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sant en terrains durs pour atteindre 2 m. de creusement, en 
raison de la limitation des charges à 800 grammes par mine 
et cle la concentration relative de ces charges clans la partie 
antérieure des fourneaux. On atteint 1,60 m. pour 2 m. de 
forage et d'une façon qui n'est pas constamment réguliè re. 

En terrains de dftreté moyenne, cet explosif donne de meil
leurs résultats. On- obtient régulièrement 1,80 111. d'avance
ment pour 2 111. de forage, avec des charges de 800 gr. par 
fo urneau. 

11 s'avère patent qu'on a intérêt à augmenter modérément 
la longueur actuelle des cartouches par réduction du noyau 
explosif, pour les explosifs gainés. Cette réduction doit tou
tefois être compatible avec une bonne aptitude ,..à la détona
tion . La longueur des cartouches à gaine renforcée inerte 
( 19 cm. pour 100 gr. ) paraît bonne quoiqu'un peu faible. La 
longueur des cartouches à gaine renforcée active ( 17 cni. 
pour 50 g r.) paraît par contre un peu trop g rande en terrains 
durs. - La longueur des cartouches de Sécurit B à gaine 
renforcée active (13 cm. pour 50 gr.) pa raît être optimum. 

L'action de la gaine active est très favo rab le à une aurrmcn-
b 

tation de puissance. Cette augmentation paraît sortir ses effets 
au maximum avec l'S.G.P. dont la puissance effective paraît 
insuffisante, en terrains durs, clans les conditions pratiques 
du travai l moderne où l'on tend de plus en plus à recourir 
aux g rands avancements journaliers en ta ille et par consé
quent en voie, et à la méthode du ti r à retard en bosseyement. 

Nous n'avons eu aucun cas de culot avec résidu explosif, 
malgré le diamètre réduit des cartouches pourvues d'une gaine 
renforcée. 

R. LEFEVRE. 
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AN NEXE II. 

Etude de six masques antipoussières 

. 
soumis 

PAR 

L. BRISON, 
Ingénieur principal des Mines 

allacli é èi l'lnslilul N alional des l\Jines. 

Etude de quatre masques filtrants 
par !'Inspection Médicale du Ministère du Travail 

et de la Prévoyance Sociale. 

Q ualrc masques, d 'origine non connue , porlan l les marques dislinc-
1 ives « 1. R. » - « 7. R . » - « 9. R. » et « 18. K. R. » ont élé soumis 
à notre examen pa r l'inspection J'vlédicalc du fvlin'islère du Trava il 

cl de la Prévoyuncc Sociule. 

Masques n° 1. R. et 7. R. 

Les musques n° 1. R . el n° 7 . R. sont idenliques sauf. quant uu 
cou vre-face, qui est en cuir souple pour le n° l. R . et en caoutch ouc 

moulé pour le n° 7. R. 

L'oroane filtrant esl normalement conslilué par un Lampon d"ouale 

(T) deb forme cylind1rique de 63 mm de d iamètre, dont la hauteur à 

létat libre est de t 5 mm et le poids de 1 ,5 gramme. Le tampon esl 
maintenu dans un support en aluminium entre un disque perforé (D) 

et une toile mélalliq11c (M) (voir figure n° t t ). 
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Le tampon fillrant peut être rempb cé par une cartouche en chur
bon activé, de mêmes d imensions. pour le séjour dans des atmosphè1c; 
chargées de fumées ou de- suspensions organiques. 

La soupape d'inspiration (A) est un disque léger. en caoutchouc 
souple. La soupape d 'échappement (E) consiste en un petit d isqu e 
en métal léger se déplaçant. sous !'effet des différences de pression . 
dans une boîte cylindrique, dhnt il découvre, dans .J a posilion d ' érha r 
p_ement. les lumières latérales. 

f igure 1 1. 

Nous avons essayé le modèle 7. R. à couvre-face en caou tchouc. 

Le tableau l ci-après montre que le pourn ir de rétention du filtre 

est médiocre et que la substitu tion du charbon aclivé à I'oua te au~
mente la quantité de poussières inspirées. Ce fait résu lte à n 'en pas 
douter de l'en traînement dans le courant respiratoire de particules 
de ch arbon activé provenan t de la surfac·e de la cartouch e. Il con
vienclrait donc. au moins. d'intercaler une cou ch e de tissu fil tran l 
entre le charbon activé et ·la soupape d'inspiration . M ais cela a ug
menterait sensiblement la résistance du filtre. 

V u les résultats peu satisfa isan ts obtenus avec le modèle no 7. R., 
nous avons jugé inu tile d 'essayer 'le modèle n° !. R . 
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Masque n° 9. R. 

Cc masque, dépourn1 de soupape;, consiste en un cou,·rc-focc 
en caoutch ouc moulé. portant un filtre consti tué d'un disque en 
lissu feulré de 1 mm d'épaisseur et de 70 mm d'c diamètre. Le fil tre 
est ma in tenu serré ent re deux fines toi les métalliques. 

Le bord du coune-face est ga rni d'une bande de tissu t ricoté que 
nous cnle,·ons, car elle nuirait à l'étanchéité en tre le masque cl la 
tète d'épreu\'e. 

Un essai sur masque neuf et 
D épression à r asp ira lion : 

u rprcssion au refoulement 

T ene ur en poussières 

propre donne les résultats ci-après 
initiale 4 mm -a près 30 - 45 mm. 
initiale 4 mm 

après 30 - 45 mm. 

dans l'air inspiré, après 30' : 2 1.200 parlicules/ cm3. 
Ü iamèlrc des particules : généra1cment moins de 1 .2 micron . 
T c11cur en poussières dans l apparei l d'essai : 149.ooo/ em3. 
Pou,·oir de rétention du filtre : 85,8 %. 

Le pou\'Oi r de rétention est f aiblc. D e plus. la résistance clu filtre. 
qu i est tra,·ersé tant par l'air inspiré que par l' air expiré, est exces
sive : •15 mm d'eau après 30 minutes de fonclionncmenl. 

Dans la pratique, le colmatage du filtre par les poussières sernit 
encore aggra,·é par la condensalion de la ,·apeur d 'eau expirée par 
le porteur. 

Masque n° 18. K. R. 

Le masque 18. K. R. est représent6 schématiquement par la figure 
n° 12. Il comporte un couvre-face en cuir souple. pourvu à sa partie 
inférieure cl' une soupape d 'échappement (E) constituée cl' un petit 

disque en méta l léger se déplaçant, sow~ l'effet des différences de 
pression, dans une boite cylindrique, dont il découvre, dans la posi
tion d'échappement, les lumières ·latérales. 

S ur le couvre-Face s'adapte une pièce cylindro-coniquc à fond 
perforé. en alumin ium , dans foquellc est fixée une mince bme de 
caoutchouc (L) formant soupape d'admission. 

La p ièce en question est pourvue vers l'extérieur d 'un filetage 
destiné à l'assemblage du boîlicr en aluminium (B) (à fond éga le -
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ment perl'oré). qui assure la mise en place el la protection de 
l'organe fil trant (F). 

Cc .dcmier est constitué d 'un accordéon i1 cinq onde· de tiss11 
l'cutré, comme le filt re du masque n° 1 ï · K. 1( essayé précédemmen t 
(,·oir rapport sur les tra\'ûux de 19-16). 

Les essais auxquels il a été soumis sont résumés dan;; le tableau Il 
ci-après. Le pou,·oir cfe rétention du fi ltre est de l'ordre de 95 % 
mais les résistan ces du filtre cl des soupapes sont fort élc\'ées : de 
19 il -13 mm d'eau ù l' inspiralion et de 19 à 20 mm à l'échappement. 

Ces chiffres dé[in isscnl les maxima instantanés des résistances. 
sous le débit p11 lsatoirc de l'appareil d'épreuve des masques. A fin 
de carnclériser la rés istance du filtre de manière plus précise. nous 
l'a\'Ons mesurl-c sous un débit d 'air continu . de la façon su i,·anlc : 

L1n courant cl'.1 ir de dé lfl constant, réglable. csl aspiré par une petite 

" 

figure 1 2 . 

rom pe à a ir i1 travers le masque. posé sur la « lête de bois » de 
l'appareil d'essa i. Entre celle-ci et la pompe est intercalé un dia
phragme calibré. de 7 mm de diamètre. Un manomètre à eau rac
cordé de part et cl' autre du d iaphragme permet. grâce il un éta Ion
nage préalable , de jauger le débit d 'air. 
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Dans l'a ir put. le masque propre a une résistance de 20 m m d 'eau 

sous débit continu de 50 litres/minute et de 34 mm sous débi t de 
de 80 litres/minute. A près un service de 30 minutes dans l'a ir 

fortement chargé de poussières. la résistance passe à 32 mm sous 
50 litres/ minu te et à 52 mm sous 80 litres/minute. 

TABLEAU Il 
N uméro des essa is 

D urée d'essai 
Etat in itial du filtre 

D épression à linspiration 
initi;tle 
finale 

S urp ression à l'expiration 
in itiale 
finale 

T eneur en poussières dans l'a ir 
inspiré (particules/ cm3) en fin 
d'essai . 

T eneur en poussières dans la cham

bre d'essai (particules/ cm3) en 
fï.n d' essai . . . . . . 

Pouvoir de rétention du masque 

en % 

35 
neuf - propre 

19 mm d 'eau 
113 mm d'eau 

19 mm d 'eau 
19 mm d'eau 

6 .ooo 

139.500 

95,7 
D iamètre des parti cules non retenues 

2 

30 
nettoyé 

à fond 
2.0 mm 

43 mm 

2.0 mm 
20 mm 

139.500 

95 ,35 

moins de 4 microns et en général moins de 1 .2 micron. 

Masque Brison n° 7. L. 

présenté par M. Jules Brison, constructeur à Bruxelles. 

C e modèle est une variante allégée et perfectionnée du type n° 7 
(examiné antérieu rement par 11. N . M ......... Voir rapport su r les travau x 

de 1938, pages 190 et su ivan tes (Ann. Mines Bclg. - année 1939). 
Il comporte (voir figure n° 13) : 

1 °) un organe Filtrant constitué par une p ochette (P) en feutre. 
de 3 m m d 'épaisseur, Jlon t la section utile (coutures dé du ites) est 

de 250 cm2 a u moin·s. La composition d'u feutre ne nous a pas été 

révélée. C ette poch ette est portée par une bague d 'a luminium filetée. 
qu i s'ada pte au couvre-face ; 

1. 
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2") un coune-f ace (F) en caou tc houc moulé très souple. pourYu 
d" 1111 e bague filetée en a luminium se raccordant au fil tre. Il porte 
en o utre les soup apes d'insp irn tion et d'échappement. . 

La soupape d'insp iration , dont le d ia mètre de passage est de 50 mm. 
ronsiste en un d isque (d) de caoutd1ouc lrès fin , ri\·é à un croisillon 
rie caoutchouc (c) rapporté su r le couvre-fa ce. Elle est donc ind'épen
c!nnte cfu filtre et de l'assemblage de celu i-ci a u masque. 

Les soupapes d'écha ppemen t. au nombre de deux, sont disposées 
l<1lérnlemcnt sur le couvre-face. E lles son t également formées de 
d isques lrès fins en caoutchouc souple. collés suivant une parl ie de 

leu r polll lou r ù des s i è·~cs extérieurs nu couvrc-f nec. et protégés JHH 

des' nervures (n) . C hacune de res soupapes a un d iamètre de passage 
clc 18 mm. 

Figure 13. 

Le masque complet pèse 128 grammes. 

II nous est agréable de .signaler ici que le masque n° 7. L. a ,·alu 

à son constructeur. postérieuremen t à notre étude, la première p lace 

au concours des masq ues antipoussières instau ré en 1947 par le C onseil 
Supérieur d 'H ygiènc des M ines. 

Le ta bleau JI[ résume les remarqua bles performances de cet appa reil. 
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Masque P. F. 7. 

présenté par la firme Sacic-Pirelli, 33, rue du Sel à Bruxelles. 

L'organe filtran t d u masque P irelli P. F. Ï· est conslitué d 'une 

pochellc en f cutre s.pécia l. dont la surface filt rante est de 5 0 0 cm2 
. envi ron. 

Celle pochellc se pose contre la nuq ue du porteu r (, ·oir f igure 1-1). 
E lle est reliée au rom ·re-f ace par deu x tuyau x souples (C) qui jouen t 

subsid iai rem ent ·le rôle d'n llach cs é lastiques cl nrnintienncnt le masque 
c11 plncc. 

Figure ' -1· 

Le cou,·re-fncc. en caoutch ouc moulé. ,csl pou rvu à sa partie inf é
riewe d 'une soupape d 'échappement (E) formée d 'une mince lame 

de cnou tchouc ca ltée su r une partie. de son pou1lo ur à l'extérieur du 

masque. Le s:ège d e la soupape est un peti t di sque creux en métal. 
noyé clans r épa isseur du couvre-face e t o ffran t une section de pas

sage de 2 0 X 6 mm. 

' 
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Les deux conduits souples entre le filtre cl le coun c-f ace onl de; 
cliam èlres de passage de 16 mm cn1·iron. Il s son{ réun is au Filtre pnr 

11 ne pièce en T qui s'emboîte à f rollement doux dans un anneau 
de métal léger, logé dans la bague en caoutchouc qui supporte la 

poch ette de feutre (SJ. 

Le tableau IV rend compte des résultats d 'essais. 
Le masque P. F. 7 .. dont ·le poids tota l est de 260 grammes, est 

peu résistant Son pouvoi r d e rétention est élevé. Mais le placement 
de la pochette filtrahle dans la nuque est incommode pour' le mine ur. 
D'autre pilrt, certains détails d e conslruclion peu robustes seraien t 
à revoir en vue de l'emploi dans les travilux souterrains (tels que 

l'assemb lage d es conduits (C) "illl coune-f aceJ. 


