 préparent les broches 
et enlèvent la poulie de l'avant-dernier cadre boisé. 

5"'" opération : Abatage du charbon au marteau
piqueur et troisième évacuation des pierres. 

L'ouvrier transporte depuis le dépôt jusqu'à front 
le matériel suivant : 2 montants, 4 baguettes, 6 
poussards, 2 planchettes, 2 blocs en bois et 40 

sdimbes. 
Le manœuvre n° 1, le mur de la couche étant dé

gagé, commence I' abatage du charbon. 
Les manœuvres n° 2 et n° 3 continuent à évacuer 

les pierres comme précédemment jusqu'à ce f(Ue le 
mur du chaffour soit complètement nettoyé le long 
de la paroi est jusqu'à vif-thier. A noter que le 
scraper évacue toutes les pierres et qu'il n'est pas 
nécessaire d 'achever le nettoyage à la pelle. 

6"'" opération : Abatage du charbon - forage des 
six mines est dans le mur de la couche - pl.ace
ment des deux montants est, leu.r garnissage et le 
remblayage derrière celui-ci - fin de l'évacuation 
des pierres. 

L'ouvrier fore les six mines est dans le mur de la 
couche ; le forage terminé, il transporte depuis le 
dépôt jusqu'à front le matériel suivant: 2 mon
tants, 4 baguettes, 6 poussards, 2 planchettes, 2 

blocs en bois et 40 sclimbes. 
Le manœuvre n° 1 ~- ltinue I'abatage du char

bon. 
Les manœuvres n ° 2 et n° 3 placent les deux 

montants est, leur garnissage et remblayent complè
tement avec d es pierres entre le garnissage et le ter
rain. Ce travail terminé, ils enlèvent la poulie de 
scrapage de la broche est et la fixent à la broche 
ouest, ils changent de paroi les flexibles à air com
primé et à eau, enfin, ils évacuent les pierres jus
qu'à ce que le mur du chaffour soit complètement 
nettoyé le long de la paroi ouest jusqu'à vif-thier 
en opérant comme ils l'ont fait précédemment. 

7"'" opération : Abatage du charbon - forage des 
six mines ouest dans le mur de l.a couche - pl.ace
ment dies deux montants ouest, leur garnissage et 
le remblayage derrière celui-ci - préparation du 
tir. 

L'ouvrier fore les six mines et aide fe manœuvre 
n'° 1 s'il a terminé avant lui. 

Le manœuvre n° t achève l'abatage du charbon 
et aide l'ouvrier s' il a terminé avant lui. 

Ensuite, à deux, ils évacuent v ers l'arrière le ma
tériel qui se trouve à front et le mettent à l'abri des 
projeGtions du tir. 

Les manœuures n ° 2 et n ° 3 placent les deux mon
tants oue·st. leur garnissage et remblayent complète
ment avec des pierres entre le garnissage et le ter
rain. Ce travail terminé : le n° 2 enlève la poulie 
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de scraper et la fixe au moyen d'une élingue à 
l'avant-dernier montant est, il enlève les broches 
de fixation de la poulie de scrapage et cure les 
.trous de mines en se servant du souffleur à air com
primé ; le n° 3 aide le surveillant boutefeu à trans
porter à front les explosifs et les bourres. 

am• opération: Chargement des mines - placement 
des canars et des tuyauteries - tir des mines. 

L'ouvrier et le manœuvre n° 1 aident le surveil
lant boutefeu pour le chargement et le bourrage des 
mines. 

Les manœuvres n" 2 et n" 3 placent pendant ce 
temps les canars et les tuyauteries qu'il y a lieu de 
~~ ' 

Lors du tir des mines, le personnel se met à l'abri 
dans une niche creusée dans une des parois du 
chaffour ; la niche se trouve toujours à plus de 
t oo m du front de tir. 

Ces huit opérations achevées, le front se retrouve 
dans la même situation qu'au début du premier 
poste ,du lundi ; elles· constituent ,ce qu'on peut ap
peler un « cycle ·d'avancement » au cours duquel 
le chaff our a progressé de 2 m. 

Lorsque les différentes o,pérations s'effectuent nor
malement, le « cycle d'avancement » dure moins 
que la durée d'un poste ; habituellement, le person
nel dispose enco•re d'un laps de temps suffisant 
pour exécuter une et parfois deux opérations sup
plémentaires. 

En fin de semaine, on arrive ainsi à gagner le 
cycle d'avancement complet qui est perdu par le 
3me poste du samedi, poste consacré uniquement 
au nettoyage de la longueur de chaffour creusée 
pendant la semaine. 

Au poste de midi du samedi, le travail à l'avan
cement est arrêté à la fin de la 7m• opération ; le 
front est prêt pour le tir, mais les mines ne sont ni 
cha>rgées ni tirées. Si le poste n'est pas terminé, le 
personnel commence le nettoyage de la longueur de 
chaffour creusée pendant la semaine. Le po,ste de 
nuit du samedi achève ce nettoyage et, s'il en a le 
temps, commence à avancer les installations. 

Le dimanche ou le lundi chômé : 

Au poste du matin, une .équipe de 7 hommes, tou
jours les mêmes, avance les installations de charge
ment et d'évacuation des pierres de la longueur 
creusée pendant la semaine. Les transporteurs par 
courroie sont remis en parfait état de marehe sur 
toute la longueur du chaffour (graissage des rou
leaux, réparation des lig•atures défectueuses, etc.). 
La durée totale d'un poste de dimanche n'étant que 
de six heures, l'équipe ne dispose que de 4 1/2 heu
res pour effectuer tous les déplacement de matériel. 
Pour arriver à achever ces travaux avec 7 hommes 

et si peu de temps, ils ont préalablement été étudi:és 
dans tous les détails et l'équipe a été spécialement 
formée. A titre d'exemple, on se sert du treuil de 
scrapage pour avancer la table de retour de l'instal
Ïation de courroie et l'estacade de chargement ; en
suite l'extrémité de la corde du treuil est amarrée 
à front et le treuil se tire lui-même en place: le ma
tériel d'allongement des courroies a été emmagasiné 
à front pendant la semaine, etc. 

Au poste de midi, une autre équipe de 4 hommes, 
toujours les mêmes et bien · entraînés, allonge le 
monorail, avance le treuil de celui-ci et déplace Ies 
appareils de signalisation et· le téléphone. 

Détails sur l'organisation du travail en arrière 
des fronts. 

Quatre manœuvres sont occupés en permanence 
en arrière des fronts. Ils ont à exécuter chacun des 
travaux bien définis qui peuvent se résumer comme 
suit (fig. 9). 

N° 1 et n" 2 : machinistes des treuils de la voie et 
rouleurs. 

- approvisfonner le pied du chaffour en berlaines 
vides; 

- évacuer les berlaines pleines par rames jusque 
dans .Ia ·bacnure principale de roulage : 

- décharger le matériel des herlaines vides et I' en
trepos.er dans la voie ; 
transportcr le matériel de l'entrepôt ,de la voie 
au pied du chaffour. 

N° 3 : machiniste de la première installation Je 
courroie. 

commander la tête motrice de la première instal
lation de courroie, la smveiller pendant la ma.r

che et la tenir en pa11fait état de propreté ; 
- emplir les bedaines de pierres à la trémie de 

chargement au pied du chaff our ; 
- charger de matériel le panier du monorail et ac

tionner les engins de signalisation.; 
- confectionner les bourres en argile; 

N" 4 : machiniste de la deuxième installation de 
courroie. 

commanJer la tête motrice de la deuxième ins
tallation de courroie, la surveiller ainsi que la 
station de retour de la pœmière installation et 
le déversement des produits d'une courroie sur 
l'autre; 
tenir ces appareils en parfait état de pro,preté 
par des nettoyages fréquents ; 
conduire le treuil desservant le monorail ; 
décharger le matériel du panier du monorail et 
I' entreposer en bon ordre en arrière du treuil. 
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Résultats obtenus. 

1. Pendant "la période de démarrage. 

Le creusement du chaffour a commencé le 11 août 

1958. 
II a fallu 16 jours, soit du 11 août au t'er septem

bre, pour mettre la méthode au point et former le 
personnel. 

Pendant cette période de démarrage, on a obtenu 
les résultats moyens suivants avec le personnel oc
cupé à front : 

Nombre de postes : 48 
Personnel à front : 192 
Avancement total : 60,50 m 
Avancement moyen par poste: 1.26 m 
Avancement moyen par jour : 3,78 m 

Avancement moyen par homme/poste: 0,31 m 

A partir du 2 septembre, la méthode étant mise 
au point et le personnel étant bien formé, le chaf
four a progressé régulièrement. 

Les chiffres cités plus. haut ne sont donnés que 
pour faire ressortir la durée de la période ,de mise 
au point et son incidence sur l'ensemble du tra
vail. 

Il. Pendant la période de marche normale s'éten
dant du 2 septembre au 18 octobre, soit ien 

11/2 mois. 

On expose ci-dessous les résultats obtenus : 

1 °) Par le personnel occupé au creusement, c'est
à-dire I' ouvrier et les 3 manœuvres occupés exclu
sivement à front. Le peTsonnel des deuxième et 
troisième postes du samedi est compté dans le per
sonnel occupé au creusement, car on estime que le 
travail n'est achevé que si le chaffour est bien net
toyé. 

2°) Par le personnel occupé journellement au 
creusement, à l'évacuation des déblais et à l'appro
visionnement en matériel depuis la bacnure prin
cipale de roulage jusqu'à front. Ce personnel ,com
prend donc : I' ouvrier et les 3 manœuvres occupés 
à front, les 4 manœuvres occupés au transport et le 
surveillant. 

3°) Par tout le personnel occupé dans le chan
tier pendant cette période, c'est-à-dire le personnel 
repris au 2'° auquel on ajoute les nettoyeurs d'instal
lation en semaine et le pe·rsonnel des dimanches 
ou lundis, chômés. 

Pendant cette période : 

Nombre de jours de travail : 
Nombre de postes : 
Avancement total : 
Avancement moyen par poste: 
Avancement moyen par jour: 

38 
114 

231 m 
2,016 m 

6,078 m 

1 ° Personnel occupé au creusement. 

Nombre de journées : 456 
Avancement moyen par homme/poste: 50,7 cm 
Cube de pierres en place par homme/ 

poste : 5,07 m 3 

2° Personnel occupé au creusement, à l'évacuation 
des déb"lais et à l'approvisionnement en matériel. 

Nombre de journées : 945 
Avancement moyen par homme/poste: 24,4 cm 

3° Personnel total. 

Nombre de journées du 2°: 945 
Nombre de nettoyeurs en semaine: 28 

» déplacement installation: 87 
1060 

Avancement moyen par homme/poste: 21,7 cm 

Prix de revient salaire sans charges sociales par 
mètre de chaffour. 

Seul le personnel occupé à front, c'est-à-dire 
I' ouvrier et les 3 manœuvres, travaille à marché. 

La somme payée à ce personnel par mètre ,d'avan
cement pour I' exécution de tous les travaux expos·és 
plus haut dans le « cycle d'avancement » est de 
1.200 F. 

Cette somme est répartie comme suit : 

pour I' ouvrier 
3, 1 

0,7 
pour chacun des manœuvres. 

3, 1 

Ainsi, le salaire des 3 manœuvres des fronts équi
vaut à 70 % du salaire de I' ouvrier. 

Les journées sont cailculées à la fin de chaque 
semaine. 

Lorsque le travail est rendu impeccablement, une 
prime de 2.400 F, correspondant aux 2 mètres 
d'avancement perdus par le poste de nuit du sa
medi, est allouée. Elle est répartie entre I' ouvrier 
et les 3 manœuvres suivant la formule précitée. 

Dès que le moindre manquement est constaté 
dans la bonne exécution du travail, cette prime est 
supprimée et n'est jamais remboursée. Elle est ré
tablie lorsque le travail est parfaitement remis en 
ordre. A titre indicatif, la prime a été allouée 4 fois 
au cours des 7 semaines de la période du 2 septem
bre au 18 octobre. 

Le prix de revient salaire personnel à front par 
mètre pendant cette période a été de 1.241,60 F. 

Le surveillant est payé à journée fixe ; les ma
nœuvres de transport et les nettoyeurs sont payés 
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au salaire mrmmum légal ; le personnel spéciale
ment formé pour aHonger les installations est payé 
à salaire fixe. 

Le prix de revient salaire personnel total par mè
tre d'avancement se chiffre à 2.096,20 F. 

Les différentes catégories du personnel intervien
nent dans cette somme comme suit ; 

· Personnel des fronts 
Surveillance 

pour 59,2 % 
» 9,4 % 

Manœuvres du transport 
Nettoyeurs supplémentaires 
Ailongeurs d'installation 

» 
» 

» 

20,3 % 
1,5 % 
9,6 '% 

En ajoutant les charges sociales qui s'élèvent à 
65,5 % du s;alaire, le prix de revient total salaire et 
charges par mètre d'avancement s'élève finalement 
à 3.470 F. 

Le tahleau I résume les résultats obtenus pen
dant toute la durée du creusement. 

TABLEAU I. 

A vancernents 

Nombre de jours 
Nombre de postes 
Avancement total 
Avancement moyen poste 
Avancement moyen jour 

Période de 
démarrage 

11-8 au 1-9-58 

16 
48 
60,50 m 

1,26 m 
3,78 m 

Période de 
référence 

2-9 au 18-10-58 

38 
114 
231 m 

2.016 m 
6,078 m 

De la période de 
référence à la 

fin du creusement 
18-10 au 1-12-58 

16 
78 

156,50 m 
2,006 m 
6,018 m 

Total du 
creusement 

11-8 au 1-12-58 

80 
240 
448 m 
1,87 m 
5,61 m 



Matériel Minier 
COMMUNICATIONS ET CONTROLES 

Notes rassemblées par INICHAR 

Il a paru opportun à lnichar de rassembler dans une même note la docwnentation relative à quel,. 
ques appareils de communication et de contrôl.e actuellement utilisés dans les applications suivantes : 

A. Liaisons téléphoniques entre le personnel en mouvement dans les cages et le machiniste oq. les 
accrocheurs du fond et de la sur/ace. 

B. Contrôle des signaux d'extraction. 
C. Communications et contrôles dans un réseau de transport par locomotives. 
D. Dispositif spécial de communications en cas de sinistre. 

A. - TELEPHONE DE CAGES 

Le téléphone et la signalisation entre la cage et 
lç,, machine d'extraction sont auj()lllrd'hui au point, 
c'est là une réalisation particulièrement heureuse 
pavce qu'elle permettra les travaux et manœuvres 
dans le pwits avec sécurité et ra,pidité. 

Jusqu'à présent, la seule pos'sibilité cle coonmuni
cation con.sis.tait en s.ignaux paT cordon de sonnette 
actionné à partir de la cage. Mais le machiniste 
ne peut pas prévenir les hommes de la cage et ceux
ci ne savent jamais si lem signal est hien parvenu 
au machiniste. 

On s:ait qu'un courant à haute fréquence peut 
être induit dans un co,nducteuT quelconque - con
durte d',air comprimé, cordon de sonnette, câhle 
électrique, mils, etc. et capté de la même façon. La 
dÎstance de propagation d'wi. couTant haute fré
quence dépend des pertes d'énergie du conducteur : 
celles-ci sont dues à la résistance ohmique des con
ducteurs, aux pertes par induction, aux pertes par 
ccmductihflrté, etc. 

Ce système permet la communication aisée entre 
un poste fixe e.t plusieurs postes mobiles situés le 
long du conducteur ou à I'intéri:eur d'une boucle 
fOll'mée par ce conducteur. 

Suivant ce principe de transmission, il suffit d'in
duire un courant haute fréquence à la swface dans 
un conducteur et de le capter par un moyen appro
prié dans la cage. Quatre •systèmes, différant peu 
les uns des autres, sont p:résentés : 

1. Standard Electrik. 

Le poste ,de ,sll.ll'f ace mduit le coul'ant haute fré
quence dans u:ne boucle formée par les câbles et le 

contre-câble : les postes de ca.ges sont couplés di
rectement dans œtte boucle. Il faut donc isoleT le 
contre-câble des cages pour éviter un court-circuit 
des postes de cage ('fig. 1). 

Cable 
::.upérieur 

l i 
1 
1 

' 1 

IV 
1 1 Il 
r, 

Fig. 1. - Schéma de principe du téléphone Standard 
Electrik pour cage de mines. 

2. Siemens. 

L'installation Sien.ms est analogue à celle de la 
StandaTd Electrik, cependant le comiant haute fré
quence parcourt la· boucle formée par les câbles, les 
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cages et le contre-câble. les stations de cages re.ce
vant le courant haute fréquence par induction 
(fig. 2). 

Molettes 

Cable 

-------r, Microphone 
Haut parleur 
Contact ou pied Coge-

,r ransformoteur.s 

Cable
d'équilibre 

Fig. 2. - Schéma de principe du téléphone Siemens pour 
cage de mines. 

3. Funke et Hüster. 

Au lieu d'utiliser le câble d' extra:ction comme 
porteur, on place dans le puits un fin câble isolé 

Cable 

~ 

Condùcteur 

Antenne-il I L. 

Cage 

Fig. 3. - Schéma de principe du téléphone Funke et Huster 
pour cage de mines. 

qui descend d'un côté et remonte de l'autre côté de 
façon que les cages circulent à l'intérieur de la 
boude ainsi formée. Le · poste de surface est couplé 
dans cette boucle, les postes de cages sont alimentés 
par induction (fig. 3). 

4. May Day. 

Des essais, ont eu lieu dans plusieurs charbon
nages de Charleroi avec un appareil émetteur-récep
teur à transistors en utilisant comme porteur, soit 
le cordon de sonnette. soit un câble de téléphone 
allant de la surface aux envoyages. Les résultats 
sont très satisfaisants ( 1). 

Description des installations. 

Standard Electrik ( 1 J. 

Cet appareillage se compose de hauts-parleurs et 
de microphones dans la cage montante ou .des'Cen
dante et dans la salle de machines. 

Le câble ,d'extraction supérieur, la cage, le contre
câble d'équilibre et la se1conde cage forment une 
première spire (fig. 1). un second enwulement est 
constitué de plusieurs s,pire:S autour d'un noyau de 
fer doux au travers duquel passe le câble d' extrac
tion. Cet équipage est placé à proximité de la mo
lette (fig. 4) . 

Fig. 4. - Disposition du transformateur sous la molette 
(Installation Standard Electrik) 

Les mo,duJ.ations du microphone du machiniste 
sont amplifiées et ind:uites par ce système dans la 
boucle formée par les câbles. Dans la cage, un ap
pareil reçoit ces impulsions, les amplifie et les en-

(1) Voir description dans les A.M.B., juillet 1958. 
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vo,ie à un haut-parleur. En sens inverse, la commu
nica!l:ion s'établit suivant le même principe. L' am
plificateur est étanche à I' eau et aux poussières et 
de sécurité intrinsèque, étant donné les faibles éner
gies mises en jeu. la figure 5 montre l'appareillage 
ins.tallé dans la cage, le personnage de la photo 
tient le microphone dans la main droite. 

Fig. 5. - Disposition de l'appareillage de téléphonie dans 
la cage (Installation Standard Electrik). 

Siemens. 

Les câbles et le contre-câble forment une boude 
fermée. Le poste fixe ~: surface et les postes des ca
ges sont couplés inductivement sur cette boude au 
moyen d'un anneau entourant le câble et formant 
noyau d'un transformateur (fig. 2). On choisit pour 
cela un matériau mrugnétique ayant une très grande 
perméabilité. 

Le montage est aisé, il ne néces·site que peu de 
moclifications aux intallations existantes ; les deux 
parties du noyau sont assemblées dans une boite de 
protection et placées sous la molette, là où les coups 
de ·fouet du câble ,sont de faible amplitude (fig. 6). 
On place un transformateur sous chaque molette 
pour être certain que. les communicail:ions ne seront 
pas interrompues par la mise à la terre que consti
tue chacune des cages par les main-courantes du 
guidon.nage. 

La figure 7 donne le schéma de principe de la 
liaison téléphonique entre le machiniste d' extrac
tion et une cage. Le court-circuitage de l'amplifica
teur par un bouton pou!'!soir agit comme générateur 
d'appel. Un microphone est à portée du machiniste 
et un bouton-pousse.fr à commande à pied permet 
d'endencheir un haut-parleur, spécialement conçu 
pour la conversation. 

Fig. 6. - Disposition du transformateur sous la molette 
(Installation Siemens). 

Générateur 

Bouton d'appel 

Microphone 

Hout·parleur 

Hout-porleur 

Modulateur 

Co, net écoute-parole 

JOUR 

Tronslormoteur 

c2ible 

Tran5formoteur 

CAGE 

Fig. 7. - Schéma de principe du circuit de téléphonie 
pour cage de mines (Installation Siemens). 

La station ,de la machine d'extraction est alimen
tée par batterie ou par le réseau. 

L'onde transportée a,rrivant dans la cage d'extrac
tion est démodulée ; la partie redressée est reçue pair 
un amplificateur à deux étages. La basse fréquence 
amplrfiée est conduite à un haut-parleur, par lequel 
le machiniste peut, à tout moment, appeler la. cage. 
La reproduction est suffisamment bonne pour que 
la conversation soit comprise sans difficulté, même 
en dehors Je la cage. 

En déorochant le cornet du téléphone . de cage, le 
haut-parleur est coupé, de sorte que la conversation 
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p.eut se faire par le cornet. L'amplificateur sert 
a:loris pour le microphone. 

L' amp,lificateur de la cage est équipé de transis
tors. L'appareillage est incorporé -dans des coffrets 
étanches placés à une paroi de la cage ; il est de 
sécurité et peut être utilisé dans les puits humides. 

Comme les rapports électriques restent cons,tants, 
aucun réglage ni à l'appareillage du jour ni à celui 
des cages n'est nécess,aire. Au cas où un haut
parleur commandé de la recette du jour se trouve 
également da,ns la salle des, machines, il peut être 
coupé dès que le haut-parleur relié à la cage est en 
service. 

L'installation de cage peut aussi être complétée 
pour émettre des signaux normaux au machiniste 
de la même manière que se fait la conversation. 

Funke et Hüster. 

Pour les communication~ entre les cages et la re
cette du jour ou la salle des machines, on utilise 
des postes équipés de transistors (fig. 3). La station 
fixe esit couplée directement sur la boucle porteœse, 
tandis que les deux stations moibiles sont couplées 
par induction. Un cadre ,d'antenne est placé sur le 
toH de chaque cage. Cette disposfüon évite toute 
intervention dans le matériel d'extraction, câbles ou 
cag"e ; il ne nécessite pas de trans.fo,rmatio:n d'induc
tion autour des câbles d'extraction : mais il fa,ut 
placer un conducteur des deux côtés et en dessous 
du pui:ts. 

L'appareiilag'e de cage comporte un haut-parleur 
et un microphone, une poigniée pour donner les si
gnaux de manœuvres habituels au machiniste et 
un signal d'alarme. Les signaux sont transmis com
me les conversations., mais chacun pair des fréquen
ces différentes de sorte que les signaux émis dans la 
s,a!Ie des machines sont automatiquement retrans
mis par la station du machiniste dans le haut-par
leur de ln cage. Il y a ainsi un contrôle des signaux 
donnés. 

Dans la sa!Ie des machines, les signaux so•nt 
acoustiques et optiques, ils peuvent être enregis1trés. 

May Day (2). 

La firme May Day de Gilly s'est également spé
ci:a:lisée dans la construction de tels appareils de 
radiotéléphonie pour les mines. Ces appareils sont 
antidé,6lagrants, étanches à I' eau et mbustes. L'em
ploi de transistors au lieu de lampes rend ces ap
pareils pra!tiquement insensibles aux chocs (fig. 
7bis). 

La s,ta,tion May Day 1 F.PT 140 est un appareil 
de radiotéléphonie à transistor dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

(2) Voir description dans les A M.B., juillet 1958, p. 674 
et avril 1959, p. 396-397. 

Fig. 7bis. ~ Poste émetteur récepteur à couplage inductif 
de la Firme May Day. 

1) Emetteur équipé de transistors specrnux au 
germanium au nombre de 4 eit montés : 

1er étage en maître oscillateur 
2• et 3• étages Driver 
4• étage en amplificateur de puissance ; moduila

tion d'runplitude, puis,sance haute fréquence 
disponible : o,6 W : consommation : en veille 
200µ.A, en émission 450 µ,A. 

2) Récepteur type supe·r hétérodyne équipé de 
7 transistors dé.Jivrafilt une puissance de sortie basse 
fréquence de 0,4 W. La sens,ibilité est d'environ 
20 ,/J, V, consommation en veille 15 µ,A, avec -sign:al 
maximum reçu 60 µA. L'amplificateur basse fré
quence seI1t de modulation en émission. 

L' antemre est constituée par un cadre très léger 
d'un encombrement de 310 X 200 X 35 mm. 

Applications. 

A de très, I1ares, exceptions près, aucune installa
tion préalable n'est requise pour l'emploi. 

L'utilisation des conducteurs exis:tants, tels que 
câbles électriques, de téléphone, cordons de son
nette, ou aussi dans certains cas des conduites d'·air 
ou d'eau, suf.fit amplement pom effectuer des lia.i
sons sur des dis.tances très grandes (plus,ieurs kilo
mètres). 

Conclusions. 

Les téléphones de cages selon l'une ou l'autre 
méthode paraissent désormais bien au point. Les 
systèmes qui utilisent le câble d'extraction comme 
porteur sont assurément simples, mais ils entraînent 
une perte de puissance importante par les miS1es à 
la teJITe qui constituent le contact de la cage avec 
le guidonnage. 

Le sys,tème préconisé par Funke et Hüste:r est in
téressant, mais il offre l'inconvénient du placement 
d'un conducteur ,sur deux parois, du puits. Les es
sais faits avec les appareils May Day dans diffé-
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rents charbonnages bel1;res sont extrêmement encou
rageants. 

De tels appareil1ag·es sont appelés à se générali
ser, notamment pour tous les travaux dans les 
puits. II n'est pas nécessaire, en effet, d'équiper 
chaque cage d'nn dispo·sitif téléphonique ; celui-ci, 
d'un poids relativement modéré, peut, au moins 
dans une phase d'essai et de mise au point, être 
placé dans I' une ou l'autre cage suivant les be
soins. 

B. - CONTROLE 
DES SIGNAUX D'EXTRACTION 

On a déjà signalé dans les Annales des Mi
nes (3) un appareil de fabrication américaine uti
lisé pa·r la firme Philips pour l'enregistrement des 
signaux d 'extraction et des mouvements des cages 
(fig. 8). Le papier d'enregistrement compo,rte '20 

r.-

Fig. 8. - Appareil Philips pour l'enregistrement des signaux 
de manœuvres et des mouvements des cages d'extraction. 

pistes réparties sur une largeur utile de 115 mm ; 
les vitesses de déplacement du papier s'échelonnent 
entre 3/ 4 et 12 pouces par heure ou 3/ 4 et 12 pouces 
par minute. Le système d'inscription ,comporte un 
maximum de 20 plumes,, chacune des plumes trace 
sur le papier un trait continu et peut être légère
ment déplacée vers la droite sous l'.action d'un 

(3) Voir A.M.B. juillet 1958, p. 669, étude tir-ée de 
« Philips~Industrie » n"' 28, 1958. 

électro-,aimant. En !',absence d'excitation à son élec
tro, chaque plume trace une ligne dwite. Si un 
électro est excité, sa plume trace alors une ligne 
brisée par un palier dont la longueur est proportion
neHe au temps d'exdtation. 

La commande des électros de plume se fait au 
moyen de conl'acts extérieurs ; on peut donc enre
gistrer et mesurer l'écart de temps entre eux, jus
qu'à '20 signaux. La puissance absorbée par les, bo
bines des rélectro-aimants est très faible, de 0,9 à 
1,7 W. Le contact peut être ainsi conditionné pour 
quelques milliampères seulement. 

Cet appareil permet un enregistrement à poste
riori de n'importe quelle manœuvre, chaque mou
vement ou chaque opération de la manœuvre s' ins
cri,t chronologiquement sur le papier à la plume où 
il es,t raccordé. 

Cet appareil a reçu une application intéressante 
au charbonnage de Limbourg-Meuse ; les signaux 
suivants sont enregistrés sur l'une ·des pistes : 

t. commutateur du moulineur (au jour), en po,si
tion : « extraction » ; 

2. commutateur de l'accrocheur (au fond), en po 0 

sition : « extmdtion » ; 
3. commutateur du moulineur, en posiÜon: « mon

ter lentement » ; 

4. commutateur de l'accrocheur, en position : 
« monter lentement » ; 

5. commutateur du moulineur, en position : « per
sonnel» ; 

6. commutateur de l'accrocheur, en position: « per
sonnel»; 

7. commutateur du moulineur, en position : « des
cendre lentement » ; 

8. commutateur de raccrocheur, en position : 
« descendre lentement » ; 

9. sonnerie préventive - changement d'un commu-
tateur, fond ou jour ; 

1 o. commande du moulineur : « hue » ; 
11. commande du moulineur : « palier » ; 
1 '2. ,commande de I' adcrocheur : « hue » ; 
13. commande de l'accrocheur: « pa,lier » ; 
14, réserve; 
15. « pers001:nel manœuvrant » (çordon dans le puits 

pour visite du puits) ; 
16. appel de l'étage 6oo; 
17. appel de l'étage 700 ; 
18. réserve ; 
19. marche avant de la machine -d'extraction; 
20. marche arrière de la machine d'extraction. 

Des applications <lu même principe sont présen
tées par Standard Electrik et Funke et Hüster. Elles 
comportent cependant deux appareils enregistreurs 
liés l'un à l',autre. Dans le premier (fig. 9), le dé
rou,lement du papier d'enregistrement est relative
ment lent, de 240 à 480 mm par heure, aussi est-i.l 
di.fficile de mesurer l'écart entre deux signaux d,if-
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Fig. 9. - Appareil Funke et Huster pour l'enregistrement 
des signaux de manœuvre et des mouvements des cages 

d · extraction. 

férant peut-être de quelques secondes. Le second 
appareil ('fig. 10) sert précisément à cet objectff: 
chaque signal poinçonne une harude de papier sur 
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Fig. 10. - Appareil poinçonneur Funke et Huster pour 

l'enregistrement des signaux de manœuvre. 

une pi~te déterminée eil: fait avancer la bande d'une 
même longueur ; un s.ys,tème d'horlogerie imprime le 
papier toutes les cinq minUJtes·. Ce système permet 
d'avoir exactement l'ordre chronologique des ,si

gnaux sans être astreint à un déroulement ,de pa
pier à grande vitesse. II semble ég,adement que ce 
sys,tème de poinçonnage pourrait éventuellement 
donner lieu à un dépouillement mé'canogm.p.hique . 

C. - COMMUNICATIONS ET CONTROLE 
DANS UN RESEAU DE TRANSPORT 

PAR LOCOMOTIVE 

I. Téléphones pour locomotives. 

Le même principe qui est appliq111é pour les, télé
phones de cage peut être appliqué dans les commu
nications entre un poste fixe - au puits ou à proxi
mité des puits à un étage donné, et les lo,comotives 
circUJlant à cet étage. 

Les communications radio doivent être proscrites 
en raison de la faible portée des émissions et de la 
longueur nécessaire des antennes. 

On utilise comme porteur, sans connexion maté
rielle -avec l'antenne, soit une cana:lisatron cl' air 
comprimé, soit la g'aine métallique des câbles élec
triques., des rails, etc. Cepend•ant, les points d'atta
che de ces appareils constituent autanJt ,de mises à 
lu terre et ces pertes cumulées amènent un affaiblis
sement rapide. On peut, pour augmenter la portée, 
utiliser un porteur sommairement isolé, par exemple 
du fi:l -de fer suspendu à des mo,rceaux de coUll'I'oie 
de tranispo·rteur . 

Mats ,dans les gran'ds bouveaux de communica
tions,, on aura intérêt à placer un bon fil conducteur 
soigneusement isolé ; la portée et la clarté de l'émis
sion seront très certainement amélioiré~s. 

La firme Funke et Hüster, déjà spécialisée Jans 
les téléphones de mines, a conçu un a.ppareîl spé
cialement •adapté pour les lo'Comotives, qu' dies 
soient électriques, à air comprimé ou diesel. Cet 
appareil ,équipé de transistor comprend un haut
parleur, un mrcrophone et un inverseur écoute
parole. Cet appareillage de sécurité intrinsèque est 
en:f ermé dans des co1ff.rets hlmdés. II est alimenté 
par une batterie qui peut assurer un service de 16 
à 20 heures consécutive'S, soit un joUT à trois pos,tes . 

Les communica.tions entre locomotives sont pos
sibleg seulement par le poste fixe : il y a amsi un 
contrôle permanent des manœuvres de locomotives . 

2. Commande à distance des aiguillages et des 
signaux par les locomotiv·es . 

L'utilisation des interrupteurs magnétiques per
met de commander à distance des aiguillages au 
moyen d'aimants ou d' électro aimants, sans aucun 
danger pour le machiniste et sarus arrêt du train (4) . 

(4) Voir description dans les A.M.B., décembre 1958, 
p. 1060-1065. 
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Il peut aussi être utilisé à la commande des si
gnaux, par exemple sur des tronçons à simple voie 
ou à des embranchements ainsi qu'à la commande 
des portes. 

3. Signalisation et contrôle. 

Plusieurs firmes - Standard Electrik Funke et 
Hüster et Siemens notamment - présentent des 
prototypes de contrôle de réseaux de transpo-rt ana
logues aux -cabines de commande d'un réseau de 
chemin de fer. 

Toutes les voies sont schématisées sur un tableau 
lumineux (fig. 11) sur lequel sont également po•rtés 
les signaux, les aiguillages et la position de chaque 
train. 

Fig. 11. - Tableau lumineux de contrôle permanent d'un 
réseau ferroviaire à un envoyage. 

Un système de boutons-poussoirs permet à un 
poste central de commander la marche des trains, 
ceux-ci n'ayant qu'à suivre - comme dans un ré
seau de chemins de fer - les indications données 
par les signaux. 

La position des trains sur chaque section peut 
être faite par un interrupteur à aimant, placé à l'ex
trémité de chaque tronçon et actionné par un aimant 
permanent fixé sur la locomotive. 

C e système offre des avantages accrus de sécurité 
et de rotation de·s locomotives et des trains par ré
duction des temps morts. De plus, comme toutes 
les in:formations sont centralisées, les trains vides 
ou pleins peuvent être dirigés là où le besoin s.' en 
fait le plus sentir. 

La circulation des trains aux aborids des puits 
peut se .faire en toute sécurité et le système assure 
une très g-rande souplesse de fonctionnement à l'en
semble du réseau. 

Les tableaux d e contrôle tels que celui qui est re
présenté à la figure 11, sont composés d'éléments 
préfabriqués et standardisés de 35 mm X 35 mm, 
que l'on accole les uns aux autre-s pour constituer 
une mosaïque correspondant au réseau. 

4. Dispositif de sûreté pour les trains de per
sonnel. 

L'appareillage se compose de : 

dans la '-ocomotive 
une lampe signai! Frieman et Wolff munie 
d'un avertisseur a cous tique ( fig. 12) ; 
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Fig. 12. - Lampe Frieman Wolff 
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et téléphone Fernsig. 

dans chaque wagon de personnel 
- un double conducteur terminé à chaque ex

trémité par une prise et doté en son milieu 
d'un pous'soir d'alarme ; 
un racco,rd conducteur s'intercalant entre les 
prises terminales de deux berlines vois-ines ; 

dans le wagon de qweue 
une lampe signal, Frieman et Wo.J.ff. placée 
à l'arrière du dernier wagon et raccordée à 

la prise terminale de ce wagon. 

L'équipement est connecté de telle façon qu'en 
cas de rupture d'attelag·e ou de manœuvre d'un 
poussoir d'alarme, la lampe et l'avertisseur acousti
que du machiniste soient actionnés, tandis que la 
lampe d'extrémité continue à brûler. 

D. - DISPOSITIF SPECIAL 
DE COMMUNICATIONS EN CAS DE SINISTRE 

On connait déjà bien les téléphones « Femsig » 
de la firme « F emsprech u. Signa,Ibaugesellscha.ft » 
de Essen. A la demande de la station de sauvetage 
de Dortmund, ce:tte firme vient d'étudier l'applica
tion de ce téléphone pour le contact avec une équi
pe de po,inte en progression dans une zone sinistrée. 

L'équipement contenu dans un coffret se compose 
du matériel suivant (fig. 13) : 

- pour le poste situé à la hase de départ, dans l'air 
:frais : 

1 équipement écouteur-microphone ; 
pour l'équipe de pointe en reconnaissance : 
1 masque avec ossature renforcée et microphone 

incorporé pour équipement Draeger ou Auer ; 
1 écouteur avec fixation au casque ; 
1 contacteur à aiguilles ; 
4 cartouches de 400 m de câble à deux conduc

teurs •avec prises d'extrémité ; 
8 crochets de suspension des cartouches avec 

mousquetons ; 
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Fig. 13. - Coffret contenant le téléphone et l'appareillage 
pour liaison entre une équipe de reconnaissance en zone 

sinistrée et la base de départ. 

matériel auxiliaire : 
1 tambour d'enroulement ; 
- capsules de rechange pour écouteur et micro

phone. 

Le chef ,du groupe de reconnaissance porte l'équi
pement écouteur-microphone ; il accroche à sa cein
ture la première ·cartouche de câhle après. l'avo,ir 
connectée avec l'équipement du poste de base, P.t 

Fig. 14. - Equipe de reconnaissance munie du téléphone 
de liaison ,,vec la base de départ. 

avoir connecté l'autre à son propre appareillage 
(fig. 14). L'homme suivant porte, pendues à sa 
ceinture, les trois autres cartouches de fil conduc
teur. 

La communication entre les deux postes se fait 
sans apport d'énerg'ie extérieure ; I' appareillag·e est 
de sécurité intrinsèque. Si jamais le microphone 
tomhait en panne, l'écouteur seul peut être connecté 
directement au conducteur et servir à la fois de 
microphone et d'écouteurs. Il peut aussi être utilisé 
par un autre homme de l'équipe. 

A la fin de la progressfon, la cartouche est dé
connectée ·de l'écouteur et l'équipe prend le chemin 
de retour le long du câble, qui reste en place. A 
tout moment, le contact peut être é.tahli entre le 

_poste de base au mo,yen d'un contacteur à aiguilles. 
Le dispositif est placé sur le fil conducteur et 

tranche l'isolement, établissant ainsi le contact des 
fils avec l'équipement écouteur-microphone. 

Si une deuxième équipe suit le même trajet, elle 
peut, soit utiliser un nouveau conducteur, soit se 
brancher sur le conducteur déjà posé, au moyen du 
contacteur à aiguilles. 

Fig. 15. - Base de départ en liaison avec l'équipe de 
reconnaissance en zone sinistrée. · 

Le pos,te de hase est également équipé d'un écou
teur fiX'é au casque de façon à laisser une main 
libre pour prendre des notes (fig, 15). Ce poste dooit 
être perpétuellement à l'écoute parce qu'il n'y a 
pas de signal d'appel. 



Rapport d'activité 
du Centre National Belge de Coordination 

d·es Centra.les de Sauvetage 
EXERCICE 1959 

I. Conseil d'administration. 

Aucun changement n'est intervenu dans la com
position du Conseil d'Administration. 

Les membres actuels sont : 

M. Paul CULOT, Président de l'Association 
Houillère du Couchant de Mons (Bassin du 
Borinage) ; 

M. Edouard LEBLANC, Président de l'Associa
tion Charbonnière du Bassin de la Campine ; 

M. Pierre DEL VlllE, Président de l'Association 
Charbonnière du Bassin du Centre ; 

M. Jean LIGNY, Président de l'Association Char
bonnière des Bassins de Charleroi et de la 
Basse-Sambre ; 

M. Guy PAQUOT, Président de l'Association 
Charbonnière du Bassin de Liège ; 

M. Alphonse SOlllE, Président du « Coordina
tiecentrum Reddingswezen » de Campine ; 

M. André DUPONT, Président de la Centrale de 
sauvetage de Frameries; 

M. Léon BRACONIER, Président de la Cen
trale de sauvetage de Glain/lez/Liège ; 

M. Charlot de THA YE, Président de la Centrale 
de sauvetage de Marcinelie ; 

M. Edgard STEVENS, Président de la Centrale 
de sauvetage de Ressaix. 

II. Comité de direction. 

La composition du Comité de Direction n'a pas 
subi de changement au cours de cette année. 

Le Comité de Direction se compose de : 

M. Jean LIGNY, Vice-Président du Conseil d'Ad
ministration ; 

M. Marcel VANDEVELDE, délégué par l'Asso
ciation Houillère du Couchant de Mons (Bas
sin du Borinage) comme représentant de la 
Centrale de sauvetage de Frameries ; 

M. Fernand LELOUP, délégué par l'Association 
Charbonnière de la Province de Liège comme 

représentant d~ la Centrale de sauvetage de 
Glain/lez/Liège ; 

M. Adolphe CALlCIS, délégué par l'Association 
Charbonnière des Bassins de Charleroi et de 
la Basse-Sambre comme représentant de la 
Centrale de sauvetage de Marcinelle ; 

M. Max DELHAYE, délégué par l'Association 
Charbonnière du Centre comme représentant 
de la Centrale de sauvetage de Ressaix ; 

M. Alphonse HAUSMAN, Directeur du« Coordi
natiecentrum Reddingswezen » de Campine ; 

M. Georges LOGELAIN, Inspecteur Général des 
Mines; 

M. Pierre STASSEN, Directeur des Recherches 
d'lnichar; 

M. Albert DUPONT, délégué de l'Union Profes
sionnelle des Ingénieurs des Charbonnages. 

Ce Comité s'est réuni cinq fois. 
Le Di.recteur du Centre, qui assiste à ces réu

nions, y a régulièrement rendu compte des activités 
et du fonctionnement du Centre. 

m. Intervention du Centre. 

A la demande du Ministre du Travail, le Direc
teur du Centre a coopéré activement aux travaux 
de sauvetage lors de l'éboulement de la Champi
gnonnière de Zichen. 

Ces travaux consistaient en creusement de deux 
puits de 20 mètres de profondeur et galeries. de re
connaissance, Ils ont duré six semaines. Deux vidi
mes ont été dégagées. Finalement, les travaux ont 
été ahandonné_s. par crainte de nouveaux éboule
ments. 

* * * 
Dans les charbonnages, aucun accident grave ne 

s'étant produit dans les travaux du fond, il n'a pas 
été fait appel à la coliaboration du Centre. 

A l'intervention du Centre, de nombreuses ana
lyses de gaz de mine ont été faites à l'aide des labo
ratoires mobiles des centrales de sauvetage. 
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Rappelons que toutes les Centrales de sauvetage 
disposent de laboratoires mobiles Wosthoff et Mül
ler, de plus le Coordinatiecentrum Reddingswezen 
dispose également d'un analyseur à rayons infra
roùges. 

Les Centrales de sauvetage de Frameries, Marci- · 
nelle et Ressaix peuvent disposer, en outre, de 
« Chromatographes » (appareil fixe d'analyses 
d'une grande rapidité de réponse et de précision). 

IV. Relations avec les organismes officiels. 

A) Ac.lmin:istration des Mines. 

Le Centre continue à entretenir de nombreux 
contacts avec la Direction Générale des Mines et 
les Directeurs Divisionnaires. 

Ces contacts favorisent très favorablement les ac
tivités et l'accomplissement des missions des Cen
trales de sauvetage. 

B) Conseil Supérieur de la Sécwité Minière. 

Le Directeur du Centre assiste régulièrement aux 
réunions de ce Conseil. 

Il a été désigné comme membre du « comité de 
rédaction» chargé de la rédaction en langue fla
ma.nde des futurs nouveaux arrêtés concernant la 
sécurité minière. 

C) Organe Permanent de la C.E.C.A. à Luxem
bourg. 
Le groupe de travail « Sauvetage » s'est réuni 

trois fois. 
Le Directeur du Centre a été désigné comme 

membre de la Commission chargée de présenter le 
rapport d'activité de ce groupe à !'Organe Perma
nent. 

Le groupe « Sauvetage » a siégé à deux reprises 
en réunion commune avec le groupe « Feux et In
cendies » dans le but de fixer la technique de l'arro
sage ·des puits en cas ,d 'incendie de puits. 

V. Relations avec les centrales de sauvetage. 

A) Belges. 

De nombreus·es visites ont été eHectuées dans les 
Centrales de sauvetage durant les exercices de for
mation et d'entraînement de~ sauveteurs. 

Le Directeur du Centre a également fait de nom
breuses visites d'inspection du matériel et de l'équi
pement des Centrales. 

Il a assisté aux travaux d'entretien, de répara
tion. de vérification des nombreux appareils dont 
disposent les Centrales. · 

B) Etrangères. 
De nombreux séjours ont été faits, dans les Cen

trales de sauvetage étrang·ères, particulièrement 
françaises, holfandaises et allemandes. 

VI. Essais d'appareils respiratoires. 

Les exercices et l'entraînement des sauveteurs à 
hautes températures se sont pou~suivis cette année 
à la Centrale de sauvetage de Frameries, avec la 
coIIaboration de médecins spécialistes de l'Institut 
d'Hygiène des Mines de Hasselt. 

Ces exercices, dont la durée varie de 60 à 120 mi
nutes, se font dans le chantier d'exercices avec des 
températures montant jusqu'à Ta = 47°8 et Th = 
37"2. Ils ont pour but de sélectionner les sauveteurs 
capahles de résister à ces températures extrêmes. 
Les exercices effectués consistent en travaux lourds 
ou simplement en marche à plat. 

Les Centrales de sauvetage entraînent de nom
breux sauveteurs pour des interventions de longue 
durée. On dispose actueilement d'un grand riombre 
de sauveteurs capables de supporter r appareil respi
ratoire 170/ 400 pendant 4 heures et plus. Tous ces 
exercices se font sous surveiilance médicale. 

VIl. Entretien des appareils respiratoires. 

Le Centre National organise des cours de rappel 
et de perfectionnement pour préposés à l'entretien 
des appareils respiratoires. Ces cours sont organisés 
avec la collaboration des ingénieurs et des mécani
ciens spécialistes des Usines Dmger de Lübeck. 

Ces cours ont lieu à la Centrale de sauvetage 
de Marcinelie pour les bassins du Sud. et à Hasselt. 
dans les bâtiments du Coordinatiecentrum Red
dingswezen, pour le bassin de la Campine. 

En outre, un préposé de chaque Centrale de sau
vetage sera invité à assister annueIIement à un cours 
supérieur de perfectionnement d'entretien d'appa
reils respiratoires. Ces cours se donneront à Lübeck 
(Allemagne) dans les laboratoires des Usines Dra
ger. 

Ces cours sont organisés pour donner aux prépo
sés les connaissances nécessaires leur permettant 
d'effectuer des· réparations, des réglages d'appareils 
pour lesquels. jusqu'à présent, il était nécessaire de 
renvoyer ces appareils aux Usines à Lübeck. Ce 
qui occasionnait de longues mises, hors service d' ap
pareils et de g'ros frais de transport. 

vm. Séances d'information 
au personnel du fond des charbonnages. 

Des séances d'information pour la lutte contre 
les incendies ont été organisées par le Centre Na
tional. 

Ces séances avaient pour but de montrer aux 
ouvriers comment il est possible d'éteindre un in
cendie naissant avec les moyens dont ils disposent 
dans le fond et de les convaincre qu'avec ces 
moyens un début d'incendie peut toujours être 
éteint. 

Ces séances comprenaient un exposé technique 
du Directeur du Centre National, la projection d'un 
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film et une quinzaine d' exerdces d'extinction par 
des moyens dont les ouvriers disposent dans les 
travaux du fond (sable - poussière - extincteurs -
eau - etc.). 

Lesdites séances ont été org-anisées à Maurage 
pour le Bassin du Centre, à Hornu pour le Bassin 
du Borinage, à Beyne-Heusay pour le Bassin de 
Liège et à Gilly pour le Bassin de Charleroi. 

L'assistance, très nombreuse à chacune de ces 
séances (environ 600 personnes), comprenait sur
tout des ouvriers, des surveillants et un grand nom
bre d'ingénieurs des charbonnages et de l'Admi
nistration des mines. 

IX. Agréation des extincteurs. 

L'article 11 de !'Arrêté Royal ,du 3 novembre 1958 
prévoit que les extincteurs mis à la disposition du 
personnel du fond doivent être d'un type agréé par 
le Directeur général des mines. 

Une Commission composée du Directeur de 
l'Institut National des Mines à Pâturages, d'ingé
nieurs des mines, des Directeurs du Coordinatie
centrum Reddingswezen de Campine et du Centre 
National Belge de Coordination des Centrales de 
Sauvetage, a mis au point les critères d' agréation. 

Le bûcher standard, le mode d'ailumage et les 
conditions d'extinction ont été fixés .. 

Les travaux et les essais de cette Commission ont 
servi de base à la Circulaire n" 116 de la Direc
tion générale des Mines qui fixe les normes d'agréa
tion des extincteurs. 

X. Masque de protection 
contre l'oxyde de carbone. 

Dans certains charbonnages, les masques de pro
tection 'contre l'oxyde de carbone ont été mis à la 
disposition du personnel depuis près de 3 ans. 

L'expérience allemande a prouvé que ces masques 
subissent un « vieillissement » plus ou moins rapide 
suivant les traitements qu'ils ont subis et perdent 
leur efficacité après un certain temps qui dépend 
surtout de la façon dont les masques ont été mani
pulés. 

En moyenne, les masques ont une durée de vie 
de 4 ans. 

A la demande de l'Administration des mines de 
Dortmund, la Centrale de sauvetage d'Essen a mis 
au point une méthode de contrôle par sondage. 

Les charbonnages, qui doivent obtenir une pro
longation de mise à disposition -de leurs. masques, 
peuvent I' obtenir en se soumettant à ce contrôle. 

L'Administration des Mines accorde, suivant 
I' avis de la Centrale de sauvetage d'Essen, des dé
lais de prolongation successifs. Certains charbonna
i;res de la Ruhr ont des masques vieux de 7 ans. 

Le Centre National met au point une méthode 
s'inspirant des mêmes principes et qui tiendrait 

compte du double point de vue : sécurité et écono
mie. Cette mise au point se fera avec I' aide et l' ac
cord de l'Institut National des Mines de Pâturages, 
de la Direction générale des Mines et du Coordina
tiecentrum Reddingswezen de Campine. 

XI. Initiation du personnel 
au port. du masque de protection 

contre l'oxyde de carbone. 

Séance de rappel. 

A la suite des démarches effectuées par le Direc
trnr du Centre National auprès de l'Administration 
des Mines, la Circulaire n" 106 de la Direction gé
néra des Mines, qui avait fixé la périodicité des sé
ances de rappel à trois mois, a été remplacée par la 
Circulaire n° 106bis. 

Cette périodicité a été fixée à un an comme le 
C entre National l'avait demandé. 

xrr. Produits ignifuges. 

L'Arrêté Royal du 2 décembre 1957 prévoit, en 
certains cas, l'utilisation de matériaux ignifugés au 
lieu de matériaux incombustibles. 

Cet urrêté n'a pas prévu l'obligation d'agréer des 
produits ignifuges. Toutefois, la Direction générale 
des Mines a chargé l'Institut National des Mines de 
Pâturages de l'étude de l'efficacité des produits igni
fuges. 

A l'initiative du Directeur de l'Institut National 
des Mines de Pâturages, une Commission a été 
créée. Cette Commission était composée du Direc
teur et d'ingénieurs de l'Institut National des Mines 
de Pâturages, d e Professeurs d'Universités , des Di
recteurs du Coordinatiecentrum Reddingswezen de 
Campine et du Centre National Belge de Com,dina
tion des Centrales de Sauvetage. 

Les conditions d'essais et d'efficacité ont été pro
visoirement fixées et ont conduit aux conclusions 
suivantes: 

« Aucun des produits essayés n'est totalement 
ignifuge, mais les produits présentés aux essais em
pêchent tout développement et extension rapide des 
incendies. Ils permettent ainsi aux services d'incen
die d'intervenir efficacement avant que l'incendie 
n'ait pris une ampleur qui ne permettrait plus son 
extinction par les moyens disponibles ». 

xm. Code de communication. 

L'emploi généralisé de l'e"Çnbout buccal pour les 
appareil respiratoires empêche les sauveteurs de se 
parler ou d'utiliser le téléphone . De ce fait, il a été 
nécessaire de mettre à la disposition des sauveteurs 
un moyen d'échanger des communications entre eux 
ou entre eux et la hase de départ. 
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Plusieurs codes de communication étaient en 
usa!!e. mais œs codes étaient différents pour chaque 
Centrale de sauvetage et, en plus, assez compliqués. 

Le Centre National a mis au point un code très 
simple qui est génfralisé dans. les 5 bassins minie~·s. 

Ce code peut être utilisé par coups répétés sur 
la tuyauterie, par sonnerie de téléphone, signaux 
lumineux ou sonnettes. 

XIV. Documentation. 

Une nombreuse documentation a été diffusée p::tr 

le Centre National (la liste des documentations est 
annexée). 

Cette documentation est envoyée à toutes les 
Centrales de s-auvetage et à tous ceux qui en font 
la demande. 

De nombreux exemplaires ont été demandés par 
l'Administration des Mines, les charbonnages bel
ges et les organisations de sauvetage étrangères (al
lemandes, anglaises, françaises et hollandaises). 

Le nombre d'exemplaires distribués en 1959 a été 
de 4.500 environ. 

PUBLICATIONS ~MISES PAR LE CENTRE 

Année 1959 

St. 64/59: Résumé d'un article au sujet de l'em
ploi de canaris comme indicateurs 
d'oxyde de carbone dans l'air. 

St. 65/59 : Note au sujet des huiles pour transfor
mateurs. 

St. 66/59 : Soins à appliquer aux asphyxiés acci
dentels. 

St. 69/59 : Rapport de la visite des Installations 
de sauvetage des mines néerlandaises 
par le Groupe de Travail « Coordina
tion des Organisations de Sauvetage». 

St. 71/59 : Exercice de tolérance pour sauveteurs 
en Angleterre: Le « Harvard Jack 
Test». 

St. 72/59 : A la recherche d'un test d'aptitude 
pour sauveteurs. 

St. 75/59 : No-te au sujet des tests d'aptitude phy-
sique « Harvard Pack Test » et « Har-
vard Step Test». 

St. 76/s9 : Les .épreuves d' e.ffort. 

St. 77/59: Projet de Code de Communication en
tre : 1. Base de départ et sauveteurs : 
2. Sauveteurs et base ,de départ. 

St. 80/59: Injection d'eau dans les puits. 

St. 81/59: Influence du ruissellement d"eau dans 
les puits de reto~r d'air. 

St. 82/59 : Séance d'information dam le Bassin 
du Centre le 27-4-59, au sujet de la 
lutte contre les feux et les incendies de 
mines. 

St. 83/59: L'emploi de Terylène dans les flexibles 
d'incendie. 

St. 84/59 : Extincteurs à p·oudre - Un grand pro
grès. 

St. 86/59: 

St. 87/59 : 

St. 88/59: 

St. 89/59: 

Rapport de la yisite des Installations 
de sauvetage minier en Angleterre par 
le Groupe de Travail « Coordination 
des Organisations de Sauvetage». 

Appareil de détermination de CO 
dans l'atmosphère de la mine (appareil 
construit par M. Sermeuse, chimiste 
des Charbonnages du Bois-du-Luc). 

Directives pour l'examen et estimation 
d' efficadté des masques de protection 
contre I' oxyde de carbone en vue de 
la prolongation de mise à disposition. 

Séance d'information dans le Bassin 
du Borinage le 13 juillet 1959, au su
jet de la lutte contre les feux et les in
cendies de mines. 

St. 90/59: Casques de couleur pour mineurs. 

St. 91/59 : Extrait d'un exposé du Dr. Scott, mé
decin au National Coal Board, au su
jet del' examen médical des sauveteurs. 

St. 93/59 : Examen et estimation d'efficacité des 
masques de protection contre I' oxyde 
de carbone. 

St. 94/59: Prises d'échantillons d'air de la mine. 

St. 95/59: Toxicité de l'oxyde de carbone. 

St. 96/59 : Appareils respiratoires. 

St. 97/59 : Emploi du « Brandex ». 

St. 98/59: Essais.du vêtement ignifuge «S.O.S.». 

St. 99/59: Nacelle de sondage et de sauvetage -
Protecteur du câble. 

St. 100/59 : Rapport de la visite aux mines, instal
lations et postes de secours du Bassin 
charbonnier de Sulcis (Sardaigne) par 
le Groupe de Travail « Coordination 
des Organisations de Sauvetage». 

St. 101/59: Séance d'information dans le Bassin 
de Liège le 28 septembre 1959, au su
jet de la lutte contre les feux et les 
incendies de mines. 

St. 103/59 : Influence sur la ventilation de l'injec
tion d'eau dans un puits. 
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St. 105/59 : Détermination simple et rapide du 
danger d'explosion de mélanges com
plexes de gaz d'incendie d'après la cir
culaire 7901 du Bureau of Mines 
(U.S.A.) - Graphique de Jones. 

St. 106/59: Influence d'un incendie sur l'aérage de 
la mine. 

St. 108/ 59: Extraits du rapport Je T.A. Jones 
O .B.E., de la South-Western Divi
sion (Angleterre), pour I' année 1958, 
1. Explosions de grisou - II. D égage-

ments instantanés - III. Prévention et 
lutte contre incendie. 

St. 109/59: Erreur d'exécution dans les travaux de 
sauvetage dans la mine X. Circonstan
ces entourant l'accident mortel surve
nu à un sauveteur lors des travaux de 
lutte contre un incendie. 

St. 110/59: L'accident électrique - Electrocution. 

St. 111/ 59 : Equipe de sauvetag-e en intervention 
pour le ravitaillement en eau de la 
ville de Sieg-en. 



REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection des fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Consfituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas : elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. CEOLOCl,E. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAC,ES. 

IND. A 24 F-iche n° 26.824 

K. TASCH. Die Moglichkeiten der Flozgleichstellung 
unter Zuhilfenahme von Flozbildungsdiagramme.n. Les 
posJibilités de synonymie des couches par les diagram
mes d'identification. - Bergbau Rundschau, 1960, 
mars, p. 153/157, 5 fig. 

L'auteur •a ·indiqué antérieurement un procédé 
graphique, sorte .de ·carte d'identité de la couche: 
i!l est hué sur l'estimation du recouvrement d'eau 
au moment de la formation de chacune de.s passées 
doint la couche est constituée ; en niveau profond 
les bactéries anaérobies dominent, il y a prédomi
nél.IIJCe .de vitrinite à haute teneur en M.V. ; par con
tre, la micrinite avec un pourcentage plus élevé en 
carbone est l'apanage d'un recouvrement plus fai
ble ... Le mur est placé à gauche, le toiit à droite. Un 
trait qui mointe et desrce.nd selon les ,constituants 
donne l'image ,de la couche où les variations 
d'épél!isseur demandent cependant une certaine in
t-erprétatioin. La corrélation s'établit par I' ana!logie 
des :coupes. Depuis fors, l'auteur a eu l'occasion de 
suivre les couches Morgensonne, Prosper 3, Katha
rina, Franz Ha;niel etc ... parfois avec des écarts de 
süuation ·atteignanJ 10 km. Un ,certain exercice per
met des identifications presque évidentes et aussi 
des rectifications. · 

IND. A 2544 Fiche .n° 26.597 

R. HOARE. Red beds in the coal measures of the 
West Midlands. Les roches rouges de la stampe houil
lère de l'Ouest Midlands. - Transactions, 1959, dé
cembre, p. 185/ 198, 3 fig. 

La ·couleur des roches rouges est ,due à la présen
ce d 'oxy;de ferrique résultant de l'oxydation de com
po,sés 1femfères ; dans la stampe houillère, ce phé
nomène s'es,t produit pendant une émersion proha
blement en climat chawd et humide. Il existe deux 
sortes icle roches rouges qui se distinguent par le 
mode de formation; on les appelle primaires et se
condaires, les premières s'étant déposée'S' à l'état oxy
dé et les autres à l'état de sédiments gris O!X:ydés e.t 
rougis après des phases de dépôt, subsidence et 
émergence. La formation d.es roches rouges est as
sociée avec les mouvements tectoniques :positifs . et 
on doit retenir que les ,conditions qui produisent 
les roches rouges . sont incompatibles avec la conser
vation ,des couches. 

Des exemples sont cités Je roches rouges secon
daires .dans la stampe houillère productive, asso
ci:ées à la dis1cordance de la hase du Nouveau Grès 
rouge. La preuve est exposée, de coiorration rouge 
secondaire avec érosiorn de couches en relation avec 
la discordanrœ dans le HouiI.ler moyen et inférieur 
et on aidmet que cette émersion est en relation avec 
les plissements Malverniens primaires. Les marnes 
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Etruriennes sont considérées comme des roches rou
ges de première espèce formées par les produits de 
l'érosion lors de ces mouvements. 

IND. A 46 Fiche n° 26.805 

M. DONATH el· H. MATHES. Strahlungsmessungen 
auf der Schachtanlage Carolinenglück und ihre Ergeb
nisse. Mesures de rayonnement (électronique) à la mine 
Carolinenglück et leurs résultats. - Glückauf, 1960, 
9 avril, p. 518/520, 3 fig. 

Ainsi que Hesemann (cf. f. ·:u.777 - A 352) et 
d'autres l'ont signalé, dans une zone déterminée les 
failles du Houiller sont minéralisées. Il y a une zone 
à Chalcopyrite entre les mines Pluto, Hannibal. 
Centrum, Frohliche Morgensonne et Carolinen
glück. A cette mine. il y a des venues d'eaux ther
males en trois régions différentes. La plus grande 
venue accompagnée de schlamms a sa source dans 
la couche Finefrau au 9• étage ( 1001 m) section 
est. Elle sort avec une température de 52°. Une 
autre source se trouve dans la section ouest de la 
même couche, à 210 m de la première. Une troisiè
me se trouve dans le bouveau qui va à la section 
est ; cette eau forme des stalactites et des stalagmi
tes . On a effectué des mesures radioactives avec un 
sci.nti:Ilomètre (type 963 A de l'armée de l'air cana
dienne) ; on s'est aperçu après de nombreuses me
sures que le rayonnement ne provenait pas des gise
ments, mais bien des eaux schlammeuses et therma
les. Le spectre gamma de ces boues comparé à celui 
du radium pul' montre une bonne concordance. Les 
cendres de la couche Finefrau sont d'ailleurs tout à 
fait inactives. Des mesures avec des appareils de 
laboratoire plus précis confirment que ce ne sont 
pas les eaux thermales, mais bien les sels dissous 
dans les schlamms, qui sont radioactifs ; l'élément 
est du Joniurn (Th 230) ; il est accompagné de ba
rium. L'origine du dépôt reste un p,roblème. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 112 Fiche n° 26.841 

X. Schnellabteufen ei.nes Forderschachtes in der Grube 
Nowo Butowka. Ponçage rapide d'un puitJ d'extraction 
à la mine Nowo Butowka. - Bergbautechnik, 1960, 
mars, p. 146/147, 2 fig. - Tiré de Ugol Ukrainien, 
n° 8, 1959, p. 35/39. 

A la mine Nowo Butowka, on a creusé un puits 
de 5,50 m de 0 utile pour extraction par skips avec 
un avancement mensueil de 264,60 m puits fini. Ce 
record mondial a été obtenu grâce à une nouve1IIe 
or~anisation et l'emploi de l'équipement KS-1 m. 
Creusement et bé~onnagç ont des équipements indé
pendants. En tête de l'équipement de forage, il y a 
un double plancher de pwtect:on où se termine le 
cuvelage de protection descendant ; chaque feuillet 

du p,lancher es.t percé de deux passages circulaires 
pour le passage des cuffats. A ce plancher sont atta
chés quatre câbles de guidage et deux de œntrage. 
Le cuvelage de protection comprend une dizaine 
d'anneaux avec revêtement complet et descend jus
qu'au tas de pierres. Sous le double plancher de 
protection, il y a un troisième plancher qui peut 
descendre à 5 ou 6 m du premier et porte la grue 
de chargement ; le grappin pfüt se déplacer radiale
ment et horizontalement, il a une capacité de 650 
litres et est du type pou:lpe. Sitôt qu'un cu:ffat est 
chargé, la grue cède la place pour la montée. Tout 
ce dispositif est calé à la paroi par des treuils à 
vls. Ventilation et pompage sont assurés normale
ment. L'équipement de bétonnage prend le départ 
pour une passe vers le haut, à 1 ou 2 m plus haut 
que le plancher double de protection; il comporte 
un roulisse qui porte le coffrage de hase pour le bé
ton et un plancher fermé, sauf une ouverture ovale 
garnie d'un tubage d'environ 1 m de hauteur pour 
le passage des deux cuffats. Au-dessus du rou:lisse 
et progressant avec les passes ayant fait prise se 
trouve le coffrage méta:Ilique. Le béton est déversé 
de camions basculants dans des entonnoirs d'où il 
descend dans les tuyaux qui se terminent par des 
éléments articulés facilitant la mise en place .di
recte. L'installation a assuré particulièrement bien 
la sécurité du personnel. 

IND. B 31 Fiche n° 26.580 

B. HOULDEN. High-speed tunnel drivage. 
Part 1 : Drilling, stemming and shotfiring. Le creu-

sement des galeries à grands avancem-ents. 1re partie : 
Perforation, bourrage et tirs. - Iron and Coal T.R., 
1960, 25 mars, p. 687 /697, 13 fig. 

Part Il : A comparison of loading equipment. 
II• partie : Comparaison des engins de chargement. -
Iron and Coal T.R., 1960, 1er avril, p. 765/770, 4 fig. 

Part Ill : Sta.ndard of organization. III• partie: 
Méthodes d'organisation. - Iron and Coal T.R., 1960, 
8 avril, p. 815/820. 

L'importance économique d'améliorations ·dans le 
délai de creusement des travers-bancs peut se chif
frer par environ 4,5 % des frais d'installation d'un 
nouveau charbonnag·e si on gagne un an sur ce 
délai. A!lors qu'entre 1953 et 1955 on n'a guère dé
passé 36 m d'avancement en travers-bancs par se
maine dans les charbonnages, on a atteint dans le 
creusement des tunnels hydro-électriques des avan
cements 4 à 5 fois plus grands. A vrai dire, le sou
tènement dans ceux-ci est moins difficile, vofre in
existant. Cependant des perfectionnements peuvent 
êh·e apportés aux creusements dans les charbonna
ges et une comparaison systématique de l'organisa
tion, de l'équipement, des méthodes, a été entreprise 
entre les travaux de galeries de Grande-Bretagne 
et ceux des aul:res pays. 

De nombreux dragrammes ont été relevés en por
tant en abscisses la longueur moyenne des trous 



Juillet-août 1960 Revue de la littérature technique 811 

forés et en ordonnées la durée totale du forage. 
Chaque diagramme se rapporte à un type de ro'Che 
dé.terminé : dure, moyenne , tendre et à une section 
de creusement déterminée. 

Chacun permet ,de comparer les avancements de 
forage obtenus avec un équipemenit dé:erminé : pe~·
foŒ'a:teurs lourds ·sur plate-forme, sur affût ou tré
pied •de types divers. hydro-électriques ou autres, 
perforateurs tenus à la main. Les différences sont 
considéŒ'ables. 

L' mganisation du travail ( volées réunissant le 
plus grand nombre de trous possible et le plus, prn

fond possible, et'C .. . ) 1a également de l'importance 
ainsi que la densité de personnel, mais il y ·a natu
rellement lieu de tenir compte des possibilités que 
les circons,tances permettent. 

Après le 1forage, on examine les autres facteurs 
intervenant dailiS le creusement : chargement des 
mines, bourrage et tir, choix du schéma de tir, 
compte tenu des dispositions réglementaires. 

Les engins de chargement ,des déblais les plus 
usités sont de plusieurs types : à pelles (Eimco, 
Conway), à bras ramasseurs, Duckbills, scrapers. 
Ils ont tous leurs avantages, les Eimco étant toute
fois• les plus en faveur, et le choix dépend des con
ditions locales particulières, en premier lieu du mo
de d'éva.'cuation, convoryeurs, berlines, wag·onne1ts, 
et de l'organisation. 

De nombreux exemples permettent de comparer 
les ,diverses méthodes, d'évaluer les temps de char
g,ement pour ·1es sections de creusement les plus 
courantes. 

Le soutènement le plus employé est fourni par 
les cintres métaUiques en deux, trois ou quatre piè
ces avec des écartements dépendant de la nature 
des terrains. Les temps de pose sont renseignés p,our 
de nombreux ,cas d'application, avec le personnel 
affecté au travail. le poids des pièces etc . . . 

Le boulonnage des terrains est applicable dans 
certains terrains, soit comme adjuvant, soit comme 
moyen unique éventuellement. 

L' avtœcle traite en:fin de I' organisation du travail 
de soutènement, plaicement des cintres et g·amissage 
pour drfférentes sections, donnant les temps de pose 
relaiti:fs à l'importance du personnel qui y est af
fecté. 

Le groupe ,d ',études du N.C.B. affecté au creuse
ment des tunnels a mis sur pied un programme d 'or
ganisation destiné à réaliser les avancements les 
plus élevés possibles, avec les 'COmbïnaisons d'équi
pement les plus appropriées· et le personnel le mieux 
adapté. L'organisation de l'entretien a été mise au 
point également. 

On a dressé des tableaux répartissant les tunnels 
et ga!leries à creus·er en divisions basées, d 'une part, 
sur la ,dureté .des terrains et, d'autre part, sur les 
sections de creusement. 

Pour chaque division, on indique le mode d'équi-

pement de forage et de chargement des déhtais le 
plus recommandable, les dimensions de cintres de 
revêtement, et les avanœments réailiS'ables, compa
rés à· ceux qui ont été couramment obtenus dans des 
creusements achevés . Les points sur lesquels peu
vent pmter des améliorations de rendement sont in
diqués dans le domaine technique et une compa
raison est dres,sée entre les prix de revient des tun
nels· à grands avancements et ceux qui sont norma
lement réalisés. 

IND. B 33 Fiche n° 26.573 

H. SCHROEDER. Ausrüstung und Organisation eines 
Gesteinsstreckenvortriebes bei Ausbau in Stahlringen. 
Equipement et organisation d'un creusement de ga/.erie 
avec revêtement en cercles métalliques. - Glückauf, 
1960, 26 mars, p. 451 /452, 2 fig. 

Les mines de Bavière exploitent dans !'Oligocène, 
à des profondeurs de 600 à 700 m ; les cintres TH 
occasionnent des frais d'entretien trop élevés, on a 
de plus en plus re1cours au cercle métallique TH à 
4 éléments. Deux exemples de galeries en service 
sont cités et le détail est donné pour un projet de 
voie en direction. A Penzherg, une galerie de 4,5 m 
de dramètre utile avec une section de ,creusement 
de 19 m2

• Cintres tous les mètres, 5 h à 3 postes, 
avancement: 2,40 m. 

A Peissenberg, une galerie de 4,80 m de diamètre 
utile, section à terre nue : 24,5 m2

, utilisation d'une 
chargev..se Salzgitter HL 400, le sol est recouvert de 
gravkr, il y a des pompes électriques régulièrement 
espacées pour éliminer les eaux. Pour 2,40 m 
d'avancement. il y a 3 1/2 postes à 6 homme:s. 

Le chantier en projet est représenté : il s'agit 
d'une voie en direction à Emil Mayris'Ch. Une 
pelle à rait eau est prévue (W estf alia) ; sa chaîne à 

raclettes déverse sur une bande en caoutchouc de 
20 m de longueur, mobile sur rails, et dont le châs
sis es,t de plus suspendu à des rads po,rteuI'SI pal' 

chariots. Les produits sont déversés en berlines de 
1.300 litres. Le forage des mines est facilité par une 
plate-fmme de travail, 5 marteaux perforateurs sont 
prévus. Le plan d'organisation est donné avec 4 
équipes de 9 h + 4 h supplémentaires au 4'11" .poste, 
temps de travail utile au chantier : 360 min/pos,te, 
cintres TH. poids du profilé : 36 kg/m. section uti
le : 15,5 m2

, à terre nue : 22.1 m2
, espacemenJt des 

cercles : 70 cm. 

C. ABATTAC·E ET CHARGEMENT. 

IND. C 234 Fiche n° 26.854 

S. MUELLER et R. HERRMANN. Zur Frage Brücken
zünder oder Spaltzünder. Sur la question des détona
teurs à pont 011 à intervalle. - Nobel Hefte, 1960, 
mars, p. 37/42. 

Les détonateurs à allumage par étincelle dans un 
intervalle sans filament avaient été créés dans le 



812 ,'.n11alr::s des Mines de Belgique 7c et S 0 livraisons 

Lut de parer au danger d'allumage par les courants 
vagabonds, les détonateurs à filament-pont ont tou
tefois le gran.J avantage de demander une chute 
de tension moins élevée et permettent donc, avec 
le même exploseur, l'amorçage en série d 'un plus 
grand nombre de mines . Les auteurs montren,t que 
les précautions imposées par la réglementation ont 
rendu le danger d es courants vagabon:ds beaucoup 
moins grave et que le détona teur à pont est à d'au

tres points de vue (tels que la constance de la ten
sion nécessaire) d'un emploi plus sûr que le déto
natewr à inteivaUe. 

IND. C 234 Fiche n° 26.856 

E. WEHNER. Neue ï ypen elektrischer Zünder. Les 
nouveaux types de détonateurs électriques. - Nobel 
Hehe, 1960, mùrs, p. 48/ 52, 1 fig. 

Causes d e d anger d'a llumage prématuré : cou
rants vagabonds , énergie technique à haute fré
quence, manifestations électrostatiques et électricité 
des o,ra,ges. - Types de détonateurs : 1 précis : ins
tantanés - à temps : t/2 s ou millis. - Il à toléran
ce : immédiats - cordeau détonant. Les détonateurs 
électriques peuvent être à pont ou à intervalle. Ré
g<lementation pour les premiers : résistance du 
pont : 1 à 2.5 ohms - énergie nécessaire comprise 
entre o,8 et 3 m W s/ n (les ex ploseurs doivent au 

moins d é biter 4 m W s/ û - 5 détonateurs en série 
doivent exploser sans raté sous un courant continu 
de o,8 A, ils doivent supporter un courant de o, 18 A 
pendant S min sa ns exploser et ils doivent exploser 
sous un courant de o,6 A pendant 10 millis. Pour 
les détonateurs à interva lle. ils doivent sauter sous 
une tension de 120 V et une capacité ·de 1 µF -
S détos en série do1ivent sauter sans raté à 220 V 
continu ; ils doivent supporter une tension d e 15 V 
pendant S min sans sauter. 

L e d m1.g'er de:s courants vagabonds et de l'énergie 
tcdmique à haute fréquence a fait l'objet de pub.li
ca.tions antérieures. L'ailluma ge prématuré par les 
mani!fes·~ations électrostatiques est repris ici : 3 pro
cess,Us ,sont possibles : 1) avec une capacité de seu
lement 1 pF dans le cfrcuit de tir, il suffit d'une 
tension de 4.000 V pour d évelopper une décharge 
de 4 m W s/û, ce qui est le double d e ce qui est re
quis pour fake sauter un détonateur, or une charge 
statique de 10 kV n'est pas une cho,se rare - 2) le 
bourrage pneumatique ou l' emploi de l'air compri
mé :pour un forage quelconque près du lieu de ,char
gement peut développer une tension .électrostatique 
élevée - 3) l'emploi des plastiques est auss,i dange
reux, le développement de son emploi est à surveil
ler. La Dynamit Nobd A.G. de Troisdorf a solu
tionné le pmblème autrement: le détonateur TIOU 
(type insen stbilité 1 o) se caractérise surtout par 
une impulsion d'allumage de 9 à 15 mWs/0 au 
lieu de 1,5 habituel. Il faut un exp.loiseur spécial dé-

velo,ppant 22 m W s/!l au lieu des 4 habituels (Ex
ploseur ZEB/ G 3000/ 40 représenté). 

IND. C 240 Fiche n° 26.861 

J. COCU, D. SEELEMANN et M. GILTAIRE. Trans
mission de la détonation en trou de mine. - Revue 
de l'industrie Minérale, 1960, mars, p. 319/338, 9 fig. 

Les méthodes d'é tude de l'aptitude à la transmis
sion d es e x,plosifs visent, en France, à mesurer le 
coeofficient de self-excitation par d es essais de trans
mission de détonation entre d eux cartouches. Ün a 
étu:dié les facteurs de cette transmission : influence 
de la nature du ·confinement entourant les cartou
ches, résultats obtenus en roche calcaire et en char
bon ; distin:ction entre l'influence au droit de la 
cartouche excitatrice e t en aval ; interprétation de 
résultats d'essais. La nature, comme d'ailleurs le 
diamètre du confinement, ont une in.f.luen:ce re'Îa
ti'veme nt faible. Un autre facteur envisagé est le 
diamètre d es cartouches : les essais montrent qu'il 
favorise la transmis·sion par son augmentation, sur
tout en milieu confiné. La présence d'obstacles en
tre les cartouches est ensuite étudiée au moyen des 
divers artifices photo ou cinématographiques avec 
résultats. 

L'in:fluence du bourrage a été évaluée éga1lement 
et trouvée faible. L 'article fournit d es résultats d'es
sais, avec leur interprétation, sur la détonation d'une 
charge Tongue confinée : ils mettent en évidence 
l'existence d 'une onde de compre:ss"ion qui se pro
page plus vite que l'onde de détonation et peut ar
rêter celle-ci, surtout en milieu confiné. L'influence 
de l'humidité de l'explosif et de son vieillissement 
eS!t examinée. 

IND. C 241 Fiche n° 26.858 

A. HOELPER. Wasserbesatz - Lettenbesatz. Vorschlag 
zur Vereinfachung des Besatzens der Schüsse bei 
gleichzeitiger Erhohung der Grubensicherheit. Bour
rage eau-argile. Projet pour la simplification du tir 
tout en accroissant la sécurité. -- Nobel Hefte, 1960, 
mars, p. 67 /68, 1 fig. 

Le b"Ourrage à l'e·au a sur le bourrage à l'argile de 
nombreux avantages. Cependant, son emploi dans 
la circonscription de Dortmund est eI1Jcore hésitant. 
C ela est dû à la réglementation admise : on peut 
remplacer le bourrage à l'argile par le bourrage à 
l'eau en cartouche en plastique à la condition .J'y 
adjoindre une carotte en argile, œci en vue de ga
rantir un bon calage du bourrage à I' eau. La néces
sité d'apporter ainsi deux matériaux fait qu'on s'en 
tient à l'argile ,seule, on craint en outre la négli
gence des ouvriers qui oublieraient par inadvertance 
ou non de mettre cette carotte, d'où mauvais bour
rage. Cet inconvénient peut être évité par la réali
sation d'un aocouplement entre la cartouche à eau 
et la ,carotte en argile : une figure montre un exem
ple de réalisation : une gaine en plastique ajoUié 
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au droit de la cartouche en argile embrasse égale 
ment la cartouche à eau. d'où rapidité du bourrage, 
bon bomrage assuré , économie de temps, facilité de 
transport. 

IND. C 243 Fiche n° 26.855 

W. SPALLEK. Me~sen von Streustri:imen in Bergwerken 
u nter Tage. Mesure des courants vagabonds dans les 
travaux du fond. - Nobel Hefte, 1960, mars, p. 
42/46. 

L'emploi de l'électricité est tellement développé 
de nos jours que Ia production d'un courant de 
fuite est toujours poss.ible. II est donc utile de pou
voir apprécier le ·danger d'allumage prémah.tré d'un 
d•étonateur ,dans un cas particulièrement ,défavora
ble. L'origine de œs courants peut relever d 'un des 
cinq points suivants : 1) les transports éledriques 
à trolley - 2) la distribution hiphasiée en cas de 
fuite - 3) le voisinage des chemins de fer à courant 
à 16 % Hz en Allemagne - 4) les lignes de surface 
à haute tension avec neutre à la terre, en -cas de 
perte - 5) les réseaux de tramways. Comme sig'na:lé 
dans I' article précédent (26.854 - C 234), le dan
ger des points 2) à 5) est extrêmement réduit com
me ces auteurs l'ont montré et comme il résulte de 
nombreuses mesures:. Les mesures de perte peuvent 
donc se limiter au cas des transports par loco à trol
ley et dans un certain rayon. L'article donne quel
ques .directives de temps et Je lieu pour ces mesu
res. Pour les con>ditions pratiques de réalisation, il 
faut s'appuyer sur les circonstances locales. 

IND. C 40 F;.::he n° 26.486 

H. KUHLMANN. Die Mechanisierung und Elektrifi
zierung im sowje+ischen Stei.nkohlenbergbau. Studien
reise in die Sowjetunion des S.K.B.V., 19 Mai bis 
8 Juni 1959. La mécanisation et l'électrification de 
l'industrie charbonnière en U.R.S.S. Voyage d'étude de 
ta S.K.B.V. du 19 mai au 8 juin 1959. - 1960, p. 
35/47, 25 fig. 

Les ing'énieur•s russes se sont appliqués, surtout 
ces dix ,dernières •années, à développer la mécanisa
tion de I' exploitation et des travaux préparatoires. 
Déjà, fin 1957, 31 % du charbon dans 1.700 tailles 
étaient chargés mécaniquement. Les haveuses à ca
dre des types Donbass (type 1 pour grand:e coUJche) 
et Gorniak ou Schachtjor (pour couches minces) 
ainsi que UKT-1 équipent 1,400 tailles. L'article 
donne une vue de la Donbass 2. 

Au point de vue soutènement, la pile de fou
dr~yage à 2 vis télescopiques a déjà été maintes fois 
signalée, il existe un étançon hydraulique GS-2 et 
le soutènement marchant MPK a été rencontré dans 
le bassin d'anthracite de Rostov. Plusieurs machi
nes pour le creusement de galeries en charbon sont 
aussi reproduites : la K 26 est en réa:lité une ma
chine .frontaile d' abattag"e avec chaîne de havag·e et 
chargement au pied et 4 couronnes de ·fraisage avec 

2 puissants couteaux tournant l'un vers l'autre. La 
PK-2 m prend des saignées verticales par 2 chaînes 
qui s'écartent et se rapprochent. Les PK-2 et K 56 
portent des bras à bouts sphériques. 

IND. C 4215 F-iche n° 26.863 

HEELEY C0 Ltd. Heeley « Helix » drum for Anderton 
Shearer loaders. Le tambour Heeley Helix pour les 
machines Anderton. - N.C.B. Information Bulletin, 
n° 60/216, 7 p., 9 fig. 

Le tambour Heeiley « Helix » pour abatteuses
chargeuses Anderfon a plusieurs segments hélicoï
daux montés sur un cylindre de base et p-0rtant <les 
outils ou p1cs de mo,dèle spécial. Les machines uti
lisant ces tambours avancent à une vitesse beau
coup plus grande, d 'où production et rendements 
en gros accrus. Ces avantages sont dus surtout à 
l'angle d'attaque des pics et à l'efficacité de charge
ment de'S segments héilicoïdaux. La disposition des 
pics favorise d'autre part la production de gros. Elle 
doit d'ailleurs être érudiée et fixée sur place en 
fonction des: conditions locales particulières qui dé
terminent le sens de rotation à ado,pter. La notice 
fournit ,des images de types de pics avec leur sché
ma de répartition sur le tambour et les résultats 
obtenus en comparais'on ,avec des tambo·urs du mo
dèle courant. 

IND. C 4220 Fiche n° 26.582 

C. POMEROY et P. FOOTE. A laboratory investig
ation of the relation between ploughability and the 
mechanical properties of coal. Recherche de labora
toire sur la relation entre la rabotabilité et les propriétés 
müaniques du charbon. - Colliery Engineering, 1960, 
avril, p. 146/ 154, 7 fig. 

On a pra,tiqué des expériences sur des. échan
tillons de charbon au mo,yen d'un outil taiilant des 
rainures, diversement orientées paT rapport à la 
strati1fication, Je profondeur variant entre 5 et 10 

mm. Les échantillons subissaient une charge à ,deux 
niveaux de 3,5 et 35 kg/cm2

. On a mesuré les ré
sistances à la pénétration, au choc, à la compres
sion, à la traction et Ja fissuration. 

Des différents résultats obtenus dans ces essais, 
on peut tirer les conclusions suivantes: 

Les es.sais de choc e.t de compression donnent peu 
de renseignements. sur la ra;botabilité. Les taux de 
fissuration sont utiles à connaître, mais ne tiennent 
pas -compte ,de la charge des terrains. Les pénétro
mètres utilisés comme instruments de mesure rens'CÎ
gnent sur la pression des terrains, mais mal sur la 
fis·suration. Leurs indica·tion-s doivent se complé
ter par la mesure du taux de fissuration. 

Des mesures sur ,place de la résistance à la rup
ture, à Ia tra:ction donneraient des résultats plus 
directement utilisa1I~s au pofot de vue de la rabo
tabi lfté. Toutefois, le pénétromètre peut fournir, sur 
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fa résis•tance du toit et du mur, des renseignements 
qui sont essentiels pour apprécier la rabotahilité 
d'une couche. 

IND. C 4226 Fiche n° 26.883 

W. SCHAEFER. Beschaffenheit, Prüfung und Beurtei
lung hochfester Hode!- und Fërderketten für den Berg
bau. Constitt,tion, essais et appréciation des chaînes à 
haute résistance pour rabots et convoyeurs de mine. -
Glückauf, 1960, 23 avril, p. 550/562, 26 fig. 

Evolution de la qualité des aciers pour chaînes 
de traction : jusque vers 1930 le fer forgé à la main 
a été préféré, la soudure électrique était moins esti
mée : l'oxyde formé restait occlus dans la soudure. 
L'insuffisance de la charge de rupture des aciers 
au carbone ordinaire pour les grandes longueius 
(maillons en fer de 18 mm - distance dépassant 
200 m - charge de rupture de 12 t) et d'autre part 
l'emploi d'aciers au manganèse appropriés ( 0,24 % 
C, 1,4 % Mn élémentaire) et traités par trempe su
perficielle et revenus ont fait donner la préférence 
à ces ,derniers, parfois même on utilise les aciers 
spéciaux au Cr ou Cr-Mo. 

La distribution des tensions et compressions le 
long du maillon est représentée. On distingue les 
maillons courts : longueur d' œillet = largeur exté
rieure, et les maillons 1/2 longs ou longs. Pour ces 
dernier.s, la longueur d' œillet = 2 fois la largeur 
extérieure. Pour apprécier la qualité d'une chaîne, 
la charg'e de rupture ne suffit pas : il faut connaître 
encore son allongement à la rupture (qui est en 
raison inverse de l'allongement permanent) et sou
mettre un tronçon aux charges répétées : on distin
gue les das.ses 2, 3, 4 ou 5 suivant qu'on a effectué 
o. 30.000, 50.000 ou 70.000 tractions répétées à la 
charge de service. Les a.Ilongements permanents 
sont notés. 

IND. C 4231 Fiche n° 26.882 

W. STRUEMPLER. Weitere Erfahrungen mit dem con
tinuous Miner im Flëzstreckenvortrieb auf der Zeche 
Niederrhein. Résultats ultérieurs obtenus avec l'abat
teuse-chargeuse Joy dans le creusement des galeries à 
la mine Niederrhein. - Glückauf, 1960, 23 avril, p. 
541 /550, 13 fig. 

Depuis l'article de H. Merkel (dr 14463 - C 
4231), l' abatteuse-chargeuse J oy a continué sa car
rière à la mine Niederrhein. L'auteur donne un cer
tain nombre de: précisions. Pourquo-i a-t-on pensé 
à cette machine à la mine susdite ? Parce qu'il y 
avait une communication chassante de 1.700 m à 
faire dans la couche Geitling ( 1,80 m à 2. 10 m 
d'ouverture). On a débuté avec la méthode améri
caine à 2 galeries parallèles et des recoupes tous les 
40 m, bientôt on les a espacées à 200 m, la ventila
tion étant bonne. Avant d'être arrivé au bout (après 
plus de 1.000 m). le toit est devenu trop ma:uvais 
et on l'a mise dans la couche Finefrau ( 1,20 m à 

2 m d'ouverture avec 50 à 60 cm de pierres et cha,r
bon très dur) : la machine s'est bien comportée mais 
l'ouverture est devenue trop petite. Dans cette cou
che, on eut l'occasion d'essayer des inclinaisons at
teignant 30" et des pendages en travers de 15° : 

toutefois à partir de 12°. il faut aider la machine 
avec des treuils auxiliaires, dans les rejets en ter
rains durs, ou miner. En dessous de 1,55 m d' ouver
t.ure, on a enlevé la machine· et on l'a mise dans la 
couche Girondelle 5 ( 1,50 m à 2.50 m) où elle 
est encore. Le résultat global c'est que la produc
tion journalière qui était de 4.600 t est actuellement 
de 7.400 t pour le premier semestre 1959. La ma
chine avec son convoyeur coûte 8,8 M FB. Un prix 
de revient est donné qui paraît plutôt exagéré vers 
le haut (amortissement en 4 ans + 10 % ,d'intérêt, 
pièces de rechange annuelles = 40 % du prix de 
la machine) frais d'exploitation = à la somme des 
salaires + machine ( ?) . On dépasse ainsi le prix 
du creusement à la main, mais la préparation des 
-chantiers avance rapidement : vitesse nette de creu
sement = 1 m/ 15 min. Avec une bonne organisa
tion, on atteint maintenant 72 % de temps d'utili
sation. Pour les plus petites ouvertures, à la place 
du type 4-J.C.M .. un type 3-J.C.M.-5 a été créé 
qui est décrit en détail. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEIMENTS D·E T:ERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 221 Fiche n° 26.569 

O. JACOBI et G. HOLTZ. Die Ableitung von Gesetz
massigkeiten aus den Druck- und Ko.nvergenzmessun
gen im Blasversatz. Déduction de conformité à une 
règle des mesures de convergence et de pression en 
remblai pneumatique. - Glückauf, 1960, 26 mars, p. 
419/428, 21 fig. 

Pression et aHaissem~nts dans une cou:che en 
exploitation sont soumis à des lois physiques. Les 
mesures au .fond ne permettent généralement pas de 
prévoir dans quelle mesure les conditions géologi
ques et techniques influenceront ces grandeurs. Mê
me en conditions régulières, une telle loi dépend 
de tro.p de facteurs pour pouvoir être exprimée fa
cilement. L'article se limite donc à établir des re
lations empiriques et à déduire, de ces formules 
d'approximation, des lois simples concordant avec 
les mesures dans un domaine déterminé. 

On part des caractéristiques observées : pres,sfon 
sur les remblais et convergence en fonction du 
temps ; un graphique simple permet d'en tirer le 
diagramme : pression sur les remblais = f(conver
gence). Cette ,courbe est de forme logarithmique. 

On a: conv = convv + a lg(p - py) où a conv 
et Pv sont ,des constantes ,de .dépa:rt. Sur papier 
semi-logarithmique, on a donc des droites. On cons-
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tate que la concordance entre valeurs cal,culées et 
valeurs mesurées se réalise, non seulement pour la 
courbe moyenne qui a servi de base, mais aussi pour 
des cas quelconques : on a des droites avec diver
ses inclinaisons : la tangente de l'angle avec les 
abscisses caradérise le matériau utilisé, qui peut 
d 'ailleurs être un remblai en gros morceaux, il y a 
analogie avec un res;sort en acier : ,c'est l' aiccrois:se
ment de résistance (kg/cm2 ) par cm de tassement; 
constant pour le ressort, il grandit pour le remblai ; 
en outre il y a une constante de préconvergence et 
une autre de t re poussée ( voir formule plus haut). 
PenJdant cette première période, la loi est différente. 
Pour préciser maintenant les 2 caractéristiques· : 
p = f(temps) et c = f(t) , il faut au moins en re
chercher une des, deux par mesures directes, : on 
trouve que la convergence suit une loi hyperboili
que. De ces deux lois, on tire la forme de la pres
sion en fonction du temps (Détails des calculs en 
annexe). 

IND. D 221 Fiche .n° 26.572 

H. HOFFMANN. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
auf der Schachtanlage Neumühl, ein Beitrag zur Kla
rung der Gebirgsmechanik. Les résultats des recher
c,hes à la mine N eumühl : tme contribution à l'éclair
cissement de la mécanique des roches. - Glückauf, 
1960, 26 mars, p·. 44-0/450, 10 fig. 

Pour mieux connaître le mécanisme des press:ions 
de terra.in, il ne suffit pas d'approfondir nos con
naissances dans certaines branches de la mécanique 
d.es rordhes, il faut encore p:·e:ndre les résultats ac
quis dans leur ensemble et dans I' op.tique du but 
cherché pour pouvoir dire si et jusqu'à quel point 
ces connaissances s·e coordonnent, se redoublent ou 
lais.sent des lacunes, montrant la voie pour de nou
velles recherches. 

L 'auteur analyse ainsi d'une façon très détaillée 
les recherches des divers coHaborateurs cités anté
rieurement (cf. f. 26.565 - D 231) et cela à trois 
points de vue : concernant le processus mécanique 
dans les roches en majorité intades et celui des ro

ches déformées par fracturation, ainsi que l'influen
ce ,des forces de frottement sur la mécanique des ro
ches. 

Pour nous en tenir à un exemple, citons I'é1!1lure 
symétrique des courbes obtenues sur modèle en 
Plastiline par Jacobi dans le cas d'une discontinuité 
et celles de Born mesurées au f on.d dans l'axe d'une 
galerie et relatives aux variations de longueur en 
fonction de l'éloignement de la taille; l'auteur trou
ve une distribution analogue dans la déformation de 
la surféllce d'un bac ,d'eau à écoulement cen:trail. El
les sont aussi comparées à celles que Brandie ob
tient pour les variations d'écart de jalons dans le 
toit. 

De ces nombreux collationnements, l'auteur con
clut : le lecteur pourrait conclure de ces résult-ats 

hétéroclites que nous n'avons guère avm,cé. Ce se
rait une erreur, il reste certainement beaucoup à 
faire mais on sait à présent quand, ·Comment, où et 
ce que norus devons faire. Les lacunes sont précisées 
ainsi que l'importance à attribuer à chaque sorte 
de recherches pour arriver à plus de sécurité dans 
les travaux. 

1 ND. D 2221 Fiche n° 26.567 

G. EVERLING. Gesteinmechanische Untersuchungen 
und Grundlage.n zur Ermittlung des Gebirgsdruckes 
aus Bohrlochverformungen. Recherches sur la mécani
que des roches et bases pour la détermination de la 
poussée par la mesure de la déformation de.r trous de 
sonde. - Glückauf, 1960, 26 mars, p.390/409, 17 fig. 

Résultats de mesures sur de nombreu:ses carottes 
de sondage, cercles de Mohr et tableaux des carac
téristiques. Comparaison des résultats ohtenus par 
les ultra-sons. Mesures des modules ,d'élasticité, cor
r.élation physique de que!lques oibservations : rela
tion des résultats de . mesures avec les propriétés; pé
trographiques - relation entre le module d' élastÏlcité 
et le danger d'éboulement - écarts entre les valeurs 
du module d'élasticité par différentes méthodes - in
fluence d'une tension transversale gênante. 

Utilisation des mesures de déformation en trous 
de sonde : I' état de tension en terrain vierge - me
sure de la pression supplémentaire sur le pilier 
avant - influence de l'hétérogénéité des terrains sur 
l'état de tension et la déformation en trou •de sonde. 

Conclusions sur : la résistance des roches ·du 
Houiller - I' angle de rupture - la caractéristique mé
canique et le « module de déformation.» - I'utilisa.
tion des mesures en trou de sonde : réserves sur les 
approximations nécessaires - .facteurs pouvant f aus
s-er les mesures : humidité, température, pseu:do
plasticité, longue durée d es mesures nécessaires. 

IND. D 2224 Fiche n° 26.566 

E. BRAENDLE et G. HOLTZ. Die Ermittlung der Bohr
bchverformungen, Konvergenzen und Versatzdrucke 
mit den auf der Schachtanlage Neumühl verwendeten 
elektrischen Fernmessgeraten. La détermination de la 
déformation des trous de sonde, de la convergence et 
de la p,re.rsion sur le remblai avec les appareil.r de télé
mesures électriques employés à Neumühl. - Glückauf, 
1960, 26 mars, p. 378/389, 29 fig. 

· Les ,déformations en trous de sonde ,dans le -do
maine d'élasticité des couches et des épontes peu
vent être traduites en tensions quand on connaît les 
caractéristiques élastiques et qu'on mesure les va
riations de diamètre. 

Disposition des trous de son.de en couche perpen
diculairement ou obliquement à la surface sans dif
ficulté, sauf dans la direction de la s'chistosité (bfo.
cages). 

Etalonnage des mesures en roche (d f. 15.256 -
D 2221). la poussée ,du terrain est mesurée au ,ca-
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dran de lecture à un facteur près e qu'on détermine 
par une série de lectures préliminaires qu'on porte 

en diagramme. 
L'étalonnage en couche doit encore tenir compte 

d'une certaine constante de tassement au départ. 
Détermination des variations de diamètre - ré

sultats des mesures. La pressio::1 sur le remblai, con
trairement à celle sur le massif, s'obtient par me
sure directe : les cylindres mesureurs avaient un 
diamètre de 69 mm et une course de 117 mm; ils 
étaient protég,és par des caissons à trou central con
tre la ,chute de pierres. Diagrammes de valeurs ob
tenues. Détails sur l'installation du mesureur de 
convergence aux remblais et interprétation des me

sures. 
Autres mesures : en galerie de chantier, hors de 

la zone d'exploitation en zones fracturées. 

G. Holtz : appréciation des mesures aux rem
blais - influence de la hauteur de l'appareil. 

1 ND. D 2225 Fiche n° 26.568 
O. JACOBL Der Druck auf Floz und Versatz. La pres
sion sur le massif et sur le remblai. - Glückauf, 1960, 
26 mars, p. 409 /418, 21 fig. 

A la suite des mesures de Brandie et Holtz 
(f. 26.566 - D 2222) avec le téléindicateur de con
traction des trous de sonde (ici représenté), Ever

ling a contrôlé en laboratoire la va.leur des formu
les théodques déduites de ces mesures (f. 26.567 -
D 221). Après détermination du domaine de dis
persion des propriétés des roches par les lois des 
grands nombres, le même auteur a établi le do
maine de grandeur de I'« avant-pression» (26.570 -
D 2222) ; connaissant celle-ci et la pression sur les 
remblais, la relation entre les deux a pu être pré

cisée et énoncée de la façon suivante : le poids des 
terrains surplombant une taille est égal à la somme 

de la ·charge sur la couche et de celle sur les rem
blais. 

L'auteur applique cette relation à: a) l'exploita
tion d'un pilier restant - b) la progression d'un 
montage étroit - c) large - d) des traitements divers 
de l'arrière-taille et leur influence dans le temps. 

En conclusion : la théorie de la voûte de pression 
donne des indications sur la distribution des char
ges en taille, mais non sur le déroulement dans le 
temps du processus d'affaissement et d'accroisse

ment de la pression sur le remblai. Au contraire, les 
mesures à Neumühl ont précisé ces processus, mais 
non l'état de tension dans le toit. On est amené à 
substituer à la théorie de la voûte celle de la cu
vette pseudo-plastique qui s'abaisse lentement sur 
le remblai. Grâce à une condition d'équilibre, il est 
alors possible d'établir une relation entre la pous

sée sur le massif et celle sur le remblai. Les mesures 
en trou de sonde permettent d'ailleurs de préciser la 
distribution sur le massif. La poussée que la culée 

avant supporte dépend de plusieurs facteurs : sur
f ace déhouillée, profondeur des travaux, dureté du 

charbon (à Neumühl : 3,5 à 7 fois la pression sta

tique). 

1 ND. D 2225 Fiche n" 26.570 
G. EVERLING. Spa.nnungsanderungen im Einflussbe
reich eines Abbaubetriebes. Evolution des tensionJ 
dans la zone d'influence d'un chantier en activité. -
Glückauf, 1960, 26 mars, p. 428/434, 1 1 fig. 

Un 1er article du même auteur (cf. f. 22.567 -
D 2221) a tiré des conclusions théoriques et prati
ques des mesures. Dans celui-ci il montre que, dans 

un ensemble de mesures, un certain nombre sont in
utilisables, d'autres doivent être corrigées en fonc

tion des circonstances. Un plan de l'ensemble des 
mesures est donné. l'vlesures de sondages en char
bon. Il y a 24 diagrammes de déformations en trous 
de sonde dans la couche Girondelle, 4 ont été forés 
dans le massif réservé à la 4me taille pendant que la 
3me se rapprochait, les autres ont mesuré les dé.for
mations pendant l'exploitation de la 4me taille, ce

pendant les 4 trous de sonde 39 à 42 ont montré 
des déformations importantes alors que la taille 
était encore à 200 m, elles doivent être attribuées à 
une influence retardée de la 3me taille. Il faut dé

placer leur zéro à environ 130 m du front. D'autre 
part, un certain nombre d'autres n'ont rien donné 

avant que le front fut à 80 m ou même moins ; pour 
le: ramener aux valeurs normales, il faut une cer
taine constante à la valeur mesurée ; une estima
tion est donnée aux environs de E = 40.000 kg/ cm2 

et un nombre de Poisson compris entre 2,5 et 4-
Mesures de sondages dans les bancs de toit : en un 
point de la galerie, 2 trous de sonde ont été faits de 
part et d'autre dans les bancs de toit et le 3me ver
ticalement, au-dessus du remplissage, s'est élevé de 

4,50 m dans le grès, il a été observable jusque juin 

56, pendant ainsi près de 3 ans : on constate un al
longement du trou de 0,20 m depuis, l'arrivée de 
la 3me taille à 60 m de distance jusqu'à o; passé 

20 m, rallongement atteint 0,35 m puis ne changera 
plus guère même au passage de la 4me taille. Dans 

une position similaire, ailleurs on n'a rien eu de 
semblable: cela doit s'explique,r par des efforts· de 
traction horizontaux. En un endroit, on a creusé de 
nombreux trous de sonde dans diverses orientations 
qui n'ont pas tous donné des résultats concordants 
(influence du clivage). Conclusion : ces mesures 
à 800 m de pro.fondeur sont cependant d'un très 
grand intérêt. 

IND. D 231 F-iche n° 26.565 
H. SANDERS. Die Untersuchungen der Forschungs
gGmeinschaft Neumühl in den gebirgsschlaggefahrde
ten Floz Girondelle. Zweiter Teil : Untersuchungser
gebnisse. Les recherches de la Communauté Nemnühl 
dans le gisement sujet à coups de toit de la couche 
Girondelle. 2e partie : Réntltats des recherches. -
Glückauf, 1960, 26 mars, p. 377 /378. 

En 1956, la Communauté Neumühl a exposé son 

plan de recherches et les travaux déjà effectués. Lors 
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de l'exploitation d'un panneau restant de 800 m X 
1.000 m de longueur qui était divisé en 4 tranches 
dans la couche Girondelle à Neumühl, il a été pos
sible ,de mesurer les variations de tension et les dé
formations. On espérait ainsi progresser dans, la con
naissance du mécanisme ,des affaissements en tailles 
et tirer des conclusions· pour la lutte contre les 
coups de toit, f11équents dans cette couche. Enfin, 
la question de l'appui des terrains sur le remblai 
devait recevoir quelques précisions .. 

Les communications qui suivent donnent les, ré
sultats acquis jusqu'à présent. 

E. Brandie & G. Holtz : La détermination de la 
défo,rmation des trous de son:de, de la convergence 
et de la pression sur le remblai. 

G. Everling: Recherche sur la mécanique des 
roches et bases pour la détermination de la pous
sée par la mesure de la déformation des. trous d@ 
sonde. 

O. Jacobi : La pression sur le massif et sur If' 
remblai. 

O. Jacobi & G. Hohz : Déduction de con.form.ité 
à une règ'le des mesuresi de convergence et de pres
sion en remblai pneumatique. 

G. Everling : Modifications des ten.s.ions dans la 
zone d'influence d'un chantier en ·activité. 

G. Sonntag : Les contraintes du toit dans les tail
les à remblayage complet des mines de charbon. 

H. Hoffmann : Résultats. 

IND. D 231 Fiche n° 26.864 

W. NORRIS Jr. Pillaring operations with continuous 
mining machines under bumping conditions. Op'éra
tions de dépilage avec mineurs continus dans une ex
ploitation sujette à des coups de toit. - Mining Con
gress Journal, 1960, mars, p. 41/43, 4 fig. 

La Olga Coal C 0 exploite dans la Virginie de 
l'Ouest une couche de 1,50 m à 2,40 m, tendre et 
friable avec bancs de grès au toit, production 
8.500 t/jour pour deux sièges. D'importants coups 
de toit ont été éprouvés. La couche est grisouteuse. 
L'exploitation se fait par chambres et piliers. La 
surf ace est très montagneuse et la pro.fondeur varie 
en conséquence entre 180 et 480 m. Ces irrégulari
tés de charges, aggravées par des failles et la pré
sence d'anciennes exploitations., sont probablement 

. la cause des coups de toit. Les blocs ou piliers de 
dimension anormale ou irrégulière sont souvent le 
siège des coups de toit. Il y a lieu de subdiviser ces 
blocs. On a réduit la fréquence et la violence des 
coups en essayant une méthode de dépilag·e avec 
machines mineurs continus du type rouiileuse et 
suivant un schéma qui tend à orienter la pression 
des terrains sur des piliers (2,25 m X 2,70 m) qui 
absorbent la charg·e. Ce mode d'exploitation est dé
crit en détails. 

E. TRANSPORTS SOUT;ERRAINS. 

IND. E 1311 Fiche n° 26.810 

W. HALLAM. Laboratory assessment of conveyor 
belt performance. Les épreuves de service des cour
roies de convoyeur, au laboratoire. - Colliery Guar
dian, 1960, 7 avril, p. 391 /396, 3 fig. 

La ,du11ée de ·service d'une courroie de convoyeur 
dépend de divers facteurs et on peut l'apprécier par 
des. essais en laboratoire qui vérifient : la résistance 
de la toile, son ailongement, le coefficient de frot
tement, la flexibilité longitudinale, la flexibilité la
térale, la résistan:ce au vieillissement. 

Aux méthodes d'essais au laboratoire qui permet
tent d'évaluer ces propriétés·, s'ajoutent -celles qui 
mesurent la résistance aux chocs: choc unique ou 
chocs répétés. 

Le N.C.B. a mis, au point des méthodes ,d'essais 
et d'échantillonnage des courroies destinées au ser
vice souterrain. L'article renseigne les stipulations 
relatives à 'ces épreuves., les types ,d'appareils uti.li
sés et les résultats obtenus dans différentes compa
raisons d'expériences mettant en lumière I' interdé
pendance des diverses résistances et des qua,lités 
influençant la durée de service. 

IND. E 254 Fiche n° 26.804 

J. EIFERT. Berührur.gschutz blanker Fahrleitungen für 
elektrische Fahrdraht-Bahnanlagen mit Bügelstromab
nehmern. Protection contre les contacts avec les !igne'S 

,de trolley pour les transports par locomotives avec pri.re 
de courant par archet. - Glückauf, 1960, 9 avril, p. 
517, 3 fig. 

La société minière Hamborner Bergbau, en colla
boration avec la firme Schrupper et C 0

, a fait bre
veter un di$posifif de protection contre les, contad.s 
intempestifs, qui est agréé pa,r la Direction des Mi
nes -de Dortmund. 

Le dispositif figurait à l'exposition d'Essen 1958 

et 1700 m de lignes sont déjà en service avec ,cette 
protection. 

Elle consiste en une gaine en matière synthétique 
thermoplastique ouverte vers le bas. Au passage ,de 
I' archet graphité, la gaine est soulevée et la prise 
de courant se fait comme d'habitude par contact. 
Lorrsque l'archet est passé, la g·aine est repoussée 
vers le bas par un ressort qui la refoule et s'a.ppuie 
sm l'isolateur suppol.'tant la ligne. Entre les isola
teurs1, on intercale en plus des tenons. fixés au fil 
avec tête isolante et resso·rt qui maintient la ligne 
en fond de gajne. 

IND. E 31 Fiche n° 26.884 

O. ZINNER. Die Automatisieru.ng von Elektrofèirder
haspeln. L'automatisation des treuils électriques. -
Glückauf, 1960, 23 avril, p. 562/570, 21 fig. 

La puis·sance d·es treuils électriques. du fond at
teint parfois 500 kW. L'endroit ·d'installation est au 
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fond (sauf pour les treuils de visite ,de puits ou de 
fonçage). Alors que les machines d'extraction sont 
le plus souvent à courant continu, les treuils sont 
généralement à courant alternatif. Le moteur -court
circuit n'a évidemment qu'une caractédstique avec 
un couple de démarrage assez élevé de nos jours 
( double cage, etc ... ). Par contre les moteurs à ba
gue permettent de faire varier le couple au démar
rage, ce qui donne plus de souplesse. En outre, on 
peut freiner à contre-courant. L'alimentation en 
basse fréquence du rotor n'a pas encore été réalisée 
pour ces treuils, vu son prix et les exigences du ma
tériel antigrisouteux. 

Pour le fonctionnement automatique, deux solu
tions ont été envisagées. : le moteur à bague avec 
freinage en courant continu, qui n'est pas encore 
tout à fait parfait, et le moteur en court-circuit avec 
variation ,de pôles, qui permet deux vitesses. Dans 
le premier cas, on a recours à un amplificateur ma
gnétique et des transistors (des détails sont don
nés) ; dans le second, on utilise un frein spécial à 
membrane et plateau. Cette dernière disposition 
convient particulièrement pour l'extraction à skips 
où la charge est plus régulière. 

IND. E 41 I Fiche n° 26.860 

K. POELL. Les machines d'extraction à vapeur. ~ 
Revue de l'industrie Minérale, 1960, mars, p. 293/ 
316, 24 fig. 

Il existe encore beaucoup de machines d' extrac

tion à vapeur et certaines même d'installation assez 

récente. L'auteur retrace l'évolution de leur cons
truction depuis les anciennes machines à balancier 

et .à cylindres verticaux. Il donne ensuite la descrip

tion générale d'une installation moderne, à deux 

cylindres ho·rizontaux, distribution, transmission de 

mouvement de I' appareil d'enroulement, organes de 

commande à servomoteur, modérateur de vapeur, 

organes de freinage, régulateur de marche, poste de 

commande. L'auteur aborde ensuite le fonctionne

ment d'une machine, analyse d'une cordée normale, 

d'une des1cente de charge, et considère la consomma

tion ,de vapeur, calculée par une formule simplifiée 

dont il donne un exemple d'application. Les plus 

récents perfectionnements dans la construction ont 

conduit aux machines rapides à réducteur, avec 

plusieurs cylindres .. Une telle machine à 3 cylin

dres, grande vitesse de rotation ( 1/300) et encom

brement réduit, arrive à une consommation de va

peur de 8 à 9 kg/ch.h.puits, soit 30 à 40 % d'éco

nomie sur les machines à 2 cylindres. Un exemple 

d'installation datant de 1954 en Allemagne est cité 

avec ses caractéristiques, commandes hydrau:liques 
et mode de fonctionnement. 

IND. E 6 Fiche n° 26.812 

S. McKEE. Monorail haulage systems in mines - Deve
lopments in handling materials underground. Les sys
tèmes de transports miniers par monorail - Progrès en 
manutentions du matériel souterrain. - Iron and Coal 
T.R., 1960, Ier avril, p. 753/761, 7 fig. 

L'importance des transports de matériel dans, les 
mines s'est accrue depuis l'introduction de la mé
canisation dont les services, pour obtenir un rellide
ment rémunérateur, ne doivent subir qu'un mini
mum de discontinuité de marche. 

Une application du système monorail au Char
bonnage de Granville, Est Midlands, a été étudiée 
pour éviter les transports depuis l'extrémité du rou
lage jusqu'à la taille, distance qui atteint couram
ment une trentaine de mètres. Précédemment, ces 
transports se faisaient par câble sans fin depuis. le 
puits par la voie de retour d'air jusqu'à un point de 
jonction situé à une distance variable du front de 
taille, distance qui, pour du matériel pondéreux 
(soutènement etc ... ), exigeait beaucoup de main
d' œuvre. 

Le monorail qui fonctionne actuellement est du 
système Becorit, à suspension supérieure, au toit. 
L'article mentionne les autres types de monorail 
dont on cite des installations : monorails montés 
sur le sol, monorail à câble suspendu au toit. Le 
système Rendale, utilisé en Sarre, est du même 
principe que le Becorit britannique. Les caractéristi
ques de construction et d'emploi des deux systèmes 
sont analysées avec les avantag-es de leurs disposi
tifs de sécurité. Les possibilités d' applkation du 
transport par monorail sont nombreuses et leur éco
nomie ressort d'une comparaison de prix de revient 
entre l'installation de Granville et le système utilisé 
précédemment. 

IND. E 6 Fiche n° 26.539 

X. Kosten en prestatie bij het vervoer ondergr0,nds 
van stalen betimmeringen. Temps de travail et dépenses 
pour le transport du soutènement métallique att fond. 
- Boor+oren en Schachtwiel, 1960, mars, p. 60/64. 

Pour le transport du matériel de soutènement de
puis la surf ace jusqu'au point d'utilisation, il est 
nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: en
combrement, poids, quantité, localisation du trans
port, longueur de galeries, nature du moyen de 
transport et le moyen utilisé pour I' actionner. 

A la suite d'études des temps et de chronométra
ges, des chiffres types et des formules empiriques 
ont été établis pour : la comparaison des temps ,de 
transpnrt par tonne de métal et par m3 .de bois 
d'après l'étude des temps, l'influence du poids 
ou de la quantité de matériel, l'influence du 
moyen de transport et de la voie, le calcul des: frais 
de transport sur les différentes parties du transport, 
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le transport en retour lors de la reprise du soutène
ment, le choix du moyen de transpo,rt . 

Projet de transport : éléments et personnel à pré
voir . temps de travail . soutènements classés en 
3 types . l'utilisation des données du fournisseur -
l'influence de la classe de soutènement - l'influence 
du moyen de transport - les prix de tran:sport en 
retour. 

F. A,ER.AOE. ECLAIRAGE. 
HYCI.EN1E DU FON·D. 

IND. F 122 Fiche n° 26.576 
E. HUBERT. Descensional ventilation. L'aérage descen
dant. - Colliery Guardian, 1960, 24 mars, p. 313/ 
319, 5 fig. 

L'auteur ,fait valoir les avantaf,fes de l'aérage en 
rabat-vent : l'air arrive plus frais au front de taille, 
puisqu'il a parcouru des voies morns pmfondes,, plus 
anciennes, ,donc ayànt atteint leur température 
d'équilibre, moins empoussiérées aussi et enfin 
moins •affectées par la compression adiabatique et 
pur l'échauffement dû au transport du charbon et à 
son oxydation. Le degré d'humidité de l'air au ·front 
de taille est, d'autre part, abaissé par l' aérage des
cendant. Des expériences ont montré des différen
ces de 2 à 4° dans les températures comparées avec 
les deux modes d' aérage. L' aérage naturel est aussi 
favorisé par I' aérage descendant. 

L'auteur dis·cute ensuite la valeur de I'aérage 
ascensionnel au point de vue de l'entraînement du 
g·risou. Comme le courant d'air ,dans· les circuits du 
fond est, en :fait, pratiquement à peu près toujours 
du typ,e turbulent, l' aérage descendant réussira tout 
aussi bien à diluer et à entraîner le grisou. II peut 
évidemment exister des places que le courant d'air 
ne balaye pas et où le grisou s'accumule, mais ced 
se produit également avec l' aérage ascensionnel. 
D'autre part, la théorie et l'expérience montrent que 
l'émission ,du grisou est ahaissée par une diminution 
du volume ,d'air et de la différence des pressions 
aux extrémités de la taille, or celle-ci est moindre 
dans le cas de I' aérage descendant. 

L'auteur analyse les autres considérations qui ont 
été invoquées pour imposer I' aérage montant et con
clut en proposant qu'on adopte de 'Préférence l'aéra
g'e descendant, le chargement de l'un à l'autre pou
vant d'aiileurs s,e .faire à peu de frais. 

IND. F 24 Fiche n° 26.808 
E. WHITE et A. WRIGHT. Methane drainage in the 
Barnsley seam of South Yorkshire, with particular 
reference to investigations at Maltby Colliery. Le 
drainage du grùou dans la couche Barnsley du Sud 
Yorkshire, et les recherches pratiquées au Charbonnage 
de Maltby. - Colliery Guardian, 1960, 7 avril, p. 
367/374, 3 fig . 

La couche Barnsley, largement exploüée dans. le 
Yorkshire, est puissante jusqu'à 4 m par en.droits et 

très grisouteuse. Les dtfficultés d' aérage et de rem
hlayag·e de ses, exploitations empêchent générale
ment d'employer la mécanisation électrique et ohli
gent d'employer I' air comprimé et le Cardox. 

Afin d'améliorer les conditions d'exploitation, on 
a fait des expériences de drainage du grisou très 
étendues, en particulier au charbonnage de Maltby. 

L'article décrit la situa,tion des fronts de tailles où 
les expériences ont été poursuivies, la méthode de 
captage, comportant le forage, au-dessus de la zone 
remblayée, de trous de sonde parallèles au front de 
taiile inclinés d' envimn 30 à 45" sur la verticale, 
en général, de 9 à 15 m de longueur tubée et scel
lée, espacés de 40 m environ. Les trous ont éte pro
longés sans tubage jusqu'à des longueurs atteiimant 
près de 60 m clans ·Certaines tailles. 

Plusieurs dispositions ont été essayées pour éva
cuer le grisou sortant à une concentration élevée, 
80 à 90 % : dilution ,dans le retour d'air à des con
centrations acceptahles ou captage dans des con
duites coliectri'ces. Le contrôle des débits et con
centrations a été organisé méthodiquement par un 
personnel instruit spécialement. 

Les résultats ohtenus pair ces expériences ont été 
enregisfrés et se sont révélés très satisifaisants au 
point ,de permettre de considérer les risques 
d'échauffements spontanés comme diminués sUIHi
Sél_mment pour envisager l' éledrification des chan
tiers sous condition d'établir un contrôle perma
nent efficace. 

IND. F 442 Fiche n° 26.8(>2 

J. CHARBONNIER, L. LE BOUFFANT e~ S. DURIF. 
Mesure de la teneur en silice dans les poussières des 
mines de houille. Comparaison des méthodes. - Revue 
de !'Industrie Minérale, 1960, mars, p. 340/348, 2 fig. 

L'estimation de la teneur en silice libre des 
poussières de mines se fait par ,des méthodes chimi
ques (acide phosphoorique) ou par analyse thermi
que différentielle (transformation endothermique et 
réversible du quartz a en quartz ·f3 à 573°) ou par 
diffraction des rayons X. Ces différentes méthodes 
sont décrites et ,comparées avec les difficultés qu'elles 
soulèvent. Leur application doit dépendre surtout 
des circonstances et de la granulométrie. Toutefois, 
les avantages de la dernière méthode par diffraction 
des rayons X la feront généralement ·adopter. 

!ND. F 52 Fiche n° 26.465 

REUTHER. Die Auskühlung des Kohlenstosses im Ab
bau. Le refroidissement du front d'exploitation. -
Glückauf, 1960, 12 mars, p. 347 /348;, 2 fig. 

La dishihution de Ia tempéruture autour d'un 
bouveau est actudlement bien connue : dans l'es
pace eHe se distrihue cylindriquement en zones 
croissantes, depuis la température de l'air de venti
lation jusqu'à ce Ile du terrain vierite. dans le temps 



820 Annales des Mines de Belgique 7e et 8" livraisons 

elle va en diminuant. En taille, le problème est plus 
difficile pour plusieurs raisons : on s'éloigne beau
coup plus de la forme cylindrique, le milieu est plus 
hétérogène : !e coefficient de conductibilité du char
bon est de 1/5 à 1/7• de celui des roches; en outre, 
d'un côté il y a le massif de charbon qu'on renou
velle chaque jour. de l'autre les anciens travaux où 
l'air homogénise la température. 

Pour étudier la question, l'auteur se base sur une 
étude de AD. Harris et C. Jones (cf. 21.972 -
F 52). Appelant tw la température au contact de 
l'air, tg ce:Ile à une distance g en avant du front et 
tgu celle du massif vierge, il pose : .6.t = tg - tw 
et .6.to = tgu - tw. II admet 0,7 X to~ 3/m2/h com
me coefficient de conductibilité du charbon et con
sidère le r.c:pport sans dimension t.t/ .6.to par rapport 
à l'espace (0,25 m - 0,50 m - 0,75 m du front) don
nant diverses caractéristiques après 4 h, 16 h, 36 h, 
toutes ces courbes partent de t.t/ .6.to = o, c'est-à
dire de la température de I' air ; pour arriver à celle 
du massif, c'est-à-dire .6.t/.6.to = 1, pour des profon
deurs croissantes avec le temps. D'où un second 
diagramme qui donne le temps. d'équilibre des tem
pératures fond du trou de sonde, massif, en fonc
tion de la profondeur. On voit que, pour les longs 
trous de sonde, la température d'équilibre ne s'ob
tient qu'au bout d'un temps très long. Des trous de 
sonde de 1,20 m à 1,50 m permettent déjà de bon
nes déductions. Les mesures se font au thermo
couple cuivre-constantan. 

IND. F 53 Fiche n° 26.801 

S. BANDYOPADHY AY. Berg bau in grosser T eufe im 
Kolar-Goldfeld. Exploitation à grande profondeur dans 
le champ aurifère de Kolar. - Glückauf, 1960, 9 avril, 
p. 495/502, 12 fig. 

Dans la région de Kolar, sur un embranchement 
du chemin de fer de Madras à Bangalore dans le 
Sud de l'Inde, on exploite de l'or dans des mines à 
très grande profondeur, certaines ont déjà atteint 
3.000 m. Alors qu'à cause de l'altitude (900 m), le 
séjour à la surface est très confortable (entre 10 et 
38°), au fond de ces mines profondes la température 
des terrains atteint 65° C. Le gisement est situé sur 
une bande de 8 km au sud des schistes métamor
phiques de Dharwar. II y a 4 mines : Mysore sur 
une bande de 2.700 m, Champion Reef 1.000 m, 
Üoregum 1.000 m, et Numdydroog 2.350 m. Les 
bandes étroites ont naturellement été plus vite ex
ploitées et ont dû être creusées profondément, tan
dis que les autres sont encore à faible profondeur. 
Parmi les 26 filons de quartz aurifère, 2 seulement 
sont exploitables, on y trouve aussi psyrho.tine, mis
pickel, etc... L'orientation est apprnximativement 
N-S et Ia pente passe de 40° à 90° en profondeur. 
L'ouverture varie de 1 à 6 m. On y trouve des: ex
ploitations diverses : g·radins descendants ou mon
tants, tailles obliques à 45°. Par suite de la dureté 

des épontes, les coups de toit y sont fréquents (sta
tistique annuelle). Ceux d'importance moyenne sont 
passé de 1057 en 1935 à 170 en 1954 à la suite de 
I' emploi ,des mesures bien connues actuellement et 
qui sont rappelées. Contre la chaleur, on a recours 
à la climatisation : schéma et résultats obtenus à la 
mine Üoregum : dans I' entrée d'air baisse de 4° en
viron, dans le retour 2° environ. Une seconde instal
lation a été nécessaire et la température abaissée 
d'environ 5° en aoùt 1939. Les accidents dans la 
mine ont aussi diminué (tableau comparatif avec et 
sans réfrigération). Section des puits : d' aho·rd rec
tangulaires, actuellement elliptiques : 6 m X 3,50 m, 
bétonnés. Danger d'incendie : barrages. 

IND. F 63 Fiche n° 26.578 

A. HUGUES e~ W. RAYBOULD. The explosibility of 
mine fire gases. Le caractère explosif des gaz issus des 
incend:es miniers. - Colliery Guardian, 1960, 24 mars, 
p. 333/338, 6 fig. 

Les auteurs présentent une série de diagrammes 
représentant les limites d' explosibilité de mélanges 
variables de grisou, d'azote et d'oxygène. Ils appli
quent les formules de Coward et de Le Châtelier à 
des compositions diverses de mélanges gazeux re
cueillis lors d'incendies souterrains et exposent une 
méthode expérimentée sur leurs analyses qui con
corde dans ses résultats avec ceu..'C obtenus par le 
procédé de Coward et Jones, tout en réduisant à 

2 ou 3 min le temps nécessaire pour déterminer les 
ca,raotéris:tiques explosives des gaz. Dans cette mé
thode graphique, l'anhydride carbonique est assi
milé à I' azote, mais l'erreur qui en résulte est mini
me et plutôt bénéfique du point de vue de la sé
curité. 

C. EPUIS,EMENT. 

1 ND. G O I Fiche n° 26.802 

W. SEMMLER. Die Herkunft der Grubenwasserzu
flusse im Ruhrgebiet. L'origine des venues d'eau dans 
les mines de la Ruhr. - Glückauf, 1960, 9 avril, p. 
502/51 1, 8 fig. 

Grâce à la carte de Kukuk ( 1951), l'auteur rap
pelle les diverses conditions du gisement de la 
Ruhr : affleurements du Houiller au sud, plus au 
nord, recouvrement par le pe·rmo-trias, puis les ter
rains meuhles du tertiaire, au N-W gisement de 
potasse et de chlorure de sodium. 

Rappel des plissements. du N-W au S-E avec les 
anticlinaux de Remscheid - Stockum - Wauens
cheid - Gelsenkirchen - Zweckel - Dorsten et les 
horst et graben transversaux. 

De là vient que dans les mines on rencontre 4 
sortes d'eau : 

1) les eaux douces qui ont été •filtrées depuis les 
affleurements ; 
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2) les eaux ca;lcareuses qui ont pu traverseT les 
marnes grâce aux div.ers accidents et aussi aux grès 
et conglomérats aqurfères ; 

3) les eaux salines qui proviennent des gisements 
du N-W où elles ont dissous les sels et sont passées 
à travers les failles transversales ; 

4) enfin les eaux qui contiennent du barium, 
strontium, magnésium et qui, conformément à l'hy
pothèse de Pa,tteisky, doivent être considérées com
me des eaux juvéniles-, elles interviennent dans l'en
semble pour o à 1 %. 

H. ENERGIE 

1 ND. H 5312 Fiche .n° 26.885 

H. CLERMONT et M. MINDT. Erfahrungen mit einer 
neuartige.n Schramleitung auf der Zeche Konig Lud
wig 1/2. Résultats obtenus avec un câble souple d'un 
type nouveau pour haveuse à la mine Konig Ludwig 1/2. 
- Glückauf, 1960, 23 avril, p. 571 /574, 9 fig. 

De p1lus en plus -dans les tailles à haveuses, on 
place la prise ·de courant au milieu ·de la taille ave:c 
une seule longueur de câble souple jusqu'à la ha
veuse. A la mine sus,dite, -dans la couche Robtgers
banl (1.40 m à 1.60 m - pente 9 à 11" - bon ter
rain), on exploite au niveau de 630 une taille de 
240 m, chassante, avec remblai pneumatique, avan
cement journalier 1, 12 m. Travail à 4 postes. Con
voyeur blindé, haveuse de 60 kW. Au bout J'un 
certain temps toutefois, on rencontra, en 1957-1958, 
des dérangements chass,ants à plusieurs endToits 
dans la taille. Par suite de chutes de pierres et frot
tement sur les pierres•, le câble fut souvent enrdom
magé, arrêtant la pmdu:ction. On a alo,rs demandé 
aux fournisseuTs un câble plus résistant et en même 
temps plus souple. Le nouveau câble Protomont de 
Siemens Schuckert W est décrit, ainsi que la dis
pos.i:tion du câble dans la taille. 

Revue des câbles souples : en Grande-Bretagne, 
Etats-Unis, France. 

1. PREPARATION ,ET >JGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 

IND. 1 05 Fiche n° 26.512 

G. JUNGE. Die Anwendung von Linatex ais Ver
schleisschutzmittel in Aufbereitungsanlagen. L'emploi 
de Linatex comme matériau résistant à l'usure dans les 
installations de préparation. - Glückauf, 1960, 12 mars, 
p. 348/351, 9 fig. 

Fabrication du Linatex en Malaisie. Le représen
ta.nt allemand, la firme Ruhrlmnsts,toff GmbH. ga
rantit les propriétés suivantes : charg·e de rupture : 
110 à 160 kg/cm2

; allongement de rupture: 500 à 
700 % ; module d'élasticité : 14 kg/cm2 ; poids spé
cifique : 0.98 ; domaine de températures admissi
bles : -40 à + 65° C. 

Son emploi est intéressant dans tous les cas 
d'Ulsure par substances abrasives en phase humide: 
pompes, bmyeurs à boulets, vannes, tuyauteries, 
couloirs, cyclones.. réservoirs, tambours et rouleaux 
supports de courro-ies transporteuses,, flotteurs de 
bacs à p,istons, agitateurs, etc. 

IND. 1 11 Fiche n° 26.935 

O. SOMMER. Anwendung verschiedener Kornungs
netze zur Ausdeutu ng der Gesetzmassigkeit der Zer
klei.nerungswirkungen von Zerkleinerungsmaschinen. 
Emploi de différents diagrammes granulométriques pour 
l'interprétation de la loi de réduction de calibre dans 
les appareils de broyage. - Bergfreiheit, 1960, mars, 
p. 71/83, 14 fig. 

Pour la représentation des courbes granulométri
ques, on utilise différentes échelles des absdsses, et 
des ordonnées (linéaire, log, log-log, Gauss). On 
constate que les diHérents types de broyeurs (à mar
teaux, à percussion, etc . .. ) donnent des produits 
bro,yés dont les lois de répartition gran:ulométrique 
sont différentes. L'interprétation -des résultats est fa
cilitée si I' on a:dopte un type de diagramme appro
prié. 

IND. 1 11 Fiche n° 26.591 

J. ECKERD, W. SENNER et A. BAKER. Crushing 
chestnut-size anthracite to produce Buckwheat n° 1 

and rice sizes. Concassage de l'anthracite calibre noix 
(20-40) pour donner le calibre 5-15. - U.S. Bureau 
of Mines, R.I. 5578, 1960, 20 p., 7 fig. 

Etude du concas,sag·e par concasseurs à chocs., à 
mâchoires, à marteau et giratoires, types industriels, 
de l'anthracite de Pennsylvanie classé 40/20 en vue 
de ,donnex la plus forte pToportion ,de 15/5. 

Les procédés à sec et humides ont été essayés et 
on a cœlculé I' e!ffet de la réduction en circuit fermé 
sur les taux de production et le rendement deS1 di
vers calibres. 

Les données montrent que les concasseurs gfra
toiores donnent le plus grand pourcentage de la ca
tégorie dédrée. Un ,concasseur à marteau du type 
ànnulaire a donné le plus foTt tonnag'e ( 14,9 t/h) 
à sec, avec un rendement toutefois inférieur (55 '% 
confre 70 % ) . L'addition d'eau est g1énéralement 
dëf avorable. 

L' opérntion en circuit fermé donne des résultats 
avantageux. 

IND. 1 331 F-iche n° 26.934 

E. HOFFMANN. Grundlagen der Setzarbeit und 
technische Entwicklung der Setzmaschinen. Base du 
setzage et développement technique des bacs à piston
nage. - Glückauf, 1960, 9 avril, p. 481 /494, 24 fig . 

Résumé des théories les plus récentes sur le 
setzage. On ne peut pas se baser sur la vitesse de 
chute de grains isollés, mais ri faut considérer le lit 
dans son ensemble. La course ascendante provoque 
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une fluidisation du lit permettant un déplacement 
des grains qui ont tendance à se classer de façon 
à constituer un lit stable dont l'énergie potentielle 
est minimum. Etude des différents bacs à piston
nage à grains et à fines de construction allemande 
(Humboldt, Wedag, SKB). Progrès réalisés depuis 
une dizaine d'années. 

IND. 1 35 Fiche n° 26.273 

T. GAYLE et A. SMELLEY. Effects of temperature 
variations on contad angles for coal and related 
substances. Effets de variations de température sur les 
angles de contact pour le charbon et des substances 
analogues. --- U.S. Bureau of Mines, R.I. 5585, 16 p., 
9 fig. 

Un manque de reproductibilité des mesures d'an
gles de contact dans le cas du charbon et de diver
ses substances analogues au charbon en ce qui con
cerne certaines propriétés physiques et chimiques 
(flottabilité, carbonisation, oxydation) a conduit à 
penser que la température jouait un rôle sur l'angle 
de contact. 

Description de l'équipement et du mode opéra
toire. 

Résultats des essais qui indiquent une influence 
importante de la température sur la valeur des an
gles de contact. 

IND. 1 35 Fiche n° 26.936 

R. BORN. Ueber die Anwendung der Radioisotope 
in der Flotation. L'application des radioisotopes en 
flottation. - Bergbauwissenschaften, n° 6, 1960, p. 
128/133, 3 fig. 

Pour étudier les réactions de surface, on utilise 
souvent les méthodes d'analyse rndiochimique. Ces 
méthodes ont une très grande sensibilité et permet
tent dans certains cas ,de déceler quelques atomes. 
Mesures ,d'adsorption de réactifs à la surface de 
différents minéraux et possibilité de transposer ces 
résultats à la flottation. II est cependant possible 
d'étudier directement le processus. de flottation au 
moyen de radioisotopes en utilisant des microcellu
les de flottation. 

IND. 1 61 Fiche n° 26.274 

E. BADGER. The sampling of coal. L'échantillonnage 
du charbon. - Coke and Gas, 1960, mars, p. 10·6/ 
111, 1 fig. 

L'auteur donne les modifications qui ont été ap
portées depuis 1942 à la norme anglaise sur l'échan
tillonnage du charbon et les bases statistiques qui 
justifient ces modifications. 

On a constaté que, même dans le cas ,de I' échan
tillonnage d'un produit relativement homogène, 
comme du charbon lavé, la variance des incréments 
peut varier dans de très larges limites ( de mo,ins de 
0,2 à plus de 5 pour du charbon lavé à 5-10 % de 

cendres). Comme pour obtenir un degré de préci
sion fbré, le nombre d'incréments à prélever est à 

peu près proportionnel à leur variance, on consrtate 
que le poids de l'échantillon global peut varier Jans 
le rapport de 1 à 15 et même plus. Si l'on voulait 
normaliser le poids de l'échantillon à prélever pour 
couvrir tous les cas les plus difficiles actuellement 
connus. on aboutirait dans la grosse majorité des 
cas à un suréchantillonnage inadmissible. 

Les nouvelles normes apportent une solution plus 
souple à ce problème. Dans chaque cas particulier, 
le nombre d'incréments et l'importance de l'échan
tillon global seront déterminés par un échantillon
nage en double et calcul de la variance par la mé
thode des paires. On augmentera ou réduira le 
nombre d'incréments suivant les résultats obtenus. 

Etude de que!ques cas particuliers. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J O Fiche n° 26.488 

O. RITTER. Der T agesbetrieb sowietischer Schachtan
anlagen. Studienreise in die Sowietunio.n des S.K B.V., 
19 Mai bis 8 Juni 1959. La surface des mines sovié
tiques. Voyage d'étude de la S.K.B.V. du 19 mai au 
8 juin 1959. - 1960, p. 62/68. 

Les caractéristiques ,des charbonnages du bassin 
du Donetz résultent d'un ensemble de circonstan
ces : faible profondeur moyenne (285 m). charbon 
abondant, immobilisations réduites. D'autre part, à 
la fin de la guerre, la plupart des installations de 
surf ace étaient détruites. les installations ont donc 
été reconstruites dans un genre propre au standard 
technique et aux conditions de vie du pays. 

L'auteur donne le schéma type d'un charbonnage 
(vue). A l'avant-plan il y a le bâtiment central 
avec, au niveau inférieur, la buanderie, le magasin 
et la lampisterie. Les. bureaux sont aux étages supé
rieurs: des deux côtés d'un couloir central (for
cément sombre) se trouvent les bureaux padiculiers .. 
les installations sanitaires sont plutôt limitées. A 
cause du climat, un couloir souterrain réunit le bâ
timent principal à l'avant-carré. La desteente du per
sonnel e,t des marchandises se fait par l'entrée d'air, 
l'extraction par le retour d'air avec ,des skips, de 6 t ; 
la question des poussières au remplissage des skips 
est ainsi résolue. Derrière Je puits, il y a la chauf
ferie qui sert uniquement au chauffage de:s locaux 
et aux bains-douches. buanderie, elle marehe au 
charbon et aussi au grisou capté. Il n'y a pas de 
cokerie ; elles sont installées aux hauts fourneaux. 
L'électricité vient de l'extérieur. Denière la chauf
ferie, il y a le triage-lavoir double : pour charbon 
maigre et pour charbon à coke. Le charbon pour 
centrales est généralement simplement trié, le + 50 
mm est trié à la main, le reste est chargé brut. Pour 
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le charbon à coke, on utilise les bacs laveurs, les 
1héos et la flo~ation : les liquides denses sont en
core en période d'essais. 

P. MAIN-D'OEUVRE. SANT,E. S,ECURIT,E. 
QUESTION,S SOCIALES. 

IND_ P 33 Fiche n° 26.832 

D. HICKS. Operational research in mining. La recher
che opérationnelle dans les mines. - Geobgie en Mijn
bouw, 1960, avril, p. 136/142. 

L'auteur es!t directeur du contrôle scientifique au 
N.C.B. Il note que la recherche opérationnelle est 
née au temps de la dernière gueTI'e mondiale pen
dant laquelle il a fallu affecter des savants à des 
disciplines diverses et en équipes.. On peut la dé
finir : l'emploi de la recherche scientifique à l'étude 
des méthodes pour fournir une base de conitrôie 
aux agents de ·contrôle. Il y manque cependant que 
le but final es1t l'étude des conditions assurant le 
maximum de production avec le minimum de dé
penses. 

La méthode scientifique peut être décompoSlée en 
divers ,sta1des : 1) poser le problème : 2) observer et 
rassembler les donn~es : 3) les classer: 4) en dé
duire une théorie et un modèle mathématique: 5) 
les appliquer e't les ,corriger : 6) formuler la théorie 
finale : 7) essayer la solution définitive. 

Ces différents points sont exposés en détail. 
Relations entre la direction et le personnel de la 

recherche opérationnelle. Quelques exemples : étu
de d'équipement de tr;nsport - un autre est la four
niture de vêtements en série - un autre encore: le 
maximum d'emploi des ressources et des équipe
ments. 

La plupart des activités industrielies utilisent une 
certaine propOO'tion de matières, gens, argent, ma
chines, locaux: on cherche à produire avec le mi
nimum de dépenses : c'est dans ce g·enre de pro
blèmes que la programmation linéaire s'est déve
loppée avec succès. 

Certains mathématiciens, et notamment J. Van 
Nemnann, s'y sont spécialement consacrés. 

IND. P 53 Fiche n° 26.589 

F. ENGLEBRECHT, M. YOGANATHAN, E. KING et 
G. NAGELSCHMIDT. Fibrosis and collagen in rat's 
lungs produced by e+ched and une+ched free silica 
dusts. La fibrose et le collagène produits dans les pou
mons de rats par les poussières de silice libre traitées 
à l'acide ou non. - Safety in Mines 'Research Establ. 
Res. Rep. n° 169, 1959, décembre, 16 p., 2 pl. 

On a injecté dans les poumons. de rats des échan
tdlons de silice vitreuse, quartz et tridymite traités à 
I' acide ou non. 40 à 140 jours ont été néces·saires 
pour produire la fibrose de degré 5. Le collagène 
demandant 19 à 150 mg pour 100 jours, contre S mg 

pour 1 oo jours pour les mesures prises sans pous
sière. 

La puissance fibrogénique des échantillons va 
croissant de la silice vitreuse au quartz et à la tri
dymite. Le traitement à l'acide fluoirhydr:que ou à 

l'hydrate de sodium augmente l'activité du quartz, 
mais a peu d'effet sur la tridymite ou la silice vi
treuse. 

L'électrodiallyse réduit l'activité des échanti!Ions 
traités à l'acide .fluorhydrique. Il n'y a aucun pa
rallélisme entre l'activité fibro,génique et la solubi
lité de la silice. 

Les auteurs passent brièvement en revue les théo
ries diverses actuellement professées sur l'activité fi
brogénique. 

Q. ETUD·ES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 115 Fiche n° 26.485 

W. HOEVELS. Die Organisation des Steinkohlenberg
baus der UdSSR. Studienreise in die Sowjetunion des 
S.K B.V., 19 Mai bis 8 Juni 1959. L'organisation de 
l'industrie r:harbonniè1·e en U.R.S.S. Voyage d'étude de 
la S.K.B.V. du 19 mai au 8 juin 1959. - 1960, p. 
23/34, 6 fig. 

Jusqu'en 1957, le Conseil Supérieur des ministres 
d'U.R.S.S. centra:lisait toute l' activif1é industrielie : 
il prenait contact avec les comités scientifico-te·ch
niques de l'Etat, le service de planificatiO'Il et I'Aaca
démie des Sciences ; son activité s'extériorisait par 
38 ministères s,pécialisés : celui ,des mines par exem
ples contrôlait 27 combinats (divisions) : un com
binat contrôlait un certain nombre de trusts ( dis-
· tricts: 17 à Stalino) et chacun de ces trusts ·un 
certain nombre de sièges ( 12 en moyenne), ceux-ci 
comportant un ou deux puits d'extraction. 

Actuellement, à partir du combinat vers le bas, 
rien n'est changé mais l'ensemble des combinats 
d'une région relève maintenant ,d'un Sovnarkhoz. Le 
Conseil Supérieur des Ministres d'U.R.S.S. est en 
relation avec les conseils des ministres des 15 répu
bliques et ceIIes-ci ont ·chacune des Sovnarkhoz 
(conseils de l'économie populaire), il y a en tout 
105 Sovnarkhoz locaux, 27 ministères spécialisés 
furent su,pprimés, 11 sont restés (notamment pour 
les approvisionnements et les transports). 

Des détails sont donnés sur ces diverses o,rgani
sations de travail et de recherche. 

IND. Q 124 Fiche n° 26.467 

X. Verlangsamte Welterdëlforderung. Production mon
diale de pétrole ralentie. - Bergfreiheit, 1960, mars, p. 
92 et 94. 

D'après une communication du se,rvice de presse 
du pétrole, Ia produ~tion mondiale s'est élevée à 
881 M t en 1959. Elle a atteint ainsi un nouveau 
record, cependant, la hausse de 4 '% sur l'année 
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précédente est la plus faible des 5 dernières années. 
Seul le Vénézuéla accuse une augmentation de 17,5 

M t pour atteindre 146 M t. Par contre le Moyen 
Orient, avec 117 Mt, dépasse seulement la produc
tion de 1956 de 2.5 '%. 

De la même source on pl'évoit encore une légère 
hausse cette année, bien qu'une légère baisse ne 
soit pas exclue des possihlités. 

Les Pays-Bas construisent leur base p·ropre pour 
le marché du pétmle. Le pétrole y a été découvert en 
1923, l'extraction a débuté en 1945 avec 6.000 t: 
en 1949 eille atteignait 600.000 t et dépassait le M t 
en 1955. La Nederlandse Aardolie Maatschappij 
assure 25 % des besofos du pays. La production 
nationale atteint 1,6 Mt pour une ,consommation de 
7 M t. Les groupes. Royal Dutch Shell et Standard 
Oil sont intéressés chacun pour 50 %. 

R. RECHERCHES~ DOCUMENTATION 

IND. R 115 Fiche n° 26.489I 

H. ERNST. Hochschulausbildung und F-orschung im 
Sowjetischen Bergbau. Studienreise in die Sowjetunio.n 
des S.K.B.V., 19 mai bis 8 Juni 1959. La formation 
universitaire et la recherche dans les mines d1 U.R.S.S. 
Voyage d'étude de la S.K.B.V. du 19 mai au B juin 
1959. - 1960, p. 69 /75. 

Les visiteurs sont allés 1) au comité technico
scientifique de Moscou - 2) à l'institut de recher-

ches muuere;; de I'Aca,démie scientifique de Panki 
(lez Moscou) - 3) à la fabrique de ma.chines de 
Mailachowka (lez Moscou) pour le développement 
de nouvelles machines de mine (associée à l'institut 
de construction de Mo,scou) - 4) à l'Institut de re
cherches pour la sécurité dans les mines à Make
jcwka (près de Stalino) - 5) à l'Ecole supérieure 
des mines à Nowotscherkassk. 

Actuellement, en U.R.S.S., il y a l'enseignement 
obligatoire pour tous de 7 ans ; un prochain plan 
se propose d'impo·ser 10 ans. Concernant les ingé
nieurs des mines, après I' enseignement moyen, ceux 
qui on:t 2 ans de pratique n'ont plus à fa.ire que 
4 ans et 10 mois, les autres font 5 ans et 6 mois 
pour finir environ vers 23 à 24 ans : chaque année, 
il sod 2.000 ingénieurs des mines en U.R.S.S. 

Au sujet de la recherche minière, elle relève de 
l'Académie des Sciences comprenant 500 mem1res 
actifs et correspondants. A la suite des mesures de 
décentralisation, un Institut de recherches minières 
près de cette Académie a été constitué. en a1régé : 
Wugi. 

Les stations de recherche près des mines se das
sent en deux groupes : celles de recherche définie : 
tels que l'Institut de topo.graphie et de dynamique 
des roches à Leningrad et celui de sécurité minière 
à Makejewka ; d'autres s'occupent de la recherohe 
en général : à Panki il y a un institut avec 30.000 

m:2 de surface couverte occupant 1.500 personnes 
dont 800 pour la science pure. 



DOMAINE DE LA PREPARATION 
NOUS CONSTRUISONS 

Des Installations mmplètu da préparation de dlarbans, 
d1 minerais et de taus autres minéraux d'après la dernier progrès 

da la tadlnique madema. 

lnllallatian de préparation de charbons 

• Préparation par liquide dense 
au moyen de séparateurs (sink and float} 
ou de cyclones-laveurs 

• Préparation mécanique par voie humide 
au moyen de bacs-laveurs ou tables 

• Procédé de flottation 
• Préparation magnétique au 

moyen de 5éparateurs 
electro-magnetiques et à magnétisme 
permanent 

• En plus, nous fournissons tout 
le matériel pour: 
le concassage et le broyage, la 
classification, la manutention, 
le stockage, l'épaississement, l'égouttage 
et la déshydratation, 
la sélection et le dépoussiérage. 

WESTFALIA DINNEN DAHL GRtlPPEL AG. BOCHUM 

REPR~SENTANT POUR LA BELGIQUE: 

30 8, BOULEVARD DE DIXMUDE 



Bibliographie 

COLLIERY YEARBOOK AND COAL TRADES 
DIRECTORY 1960 (Annuaire des charbonnages et 
répertoire du marché du charbo.n pour 1960) - Ed. 
Iliffe and Sons Ltd., Dorset Bouse, Stamford Street, 
London S.E.l - 38° année de publication. - Livre relié 
toile, 16 x 22 cm, 916 pages - Prix : 40 sh. 

Ouvrage très précieux pour les personnes ame
nées à prendre contact avec le monde charbonnier 
anglais. La présente édition suit la disposition géné
rale des précédentes, les renseignements sont repré
sentés de façon à être immédiatement accessibles, 
les statistiques sont tout à fait à jour et les détails 
sont très soigneusement revisés dans tous les cha
pitres. On y trouve la liste des personnalités du 
Ministère de !'Energie, inspection des mines et 
autres conseils, Nationa{ Coal Board, administra
tion centrale et divisions, services annexes, les/ di
verses associations pmfessionnelles et scientifiques, 
une carte du Royaume-Uni avec les divisions du 
N.C.B., liste des mines groupées par division a:vec 
le nom des directeurs, nombre de personnes occu
pées, production et qualité, gare d'expédition. etc .. . , 
liste alphabétique des mines, conseils de I' électri
cité et du gaz ; répertoire du commerce du charbon, 
chambre de commerce, ,associations des marchands 
et des exportateurs, commerce de gro.s et stockage. 

Cette section comporte in fine un répertoire 
« Who' s who » avec qualification et adresse des 

personnes citées. Vient ensuite une revue des char
bonnages étrangers : 50 mines les plus importantes 
des Etats-Unis, les charbonnages d'Europe occiden
tale. en commençant par la Belgique, avec les ren
seignements usuels y compris les teneurs en matières 
volatiles ; l'industrie charbonnière en Pofo,gne et 
en U.R.S.S. 

Tableaux statistiques : I. des mines de Grande
Bretagne et d'Irlande ; II. Internationales avec no
tamment : production, personnel, salaires, prix, 
commerce. 

Enfin une partie documentaire: films d'information 
sur les mines. bibliographie, service de standardisa
tion, suivie du texte intégral de la loi sur les mines 
et carrières .de 1954 et arrêtés de 1959 entrant en 
application en février 196o. 

Index général des noms cités dans l'annuaire. 

Dans l'avant-propos, l'honorable Richard Wood, 
membre du Parlement et Ministre de !'Energie, rap
pelle les tro,is années de crise mondiale du charbon 
que nous venons de traverser et la reprise qui 
s'amorce ; il exprime sa foi dans l'avenir du char
bon : I' accro.is·sement du rendement, la réduction du 
prix de revient et une distribution plus conforme 
au désir du client sont les garants d'un avenir as
suré. 

Communiqué 

11° CONGRES INTERNATIONAL MINIER 
Prague, mai 1961 

Le Comité International Minier de Varsovie et 
l'Académie des Sciences de Prague organisent le 
Jie Congres Intemationa.I Minier à Prague du 14 
au 20 mai 1g61. 

Le sujet général du Congrès est I' accroissement 
de la rentabilité dans l'industrie minière. 

Quarante-trois rapports en provenance de tous les 
pays participants seront publiés et présentés. Les 
thèmes principaux sont · divisés en cinq groupes : 

I. Nouveaux procédés miniers. 
II. Grandeur optimum et rentabilité J'une mine. 

III. Accroissement de la rentabilité par : 
1. la mécanisation et l'automation des proces

sus de la production ; 
2. Ia mise optimum en valeur des gisements en 

rapport avec la superficie et la durée d'ex
ploitation ; 

3. l'utilisation complète des produits de l'ex-

traction par une préparation technique et 
chimique, par une ,économie propre des 
stocks de houille, par la sélection de la pro
duction, etc. ; 

4. l'organisation utile de la production. 
IV. Evaluation .d'une mine en rapport avec les in

dices techniques et économiques. 
V. Application du système « operational research » 

à l'exploitation minière. 
Le Congrès se tiendra à I' « Hôtel International » 

à Prague, sous les auspices du Comité exécutif 
tchécoslovaque. 

Les participants sont priés de s'adresser au Bu
wau tchécoslo~aque de voyage Cedok pour régler 
les formalités de séjour. 

Du 21 au 27 mai, des excursions sont prévues 
dans les centres miniers et culturels. 

Pour tous renseignements., prière de s'adresser au 
secrétariat du Comité tchécoslovaque, Congrès In
t("f'Jl ational Minin. Lazarska 7, Prague 2. 




