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lJA P REMIÈRE SÈRIE 

DES 

EXPÉRIENCES . ANGLAISES 
SUR L A 

QUESTION DES POUSSIÈRES 

Cet ouvrage, édi té par le Collier.71 Guai·dian, :;ous le patronage 
ue l'Associat ion m in ière de la Gi·ande-Bretag ne, est la relation des 
expér iences faites à la ga lerie d'AltoJ'ts sur J'in fi ammab ilité des 
pouss ières charbonn euses t>l le moyen de co11ju rcr le Janger qu i en 

résu lte . 
La ga lc1·ie cl' Al tofts est d(•j a co nnue des lecleui·s des Annales de~ 

Mines de Belgique . M . !' Ingén ieu r Breyre a, en effet , rl 'a prè~ 
diverses p ubli ca tions ang lai~e., don né la descri ption et <'xposé le~ 
prem ières expériences clans la 4• liv i·a iso n d u tome XIII (1908). 

So us a\'OOS nou,: même, plus récemment, sig- nalé le but ct,l' irn p11 1·
tance des essais y exécu tés, co dom1a 11 t un compte-rendu sommai l'e 
de la communi cation fa ite au Cong1·ès de Dusscldorf par :\f. c: n1·

forth l 'i ) . 
Da ns cc comptc-1·cnd u , nous a ,·ons <'Squissé, en to u te impar Li a lit1• 

et avec u ne scr upul euse exactit ude, les pr in cipaux fa its 1·cla ti fs à ln 
sclii ~ti fica t ioo et nous ne po uvons ,1 uc nous y 1·cfél-e1•. l'iou aj ou
teron:;, à prupos d'uuc notice que notre é 111 inenl el L1·ès c ·timi'· 
colleg uc de France ,r. Agu ill on a consacré à cc « pet it p 1·o blème de 
l'h i,;toirc des ru ines>> f.2) q ue lïn fl ucnce cl Ps mélanges , aux poussiè i·cs 
cha 1·bon ne uses, de poussières ;;ch isteusc.- . c·c~t â- d ire du deg1·1\ de 
p111'cté des pom:sièl-l'S au poio t de vue de l'1ilémcnt combustibl e, e~t 
s ig- 11ali•e depu is fo 1'l longtc111ps. JI en est déj â pa i·lé il p1·opos dt•:; 

(! ) (l_uelqucs mols sur la q ue~1ion des poussières au Congrès de Dusseldor f 
.4 1111. des ,lfi 11e5 de Belg. , 1. XV. 1910 . 

(2) U n m ot sur la quest io n des poussieres, 13111/etiu de la Société de /'fndust,·,e 
111i11érale, oc10b 1 e 1910 . 
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1·a,·a 11x de la Co mm ission 1•r 11 ss iPn ne du <:ri so n , en 1884, et a11 s~i 

dans le Rappo1·t de la Commission a ng la ise des Acc ideots , en 188ï. . 
L.; nll'e au tre:;, cncol'c, en 1886, les frères Atkinsou, dans leur beau 
li Vl'C s 111· les J.;.v11losivns in coal m ines. ont fai t r csso1·ti1· cet te 
inll ucnce en :·iµ: nala 11 t la dilfé1·cncc de da nger ent re la poussière 
l1igèrP cl prcsq n<' cxcl usi,·cment cli a l' bonneu:;c qn i /lotte dans l'ai r 
Pl se d<• po:;c su i· le:; « chapea ux » dn boisage ( tt]Jper dus!) et la 
pou1;siè1·c d n sol (1)() //mn clw;/J im pure et mélangée d'éléments sch is 
tcux . ;1J;i i;:, no us 1·t'•pé•ton;: que l' icl é•c d' u t ilise1· cette « imp111·ell', » 
eo mmc moyen de co mlrntt1·c le dange1· d'explosion a é té, à notre 
con naissance du 111oins, co 11:;ci ll rc en pl'cmic l' lieu , d'un e l'a<:on ca té
gorique, pa r i\I. Ga rfo l'tl1. I<' 2 jui llct '1 8!)1 , dans le passage que oou,
avon,: 1·e1JJ·nduit , de sa dépositi on devant la Commi ssion d'en q uête ('J). 

S i nous insis tons sui· cc point que, da ns notre notice sui· le Co 11 -
g1'ès de D11:;:;e lclo1·f, ayan t à 1·r nd1·c compte d'expér ience::; entreprisl's 
pa l'a llèlcmcnt pa1· p '. 11 s icu r:; exp_é1·imeut atcu 1·:, dunt aucuu ne se 1·éfé
nli l a ux t l'a vau x d 'a n ll'e:;, nous 1.1c pou vions nou s empèchcr de 
lo11 chc 1·, c'pst ~im plc111Pnt pa1·cc que la 11 ot1• de :\l. . .\.g u ill on a , pa l' 
quelq ues- un s. i'• ti'· co nsid1•ri'·c comme une« 1·éponse » a la nô tre (2) . 
La q11<'s ti on de palt' 1·ni t1\ de la sc li is t ifi cat ion n'a , pou r nous qui ne 
1·erPntl iq11o ns 1·i<'n sous ce 1·apporl, cl qui n·a r ons n ulle p1·éfi\rcnce . 
auc: 11ne importa nce . 1: e~senliPI P::-t de sa Yoir ' i cc procédé est. 0 11 

non . .- 11 ~cept iblc de rc nd l'C de~ ~<·1·vices dan~ la solution du g1·a nd 
problème intc1·na tiona l. qu i uous p1·éuccnpc si r i,·cment, de la séc 11 -
1·il1; dans le,, mine,; . Cc pl'oblème , de pa 1· son ca1·actèrc h uman ita i re . 
do m i 1w d1• t 1·è~ haut Lou te q uc:-:t ion de nationa l i te . A 1i<si a pplaud isso o~
no 11s d<· µ- 1·a nd eœur it lo11t effor t 1·!'.·a lis1• da ns re se ll s pal' tout chel'
d1 p11 1· (nou~ po11l'l' io 11s dil'c tout C1Jliub1,1·a /1•1t1·). à ,1uclqnc pay:; q11 ï l 
appn1·t ien11e. qui co nt1·i b11c il écla i1 ·ci1· 011 il r <'•sou,h·c l' un ou l'au tn• 
des t'•lénw nts d11 p1·obli'1uc . C'Psl a i n,-i q ue nous avons, dans la bl'l)
<" h11 1·c• p1·é1·a1q,elée, sig- 11 alt'• a r pc lq O~!'C non se u lemcut le~ t 1·a vaux de 
la co n1mis~iun ang lai~c et lï ngrn ic ux p1·oct'·dl'.• de M. le Gchei m-Obc1·
hcq;1·at i\Jpi,-SJJ l' I', mai~ a 11 s~ i l<'s expL•1·ien<·P~ de Li1!\·in. no tamment 

(1) 011 trou,·c d éjù u ne sugges1ion de cc gen re dans le livre préra p pclé d e 
~l ~I . A1ki11 son, q uand, ù p r<Jpos deszôncs d C::ponss ià~~s. hu mi d ifi ées e t badi
geo1111écs qu'ils c<rnseillcnc dans le '-·as o ù le dépous~i<:rage et ra rrosagc ne po u ··
raicnt p s~ êtr e: p ra1 iq u és d'u ne façrin générale, il s ajourent : " 1 .a poussiè re di: snl 
pou rra it ét re ren du e in i11fünn m ab le par quelque ad 11 / te1·m1t , par exemp le le 
sable. » \ '. \V. 

(2) Voir 11n·am111en1 R ,·t•tt<' 11oi1·1'. no du 27 tHH'<· m brc t !!l O. 
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les rid eaux de po ussiè re à chute a utomati que, les « a rrèl,:-ba r ra "'esi. 
selon l'expression de M. Ag ui llon, q ue M. 'l'a ffauel a t4tudiés da

0

ns s; 
gale1·ie. Tou l en fa isa nt q uelq ues r é~er·vcs nécessaires sur leur efli ca
cité da m~ tous les cas ( nous vcr·rons plus loin que ces résr i·ves ~ont 
faites aussi par la comm ission-anglaise). nous eD avons fait ressol·tii· 
lï m poI'ta Dce pra t iq ue comme constit uan t un m·•ycn , d'exécution en 
somme fa cile, à employer po ur isole r l' un de l'autre les d ' 1 . , . . 1vrrsc 1au -
t rers d une mr De au porn t de vue ue la 11ro1iacration des ex 1 · . " . p osions . 

Cela dit pon r ne plus y revenir nous la i~sons cette ct · · . . ' - · 1gress1on et 
nous revenons aux expcrrences ang lai sr s. 

M . l'Ing<'•nic 11 r Brcyre a. da ns ~a noti ce pr(\citéc ra· t • 
• • • 1 conna itre 

som ma1re 111ent comment. a la suite drs t 1·aYa11x de la c · . . , . . ' · « om 1111ss100 
1·oyalc d!•s M1 11 es », s ur I an s de divers comité· corn · 1 . . . " po, es c e ha u tes 
pe r·~onna lrtes ang laises ( Lord Mo11k , wrll. Sir I-J c rri·y C · 1 , . 1 • "n 1n<>1am 
~rr .1nd~ay Wood , lY Halda ue. iW. l~11 och Edwai·ds Ca 'l 'i "' ' ,., . . · • p. 1omson 
S rr Ifrmy Hall. M. \ V . -N. Atk 1nson , P l'O f. Drxon, M. W . Ji' .' 
fo r th et P rof. na ll oway ). il ava it é té dr\cidé (da ns u n · ,. Gar -
. . , . ' ra pport da téd u 
30 av l'l l 1907) d exPcutr r des expér·i,•nces à ,,. ,·ande · 1 J · 

1 
.. o eci<' ll c sur 

a que~t,on t e~ pon::-!::'re res; comm en t. 1·Etat 11 'ayan t .' 
· d · · . ' pas P II rot e1·-ven Ir ans les depen, Ps nrcPs, a rrrs, l' A,snciat inn 1 · · · , , 

. . 111111e1c d An " le-
terre a,:,uma cet te clra r~c. et d,:sw na jJnur l'cx,··c t • " . 

• • ,., . ' ' 11 '' 1, un co mité 
compose de r ep1·,•sentan1s des drver,,cs ass le·· 1- . . 

· . . ' ' •a tons m1111è r cs 
ang larsPs : 8 11· L1 11 dsay \Vooc!, .\lt\I. (h1·fo1·th Pi ll · t · · u ng on Pa r·,, 11 t 
\V.-vV Tfood , so us la uired ion de M. Garfor th r'·s··· . · ,... c . . . .. , P <;, tuent de J' \ ~so 
c1at1on m111 1ere. '" · 

Happi•lon~ que la ,.,.a lc r ie d'Px pc'•ri"ncro f L • .· • o . ., Il Cl'I "'l 'C : J 
cha1·hon11age de i\C'i. Pope r t Pi er·sun di .· . " a A lofts , au 

. . . t ige par .\[ Garf . 1 • 
se corn l'ose d u ;:c ga l1·r1P p1 ·i nci 1,a lr Pr 1. . 01 l 1- !~Ile . 1 1g-nr d1·01 te · . 
sPct ron dP 2"'30 dP diarnèt r .. et d 'u 11 n Ion" . .. . · ~n lo i" , d 11 ne 

t, I l( Il l q Ill 'J\'aJt ' ' 
:23ï rnèt1·Ps , h1·a nclt<iP à l'Pxll'é rn ité O ,po .. . , ' . CtP po1·t6r à 

• • 8' e a I e11t1·et• d' · 
ga lr r11 ·s de pl 11s p1 ·ti t di;i mèlrP 1,,a lt• i· ps d ar r su r· des 

. . . ,- ' (' l'PIOIII' d' • . ·) f , 
d1v,·rs coudr:< a a 11g l<· d1·01t 11 1·ant 11 111, 1 ai• 01111 a 11 t 

.· . . · 011 '.!' 11 Ptt 1· tota l .. 1, 'JO . 
en1 11·011 Pt a ho11t1:<.,a nt a 1111 vr nril at ,,111. a . . (' • 111etrcs 

. ' l'lt·a11 t, ,< fi -Cl' [ 1·) I . 
pa~s1•r dans l 1•nsP111b lc 11 11 v"l u111 ,. de t. () . 

1 1) " d" foi re 
• . . 1 IYH· l 1·i·s C Ii bes 

c rNi nl él ll l~I 11 11 COlll ,11<1 di•\) lll<'L 1c, dt ' L ' par ,c~o11cle 
' v I e!'S(' ·da 11, I ' 

A lnu::- le" ;.i n!.! lrs dr la ga l, ,, ic de rr lou ,· 1 . . . · a !! t·~
11 1d" gal,•1·ic. 

1 
. . . . . . . ( a11 . d,•s ))"r L· . en 10h , la1 c11t. ad.i ptces po 11 1, an 01.1- . 1 . . s-s,1 11 pa1,r-s • • ' 11 t·s l'tlt'l s u • 1· . 

colc 11 11 v,·11t ol.it, •111·. c rx pl11s1 on d u 
. Divr rs ~p{•ci:d is1c.s Oil t co ll aboré aux cxpe· . · , •r1cncc,, 1 

es tt 11 s, s'oecu-

'.\ OTfi:S DIV ERSES 18 1 

pan! de la pa l't ic chimiq ue, les au l res, des installat ions élect riques, 
des él udr s mi croscop iq ues, e tc., elc. LPs collaborateurs de l\l. Gar
fo rtlt étaient .\ l\f. "\Vheelel' , Crowthe1·, Ga llethy, Clegg, Hopwood , 
Holl is et Abson. 

Cela rappelé, suirnns l'ordre du rc;sumé qu i ter mine le rapport du 
comité exécutif. 

Les objrls principaux des expériences é taienl: 
1° n e démonlrcr. cl" unc façon a ussi concluante que possibl e le 

danger des poussières cha rbonniè res; 
~

0 De découvr it· un remède effi cace autré qnc l'anosage ; 
;5° D'élndicr lrs phénomènes chimiq ues et phys iq ues qui accom-

pag ncn t les ex plosion,: de poussiercs . · 

La gal eri e d'cx périr nccs c l les méthodes cl'cxpér imenlation ont été 
choisir s de façon à réa liser clans la mesure dn possible, lns cond it ions 
d'une Yoic prin cipale de rou lage. · 

La poussière employée p1·01·r nait de la pul vér isation du cha!'bon 
rl P la rouche S ilkslone à Altofts. L;i teneur·, en ma t iè res volatiles, 
t'•tait de :-r~ %, en cendres, de 5 1/2 %. 

La q uant ité cm ploy<;C éta it de 1 kil. i /2 par mètre cou ra nt de 
ga lerir, soit de Qk/i pa r mètre cube cl 'a i1·. 

L' infl am mation c'•t a it provoquée par le til' d' une charge de Ok680 
de poudre noi re introdu ite dans un ca non de QmQ5 de diamètre in té
r·irur rl s11rmontt'•e d' n n bou r rage de 0"'20 d'a rg il e. 

Un sc•cond canon. plus petit, avec charge in su ffisante pour pro- . 
Yoqu e1· l' infü tmmati on , éta it parfois employé pour la mise eu suspen 
s ion des po11ssiè rrs . Le pl us sou vent on se dispensait d'y avoir 
l'C'CO ll l'S. 

Les cxpli1·i cnces fai tes pour réa liser le i 0 du programme a tte i
gni rent co mplètemen t leur bu t et démontrèren t d' une façon con
clu ante la possibi lité d'explosions v iolentes ay ant u n caractè re 
hautement destructeur , avec des poussiè res seules, san s a ucu ne 
in ter vention du g risou. 

Certaines de ces expl osions, notamment celle du 11 aoû t 1908, 
curent des effets des! ru ctcu rs énormes. Les trois dernières vi roles de 
la galer ie, formant l'cx t1·émité de ce ll e-ci du côté de l'entrée d'a ir , 
fu rent lancées j usqu' à une distance de 350 mètres . 

C'éta it touj oul's à la plus g rande distance de l'origine de l'explo
sion (bien entendu quand la jonchec des poussières ex istai t tout le 
long) que se man ifesta it la p!'ession max imum . 
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C'est d'ailleurs ce qui a été ob~ené dans mainlcs ca tastrophes 

minieres ; cela explique aussi commen t, p1·ôcédemmen1, dans des 
galeries de longue ur réduite, on n'avait pu réaliser des explosion s 
de poussières réellement violentes. Et r·'est cc qui contribuait a 

motiver chez 1111 gTaod nomb1;c dïn génic11l'~. la croyance que le 
grisou seul pouvait don11c1· lien à de telles explos ions. 

Nou s attribuons peu d'impo1·tan c<' aux co11~tata tions J'a ilcs su r 
l'orientation des croûtes de coke c l des aretes de 110ussifres. Les 
croûtes de coke ont été t1·ouvécs : u 1· fa l'ace toul'l]ée ,·ers l'origine 

de l'inflammation . 01·, nous a,·ons démontré ai llc ul's, d'ap 1·ès des 

constatations précises faites dan s des mines sin istrées, qu'il n'en est 

ainsi que dans le voisinage de l'orig ine de J"explos ion ; il est probahl <' 
qu ' il faudrait une galerie pl11s long ue encore pou1· ,·érifiei· le fail. 

Quant aux ai·étes de 1ionssiàes, clics ne donnc1·a ien t aucune indi
cation. D'apres cc que nous aYons di t dans la note prérappeléc (1), il 
n'en serait pas tout à fait aio~i, bien que des dou tes subs isten t à cc 
sujet. 

Les phénomencs qui se passaient a l 'orifice de la galerie lors des 
explos ions ont é té notés au moyen d u cinématogra phe . L'existence 

d'un nuage de poussiercs précédant la vra ie flamme de l'ex plos ion a 
été démontré<:>. La flamm e de l'explosion n'est jamais sortie de plus 

de 18 ;i 25 metres de la galerie; des long ueurs de flammes plu,

g randes allant j usque 50 metres e t au dela on t , à la Yérité, ét<'· 
constatées, mais ces flammes son t dues , déclare le comit<\ à l'ig nition 
subséquente du nuage de po uss ieres qui précède la flamme. 

Parmi les diverses expériences , s ig nalons encore celles fa ites su r 
la poussière de cha ,·hon de bois . Ces expériences, qui on t donné lieu 
à des inflammations quoique a vec des pressions moi nd res, jctteill 
quelque lumiere su r la question controversée de savoi r si, dans une 

explosion de pouss ières, il y a d'abord distilla tion de cclle:::-ci , ou s i la 
poussière s'enflamme directement. 

Le remede cxpél'imcnté pour l'éaliser le 2° du p1·og ramme a 
1
;lé h 

scltisti fi.cation, c'est-a -di re l'cm ploi de poussières i ncom bus t i bic. . ' 

L es effets de cette schis tifica tion ont prcsc1 ue tou1·o~r• C' te• c·s . · ., ' Sa.)'PS 
sur une explos ion qu_i s' était développée sur u ne long ueur d~ 
83 mètres jonchée de poussieres de charbon . 

On s'est préoccupé de préciser la si,.,n-nifica tion des · · C'Ssa1s par des 

(l) Courrières et La Boule , A1111. des Mines de Belg., 1. XII I . 

l 

l 
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mesures aussi exactes que possible des press ions, des v itesses, des 
températures. des produ its de la combustion, e tc. 

L e comit<'· tire Je;: conclus ions su ivan tes de celle' catégorie 
d'expél'iences : 

li semble qu e la présence d'un nuage de pouss ieres incombustibles 
sur le trajet d'une explos ion de pouss ières dérnloppée sur 83 metres 
empêche la propaga tio n de l'exp los ion. 

Les expér iences dans lesquel les la pou ss iere de schiste avait élé 
mêlé<' intimement avec la poussière dP. cha r bon tendent aussi ù 
dém out re1· qu 'a u f'u1· et it mesure qu'augmente la p ropor t ion de 
pou;:sière incomhustible, l'explosion dcYi ent plu. di ffi cil e il pro
voquer et se propage de plus en plu s diffi c ile ment. 

li srmblc en out1 ·e dé montré que l'emploi de la pouss iere incom
bus tible pourrai t coupe r le mal « à sa 1·acine l> en s uppri man t l'uu 

des facteu 1·s i nd ispetJSa bics pou!' la p1·oduction des ex plosions de 
pou ssières, à savoir lïnnammabilité de la poussiere. · 

On voi t que ces conc lus ions sont fo rmulées d'une façon assez dubi
tative. En fait , quand on considerc à la foi s les expériences faites sur 

le même objet it Altofts el a Liévin, on cons tate combi en la poussiè1·e 

de charbon do it être schistifiée il haute dose pour qu'on soit réel le

ment à l' abri d'une explosion, et l'on se dem ande s 'i l est beaucou p 

pl us commode de joncher a in~i toute une mine de poudre de sch iste 
que de l'arroser . 

l i f'aut e1Jcore compte r l'in convé nient de la poussière, que la ven
tilati on, la circu latio n, lrs trans ports, etc., soulèveront dans l'ai r de 
la mine cl a mène ront dans les voies respi1·atoi !'es des ouvriers . Le 
com ité ang-lais a pe nsé it <'e t inconvén ient et le Docteur Haldane, 
con sulté, a dc'•c la ré que , s i la poussière siliceuse présente des incon
vénien ts e t des dangers gra ves po ur la san té de;; ouvriers, il n'en est 
pas de mê me de la poussiere de schistes 1m1·s . qu i, douce e t saos 
arêtes tran chantes , peu t ètre respirée impunément, d u m oi ns eu 
quantité m odfréc . 

Qu oi qu'il en soit, le corn itt'• s' est cru as~ez édifi é pou 1· pr ie r la 
Direct ion du charbonnage d'AJtoft s de faire l'essai en gra nd de la 
~chis lifica t io n c)p sa m ine. 

Après ries e;:sa i~ préalabl es s n1· le. q11antités de pouss ièr e de 
charbo n qu i se déposen t effect iveme nt dans la mine en u n temps 
donné et pour une production donnée, on a entrepr is la sch istifi
cation dans les travaux de plus ieurs couches. 
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Tout d' abord , on choisit les parti es de mies à sch is tifier de façon 
à isoler les t1'ava ux l'un de l'autre par des :,ones <le '180 mètres de 
long ueur. Comme précaution supplémentai re, en plus de la schist i
fication ord inai re qui se fa isait en sa upoudrant soit les parois ell es
mêmes, soi t des planches disposées acl hoc a n-dessus ou latéraleme nt 
suivant que l'on avait de l'espace en hautenl' ou e n largeur, on 
disposait, sur des longueurs de 20 a 25 mèt1·es vers chaque extrémit(• 
des zônes, des poussières e n excès sur des planches placées soit 
longitudinalement soit e n travers des voies . 

Fig 1. - Schist ification sur des planches lo ngitud inales . 

Bien que, a ins i que no us al lons le voi r , la comm ission aoc,la ' . 
. . . · "' 1se ait 

renonce a ce systeme, nous croyons ut ile de reprod uire ici (fi 1 
· 2 et 3) troi s des figures du rapport (les forures 74 75 et -5 d g . ' 

• • . ~ , 1 u rap -
port a ng la is), dont de ux rnd1que nt cette schi sti ficat io11 c . · oncentrer 
E lles suggèreront peut être a ux exploitants de certaines de n . · 
d d. . ·r 'bl d' • os m111e~ es 1spos1t1 s suscept1 es empecher la prOJ)a°'ali on da 1 
mine , d' un e explosion éventuell e. 

"' , , ns oute une 
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l'if!. 2. - Schi,-tifica1 ion conœn1rée. sur des s11ppor1 s longitudinaux. 

Fig. 3. - Sch is1ificution conce n1rée, sur des planches trans,·ersales . 
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La commission anglaise, peu convaincue qu'une zone, si bi en 
schi stifiée qu'elle fùt , pût arrêter, en tonte certitude, une expl osion 
ayant déjà acquis nn c grande dolencc , jugeant qu ' il m ut mieux , en 
tous cas, empêcher l'expl osion de naître ou de s'étendre sur un e 
longueur même restreinte, cru t devoir ensuite abandonner cc 
système de zones et pratique/la schistification gënél-ale de façon il 
l'endre toute la po u~sière de la mi ne in ert e et incapable de donner 
lieu à une explosion ou de propager celle-ci. 

Le rappol't donne des détails sur le prix de rev ient de cette schis
li_fication, qui doit être ~renou velée après un temps dépendant de 
dtY~rs fa?teurs, notamment de l'activité de l'extract ion. Ce prix de 
revient a Altofts était d'environ 2 centimes par mètre coura nt de 
voie ou de 1 i /4 centimes par tonne extraite 

. P~ur ce qui concerne la t ro isième partie du programme, dont le 
d~ta~I occu pe plu sieurs chapitres du rapport, le comité s' exprime 
a1ns1 dans le résumé qui le tel'rn inc et qu e nous 1·eprodu isons sa n$ 
c~mmentaire, bien que cer tain s passages puissent appeler quelques 
1·escrves. 

.. « La question du mode de propaga ti on des explosions de pous
s1eres est compliquée du fait du manque de connaissances exactes en 
ce qui concerne le charbon lui-même. Les reche1·ches de labora toii ·c 
qui ont été commencées :sur cc sujet comprennent : 1° l'examen drs 
constituants volatils du charbon ; 2° les résultats de la disti ll ation du 
charbon à di rnrses températures ; 3° l'dl'ct d'un échauffement 
momen tané de la poussière . 

» Pou1· autant qu'on puisse a1·g ue1· des 1·eclterclw.s (le'J': 1· ·t .. Il . J'. , . .. d a1 l.S, 
CC e.S·CI Ont,prCVOl r CJLI Il Sel'a possible, par des recherches de labo-
ratoire, de determine1· le danger re latif des poussières fH'Ovenant de 
tel ou tel charbon. Cette déterminati on sera !)o·s ·,1)1" · • , . . ~ ' ~ ..: apres qu on 
au1a compare les resultats obtenus dans des o·alei··,e~ d'e. · · . " ·· •xper1 cnces 
sur un cert~1D nombre d'espèces de cha1·bons, avec ceux obtenus dan ; 
1~ laboratoire en .-o umettant ces mêmes cha1·boits à la chaleu i· Jar 

divers modes de traitement. l 

» _E~ ~utr~ de :es essai. de chaleur. les essais de laboratoi l'C ont 
a'.i;,s1 ete, ~xccute sur dive1·s objets notamment: l'act ion dr l'oxy-
gene del a,r su r le cha1·bon in candescent· l'ex1Jlosio11 (le'· ·1 · . . . , · .~ nH~ an<J'c~ 
de grisou et d air dans certaines co ndition· s1it'•chlr. · . l" fi " 

• • • • • • • C - ~ , 11} llClll'C df' 
la metcor1sa llon sur I 1nflammation des poussières · 1· fl' •t 1 1 , .· . . . · • c < ( c a p1 ·e-
sence des pou. ;;1ère 1ncombust1bles sur les explos·101 . 1 · ' ' , 1~ Ce gT l ~O II. 

i 
J 

~ 
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» Une autl'e méthode d' ioYcst igation , qui e:;t susceptible de jeter 
quelque lum ièl'C sur le mode de propagation des explosions de 
poussières, a a ussi été appliquée: c'est l'étude microscopique des 

p!'oduits de l'explosion. 
» Une heureuse ci1·consta11ce, ù cc point tic Ylie, c'est que la pous

sière recueillie dans lrs t ranrnx à la suite de l'explosion d'Altof'ts en 
1886, a été soum ise, dès cette époque, ù un examen microscopique 
dont les résultats ont été prod uits deva nt la commission des pous
sières en 1891 (1). Les échantill ons ont été consenés, de façon qu'il 
a été possible de comparer la poussièl'e recueill ie après les explo
sions dans la galer ie d'expériences avec cel le recueill ie '1ans la mine 
même après u ne catastrophe. A rcmarq ue1· qu 'elles proviennent de 

la même couche. 
» Les échaoti llons possédaient, en géné1·al, les mèmes caracté1·is

tiques dans les deux cas. Les différents produits de la décomposition 
par la chaleur (goud rn n, coke, suie, cendres, etc. ) et des substances 
telles que bois fossile, microspores et mac1·ospores sont tous rcp!'é
sentés à la fois dans la poussière de la mine et dans celle de la 
galerie . li s'y trou vc toujours une forte proportion de poussière non 

altérée. 
» En outt·c, il a été constaté, dans les deux cas , une quantité con

sidérable de ces corps d' aspect caracté ristique auxquels on a donné 
les nom s de ca1·hosphères et de mic1·osphè1·es. II est présumable que 
l'on trouve1·a que ces co1·p:- ont joué un rùle important dans le 
développement d'une explosion. 

» Avant de déc l'ire les cxpél'ic11ce,; t'a i les dan:; la galerie pou1· 
. t'· t11dier le mode de propagati on ries explosions de poussières, le 
comité a jugé opportun de donoc1' 11n court ape1·ç u des travaux faits 
p1·écédemmenl au sujet des explosions de g risou ; car il existe une 
singulière ~imilitude entre la combustion explosive d'un mélange 
d'air aYcc un gaz iaflammable et ce lle d'tm mélange d'air avec un 
corps solide finement divi sé . 

» Le mécanisme de la p1·opagat io11 d'une explosion de poussières 
est un problème compliqué. Poul' cette partie du programme, le 
rappo1·l de,·ait nécessairement consister surtout dans un aperçu des 
l1·avaux préparatoires effectués en vue d' une ét ude systématique, 
trava ux q11i ont pr is la plus g rande pa1·tic du temps écou lé depuis 
que leur cx{:cuti on a été d(>cidée, Les résultats des expériences préli-

(1) Voir Re1•11c 1111iJ1erselle des .\li11es, années ISU2 et 1893 . 
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minaires ont donné une idée ·du mode de [ll'Op,wat ion dans les 
premières pér iodes de l'explosion; mais il est essen; iel, avant de se 
prononcer _s ur le maximum d'effe ts destr ucteurs que peut produire 
une e~plos1on ~e poussières, d'étudier aussi les phénomènes qui se 
produisent apres que l'explosion a accompli un parcoui·s bea ucoup 
pl us grand . 

» Des divers fa it~ éfablis, les plus importants sont ceux de l'accrois-
sement de la prcss10n au fur et à mesure c1ue s'est 1 
d J' . ! · J' " fl accrn C parcou r:; 

: exp O$JOO, i_n uence prononcée des obstruct ions dont l'e/let est 
d aug menter la v10lencc de l'explosion el la ]JO~s ib"l· t· d 1 
f d' . ' ' , 1 1 C e a pl'Oj)i.Wa-
100 une explosion _dans un nuage de poussières de charbon de h;is 

. ». ~eauco~p de po111ts ont élé obsenés qui présenten t un grand 
rntc:~t , m~1 s qui demandent confirmatio1i avant 
asseoir un Jugement définitif. qu'on puisse y 

» En 0 11 tre des t raYaux déjà indi c ·. , 
été complétés il est h" t d. fU;s comme 11 ayant pas encore 

, t<' n en en u qu t1 y en a r , 
dignes d'être élucidés. un e ioule d autres 

» Il est notamment désirable c1 ue de, ex .. ,, per1ence · · t f' · 
des co uran ts présentant des de"'"';S d" . d' . "'so1en a1tes dans 

tl''-' 1ve1~ hum1d ' t ' Î 
raisons pour cro ire q up en dess -. J c, ca1· t y a dC's 
l'humidité de l'air d'un~ mine e• t ~u~ d Juine _ certai ne proportion , 

· ' a, oral e a la Jll'OJl" rr t· d' cxplos10n et par co nsécr uent d· atia 1011 une . ' , angc1·euse. 
» Il est egalemcnt importa nt que des e •. · . 

soient fa ites dans des courants co l xpet icnce~ a g1·aade échelle 
. n enant un e lég' , • . 

grisou, telle que cela se l'enco1tlt·e 1.. . etc p1opo1-t1on de 
' t·cqucmm ent d· . I' 

de la plutJart des mines C"s ex . . ans atmosphère · ,. JJe1·1cnces s l · . 
déterminat ion du poin t de sa voit· . 

1 
.on ncccs ë11 1·ps pou t· J;i 

' si es remèdes 1 . 
sants pour tea ir compte de l"a •.. . iropo~cs so nt suffi -

cet 01 ssemen t d · 1 ré: ulter de la prése iice de cette 111.0 
·t· ~ vio ence qui peu t 

P 
. pot 1011 de cr 1,1sou 

» a1·m 1 les autres qu estions les 1 . ti · 
les s uivantes : ' · pus tmpoi·tantcs ~on t peut êtl'e 

» a) La détermioati on des CJuantit ., . . 
. L:s maxim um et m· · 

poussières pe1·mcttant Ja pt·oirn cratio d' · . 1u1mu111. uc 
ti n U1tc explosion ... t d .. 

pur ou dans une atmo:,:pltèrc con tenan . • :soi a1t: 1 a1 1· 
g ri sou ; t une legèrc propo1·t ion de 

» v) L'essa i des explosifs de sùi·cll'· uans 1. . _ . 
) I · · . ,c t,ei-~c,; cond1tio . 

» c ,a delc1·mrnal1on du volu me de 1,. . . 11 • ' 
. . d I fi tD lc1ts1te et ùc I ù . m1 01mum e a ammc nécessaire J>O a u1·ee . . · · ·- u1· provoquc i· 1·· fi . 
» Le cum1te espère être à même de 11 . . . . 111 ammat1on . 

ou, o11· clud1c1· e;e. I' 
q ucstions C' l d' ameucr sa tâclie à un e con cl . . . . · -~ c I ve1·se,-: 

us1on ~alisl;iisa1ttc. » 

~· 
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Le l'appol' l a d é clotlll'é le 8 no,·em hrc -HHO. 
On voi t , pal' tout cc qui p1·écèdc, que, si des tt·araux impo1·lants 

out déjà été e ffectués et des résultats intéressants déj;1 obtenus, il 
s·en faut de beaucoup que toutes les quest ious si complexes qui 
Lo uchent aux oxplosions dans les 1Ui1tes, même en 11 e cousidéranl 
q uc l<'s explosion s de poussiè1·cs, a ient reç u pleine solution . 

Comme cc pt'oblènte 1·c:;lc malhcul'eusement d'uoc doul oureuse 
aclualil<i, cc n'est pas trop que tou tes les bon nes volon tés s' unissent 
sans r éscl've, pou1· la reclte1·chc de la , ou mieux, des solulioos. 

Aussi, tout en essaya nt de fa i l'c not re part de collaborntion daim 
cc t1·arnil iu te1·nat iooal, s uivons-nous avec a ttention et sy mpa th ie 
les t1 ·avaux qui s'cxc;culcnt dans les pay,; éll'a Dgcrs, nolam111eut en 
Francr, en Au glctel'l'e , en Al lemag ne, en Ault·iche, aux Etats- Unis, 
cl dont la synthèse peut do1tt1 c1· l" une ou l'autl'c solut ion co1t t1·ibuaat 
à dimi n 11e1· les risques pt·ofcssionncl~ de la classe, si in tél'essante, des 
tr ava il lcu l's des 111incs . 

Comme no us l"avoDs dit a illcu1·s, et nous croJOllS utile de le 
t'épétcl' , la sol ution unique d' une effi cacité al.Jsoluc ne se trouvera 
sans doute jamais, ma is la superposition des moyens de pl'évcntion 
peul pcrruc tt1·e d'arri ver à une sit ua tion san s cesse mei lleure . C'est 
ai nsi que pou 1· C<' qui co nccl'llc les poussiè1•e:;, il faut ne rien 

uég li ge1· pour: 
l O Empêcher la formation des poussières; 
20 Reudrc inoll'cnsivt'S cdle:; q ui se for rnernicul ; 
3• Éviter d'enflammer ccll t•s qui n ·auraicnt pas été rendues 

inolfonsi,·es, nota mment pal' l' e111ploi de lampes d' un haut clcgl'é de 
sù1·eté cl d'explosifs d' une sùt·clé vt•t·ifü•c tant ,·is-à-vis du g l' i:;ou 
c1 uc vis ;,-vis de · poussièl'CS; 

4° En cas d'explosion quand mèmc, d ispose r lf's tra vaux de fa c;o u à 
cc q ue les cffch désastreux soicul auss i lin1ités que possi ble (sous cc 
l'apport les schi stificat ions locale:; cl concc11ll'ées, les l'itleaux d'ea u 
ou de pou~siè1·cs, les a1·r èt:; -barl'ag('S com me on voudl'a les appeler, 
nous pat'ai sscn t ha utcment recommanda bics corn me (•ta 11 t pt·at iq ue
menl réalisables); 

.Et eufin , romme clcrn icl' pi s aile!' : 
G" Oi·ganiscr· les se l'viccs de sa u,·etagc de fac;on ù permclt1·c, c11 cas 

J'acciucnt , de sauver toutes le,; vi(!S lt 11rn aines s usceptibl es cuco1·c de 
l'èlre. 

Bn 1xcllc:::, 28 ùécembl'e 1910. \ " , \\'ATTBYNE. 




