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Evidemment non : ces câ bles. pas pl us q11e CP IIX qu i <'•laient en 
sen·iceau mème moment , ne tombent "ou,; l'application de CPI article . 

11 .r a mème lieu de !Put· a~s imil cl' les càbl es q ui éta ien t en com
maodr 011 en fah r ieation arnnt la mèrnc datr. a la co ndit ion to11tefoi s 
que la fou1·ni tu 1·e en soit effectuée a\' élltl le 1•r juill r L Hll 1. 

Toutrfoi,- le 1er alin (;a de l"al't. !13 1·cl atif aux rssa is a fa ir e subit· 
érnn t11e llemrn t aux pattes s'applique à tou~ les cùbl es ind ist inc
temen t. a lors mème quïls ~c rai ent en ~cnice depuis u11 certa in 
temps rl1 ... jù. 

Po 11 1· ee~ de l'niers. con1mc pou1· le~ cühle" en ri'·~e r \'e , rn com
mand e 011 <'11 fa h!' ieation dont il ...-ient d'ètl'r parli'•. il co nvirnd l'a de 
tolc'>t·r 1· de~ corffic iPnts de s1;r n1·iti· inft·l'ieu1·,- it ceux q ue pl't'\'Oil le 
r èg:lenwnt. Cr~ cor ffi cienl.· pounai 2ot t'•tre r !'.·dui ts it /1 pour le;; 
câble,: ...-c'·~·t'• ta 11 x r t à 5 pour !rs câ bles mi'•Lal liquc~. 

III. - AHTICLI-: 110 . 

J)i\·c 1·scs qu es tions m·ont étt'· post'•es a 11 ~n jr t dr l'application de 
ret aJ"ticlc , l" u n des plus impul'lan t,; du nouvea u l'èg lrmrnt. 

Aux te rm es dud it al'lic le, !1·~ agrnts chal'g t'·~ de la \'Î,.; ilP bimen
suelle drs c,\ hl r~ doin•11t èt1·e « cl1 oi.,is pa l' 1·cxploitant » et « a g- rér'•,.; 
pal' l' Admi nist l'aliun de·,.; :\fi1ws ». 

P oul' ;;a t i~f,1i1·1· à r r ttc• p1·r .,c r ipti on. il .r ;uira lic•11 dr pro<' t'·d<•r 
COll lllll ' ~!l it : 

LI'" <•xplo itan t;; indiqut:l'on l i, l'l 11~é nic>u1· 1•11 cht>f' ll i1·t•c lPur de 
l"a1,·011di,,.;p 11w11t, le>,; ;1;..:·r· 1ils q11ÏI ,.; ont <'l' LJ d1•\·oi 1· clt oi;; iJ' Pl , ol liri
lr l'on l IP111· a;..:T1;ati o11. 

C<·l11 i 1·i pol' tP1·a <·P, )' l'O po~il ion;; . a n •,· ,0 11 a \' i, . i, la <'0 1111 a i;;,;a11 !'e 
de 1·1 11,;ppdr>u1· r;l·111·· l'al Pt P11 Î1 11 r c• dP1· 11 i1·1· . a prè~ ,•xanu•n , le~ 
tran,.; nw lll'a a 11 ]) i1'1 'CIPur r;t"·n (• J'al , d1• q ui ,··111a 11 e 1·a 1· ag- ri'·alin11. 

. .\.11 1·,,. 11 d u !'è;.d<' lll Pll t. nr pn111T,1nl ôt rP ;i;.n ·c'.t'·r~ quP dr>s pc•r;;on nrs 
rompt'·tPn lr~ 11 ·a ppa 1· tr11a11t ni a 11 pPr~onn el dl' la rni11 (• ni il r e>lui de~ 
t'o urni~,;1·u1·,.; du (',\l ilt• <' l p1 ·i'•,.; <• 11ta1 1t t•n 011t1·P to11 t<· g-a1·a nLic• ,:o us IP 
1·appol'I d<•, 1·01111a i~,a 11r1·s spi'·ri a l,•,.; Pl dP lïm pa1· tinl itt'· . 

J)p,.; a,~rw iat ion;; 011 d,·~ ~'l'O ll iH'llH· nt~ <·on, ti tu t'·s cl .1 11 ,; rc but 
"P<·r-ial, di,po, a 11t d'u n out illag-1• pP1-f'Pct ion 1ri'· a insi qu<· d ' un p<•1·
~01111rl •·0 111 pi'· tP 11t !'L ' 'Xl'JT<; ro11v ir 111wnl p11 rti r 11l ie1·rmPnl hi<·n. T t>ll r 
c_s_t. .i11 , quï ci. 1< l".\ ~~ol' ialion d1•s lnd 11 , t r ie>I ,; dP Dc l~·iq 111• >> pnur 
l l'111rlP Pt 1., p1·opag-a t io11 dt·, 1•11 µ- i11> r> I 1111•, 11 1·1·~ 111·0111·1·~ ù pl' t'•,.;e1·\·p1· 
le>~ n11nip1·, (!p,.; a('1·i cl1•11ts d11 11·,l\,t il. laquPll r a di'·.iil <'·k· choisie 

,c. 
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comme \·Ute111· de cùbles pa1· 1111 uc.1.fül nombre de charho11nage:;; et 
peut dès à p1·r,cn t ètre rri:ardée comme ag rèi'·e. 

La question a été posée de savoi1· si des fabri cants de câbles 
pourTaient ètl'e a~ré!'.•,- comme ...-is ilclll'~. [I y a li eu de 1·épond1·P. 
a ffirmal iYement, si ers f'ab!'i can ts 011 ICLll'S dt'·lr !,!· 11i'•s sont recon n us 
sa t is t'ai l'e aux cond it io ns l'equisP:..:. c i .- dcs,rns ment ionnées ; il 
im pol' te to11 tefois q ur C('S faht· icant :-: n'a ien t <' Lé i ntérr~sés ni dircc
Lemcn t ni indi i·eclPmcut clans la t'o 111·11 iture des cùble;: dont la 
Yisite leur est confi!'.•c. 

n·autl'c, a1·t iclcs d u même 1·ë:rlrment fel'ont et1co1·e 11ltéric11 re
ment l'objet d' un commenlairr : tri s sont lrs a t·l icles G, 18 rt 22, 
ma is je• n'ai pas \'O tilu attcnd i·e plus loog lrmps pou r \'ous tran smettre 
le,; i11 "t1·11 ct ions qui précèdent et qu e _j'a i ron:::idé1·<'·rs comm e les 
plu s ul'g·entP,. 

Yo11s \'O tHlrcz bien ...-ou~ en in spil'CI' dan s l'examen des affaires 
qui Yous ~rron l soumi"rs cl Yf' illr1· a...-cc min à ce que dès le 
1er _juill et pt·ochain le l'èglrmcnt ;;o il scl'upulPu,ement ohservt'•. 

\"0 11 s rn"ad!'e~;;erPz dans Ir couran t dn moi s dr ja1n ir1· rn12 u n 

rapport , pt'•cial ~u1· cl't ob,iet. 
I.e .\!i11isl re de /' l,1J11strie cl d u Tn1Pail , 

.-\1rn . 11Lï31·:rrr. 

Eclairage . - Lampe Dufrane-Castiau. 

LE :\h :--1STHE DE 1,'lxnUST HIE ET DU 'l'R AYA IL , 

l·:n exécution dP l'art icle :3 de l'a1Tèt<'· l'O_ral du 9 aoùt 190!1 s ui · 
l'éclairage des t1·aYa 11x ;;outpr1·,1i n~ drs minr. de hou il le; 

V u 1'a l'1'èL<'· l'oya l du 2S aYl'il 1884., et notamment l"a r ticle 24 
did:-a 11L IPs mines en ll'Oi~ ratt'.•gol'iP;; : 

He\'11 sPs a l'!'ê té•;; des 10 aoùt l 9011, 7 av ri I Hl05 , 9 noYcm bre 1906 , 
26 octobre 190S. J/1 ,ian\·ir r l!lOü. 18 août 1909 e t 17 aoùt 1910: 

Vu le:..: r1!;;11lta ls de:-: rssa i. cll'ectuL;S au S ièg-e d"expér iences de 

Fran1crie~ ; 
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ARTICL E PRE~IIER . .. -· Sont admises pou r l'éclai1·ag-r de~ t ra ~·a ux 
souter ra in s de ton tes Ici: m i nrs a g 1·iso11 , les 1am pcs d u ty pr 
présenté à l'ag réat ion pa1· i\I. A.n t. Dufrane-Castiau , de l\fon ccau
sur-Sam bJ'e . 

ÂRT. 2 . - Cei: lampes seront conform r~ aux ind icati ons contenues 
dans l'anoexe jointe a n présent a l' rété . 

ART. 3. - Dans les mi nes à g r isou de la t rc ca tégor ie. l'em ploi 
de la c 11 iraRse n'est pas obli ga toire . 

AnT. 11. - Le fer mis en œ u,-re pou1· la confection des ti ss us 
métall iques de V!'a posséde1· u n ha ut degré d' inf'usibilité. 

L' usag-e de tissus en cui nr au lieu de tissus en fer est permis 
pour lrs lampes aflectées r.xclusirnment au servi ce de la boussole . 

ÂRT . 5 . - Les ven es deYront être régnliPrs, tan t ~ous le ra pport 
de leur épaissPur qu e des bases d' appu i ; ccll~s-c i sel'Ont bi en planes 
el per pendiculai 1·es a J'axe du Yerre . L'épaissc u1 · ne pourra Yarier 
de plus d'un mi ll imèt re dans les dh·rrses pa1·lies d'un même YPITC . 

Bru xelles, le $ ju in HHl . 

I.e .\Ji11ist,·e de /' fll d11.<lril' et du T ra l'a il. 

An. H UB ERT. 

Anne . .c,, ri l'al'rr;te ,11i11 istr rir>I r/11 8 juin 1.9 ! !. 

Description d e la lampe Dufrane-Castia u. 

La lampe Duf'ran<>-Ca,-ti au PSI n ne la mpt> i1 lir nz inl' à a liwen ta ti on 
infél'i eure . m unir d 'n11 ra l1 11 nw u 1' il phosplior1 ·. 

A d111issio11 rl'ai1·. - L'a ir pt'·nèt1·r pa 1· ~i x t'Pnl'trr~ 1·rctan g· 11 la ires 
ménag«'·e. dan ~ un r nen- u1·<· Yr1·tic·a: r ~11 r 111ontant la baµ-ue filc lt•r de 
l'a rm al 111 ·(•, dP~rr nd en t1·e rcttr n<•rnzre ('l la fa ec rx ti• rienl'e d 'u n 
anoea 11 Pn lai to n fi x1·· ;1 la ro u1·01111 r cl 'r nl l'c'•p d 'ail', t1·aq, 1·se n nr rn i
n n re ,·i!'r ul ai rc• comp1· isP rntr,• la face i11f1 ·r i('u1 ·p de c·r t a nn ca 11 et la 
facr ~11 p«'·r ir u re dr la hag:uP fil<'ti'•e du pot. mon te rnt rc la face int

1
·,_ 

ri e 11 l'e dr l'a n1wa u Pn la iton et u1 1c• 11er\,11·r 1·e1·lir al!' Slll'm ont ant la 
haµ- 11c fil rtt'•e du pot. rc> rl esc,•11cl rn l re cr ttc nP 1·vu1·p <•t la coui ·onne 
c1· r 11t1·c;r d'air el pènè t1·1· enfin ;'1 Iï nti'·r iP111· cl r la lampp pa r l<•s s ix 
f'rnè t 1·p, de <'el te co u 1·011 ne. IP~q 11 rl l<'~ $on t 01a~qut'•r., pal' u ne don hic 
toile méla liiqul' . 

/ 
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L ampe Dufrane-Caslia ll 

\dt111i -gra11dcur) 

760 

• 



770 ANNALES m:s l\IINES DE BELGIQUE 

Le verre, le double tamis e t la cuirasse de celle lampe ne présenten t 
aucune particularité nouvel le, relativement aux types déjà autorisés. 

A. Ven·e : Manchon cylindriq ue . 

Diamètre extérieur 
Epaisseur 

60 millimètres (.57 à 61) 

Hauteur 
5 ( 4à7) 

00 

B . Tamis intùieur : 

Diamè tre intérieur au sommet 34 millimètres (32 à 36) 
Diamètre intérie ur a la base . 41 (40 à 44) 
Hauteur . . . . . . . 100 - (97 à 103) 

Tissn de i4.4 mailles par cent imètre carré, en fil de fe1· de t/3 de 
mill imètre de diamèll'e. 

C. Tamis exte1·ie1t1· : 

Diamètre intérieur au sommet 41 millimètres (39 à -13) 
Diamèt re intérieur à la base . 48 (16 à iïO) 
Ha u le ur 110 (107 à 113) 

:.lême tissu que pour le tamis intér ieur. 

D. Guil-asse : :.:Ièmes forme et dime nsions que pour la cu iras. e de 
la lampe Wolf, dite lampe J\1Iuese1Pr, e tc. 

E. R_allumen_1·: :.!ème rallume ur it phosphore q ue pour la lampe 
·wol f; Il est mainten u e n place par une plaque de g:arde so ud6e hori 
zontalement à la co uronnP d'entrée d'air . 

F . Resen·oii': Le réservoir· de cette lampr ne présen te aucune 
parl ic nlaritt! Douvelle. 

G. t:ntree cl'ai1· i11fàiew·e : 

1. i\'ervure verticale surmontant la bague filetée de l'armature: 
Hauteur d II bord s u pc;rieu r de cette ncrvu re 

au-des~us de la face supérie ure d u pot 13.5 m illi mètres 

P ar ti<' s upérie11re de la nrrvure j Diamèl1·e intérieu1· . 
/ Haute ur . . . . 

Pal'!i e inférieure ( 
dans la,1 ueJ le ~on t m(•n,w(•rs les · n· . . . . 

. ,... ,. ' 1amelre in tPr1eu r 
fcnetl'r" d'entrrP d'air ( · · 

63 '"/"' 
2-

66 m/m 

Hauteur d11 bord ,·upéricur des fPnêtres 

a u-dessus de la face s upc'•rienre l 
du pot 1 11.5 millimètres 

• 

\ 

Feaètres. 
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l\ombre 
Largeur 

Hauteur 

2. Anneau en laiton fix1·· s ur la cou ron ne d'entl'ée d' air: 
' Diamè tre extérieu r. 

Partie su pé1·ieure. 

P artie inférieure ) 

J-Ia n tc 111· . 
Haulc u1· du bo1·d su pé

rieu1· au-dc,sus de la 
face su péricn re du pot 

Diamètt·e extérieu 1· . 
Hauteur 

Diamùlre iutérie u1· . 

Hauteur de la rainure circulaire comprise entre la face 
inférieure de l'a nneau ci-dessus et la nervure verti ca le 

771 

6 

10 "'/"' 
'1.5 -

62.5 m/111 

6 

17 m/m 

64 m/m 
6 

62 

surmontant la bague fi letée du pot . 1 mJm 
3 . l\ervurc vertir.ale surmoDlaD t la bague fi le tée du pot : 

Diamètre in tér ie ur 56 111/m 
Diaml'lre extérieur . 
Hauteur au-dessus de la face supérieure du pot 

4. Couro nne d'entrée d'air : 

Hauteur a l' in t&r ieu1· 
Diamèt1·c extérien r à l'endroit de~ fenêL ,·es . 

Hau le u,· comprise entre la face inférieure de la couronn <> 
d'en tl'ée d'air et la face infé rieure de la nern1re horizon
tale sui· laqurlle est fixé l'a nnea u en laiton déc1·il sub. 2 

( l\ombl'c . 
< Largeur . 
/ Hauteur . 

F enêtres . 

58 .5 01/m 
7 m/m 

tO Ill/Ill 
55 111 /m 

8 mt m 

6 

10 m/m 
2 

Hauteur du bord in ffr ie ur des fenêtres au-dessus de la face 

supérieure du pot . 2 111/m 
Couronn<· en tissu. constit uée d'u ne double toi le en cu iYre de 1114 

mailles par r.co l irn èt rc carré, en fils de 1, 3 de millim ètre de d iamètre. 
Tolérance. e n plus on en moins, de 1/20 de la surface des sections 

d'entrée d 'air. 




