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SAMENVATT ING 

f)p (IJ('l'ken 11i.l·Hl'V0(!1'" ;,, d<1 /00 11 l'(lfl /1 r l juor 195 1 =i/11 HCClc1SSl!C!rd i11 "ZOlll! ll /1 00/'ds /11,kfœ 11 . llJll(Lrl/U ll WI' 

/, iumrt (' (•11 bonclig 011e1wzid1 t nelJfm. 

Sprin!!s lorf Pn. - /-lei qrool s le qedeef le 11c1.n on=e nc/i11i l v il 1111•rd li<>sl t;~tf oon /ie> I onrler:.oek 11c111 cfo micl
<f,./1111 om de 11eilig l1eicl "<'" 111•1 lijrlscl1ie l1m le L11•rliogc11 ; ul!rbelerlna 1w11 r/rj 11(>iliglrnirlsl1Ltls. llido11/st.cih 1 1'S 
nwl k•ort(> 11111·/rnHillg. 

!11 rf,, loop ,/,,,. /111f'1• 1w 111•(111u111fp j111·1111 /111c/r/1•11 w ii n 1 1>cls ile 11C!rslerl:lc• lotils l111proqfJ ( 5 mm). O e-ze u1erJ 
vµue f "wl i11 p lcwls 11c111 "" clur11w 11111.~ vu11 'i mm il1 r1evt1T(1(• {1 1!11 ::wqre mijnriaso111v lommi11(1 di<• in /\1anrl 19·31 
i11 '"'' IJrkke11 vun C /111 rl11roi 11ooruevcdlcm is. \ Vij w t•rtl<'11 ,.,. nlclus lm• geh,.ac/11 dc> doelll'e{f1!11<ll1eid 111.tn 'Zt'S 

11i1~uwc 1tls S.C.P. fWcl,tJsseerdP /ormu,fos net le f tuan . 

Mccar proefri{vndngen i11 rf,, ml;; bewezen clat de ueilig /wid n og uerf1oogcf wordt i11dten m e n c/c of.~ lu 11<l 
lu.sse11. cle 11erschillend<J verlr(Jgi11.ge 11 venni.ncfort. Dif leidl lo l /1e l nebruik van 01t/.s l1Jkcrs m.el korl.e uertrcia i rt~/ 
(25 à 35 m.illiseconden) . 

Onder de onderzoekingen 11an minc/er onmùldelli;k be lo110 koml rie iri ulocd Poor 11011 lte t gefw/,te uon 
11a /riumc:f1foric/e en van rle granu.lome lrie van het ammoniumni.lraal op cfe g rcmsfodi.ng. 

T eri slotte wvrd de slrioscopisdt<' fo togropl1i.e nebruikt voor rfo si uc/ie ~1011 c/n d e lor10/iP 11cm cl<' S. G. P . 
. ~pri11risloffe11 in rle mortie r. 

On.t.stt kers. - 1 fol 011l1rriik v<m ontslek<>rs met korle l'CrlraHÎllfJ PereisL cle 11erificu lic• 11w1 /11111 rcnelrrmlin 
lt t!id cloor miclclelen rtiP <fo regis frntic van onlploffingan, zicf1 opuolgcnd me / lu.ssenruimtcm t•on Je orde vo n 
30 milliseconden, loelaten. 

De fo log rafi.P op hewegende film van cle vla m die uil cle l>odern 11wi rie 011tslelwrs slool , ~1 e11(1 een nauw· 
lwuriglwid clie t.ic;/1 /eenl toi clerge/i jke c:ontrole. fr1 hel versl(.lg vill(lt man cle heschriju/11.g vott /1e t 9ebrtLikl c1 
opporucr.I. <'P<maL~ de> uilslctg!?n die verkreg<>n tuerclen met. clv onlst.ekers me/ korle 11('rl ,.c1gi1tg die 1;mlangs door 
cf,, A /gem.e11e Dil'ecfil?' uall /1et Mijn.wœzen cum.ac•nnrnen werrh•n. 

O nd1·n .. oc·l1 v1111 T1i'I 111ij11 1!n~wili J.( c·l l'r lri~G li m1d1·ri1·1·f. 

D e-;.e sl11cli <'. di1• 11on 11 i1•I 1111llC1cli f1 ffl' PÎll(ll ad is, -:11/ ,,,. 11111c11'.<d1i;11/ij/1 101• l1·id"" rf1· 1:011 1o lr11di1·1·cf1''L~ .1c111 
ntimfor s ln·11rJ<' 11etcis l1•11 le 01tcforwc·r1H' ll. 

Bt'proevih g v.:1n C1' 11 vh1mgn,nd1· l voo1· onlga:ssit1gsi ns1alla lics. 

De l.>eproef,le scl1ikkin(I baslaat rti l een lnmellc>11slc1peli11g , ge//fkoarcliv aan dC'fl<!lle die geµ luulsl ziin op 
cfe cwrl11d1lit1nsgalc> n 11on miinoasll(!ilige electriscl1e loesl C' fle11 . Z;; is :-.ocla11in OfJLJPUal rial cfe weerslancl Jie :;p 

(1(1 11 de vassl room bied 1. perwcmrloosbnar i.s. 

()pzod,;ng-1•n over de w rbrandini:t vt1n mc1h<1a11. 

U ituoeri9e n.ota's :zijn reerls 011er deze bel<mgrijkt.> lltJZ01•ki11ge11 ver.sche1um o) z ut/en lmrte li11gs 11og 
111•rscliij11cm in de Annaleri cler M;;m:m. 
, I fol. belmopt overzic11L clot er mrn Ç/ewi;cl is, brengl =e1œre feilrm m.mr 11oren <lie lot lt.ierloe ortbekeml 
~1111.ren. namelijk : 
" ) 1-f e l m etf1aa11 oe{ént een tnhibilieve inv loecl uit op cfo ontvlamming 11a11 f iel mcmgse1 koof.oxyde - waler

slo{ ; 
IJ) Bi; l.age drukking uolgt de onlulamminft vnn flal metl1an,11 cle kinelicet dC!r m<mgsels -z11t1rs lof - waler

slof en vertoonl een meclwnisme van i1erLakte kettingre(l clies ( on.tulammi.ttfJ zoncler Poora/guandelt;frn 
11erl10gin.g van de lemperatuur): 

c) Op 11oge J ru.kking is rle 01i.1ulamming van metlrncm cfocinml<'ncm (!eh tl1 armisch pr•oc@s cla t i.ngeleid wordt 
door een tempernl11ursuerl1oging. 

Scheil<undig la bora !orium. 

011cler rfe:ze lilPI t11C1nl1 ·11 e<• rr Hu11clin cl<> /(llt·i;ke mi/11f1(1 ~ 1>11 1111dvw> 011lfi?.cl i11y1·n ro<>rmcilrl dt <> t1i/ cf,, rontro{,., 
opc/r(l(:ftl ou11 /re l l ns lil11nl uolycm. 

E lc>cl rischr loesle flrn. 

Een korle nota worclt gewi;cl uan de a.ungenomén appuralen Jie een. origineel kwakter ve1·to11en. 

Lijs l der loestelle11 aangenomen door Algemene Directie van het Mijnwezen. 

De loes l.e l/e n zijrt uerme!cl me/ de naClm 1Ja.n. d e constmcleur. de dalmn e11 fie f n11mnll!r van cle ugrealie. 
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RESUME 

Les lroucwx e1frclués pe1tcla.11I f'u1111 ét• 195 t 0111 été clcissés " "' sepl clwpilres. clo11I n ou.s clo11rw11s ci-dessous 
ru t l>ref ctperçn. 

ExplosiFs. - Lu p/11s gmncle purlie de nol.re acliu ilé a été consncrée ci. la n1clwrcfw de moyens proprPs à. 
Ut1!Jme11ler la sécurité clu tir CL temps : cimélioralion de let {lc1i11e cle sécurité. clélorrnlcurs à court retard. 

P1111dcml les cleu.x nnrtéc>s précéclanles, nous nuions cléjà essciyé Lo gaine re11forcée ( 5 mm). Celle-ci. et élé 
r<'11due ob lig(lloi.rc à la pluce cle lu guinc mince cle ::; mm. ù ln suite cf'ww grc11 1f! i11 flommc1Uo11 cle grisou qui 
s 'Cls l procluile en. mars 195 t clans le bassin d e C fwrlerol. C eci nous CL umenés à étudi<'r f'efficacilé cle six 11ou
uelles formules clossées t'Otmna S.G.P. 

Cepenc/cml. cles tirs d 'essais cm rocher o n/. dé montré que la sécurité augmente encore qua11cl on réclu.it 
l'écart e11l.re les cliff ér•enls retards. Ceci amèn e à l'emploi de détonateurs à co u.rl rel.c11·d ( 25 à 35 milliseconcles). 

Parm i les redrerclies d'un in féréL n1.0ins immédiol se lrorwe l'étude de l'i11fluence s ur la charge li.mile 
t(e la le rw ur cm c f1lon1.re cle soclium cl de lC1 granulométrie clu ni.trole d 'ammonium. 

Enfin . nous auo11s c1ppliqwi Ier plwtograpltie sLrioscopi(fue à l'étude cle frt clélo1wlion des explosifs S.G.P. 
111 r rnort ier. 

D étomil curs. - L 'mnp/oi cfe clélonaleu.rs à court re tard implique Ier uérificalioll cle leur réo ularilé par cles 
n1é lltocfos permettant. cf 'enregistrer cf es déto11.atio11s se succéclc111t à clcs iHLerualles <le /'ordre cle 30 mi.ll.iseconcles. 

La plwtogrc1pl1i.e s rrr film mobile rie la flwn.me <titi sorL du fond cles clé l.orwteurs rlonne 1111<? précision 
i;uffiscmle pour un te l. co11lrôle. L{> mpport d onne lu description cle l'uppCll'eil 11/ilisé, ctihsi r1 11e lrs réstdtol s 
ohlenus auer fc. s cfé lo11nl<'lll'S ii ro 11r/ r11torcf ugréés récemm e11L pur la Direction Générale cle f' Admi11istralio11 
cles Mines. 

Ettidc du mn.l éricl él1·cl r Ï<JlW nnl ii,rri;:uul eux. 

Cc> fl e ét11<fe . cfui. n 'esl pus f•m·on! rompl<"lc r11 e11I l1•1wi11ée. perm e llrcr prol1C1ble11w 11I cf1J réclu.irn f<, sé11fril<l 
rll!s ri'gles rie const1·11.ct ion. 

E ssrd d'un disposilif coupl:' -fl nnmw µour in stullalion de déga:wge. 

Le clisposiLif soumis c't l'essai consiste en un empilement d e lamelles. cuwlouue à cetLI'. Cfui so1tL placés sur 
le$ Olwerlurc;>s cle uc>ntil<ttion du mc1téri.e l élecLriq11e cmtigriso11.le u_\'., If c>s / conçu de> telle sorh> que Ici résislcince 
qu.'il oppose cn1. pa.ssc1ge clu cowwtl ~1azeux esl nég/igectble. 

R"cli c rches sur la combusti on du mél ham-. 

D es noies rléluillées sur ceR 1•ecl1 ercf1 es im.porlanles 011t déjà été publiées ou. paraîtront proc/iainement 
d<111s les /\rrnctles cles Mines. 

Le bref apcm;:u. c[ui y esl consc1cré met en éuiclence certains fait s inconnus jusqu'à présent, nolammenl : 
ci) lP méllia.ne exerce une inflttence i.nlti&itri.ce sw· L'influmrnalion cl1L méla11.~1e oxyde cle cnrbone - /1 yclro

gène; 

/, ) sous /nible pressi.on, /'inflammation clu. métl1anc est co11forme à la cinéli<fu.e d es mélanges oxygèric - /1 y
clrogène et o/Jéit ù w1 mécartisme clc cfwirws clc nfoc.: l ion ramifiées (i11flwn mc1/ion sa11s augme 1d·olio11 
préaiahle de lu tempércilw·e); 

") sous f orle p ression au conlr11ire. l.'inflc.nnnwliort clu m étlwne es/ u.11 processus thermique cfui est cléolancl1é 
pm· une éléuctlion de température. 

l ,nboruloirc de cl1im ie. 

011 cr simplement rassemblé sous ce liln> fps 11omhre 11ses 011olyses ch> orisou " ' ocrlres q 11i cléco11le11I de> 
ln. mission cle contrôle clc l'/nsfit11I. 

Appareil ~ é lectriques . 

U ne noie brime est cortSllcrée à ceLix pcmni les appctreils agréés qu i p1·ése11Lenl un cnmcli; re d'originalité. 

Lisle des appa reils agréés par la Üireclion Générale de l'Adminislralion des l'Vlines. 

Les aprrnreils sont cités avec le nom clu con slrudcur, la clcrte el le nwnéro rie l'owécilio11. 
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1. - TRA V AUX SUR LES EXPLOSIFS. 

N ous avoas déycloppé plus eneor<• qw• lrs 011né1>s 
précédentes nos r<·c licrdws sur l1·s explosifs: 
deux mille huit cc•cit soixa ntt• lirs ont rlé effeclué!> 
en (Jalerie expérimPnlali> t>t dPux n·nt vin!!l dans 
nos galeries du Boi:; de Colfonlain r. 

La plus 1Jra11de pari d l' nain' acliv il é ;,i ri~ consn· 
crée à l'élud<· d<'s moy<'n,; propr1·~ ~ t l( <' roit r(' ln 
srcuril é du lir à lrmrs. 

Celle• é lude l'Na l'obj<• I d\rn il lWl'(l• t.!t'nf.r;il 
1•xposa11 I les i1 w idc r1l s qui 1'011 1 mo livfr 1•1 l1•o; m uy1·n .; 
qu'1~lle a s uscités: gain1• n·nforcét' t• t d i:- tona teurs 
à court re larcl. La première ù . é lé t•xpérirncnl éc da n:< 
la galc•rie d e P ütura(Jrs. lt•s ~"ronds clans k s tirs 
au rocher. 

D'autres reche rches ont é té df ecluées sur les 
r.xplosifs; d ' inlérê t moius immédiat , elfes scronl 
rapportées briêvemc>nt dans un diapilrr di stinct 
( R{·ch c• rches divPTsrs). 

A .. - RECHERCHES 
EN VUE DE L'ACCROISSEMENT 

DE LA SECURITE OU TIR A TEMPS 

f .' importanCf' df' ( '(:15 rt'Chf'TCh('s ne f)(' UI écharper 
s i l'on ronsidère que. sur les huil inflammations 
d<' grisou enregistrées c>n Belgique d epuis 1945. 
f!Ltalre se son l produiles dans lc-s voies de chantier 
lors du tir d e chargf':< gainéPs, a morcér>s de délo
nal·eurs à re lard. 

Cc fut nolamm1•nl l<• ras pour lt• dr>rnin accident 
itrn.vC' survt•nu t'll mars 195 1 dans f,, B assin dt> 
C l1arll'roi, lors d'un tir dt> Mata((nil'f' S.G.P. à t.!ain<' 
mi nef· ( ) mm ) au b icarbonal<.' dl' soud 1', 

Les six ouvril:'rs d1argés du minage ayant été lués. 
r<• rlains détails touchant la prépara l'ion du tir n'ont 
pu êlTe établis avec certitude . 

L '!.'nquête monlrn cependanl f(ue les charges. au 
nombre df' d ix, avaif'o l é té amor('ées d e quat re· 
détonalcurs instanlanés. d<>ux clélonatc>urs à tem.ps 1 
(0,5 Sf'Conde) et quatre détonateurs à te mps 9 
(4.5 secondes). 

Après l'accident. on re leva sur le front de l'ir lf's 
lraces de sep! fourn eaux. telles que trous partielle
m ent înlacls. cavités semi-circulaires d.ans l'une des 
parois. Dans les d éblais. dt>s morceaux de cartouches 
r uren t retrouvés, les un s avec gain P. . les aulres sans 
gaine. 

Enfin, détail exlrêmenwnl imporlant : l'inflam · 
mation du grisou avait coïncidé avrc la troisième 
<'xplosion ( t ). 

Malgré les a méliorations succc·ssivrs apportées à 
fa. composition du mélan(l"e exlindeur. el notamment 
la substitution du bicarbonate de soude a ux Fluo
rures e t chlorures utilisés anlérie urem enl. la gaine 
mince ne prêscnlail don c pas l'effi cacité voulue 
puur parer awc incidents créés par I" d éparl· éclw
lonné des charges. cause initia le. des m écolÎlpte 
observés d<1ns nos mines uvec les c11plosif s gainés. 

( t) Lors des i11rhu11n1(1iinn , siin•cnu~s J')rttéclo1111nc11l dans l"s 

1uèmcs oirconstanct'S, les té111c>il'!~ l1va l~nl Jéjà été rormt!J, sur le 
fnil que le grisou avnil étê allumé. soil par fo seconde, soit pAr ln 

troi~ièn1c volét:. 

L' éprt·uve au rocher par cfwruc wtÏ( /U<' t n pn;s~·nc<' 
du grisou avaif f;~il ressorlir, en t• fft'I . lt• h1rnl degré 
de· sécurilè de· 110 • c.x.f) losil's S.C.P. non g;iinés. Les 
lirs t•fft·ctués dans IP cQndilions réi.tlemen la ires. 
amorça!ie n nl é r ie ur t•I bourrage, n 'ttvaicnl pa~ 
Allumc': më111f' a\'('C l"a mor<,'.ngt.' postérieur e l e n 
l'«bs1•111x· de bournt!.fl'. 11ous n 'avio11s to ujours, ;wc1· 
lrs r.xploll ifs S.C.P. non gainés, 1'11 Tt>gis lré sur cc>nl 
~o i.'ta nlf' -q11i11:t,1• lirs q ue deux inflammations. 

L'i11cid1•11I qui, d~· p rimr abord . nous paraissa it 
rlt'voir ê tre· mis 1•n C'flUSP, é l-a il la d élo11aUon da ns 
ur1 ;ingl1• <tu rodwr d"u111• dmrgr tnist• prématuré
m e nt à dét:alLvert pa r uue explosion nnlérif'ure. 

Cette maniè re d(• voir s"él<\il pour ainsi dirt• 
imposée à lëJ. suilr d es cons ta tations décevantes 
nuxquell t's nvaif donné lku l'étude de$ explos ifs 
S.G.P. à gainP minci• rn gale rie 1~xpérirnenlalr. 
A lors que 11 c•ur uu dix <'arlouC" l1es gainées su spPn
dues en une l'ill' à ww barri· méla llique dé tonaient 
t• n ple in grisou san s l'a llumer. on ob:;ervail régu 
fi c'rcm en t l'inflammation lorsqu1· deux ou !roi s d es 
m ê m es ca rtoucl1es é tait· nl dispo:;ées da11s une rainure 
en b loc d'acier. 

De là rr•ssorlail une déficie n ce• évidenlc Je ln 
[Juine; pour y remédier, il fa llait accroilre. soil 
l'cf[icacilé. soil le poids d c- lu subs ta nce extindri ce. 

Au <'Ours de l'nnnér 1950. nous avions tlèjil 
C'Xpériml'nlé hi gaine de '.) mm sur trois de 11 os 
cxplosirs S.G.P.; ceux-ci n'il llumaiPnl ni If' g risou . 
ni l1•s poussières à la c h11r.g1• d (' 1 .300 {! liréc a u 
bloc ruinuré. 

1;nccroisS('1111·11t du puids tk 1w1!rc'n· gaioanlt: 
w1raissn nl Îrt solul io 11 !,, plus s imple, unr dl'cula irc 
111i11i s lèrkll1'. en da tf' du ·11 avril 195 1. imposa pour 
lùus li>s explosifs S.G.P. la gcdne de• 5 mm d'é pa is· 
seur. ainsi qu'une charge-limite de 1.500 E! au main~ 
a u bloc minuré; le diamètre f':d é rie ur d e la ga i11 1· 
r lMI maintenu à 56 mm. l 'c·/\plo:-if dcvail êtrC' 
c•11carlouché t- 11 '.26 mm. 

Nos r.ssa is de lir à IC' m µs nu radier 0111 rois 
1iéanrnoins en évide11ce un a utre incident 41ti . 
semble-t- il. doit· être plus rréquen t que la mis1· à 
dëcouv(•rt. li nrrive. en r rFet, que ln fi ssuration pro
Juil e par la premiè re volée altclgnc lra nsversa lemenl 
une d!:'s cha rg<:s de )., sccondP volél' e t l'a mpult: 
d'un(' ou plus ieurs rnrl ouch es. dont la car touch e 
amorce. 

S'il esl fnit usage de rlétonalC'urs à ln demi
st•condt'. J' explosif dét Ollt~ i1 lors en dehors du (our
neau. ou bien sous les pi~·rres pro jdét'.S, ou bien à 
l'air libre. 

D e ces d eux aherna liv1•s, lil sel.!oude est cerl:aine
rrlt'nt la pfus grflV<'. ca r On n'imagine pus que lu 
gaine puisse. dan s tous les cas. supporter sans 
dommagr les chocs multiples a uxqttels elle est 
<>xposée. soil lors de l'arrach<>menl du roche r. soil 
1•11 lu111lmnt wr li.::; Jéblais. 

li sr p eul même Cll•C' l'explosif suil complè lc-men l 
débarrassé d e. sa gaine·; I<· fait a é té observé not11m
menl lors de laccid ent de mars 195 i. 

Dans ce cas extrême, l'amputation aur{I pour 
conséquence un risque grave d'inOammation. du fait 
que des cartouch es, ou tout au moins la cartouche 



amorcf'. 1·xplost• ronl so ns aucune> proleclion, en 
prést'n C'C' du qrisou ou dans ttn nuage de poussiè res 
c ha rbon nf'uscs. 

Enfin , la fi ssura tio n peul avoir pour e rfe t de 
f ragnwntf'r la rnrlouclH' amorce· el d'en extraire le 
clé tonnl<'ur. C<'l i11cid 1?11l est loul a ussi grave qul' 
IC's p récédents, rnr on sait que l'explosion d 'un 
clé lonulf'ur 1'11 almospl1èrc grisouteu se esl s u scep
tibl e dt' rnuser l'inrlnmmalion avec une seneuse 
l'robnbilil é, vnriohlt> crpendonl avPc le lypf' e l ln 
l'Jf0\'('IHll1C!'. 

Commt• 011 1wul I<· pri·::::enlir J ès mainl enant. !,• 
ri .squ1· d ' inllnn1mnlion dépend du temps d'explos ion 
de ln clinrqc· nmpulél'. Si c t'lle explosion se produit 
quand les carl ouclws sonl ('ncorc isolées de l'atmos
phère infla mmable pur les pierrrs. russent-clles 
fin em e 11 l rraj:!m t>n tées. il n'y a u ra pas inflammation. 
Cet te· condit ion 11 °c•s1 rénl isnble qu'avec les déto-
11n 1 eur~ !\ cou ri r\'ln rd. <' t en cor<· fa ut - il que les 
l'hurg1·s .s11sn• pli bl1·s d <' .s ' i nfl 11en rer pa r fi ssurai ion 
soie nt nrnorcérs dl· d é to1mleurs d(' numéros nsse:t. 
rnpprorhés pour qu'inlnvienrw ln protec tion des 
pinrrs 1•n mouvemen t. 

L 'étudî' (llll' nom. nvo11s ,. ,,, r<'pri sc• da n s n os galc
ric•s d u Bois d e Co lfonl n i11c n°<'s l pns l<' rminée. mai s 
j11sq11°it'i nous n 'avons pns <'nrl'{:!is lré l'inrl am mnlion 
du grisou lan l q ue• I<' dfra lai:w 1•nlrc les dé pa rts d e 
de ux chnri?cs voisi rw.; n'n pas <'Xcé<lé 75 millisc
condl's. 

C<'ll<' cons lnlo lion nous amè-rw à préconiser. du 
moins dnns lc•s voies d e cha nl ier, lutilisation d es 
rlé tonnlt'urs À roui! n• lard: IPur emploi a d'ailleurs 
1"11; rc·romrnnndé pnr uni• cirrula irl' en dnl e du 
ï novl'mhr<' IC)51 clc- ln Dir<'cl io11 rténérn le des 
j\ linrs. 

Nous don no11s d -a pr(•s 11· corn pk rrndu d<'s 
r('dwrclws que• nous nvons t• ffpcl uées ~ur la rtainr 
rc•nfnrn'1• t"I «11r Il' lir 1'1 lr mp:; 0111 roclwr. 

a) Rech erches sur la gaine renforcée. 

D t;sirnnl nw llrc· imrnédinl t•mrnl à la dispos ition 
des charbonnages. dC's explosifs sat isfai sant aux 
conditions imposées par l'Adminislralion d es Mines 
(chargc·-limil<· au bloc rain uré 1.500 g). n ous avons 
1•xp~rinlt'11lr d'abord la 1tai1w épa issr s ur le~ f omrnlrs 
Hr! réfrs conrn11· S.C.P. 

Fii:. 1. 

Comme· muléri(• I d 'é preuve, nous avons utilisé un 
bloc cl 'ncit·r d t' 3 mNres d e longueur. disposé dans 
ln gnl<•rit' <·xpfrimenln lc conformément au schém a 
figur(' 1. c(' 61or é lnil crr usé d'une ra inure à parois 
ortl1ogonnlt·s (90°). prof onde de 55 mm. 

Ü i·s l<'s pr<'mins <'s~ais. nous avons cons taté qu'on 
pouvnil. loul l'n conservant la charge de sécurité 
riri>scrilî-. réduire IP pourcl'nlng<' en matiè re ine r te 
de nos t'xplosil's dont ct• rlains renfcrmaif'nl jusqu'à 
'.28 % d t' c ltlorurc· sodique. 

Nou s somnws nrr iv l'.-i; n insi 11wc fo rmules figurant 
a u lnhlrn u 1. 

TABLEAU 1. 
l ) Explosifs à la nitroglycérine. 

Flnrnmivor~ Moh1 ~ni tr 

V-bis VII-bis 

Ni tra te a mmoniquf' ........... . 59.45 57.50 
N ilrogl ycérin r .................... . 10.00 l'l.00 
Nilrocolon ....................... . 
Oinilrololuol .................... . 

0.05 
1.00 

F arine d i> bois ................... .. 
C hlorurf' sodique ............. .. 

6.50 7.50 
23,00 'l'.).00 

P oids de goinc (en g) l 'lO 140 

2) Explosifs sans nitroglycérine. 

Alkolitl' 
Il Sol111li11' 

N il ro ll' a mmon iquc ... . ...... .. 
Trinil rololuol ............... .. .. .. 
Trinil ronaphl nlinc· ......... . .... . 
N itrait• de polass1• ........ . .. . .. . 

59,00 'j'l.00 
l 'l.50 1.00 

9.00 
'.2.00 

P1•rch lornle dC' pot nss<' 
A lum inium ...................... . . 
C lilorurr sodiqu<' ............. .. 
P o idi' dt• f!aine (en f!) 

(),OO 

0.50 
'26.oo '26.on 

l1tO 110 

N llro· 

cooppalilc 

60.00 
10.00 

Trinruitr 

S.C.P. 

50.00 
13.00 

t 'l .00 
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La matière explosive encartouchée au diamètre 
de 26 mm dans une enveloppe de papier paraffiné, 
esl: en tourée d ' ane gaine d'un diamètre exté ri eur dt> 
36 mm. contenue dans une enveloppe de papier non 
pnraffiné. 

La gaine esl semi-rigidr à 90 % d e bjçarbona le 
d e soude e l 10 % de ci menl pour le Flammivore. 
pulvérulenle à 95 % de bicarbonate el 5 % de 
ciment pour la Sabuli te <'I la M ntngn ite, pulvéru
lc,nt-c:o a u bicarlion<1fr pur pour l1·s nulres c>xplosi rs. 

Les rainures a et b sont à angle vif; les ra inures c 
à r sont l imitées par u:n arrondi (ou congé) au rayon 
d e la cartouche gai née ( 18 mm) . 

Pour chacune d"Pllc·s. nous ayons not é les fré 
quenct"s d'inflammntions ( 11omhrt' d'infla mma tion/ 
nombr<> clt: lirs) . 

L<>s rninures o et h conduisenl à dl-'s résult a ts 
sensiblemeJ1I les mêmPs. 

P our les rai11ures a , o. cl. e. f, no1..1s avons oblem1 
IPs fréqu1>nres figurant nu tablN'\U Il . 

TABLEAU li. 

~ rArlnud\C$ 

rainure a '3/12 
» c 
~ cl 
» P. 

» j' 

Ces explosifs onl été tirés à la charge de 1.500 g 
a u b loc ra inuré sans a lf umer ni le grisou. ni les 
poussières. 

fi s'agit ct'pendanl Tà d'une solution provisoire. 
ca r s i le bicarbonale d_e soude répond parfaitement 
à l'épreuve du lir d'angle. il présente pa r conln· 
l'inconvénient de s'échapper par les moindres déchi
rures d e l'enveloppe. 

Nous expérimentons acluellernenl d es gaine:-s a u 
chlorure sodique iwec enveloppe paraffinée. 

Le ch lorure sodique esl plus coh érent que Ir 
bica1:bomlt1> t'I le- paraffinagr du papic'r améliorr sa 
résistance. 

Enfin, grâce au su pplémen l de sécurité apporlé 
par ln gaine renfor~e. nous en lrevoyons la possibi
lité d'une nouve lle réduclion de la teneur en chlo
rUTe sodique. 

JI nous parail intéressant de s ignaler ic i une: 
étude que nous avons Faite sur le lir au bloc 
ra inuré. notre bot étant dt" déterminer dans quelle 
mesure les résultats de l'épreu ve sont in.Cluencés 
pnr certains détails de réalisation lt'ls que la forme 
,•1 !"a ngle d e la rainure. 

Nous avon s donc tiré un explosif. la N itro
<'ooppalile à g;;t ine mince au chlorurt- sodique, dan,; 
les ra inur<'s schématisées à la figure 'l. 

d e f 

l;rêqacnces d"inrl11n1ninlioris pour 

:; rn rtnud 1es 2 en rtm 1d1ei:: l rn rlondocs 

1/ 16 0/4 
11/13 2/10 0 / 10 

sis 1 l /16 0/ 10 

5/5 6/ 16 o/8 
t'l. / 13 2/12 O/lll 

D e œs résuhals. il rt'ssort que : 
1) la profondeur de la rainure n·a pas d ' influence 

sur le 1 ir (compa rer les rainures c et / ): 
'l) le congé ou arrondi favorise l' inflammation 

(comparer les rainures u t'l c): 
3) l'angle dt> 75', (rainure cl. charge de '.l carlou

ches) est ce lui conduisan l à la f réquenc<' maxi
mum d ' inflamma tions. 

La rainure avec a rrondi csl cd le la m ieux nppro
priéi: au tir parce qu'c>llt· épouse Io. l'orme d e la 
n 1rlouchc- e l r<"produil exuct..-111cnl !" incident du lir 
d'a nglt•; dt• plus. l\ 1rroncli 1·:11 l'uvortlble à hi consrr
V<d ion du blo<'. cl pa r là mêmf'. à la cou sla nce d1>s 
conditions expérimenta les. 

Les explosifs à gaint' é pnissc du lnblenu 1. 
éprouvés d 'abord clans f' a ngle vif de 90° ( rainure a), 
l'ool é té e11suil e c> I sans modification de la charge 
de sécurit é. dans les raimH<'S r t'I f à 90" ( 1\'l't' 

a rrondi. 

b) Tirs à temps au rocher. 

No.s expériences ool été eff ecluées en présence 
du grisou dans un çhassagt• e n grès houillPr incliné 
à 45" environ vers le sud. 

La sedion de la galerie, qui é ta i! d'abord dt! 
3 m:t. rut portée a u cours des essais à 5.5 m2

. 

Considérant que• lf). mise à d écouvert· prém aturée 
d es cl1arges dan.s un angle au rocher éla it à l'ori ginë 
des inflamrna lions survenues dans les voies de 
cha ni-l t? r, noti.$ avons pris comme objeclif d e rëalisrr 
cet incidenl t? ll disposant les fourneaux aul·ant qui:' 
possibl e dan s un même plan de st rai-ification. 

Aprè(> avoir liré un groupe de ~. 3 ou 4 mines 
convc>rg<•nlPS de bouchon à mi-haul eur du front·. on 
fnisail sauter dt's groupes romportanl '2. 3 ou 
l mines parallèl t>:; de bosseyemenl au-dessus Pl 

Pn dessous de l'excavalio11 produite par les milws 
dt1 prt'mier groupe. 

Les charges é taient amorcées d e détonateurs à 
relard e l l'a llumage était réa lisé à. l'aide d'une 
batterie de p iles sèch es ( 18 volts). 

Nou s avons utilisé des explosif.; S.G.P. à gaim· 
mince (':;mm d'épa issf'ur). dPs PxplosiFs S.G.P. non 
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gainés. des explosirs brisa nt s (Dynamite n'' Hl et 
Sabulit e oo). tous C'n cartou ches de 100 g. 

Pur de nombrNtx essa is drectués a nlérieuremenl 
au rocher. nous ~avions que. mênw avPc les ex plo
,_ir!i brisant s. unr dinrgp unique' n'allume p as le 
grisou. j orsqu • ('llC' (•S t t j r~t· a Vl'C lamorçage antérieur, 
clrrrièrc• un hourr.lJ!t' dt> 'l5 cm C't sous uni' épa isseur 
dt' pi1•1 n' de· l'ordn· dt> )0 cm. 

Ln plupurl d<·~ tir" ont é té C'xécu tés avec l 'amor
(nge an térieur: pour lt>s iHtlrPs. nous a \•ons fa il ou 
l'nmor('nl!t' inwrs<· ( J élonnl t.> ur d a ns la dernière 
cu rlouc lw inlroduil<'. fl l'Pxlrémil é opposée au bour
rng1·). ou l'nmor\Hl!r poslr rit•ur ( délonuleur a u fond 
du lrou). 

Nou s nvons l'a il vurit'r égule111P1il la dis t·ance en t re 
les fournc·nux . 11' poids cf1•x plosif l'I lt· 1lélni s'écou
l11nl Pn 1 rr l1•s 1•xplosio11 s. 

Ma luré c1·ll1· d ivrrsilé dPs co11d i1 io11s expérimen
l u l t>~. nous 11'•wo11s pu réa lisn l'inddenl du lir 
J'n11gl1·: pur C'Olllfl'. llOllS tl\'OllS 1'11 ln"s SOUVl'lll 

I' fl lll pul ni in11 dt• ln St'l' Ollrft, clmq~I'. 
T ous IPs cns onl él ti ohservés: 1•xplosio11 d 'une· 

p11rl it• dt• ln drnqtt·. t•xplosion de' ln cari ouche 
nmorrt-. ex plosion du délonnl C'ur. 

Nous donnons ci-n près un r<' levé des lirs f' ffeclués 
nv<'c leo; consla lalions lc·s plus importan lrs aux
qw•llc·s ils on l donné lieu . 

n ) D c·ux dwr~rs d'<·xplosifs S.C.P. j!ainés. 

Quain• lirs d e· bouchon, st>ize d e bosst>yemenl. 
Ü élonnl l'urs it ln demi -sf'conde. 

Qun lrl' lir:. onl donné li1•u à ampulntion de hi 
seconde dmrgc, sans inflommalion. 

Pour !rois d 'rntrt> cux. dt·s ca rlourhrs onl élé 
r<• l rouvées d a ns ll•s dé blais: pour If' qualrièmc. il y 
n Pu ('xplos ion du détonnlt'ur à l'uir libre., 

11 ) Troi.s ou <JUntrr d1nrges d 't•x plosifs S.G.P. 
0111.1· 1 irs cl1' bou chon. sr pl de bossryem e nl. 
D~t onn l t'urs à long <' I à c-ourl rc lnrd. 
Qut1ln• nmpulations sans in fl nm ma lfon. 
C haque• foi s, les ca rlouches rnlées son t re lrou-

vfrs sous les déblais ou dons la pierre. 
c) Qunl rC' clioq.!t's d' c.>xplosifs brisnnl s. 

1 luit t irs de bouchon . 
Ü élona lcurs à lon g rPlard ( 1 lir) . 
Ü étonnleurs à court relnrd (7 tirs). 

Les h uit li rs ont donné lieu à amµulalion. mais 
il n 'y a pns t' U in rlam1m1lion . 

En résumé. nucun d es tirs figuran t dan s les 
grouprs a, h. c, n'a donné li l'u à inflammation du 
{!risou. malgré l'ompulalion de· ln st•ronde c harge 
( 16 nmpulnlions pour 46 tirs). 

l.l•s rnnsid~rnlio11s .suivont cs. é lnblit>s pRr l'<'x pé
riPnce. pr rnwllcn 1 cl ' expliquer lrs résu lta ls n é gal ifs 
dt» j!roupcit <• <'l I>. 

1) Nruf rnrlouclir .s d'Pxplosif S.G.P. disposées 
t'll ril1• sous 10 ('ni dr d fb lois 11 '11llum i> n t pas 
Ir {!risou. mê11w Pn l'nbsl•nc·r dr gainf'. 

l) l ln dé lonnlt•ur t> xplosa nl à l'a ir li bre n'a ll umt• 
pa s toujours le grisou. 

En c1• q u i concerrw lt>s lrous dr hou chon avrc 
1•xplosif.s bri ~a n l s c· I <létonali>urs lt court retard, il 
n'y a pas t•u in fl ammn lion pour dntx ra isons: 
1" l'en<'lwvc; I rrmrn l clc·~ pil'rn's f rnirmr nlérs rcla rdt· 

l<· ll r 1·xp1d><io11 clu r ront ; 

2 1' lcii d étonateurs à court relard a brègent le délai 
enlrr l'a mput a tion cl l'ex plosion d e la charge 
a mpulél-. permellanl aux pi i>rres fragmentées de 
joun li>ur rôlr d'écran en tre les rlammes el 
I' ol 111ospli i•rt• i nflammabl c>. 
P our ll·s sept lirs du groupe c t> ffeclués avec les 

cl~lona l t•urs à cou ri n•lnrd. l'écorl l'nl rc les explo
,.ions a \'Orié d e '25 ù 180 mill isecondes. 

E 11fi11. n propos du seul tir du g roupe c effectué 
;wec délonol r urs à long rl'larJ. l'amputai-ion n'o 
inl érf'ssi· qu<· les délonnleurs des charges de la 
srcondP \•olfr; r c·ux-d onl élé rrtrouvés sous les 
déblais à 'l,')O IYl du rront. C

0

Psl-à-dirt• dans des 
condil ions l!'llc ~ qu'ils nP pouvni enl nllumrr le 
urisou . 

r/) DPux clia1ri1·s d't·xplosifs S.G.P. 
Qualrco.vingl dix tirs d1> bosscyeme11l. 
Tc·mp:; s'l<roulnnl 1' 111 rt' l(·s d~ux explosions : 

·l:; mi ll i s1·ro11dt·~ ù 4.5 st•condC's. 
Vinfll s1•pl lin; on t do1111é li1·u à l'nmpulalion d1• 

I" St'Condr 1'11.Ht.!1•: il y n 1·u C'x.plosion : 
1" du délo11ol rur snd pour trois tirs: 
2" de la cnrl ouclw amorce srulc: pour quatorze ti rs; 
:;" de d t>ux cnrloud1es ou moins pour dix li rs. 

Un 1 ir dl· chacun d e cf's groupes 1 . 'l. 3 a allu mé 
lt· grisou. C1·s lrois inrlommnl ions sr sont produ ites 
;ilors qut' k di- lai c•nln• IPs d!'ux ex plosion s él·ail de 
'200 mi ll isrcondc·s. 

On pourrait croirl' (Jue l'i' clélai csl pad iculière
menl favornbl r à l'i11rlommnlion. mais comme on le 
vPrm dans ce qui suil. crll r -ci resle possible jusqu'à 
une cNtainr limit e qua nd on ré1luit l'intervalle rntre 
les deux ex plosion:.. 

P.) D c·ux chnrr,r1•s d'explosifs brisanls. 
Soixon lr cl onu• tirs de bossevem enL 
Temps s'érou la 11 l Pn l re ll's de~1x explosions : 

25 mi ll iscco11dt·s à ' ' sernndcs. 
V in !îl li rs onl do11 né lieu à am putation de la 

sl'co11dc choq~l'. don t il y "' eu explosion : 
1) du d~lona l cur seu l pour s ix 1 irs: 
2) de· lu cnrlouclw umorct> seu il' P.our s ix tirs: 
3) de deux curloucl1es au moins pour hu it tirs. 
S ix tirs onl allumé 1,, grisou: ils sont reportés 

avec qurlqw· d(~ lails au lnbleau Ill. 

La première inflamma tion (lir 9..i8) a élé a llumée 
par les deux dern ières cartouches : la carlouchr 
amorce el la suivontt• (amorçage inverse): le reste 
Je Io cl1argt· se trouvait d a ns le trou. 

Les iwco11dr C' l lrois iè-me inflamma tion s (tirs 868 
l' i 889) sont du1·s à 1.i carlouche a morce; les autrrs 
onl <"Ir retirées inlocles du fourneau. 

Les lrois nuln·s i11rlarnmnlions ont élé causées par 
le- d étonat eur. Cc·lui-ci n élé re trouvé aprè-s lf's lir$ 
936 f·I 884. à 'l m du front. 

Rrsumons nwinll'n anl no~ c·onslnlulions. 

Sur d c·ux n•nt r i st>pl 1 irs c-ffcclués dnns les condi -
1 ions les plus div1' rs1·s. aucun nf' nous a perm is de 
n·lt-vc·r 11• moindre• indkt• qui nous fît cro i re q u'u n <.' 
dPs chor(!cs avuil i-•xplosé dan s un ungl<' nu rocher. 

Par con l ri', nous avons cnrcgis l ré soixanle-l rois 
ampul a l imis; c'Psl IA, sPmb lt'-1- il. l'inrictC'nl Ir plus 
r récp 11'11 I. 
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TABLEAU Ill. 

D;~tnnrn rn lrr 
Numéro 

1 

J>r<'11ajfo rc •'hur).!'' s, ...... .i .. d111r1w Ir.~ 1l11u~ ,.fu,rJ:(<'• Oëlnl ié«oulnril 

d 'orrlrt• (c:11 c111) l'nirr· les rleux eirplosioos 

8 carlouch~s 7 cartouches 76 4 seconde:; 
948 bourrage: bourrage : 

jO c:rn )1 rm 
ï ra ri ouches 7 railo11c l1 l'~ 5'2 QR millisProndes 

H<k'1 bnurra!ft• : homrnj:!t• : 

39 cm )1 ('I)\ 

8 cartouches fî C<Lrt·ouc:Lc:1 70 180 > 
889 bourrage : bourrage: 

40 cm 4 1 cm 
6 cartou ches 6 cartouche~ ·1·1 Q') • 

Q'lO hourrnge: bourrage : 
25 cm "i4 Ctl"I 

8 cartouches ï cnrtoudlt:'S 70 1 ofi # 

936 bourrage : bourrage : 
so cm 30 cm 

7 cartouches 5 carlouclws Ch 1Ro > 
884 b ourrage: hourragC': 

28 cm ''j(I 

l es neuf inflamnrnt ions ont été produites par des 
tirs de bosseyemenl comport.ant deu.x c harges dont 
lune avait élé amputé<'. 

Au ta bleau IV. nous avons reporté t.>l classé 
<l'après le délai s"écoula nl f'nl re les deux explosions. 
les tirs de deux charf!es de bossey~menl: nous y 
avons indiqué aussi lrs nombres J 'nmputal ions r t 
d'inflammal ions. 

On const a te que Joulf's lrs inrlamn1alions se pla
cent parmi les lirs eff f'ctu és avf•c un c·spnccrrw11I 
supérieur à 75 millisrcondes. 

cm 

rocher a é lé pour uni' r.:a u s1• inconnul' , moins rapide. 
A la sc>conde ra ison. doit vrnisemblahlement ê lrc· 

rapporté lt- fa it que les tro us de bouc hon. même 
ct>ux chargés d 'explosif brisan t. n'ont jamais allumé. 

D es essa is réalisés jusq u'ici. il résulte que le• 
risqut> d 'infl ammation par amputa i ion est écarté si 
l'explosion de la chargr a mpaléc• sr produil nu p lus 
lard 75 millisecondes aprt·~ qu't.Jlt> a Hé at te inte par 
l<l fissura tion. 

C1·t1<· cnndilio11 11'1,~ I réa l isable évirlrmmèn l 
qu .i1vec ll's d é tonalf'llrs à rt)urt reln r<l. 

TA/il .EAl r JV. 

Tirs de deux charges de bosseyement. 

' r1:nops s'écoulant i:nlre les deW< déparls 

75 milhseoondes e l 11111i11s plu~ de ï5 milhscc:oncld 

N11111l1r.· d,.: 
E .. plosi f• Explosif! 

S.C.P. Jiri~AtllS 

tirs .................. 31 '.l9 
amputations 9 6 
inrlamm a lions 0 0 

Ce d élai d1: 75 mil lisf'cori des correspond à l'écart '2 

r ntre les numéros des détorw.l'eurs à court refard d ont 
nous d isposions. 

C'est à part ir de l'écart 3. correspondao l à un 
t•spacernent de 95 millisecondes. qui> nous nvons 
enregistré l'inflammation lors dt' l'n1nJllll<tl ion <Î<'l' 
charges d'explos ifs brisants. 

Si toutes les amputations produit es a ec dt>s délab 
~upérieurs à 75 mi1lisecondt>s n'ont· pas été suivie~ 
d'infl ammation. c'est parce que la charge ou tout 
au moins la cartou ch e amorcr a élé enfouie imme· 
ctialemenl dans les débla is ou 'fU P l'expuls ion du 

Explosif> F.>tpl11sifs 

Totnux S.G.P. hri~flnls Totno.~ 

60 59 ·12 101 

t5 1R 14 3'.l 
0 3 6 9 

B. - RECHERCHES DIVERSES 

a) Influence de la teneur en chlorure sodiqu e 
sur la charge limite. 

Nou s avons s igna lé an térieurement la possihilil é 
dt' réduirf' la leoeur rn chlorure sodiqu r dt>s P:xplo 
i:ifs S.G.P. 

Il nous a pa ru in téressant de détnminer dan;.: 
quPlle mf'SUN- celle réduction afl'rclai t ln r hnrgl' 
lim itf' (2) en présc>nct> du grisou. 

(2) On rirpdlC' "hnr~<· lir11itl!. ln "lus 11r1111d1· ,,lmrl(ç• n '1.lh1111n111 
p:-.~ n41 t"o ur ... ,ft• •·i11q ltn r()ns•'' 111il ~. 
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T /\Bl.EAL 1 V. 

(Flammivore) 

l l 111 I V 

N il rnlc· am mon iqttt· )9,<(5 3Ï··l5 138 ,;to 59,40 

N il rogly<"ériiw ......... ......... 10.00 l 'l,00 '3.0 0 13.00 

N it WrC' l l ulos<• .. .............. .. . 0.0'} 0.0 j (), ' 0 .1 

l3inil ro1o1uol .. . . , .. ... .. .. ...... 1 .OO 1 .o 1,0 

Parinl' d t· bois ..... .... ........ 1) ,')0 O.'}O 7.5 (>.5 

C hlorun' sodiqur ·········· ·· · 23.00 'lj.00 2 0,00 20.00 

TABLEAl 1 \I l. 

(Matagnite) 

N it ra i<' nmmoniq ur 56 
N il rogfycérinr 1 'l 
F nrinr de ho i~ ..... ..... .. ï 
G ulir ..... ........ ... ... .. 
C hlo rurt> sudiqur 25 

Nou s avons ulilis1'- ! ro is morliers présf'nl u nl I r~ 
calibres : 

lon j:!uc>ur 1.1 90 mm. dia mN r<' )O mm 
:i. 1. 190 mm . » 4 0 mm 
» 1 .900 mm . » )5 mm 

fa C'!rnrgc• s'atrêl;u1I fi 5 cm cl1• l'orificP dit l'oum PitU . 

Vo ic i d 'abord lr s résult a i,; obl<'nus nv1·r d r·" r nr
l ou chcs n<rn ~1oi11ées Hll rliarni·l r<' cl<• )O mm . 

A vec l 'a rnor~·ag1' nnl é ri t>ur r i dnns l<'s morl Îf'rs 
d (' 30 el 40 mm. a w ' 1111 d f' <"f's <'Xpl osirs 11 'i1 n llum~ 
à la chnrge max imwn pouvnnl êl rc· inlroduil1• d a ns 
11· f'o unwau . soit 800 ou QOO R'· 

A u mortier dr 35 111111 . l r•s t•xplosll's n•nfernrnnl n11 
moins 19 % de chlorure n 'onl pa s a llumé à 1.20 0 g: 
ceu x renf'ermunl 15 c l 17 % d(' c hl o rure onl a llumé 
à 1.100 g, mais pas à 1.000 g. 

E n rés umé . pour loulPs IPS IPn t> urs Pn chlornr<' 
sodiquf' allnnl d P 15 à 2'3 %. la cl iargP- li 111il1• 1•s f 

uu moins ég11 lc· À la c hn rR"' ' mnx imum d 'c•mpl oi 
(800 g ). 

A vec l'a morçug-1· po s lé ri1•ur, ln cl11.rg<'- l i111il <' 
lo tnlJf' rnpidl'mf' nl aVC'C 111 dirninuli on du l nux dr· 
ch 1 oru ri'. 

Dans 11>.~ rn orlin s cl« 30 ;, 40 mm . 1°11,, P-< l d .. : 
6 00 !.! pou r '2) % di· ch lorur1• 
100 I.! )/ 0:.:1.3 "' '.2'.2 % )> 

IOOf! » 17% '<\ 

P o ur l '] % d1• cl ilorur<'. il y a d1~ j À Ï11fla111ninlio11 
pur la clrnrge de• 100 g. 

A v1·c l'a morçagP pos lérieur ( d é lo na ll•ur dll l'ond 
cfu founwnu). nu(·u11 d r ri.os <'xp losifs fl <J11ru 11s cl<> La 
g c1i11 e l'c11[orréc. n'u ll11nw ;\ la cl Hll'~(I' d 1· 6 0 0 i.i. 
chnrgC> maximum pouvn11 I fi l n • inl rnduil P clnns l t• 
morl i1•r dt· ,,o 111111 . 

A u hlor rn i1111ré . l1·i; n\sull n ls 0111 élc; plus 011 
111oins réf.!uli< ·r< s1tivn 11I le· pn irl;. de· 11111 1 ir"rc· f,! ni11 a 111 <'. 

11 1 11 I V \/ 

58.5 58 5Q 62 
1 'l 14 15 15 
7.5 H 8 H 

22 I Q 17 15 

L <•s M 11 1ognil c• onl supporté l'épreuve av ec u1w 
gain<' de 1 4 0 g rL les Flammivore , avec une gaine• 
d e 1'20 g. 

li nous p11rail intérl'ssant de rapprodwr df' ces 
rclsulto ls <'<' u x ohl e nus n\!C'c la F rn<'loril e . expfos ir 
hrisa nl dont ln c·omriosfüo11 Psi : 

N ilrnl e a mm oniqu1· 79 
N itrog lycéricw .. .. .. . .. .. .. .. 'I 
T rinilrol oluol ..... ........ ... 1 j 

Farine d(' ho is .. .. .. .. .. .. .. . 4 
A ux m o rl'Ît' rs df' 30 <'l 4 0 mm. Ct' I explosif. san!: 

aa int'. ullume d e\; la ch nrg<' de 100 g. 
A u morliPr d 1• 40 mm. avec l' amorça ge posté ri c>w 

c> t gaine iner te œ nforcée. il y a i nfl ammalion par: 
500 g avec une gaine· d e 132 g ( pas inflamrnalion 

pa r 40 0 g) 
'200 f! nvrr une r(ainc dP 128 f! (pas infl ammnlion 

par 100 g) 
A u hlor ra int1ré. lu J:!u i1u' iiw rl r pPsa nl 14'2 f!. il 

r(y 11 pa s i11fla m111a tio111 pa r 1.500 g (cha rge maxi
mum po11v a111 êln· i111 rodui1c• da ns ln rain1rre). 

b) Influence de la granulométrie du nitrate am
monique sur la charge-limite. 

Nou s avons ulili sé cl f' ux <·xplosifs. l u Jvl al agnil c 
1·1 l' A llrn lilt• agréés romnw S.G.P. l'i p rép a rés pa r 11· 
C'1' nl rc· d t• R1·clwrcl1es Sl'Î f' lllifiques C' I 1t>r l1niq ut'S 
pour l 'l ndusl ri <' d1·s P roduits r xpl osi l's. 

Le n ilru lfo. provenanl dt· la Sociél é Bdut· de 
I' Azoll-. éta it incorporé so us les trois rinesses sui · 
vn nks vérifiérs a ux la rnis de la série T yler : 
<1) passu 11I a u l nmis n" ;o. re lt'nue a u l amis 11° 50 

(30/so): 
h ) pnssn nt au l n 1nis n u ')O. rf' l t>11ue au l amis n" 100 

(50/ 100); 
r) pnssn11I au l n 111i ~ n'' 100. rd1' 1H11· n u lamis n" '200 

( 1 no/'..m o) . 
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Les deux explosifs onl é lé tirés san s· aa ine dans 
qualre mor liers de calibr~s différenls, avec l'am or
çage antérieu r puis avec l'a morçage poslérieur. 

Compl e tenu de la dispers ion habilue l! e des essais 
a u rnortit'T, les cenl quarante-six t.i rs effeclués n 'ont 
pas Îa il ressorlir qnl' la granulométri<· du nilrale 
ummonique <'fil un,. inrl uf'nt'•·· q~..1e l c-on1r1w sur ln 
c·har~f'- 1 i mi li'. 

C. - PHOTOGRAPHIE STRIOSCOPIQUE 
OE LA DETONATION 

On rapporlti généra lemenl l'inl'lammal ion du 
j!risou par les explosifs. a ux trois causes suivan tes ; 

1) élévation bwsque d e la lempérature par l'ond1· 
de d1oc: 

'2) échauffem ent au conlad des gaz de détonation: 
) ) parl·icules d'explosif eu voit· dt' com fJustion . pro

jt'tées par la cha rge. 
Seule. la parl'ie acliniq u l' des gaz. d t· d étonalion 

(•st enregistrée par la photographie direclc. 
Pour obtenir u ne image complètC' d es phén orn<·nes, 

il faut utiliser des procédés spéciaux. telle la pho
tographi <.> s l'rioscopiqu e. 

Celle-ci esl .heisée sm• les princ iprs suivants : Ln 
région afteinl·e par IPs Pl'rets el produit~ de la déto
nation esl travnsée par un fai sceau lumineux 
conique venant d'un miroir concave el tombant sur 
l'objedif d'une cha mbre noire. 

Au passage de l'onde d e d10c, le l'aisceuu ts l 
dévié par suilf' dl;' ln varia i ion d ' ind ice de réfraction: 
de là résulte uni· modifi l'a tio ra rl1• la quan lil é dr 
lumièrp i111pr<·ssionnanl la plaqu1• pl1olo(!raphiqul'. 

Fig.:;, 

Les gaz C'l" particules solides. qu' ils soienl lumi 
neux ou no11. sonl· égafomen 1 enregisl rés du rai 1 d1· 
lc> ur opacil é vis-à -vis du faisc«au lumilll'ux. 

Nous avons appliqué c-e mode d ' investigation au 
lir au morlie>r e t réa lisé à ce ff p fin l'in$ta ll ation rE>pré
~w11tft' aux figurf's ') \'L .i . 

La sourc« lumirwuse réelle· esl un<• lampe à a rc A 
de '20 a mpi' rPs donl le fa isceau lumineux est dirig(• 
sur le 1niro ir co ncave B en adN inoxydabl" d1• 
4'2 cm th· diami't n· t'l de '2 m dt• dislnn('e l'ocalt'. 

La sourc<' opHque hl un <> ouve·rture semi-circu
la ire C. dP '25 ll'llll• de diamNre. ménagée dans un · 
plaqt.lr métalliqut' 0 interposée sur Te tra je t des 
rayons lumint>ux directs. Le bord droil de l'ouver
t ure t'S l disposé verticalement. Lr mirorr donne 
d <> cett e ouverlur-r un e image nPlle. donc d e forme 
semi-circulaire. sur le front dt' l'objectif E . Celui-ci . 
d'unP ouvnl-url' rPla tivf' dr f/4.5. a une distan ('e 
foc;rlt· d e '25 cm. 

Eu F. un diaphragme à bord d roil vertiral cach<' 
la 1110il ié d<' l'obiectiF e t inl ercepte one partie dt' la 
lumiè·rc. Ainsi lt• faiscea u t>nL-ranl dans l'objectif a 
la fortne d'une é troitP bande verlica le. limitée. d'un 
t'ôté pur le l:mrd verti cal du diaphragmr F c~ I . de 
l'autrn. par l' irnagl' du bord vf' rti cal d e l'otrvPrlurf' 
st•nri-circulaire C. 

L
0

t'nn' !!islr<' menl se fai l sur u11 fi lm sensible placé 
.rnr un tambour G en a luminium de 1 m de lour. 
Cr l ambour est· entrainé au moyen d 'une courroie 
l ir1pé·z.oïd11l t• par un mol·l'ur à c-ouranl· continu. à 
llll t' VÎl t'S>il' rê f.l'la l>lt-' cla ns d es li t'Oiti'S 1 rrs l ;i r~es. 
i.(rftl't' ir d1·11 x po1.dit·~ 1'• t agfr~. 

les vilt'sst•., ut ~ li sé1·i. 0111 ë l é 30 Pl 75 lours/sec. 

Très près du film. lu plupart d es rayon s Îumi-
1\tu x son1 arrê l~s par deu..; p laques métalliques ne 
laissanl r nlrr el! f>s qu'o nt' re11I<• h or"izon t11 IP (H) de 
0.5 mm de l1nutc'ur. 

Lr lllortier dans lrq uel d é toM l'explosif est placé 
en L. L'objectif fo rm e sur la surface sensible de 
rilm une image nl'lte du plan vrr1 ïca l M-N passant 
pnr l'axe du mort-il·r. 

L'objeclif es! n orma lement fe rmé r a r un obtura
l(•ur disposé en O. Dans cel obt-urateur à cbute librL• 
esl mé nai;tée unf' ouverture d e haut·eur réglable. qui 
dëcouvrt' l'objf'd if au mom e11t où se prodnil le phé
nomène à emegislrer el penda nl· la durée d 'un tour 
du tambour. 

La synchron isation du phénomène' el de l'ouvt·r
lure dt· l'objectif esl obtcnuf• e n provoquant lt
déparl de la ch ari:ic· d'explosif par la chute de 
l'oblural eur qui l'e>nn<· lt' conlQ<'I dC' l;i lign 1~ de 
1 ir. 

Nous avons u lilisê un m orl ir r de 30 mm dl' 
diamètre el de 500 mm de profondeur de fourneau. 
Les cl ra rges comportuienl unP ou drux cartouches. 

En éc-arlanl progressivement le morti t'r du faisceau 
réflérhi, on a pu enre>(.! is t rc•r les phé nom ?>nes jusq1.1'à 
).20 m de· l'orjfic·1" 

D'tu1c m1.m it•rr généru lc. ll's films se pn~Sl'tl lf'nl 
comml' s uil (voi r schéma fi!!urP ')). 
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e 

b 

d 
0 30 60 90 120 150 180cm 

Distance à partir de l'orifice 
du mortier 

Fig. 'i . 

Dès r ouwrl u rr de l'obturateur. 11· fi lm rst voi lc'.
pnr lE> foi:;cruu lumineux jm:qu·uu moment où lft 
lumiè re est arrêtée por les ga:r. dt· détonation. 

Jusqu'à une cl' rtaine distance du mortier (6o ù 
i5 cm). ronde dC' choc e l les guz se déplacent con 
jo inl emcn l 1·1 il n 'est pas possiblr dl' l<'s distingue r 
sur l'enreuis l r<'mcnl. 

Plus loin. l1•s guz perdant progress ivement leur 
vilrssc. sunl d1·va11cés par l'ond<'. qui Pst a lors 
marquée pnr um• ligne hlandw bordée d'un lrnil 
noir traversant la parlie voilée du film. 

Ct•lle-d t'S I i.i llonnée égaleml'll l d 'ondes secon
daires sans intérêt. provenant des réflexions multi
ples d<' l'onde directe- sur les parois du local. 

1 os 1•ssnis onl visé spécialc•nwnl ln dé termi11alion 
dC' ln viksst• de l'onde direct('; c1• lle vitesse peul· êlrt> 
focilemc·nl déterminée à pa rlir de l'nnglc formé pa1 
l<i lrnct> dl' l'onde' avec IP bord du film. Ell<' t'SI 

indiquét• au lablt·au V U. 
Parmi 11·s tirs <'rfeclués. lc>s twuls a lluma nt I<' gri 

sou sonl n·u x de' la 1 il rocuuppnlil <' à 18 % cl <' 
r hlorure. '2 cnrloucl1t>s. nmorc;auc•s inv<>rsc> r i posté
ri eur. 

Il esl à rl'mnrquer que ces tirs do1111t•nt les vilt>SSl's 
c1·ondr lt>s plus é levées près dC' l'orifice· clu morlic-r 
(0-10 cm). soil 2.630 e l '..Ül'20 m/ src. 

Nous 11ous proposons dt> pl1otouraphi cr. pa r le• 
même procédé. la détonation J ' u1w rlrnrae au mor
tier en présence du g ri sou. 

ous pourrons pcul-ê lre délt·nnin t~r ainsi à quc•l 
moment le mé lange est allunié e l notammenl voir s i 
l'i11fla111mulio11 s'a morce à l'endro it où l'onde c'sl 
collée aux gaz dr détonation ou . plus lo in. dans la 
région 0.:1 l'ile r n rs l nettement sl-1>nrée. 

TABLEAU Vll. 
Vifr•ssP m uyc1111c cJ,. l'ontf,-. dr f'ltuc en m/st\t. 

0-10 Clll 1 0-90 llll 1 •>0~210 llll 

N itrocooppolile à 23 % 

'"" 
r i 1 lorure : 

1 cnrlouclw de 30 mm il l'orifice du 
morlit•r. a morçaf,(P anlérit•ur ······ 1.270 1.065 •M7 

1 ca rlnuch C' de 26 111111 ,, I' ori fi C<'. 

amorc;Ri;c antérieur ················ 1.630 8'26 15 1 

• poslérieur ·· ··· ········· · 2 .. 163 9·t.I 120 
1 cnrloud1e de '26 mm i\U fond. 

amorçai(<- antérieur ··············· ·· 'l. )20 1.292 177 

• postéril'ur . ..... ......... 
Flum111Î11(11·e à 20 % cfo d./or11ro : 

2.463 <)78 'j l 3 

1 ta ri ouclw de '2() mm ... , l'orific<', 
umorç·ag<' unlé rit.•ur ··· ·· ······· ·· 1.560 970 ) OC) 

• poslériC'l1 r ··············· ·2.0110 1.1M 1H5 
1 rnrlouclit• de 26 mm dU fond. 

omorçogr an té rieur ··············· 1.945 1. 282 595 ,. poslérieur ·······- --· ···· 2.440 1.531 () l '2 
Nitrocooppo lite à 18 % "" cf1lorure : 

2 ca rl ourlws c[,, 2() mm À I' ori fi cP. 
11morc;n~P an téri c-11 r ···· ············ ·· 1.500 1.115 5 12 

.. in verse . ............ .. ...... 2.630 1.388 53) 
JI pos lérit•ur ....... ........ ·2.820 1.56 1 '}118 
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Il. - VERIFICATION DES DETONATEURS A COURT RETARD. 

P our que le· tir pa r détonaleurs à rt'tard soit e ffi 
cace. ri est nécC's.aire que l.,.s départs s'frhelonnrnl 
réguli.èrenwnt dans lt· h•mps t>l surtout qu'i li; ne· 
chevauch ent pas. 

Nous d irons menw qu<' la sécurité en cas d'nmpu
lal ion esl liée égalemt'nl à ces condilions. 

Supposons qut'. dans un mê111r plan . .s1• lrCluvt·11I 
trois c-harg1·s a 111 orcéc-s de· délonnlc-urs 1. l. 3 1·1 

qw~ la diargt• '2 dé tone avnu l la charge 1 e l fi ssuw 
le fournrau dt' lu chargt· 3. Le· c hevauchemenl· aura 
pour résulta t d'allonger le délai s'écoulan t enlrr 
l'ampulalion et la détonation de la charge 3: or. 
nous avons montré précédemment· qu'il y avait 
intérêt pour la sécurité à éco1.trt<'r ce déla i. 

Üi> là découle la nécessité de vérifi i>r minut irm1·· 
nwnt la régularit é dt's temps d'explosion. 

Pour les détonateurs à courl re tard. nous utili
sons l'in sta lla tion représentée schématiquement à 
la figure 6. 

La barre d'acier B esl p ercée de lrous horizon
taux dan s lesquels sont introduits les détona teurs. 

L 'objectif 0 est disposé de tC> lle sorte que l'image 
de la b a rre se projf'lte sur un film sensible porlé par 
k tambour T . Celui-ci 1•sl aclion né directement r>ar 
un mot eur synchrone• M à raison d e '.100 lours/mi
nulC'. 

L es d étona teurs étant disposés de telle sort e que 
leurs fonds affleurent la face latérale de la barre. 
seules les flammes termina les sont enregistrées sur 
le· film au moment de la détonn tion . 

On obtien t nin si un fi lm le l qui' c-1•lui r<' nrr
iwnté à la fi gurf' 7. 

Connaissant la v it rssc• périphérique< du ta mbour. 
soit 1 .oo m par seconde. on peut calculer au quart 
de milliseconcle prl's. les temps s 'écoulant en t.re les 

d~tos 
B n' -·- -0 

J 

2 
3 

-.( 

s 
-15 

7 fïb .du 
((- O B ~ë:létonoteur 

p--f---- --iJIL 

Pxplosions s l1<·c1·ssivt's d't1111.' série romplètr de déto
nalr urs. 

A litre d'exemple. nous d onnons au tableau Ylll 
les résultats obtenus avec la d ernière fabrication des 
dét·onaleurs de la Dynamil Aktiengesellschait de 
rl'roisdorf (All emagne) . l i>s seuls agréés actuelle
mi>nl en Bi-· lgique. 

Les ll'rnps ~onl notés f' ll mi llisecondes. l'explosio11 
du détona teur insl<rntané é lnn l prist> comme origine. 

Les écart s enlre les temps extrêmes enregistrés 
pour chaque échelon sont relativem ent raibles. ce 
qui indiqur une fabrication régulière. 

Enfin . les écarts entre ln maximum et 1,, + i mini
mum ~onl sulfommmenl gra nds pour qu'on n'aH 
pas à nnindrr di> chevau ch ement. 

Ji"em pl1•: l'écnrl' rnlre le d étonate ur n" 1. qui a 
explosé le plus lard. el le détonateur n" 2. qui a 
1•xplosé le plus tôt. f'St encore de J 3.3 millisecondes. 

Film ·3461· - 7défonateurs ( od. 6) 
5 

6 

1'. 0 
1 l ' 1 

~ 1 
1 1 
1 

Moyennc•s ...... ... ........ . . .. 
Er.art rnlrc lrs t·xlrêmc>s 
Ecar~ enlrf' 1·,, maximum el 

111 , 1 minimum 

2 
1 
1 

~ 
1 
1 

').1.9 
().() 

4 
3 1 

1 
1 

~ 
1 

w 
1 1 

1 1 
1 

Fig. 7. 

TARI .EAU V ITI. 

'2 

f) 1 . 3 
1 l .'2 

26.8 

Numéro du détonateur 

95.6 
12.-1 

129,7 
6.6 

30.11 

1 
1 
1 

IF' 

5 

167 •. 1 
10 •. 1 

6 

J 
1 
1 

~-
1 

1 

7 

238.9 
9.5 
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Ill. - ETUDE DU MATERIBL ELECTRIQUE ANTIGRISOUTEUX. 

(Modification des règles de construction). 

La condition minimum de sécurité qu'on impose 
a ux appareils é lectriqurs pour mines grisouteuses 
PSl d'empêcher qu'une inflammation de grisou 
a llumée en un point quelconque des organes sous 
tension ne se communique à l'atmosphère ambiante. 

Dans ce but. tous les pays miniers ont établi ù 
peu près à la m ê me époque. soit entre les années 
1920 el 1930. d es rèales de construction rïxont des 
dimensions minimums pour la largeur des sur
faces métalliques c11lre lesqucll<•s la fl a mme doil 
s'insérer pour altcindn.• l 'extérieur et des dimensions 
maximums pour le jeu entre ces surfaces. 

li était· alors admi s que la marge de sécurité d'un 
assemblage croissait en raison de la largeur des 
surf aces dressées. 

C'est dans cet Psprit que f ul élaboré d ès 1926 le 
règlemen t de l'Tnslilut Nation a l d es Mines. 

Ce rëglemrnl a conduit. comme oa le si:1il. à la 
réalisation d'uppare ils un peu lourds l·'t c-ncom
branl s. mais t>xl·rêmem r nt robustrs el de liaute sécu 
rité. 

Depuis 1924. époque à laquPll<' remonte le pre
mier appareil éprouvi> "' ugréé par l'I nstitut National 
des MinPs ( il s'agissa il d 'un mot eur Üc·rlikon dC' 
12 CV - 500 volt ~). aucun i11cid e11l n 'a élé enrcgb;lré 
d a ns nos mines avec le matérid t1nlidéflagranl. el 
cela. malgré I<' raracl'èrf' grisouteux du gisement. 

Nous nous proposons néanmoins d e modifier. 
dans lt' srns d' u11 a llègem ent . les prescript io11s rela
tives aux dispositifs garantissant l'éta nché ité vis-à 
vis de l'ex plosion interne: joints d'assemblage . lru
versées des axes d e commande, 1 ra versées des mbrrs 
de moteurs. organes de ventilation. 

li u été const-a t·é en c>ffet. Cille l'inlers lice de sécu
rité. c'esl-à-clirP l'écarlemcnt maximum susceptible 
d 'prnpêcher la propagation d'urw explosion d e grisou 

est indépendan l. jusqu'à uni" CPrtui1w limit e. de la 
la rg-<'ur des joints. Crt intersliœ de sécurité est d e 
r, r mm pour l:oulPs largrurs de brides allant de 12,5 

à 40 mm . 
11 n'y a donc pas intérêt pour lu sécurité à aug

menter d émesurémen t la la rgeur des brides dressées. 
la hauteur d es e mboilrmrnts. la longut'ur des tm
vnsées d'axe$. 

La Brilisl1 S ta ndard Institution a su ggéré comme 
normes de bas<' pour tout int r rs t ice susceplible d'êtn• 
lruversé pal' la flamme : 

la rgeur minimum clr 1'2.S mm ; 
hauteur maximum de 0.5 mm. 

Ll.'s règll·s de ronstmclion cle~ asscmblag<'s sc
n 1irnl donc : 

joints dressés: largeur l'l ,5 mm: 
\'mboîl'ement awc joint dressé: d évrloppem1:nl 

tolnl 12.5 mm. jeu diamétral 0.5 mm. 
Pour ll's nxcs tournants, la longueur de la traver

sée st>rail d1· 25 tnm. 11vec un jeL1 diamétral df' 
0.5 mm. 

D eux moteurs ont été réalisés par les Ateliers de 
Constructions électriques cle Charleroi. confom1é
me·nt à ces nouvcllrs prescriptions: ils ont é té soumis 
fi l'éprC'uvr d'explosion sans donner lieu à des cons
lntations spécia lrs. 

L'Eleclricil é Industrielle BC' lgc> vie11l dt> mettre à 
noire disposition une> l'UVI? de 115 litres sur laquelle 
nous a llons t•xpérhm·nler des joints dressés. d es 
Pmhoilcmenls Pl dr·s lroversé<'S d'ax<·s cle longueurs 
réduiles. 

S i les résulta ts dP nos expériences son t sa lis l'ai 
sa nls. nous pourron s modirier nos rè-glcs d e cons
trucl'ion dans Il· Sf'ns rroposé. ce qui entrainera un 
allègenw11I du rnntéril· I l' t unC' réduction des frai s d<" 
paruchèvemen 1. 

IV. - ESSAI D'UN DISPOSITIF COUPE-FLAMME 
POUR INSTALLATION DE DEGAZAGE. 

L es Services d' Arrondissn1wnt cxigeonl l'insertion 
d'un dispos itif coupe-flamme· dans les can alisations 
de d égazugc-. nous avons. à ln demande d <· fa Société 
Ü istrigaz. véri fi é I" c-Hicocilé du « Flamc Arrestor » 
appareil de fobriculion américaine. 

Celui-ci est conslilué par une· ca isse en fonte por
tant. sur d eux côtés opposés. d eux tubulu res el rPn
f crmanl: un empilage de lamellc•s horizonta les, les 
unrs plunC's. les autres ondulées. 

La superpos ition all<'rnée de ces lamelles réali se 
des ranau.-..: n P <'U prè-s circulairrs au diamètre rnn x.i -

nium de 3.86 mm. Ces C<tni.llLX uu nombre de ·21.000 

on l un e> lon gut• ur cle 245 mnt. 
L'appa reil n é té placé dans une co nalisalion df' 

tuyaux de f onlc d'un diamètre intérieur de 23 cm , 
con form ément a u croquis rigure 8 . 

Le mélang(' grisouleux: pénétrait en A cl ressor
tait en C: il é ta it allumé par une étincelle éleclriqae 
jni ll issanl. soil f'n /\.. soit t•n B. 

Pour cerlain Ps c.xpéricncPs. on obsl.runil pnrliellf'
ment la section de la canalisalion en plaçant en D 
une tôle percée d'w1e ouvërltifc de 85 mm de dla
m.èlrc. Cet étranglement avait pour effel· d 'accé
lérer la vitesse de ln rl amme au. voisinage du dispo
$itir d'nrrf'I. 

Nous avons procédé à 67 expériences au cours 
desquelles nous avons l'ail varier la position du poinl 
d'ail lUTiage et obturé. de r açons diverses. 1 a sorl ie 
de.s gaz en C. 

Dans aucun cas. il n'y a t'U propagation de l'exp lo
s ion fl lraVPfS f"l'rn pilngt'. 
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V - RECH&RCHES SUR LA COMBUSTION DU METHANE. 

Ces red1erches ool é té poursuivies avec succ(:s 
grâce au maté~iel scicntif ique dont nous a vons pu 
faire l'acquisition avec l'appui rinancicr d' Inichar. 

Plusieurs notes détaillées ont déjà paru dans les 
Annales d es Mines C' I dans le Bulletin de la Société 
chimiqut' de Bcli;ri(fllt: w1r aulrt· p<1railra ir)Ct1ssam
rn cn t dons l P~ mêmes rr·vues. 

Nous nous li1nil trons, dans çc qu i suil. à ur1 
npc·rçu irénéra l du lra vni l 1·1'1' .. r 1ui- 011 cours d:.: 
I' annfr 195 1. 

R appelons q ue. pour un<" pression donnée. les 
mélanctcs dl· méthane c l d·oxygèni> (ou air) s'en
'flamm~nl .sponlanémen l lorsque la température es~ 
supéri~urc à une cerla in c limite apprlée ll'mpérature 
d 'inrlammalion . 

Dans un diagn:imme pre.ssion- l·empéral ure, à 
chaqu e mélange correspond un e courhf' d'élimilanl 
un domaine d' in fl ai:nmation qui s 'éten d indéfini
menl vers les l<>mpérature.s c roissantes. 

o~~--l----1-~:::....c!---+-~-r-~--i 
à>'° 
;r;~4----"";-k---4---,-,.,,.-4---~d-~~+-~--i 

!~+---+~~~+-=---+-"'-<::-t-----t 

500 

Fig. 1). - Pr~•sions li11.ilcs ,1'1nlla111111111i"" 
d,·; 111 alfi11i:cs 111ëlhun,..oxygi·nc.. 

Réti1iic11I , thi>mèlrr: IJ.(i c•": Vol11111c 2i5 1·c. 

soo·c 

Ces courbes sont rcprésc11lées à la fiiture 9. pour 
les mélanges : 

2CH4 + o~ 
C H t + o~ 
CH4 + 20:! 

Pour les mélanges donl la leneur en combusliblc 
est inférieure à '.53 %, la courbe Fall apparaîlTe trois 
pressions limites d'i.nrlammation P1. P :?. Pa corres
pondant à la même température (3). 

Les données e.'\.l)érimenlales concernanl ces limites 
étaient jusqu'à présent· assez Jragmentaires. A notre 
connaissance, rl n'exis l·e qu'un travail de Neumann 
el Serbinoff relatif a u seul mélange CH4. + z O~ 
et un travai l de Naylor el WheelPr se rapporl:ant· à 
quelques mélanges d e méthan e el· d 'air. D 'au tre 
part. on n<' connaissait gu ère la cause réelle de 
l'inflamma tion el' il é ta it im possib!t•. en raison même 
du manque de donnéf's 1'11:périmenla l<'S, d e décider 
d 'unt' manièrC' d érïnilivC' s'i l s'agissail d'une inflam
mation pur<:menl thermique ou bien d'une inrlam-

('l) Signnlons <1uu rdl" pr•lprÎéh' n'csl pas parli.iulièrc nu 

111clhaoe: on l'ohscFVc également avc. f'lwdrogi:ne, l 'oxyd~ clc 
corbonc. pour ne cil<'r qu,· los plus huriorlan ls. 

mal ion en chaines ramifiées. 

De là ressort l'in térêt de fa rech erche à laquelle 
nous nous sommes a llachés. 

Ju sq u'à présent. nous sommes a rrivés à dc•s con
clusions définitives en ce qui con cerne les d eux pres
sion s limites P , e t P~. 

Au voisi11a1Ic de et·~ deux limit es. l'inrlammation 
nt• si' clédt•11cl1C' qu·au mornenl où la presque l'ota
lil ê du mét lia ne csl lransrormée en oxyde d e carbone 
e l hydrogè'n('. par gu ite d e la combustion lente qui 
a lieu pendant la période d'induclion. 
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L.t rnur·bt• (Fig. 10) rnor'\ lre les variations de 
pression au c.:ours d'un essai. La pression monte 
d 'abord lcnlemenl. par suite de la formation d'oxyde 
de carbone el d'hydrogène. puis diminu e légèrem ent 
par le fait de la combustion len te de ces deux élé
ments. après quoi l'inflammation se déclenche 
in stantanémeol. donnanl une a ugmentation brusq u e 
de la pression. S ur la même verticale. la pression 
rejoinl immediatem ent sa valeur initiale. comme 
l' indique l'éq ua lion s!oechioméhique : 

CH,, + 2 O!!. = CO:! + 2H:iO 
3 volumes S volumes 

lmméclia tem('nt a\'anl l'exµlosion. soit au poinl E. 
la composilfon du mélange est la suh7ante: 

CH~ 5 ,7 % f60 50,2. % 
H~ 'l.9 % CO:i 9.9 % 
CO 14,8 % C:.H u o.s % 
o'.! 17.8 % 

Les Flammes q ue l'on ob serve atL~ environs d es 
deux pressions limites infétiPllres. sonl donc prin
cipalemenl des flammes d'oxyde de carbone. Au 
point de> vue clu mécanisme d 'in rlammalion. c 'est 
cependant l'hydrogène qui joue ici le rôle le p(us 
important. 

Nous avons pu montrer, en effet. que <.:t:s d eux 
limi tes s'identifient avec le:s cleux limites inférieUTes 
d'inflammation des mélanges ox hydriques. 
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If C'~I ù nol1·r qu'nv,111l l'Pxplosion. lu 111011l éc• d1· 
l)rl'!>Sion c·s l due u11iquc:nw11I à ln vnrinlion du nom
brr de· mol écules gazc•uses l' l non à un efre l ther
mique. L'inflnmmation n'c,sl donc pas précédée 
d'une é lévation de lcmpéralurr; e ll e se déclen ch e 
inslanlfln émenl ou mome nt oü la con centration des 
corpg réugissnn ls nllei nt um· ccrlaine limil c>. Cl' qui 
(•st bir n ln co rncté ris l iqu1· d' unC' rx plosion en 
chaînes. 

Au c·ours d" Ct>lt<• recherche. nous avons égalc
mrnt mis r 11 éviden ce ciuc.: Ir métha ne inhibe forte 
mrnl l'inflamnrn lion C'L la combus tion lcnlt- dl'.' 
l'oxyd e de carbont· l'I de 1'11ydrogè11c. 

L'apparilion dt·s deux limit es inférieures d'inflam
mflUon PSI d'ail leu rs é lroilcmcot liée à celle action 
i11hibitricr. cnr snns ellr . l'oxyde· d<." carbone c l 
IÏ1ydrogi-ne subirn irnl. aux lcmpén. lur<·s élcvfr:> d e· 
nos Pxpérkncc·s. une combustion tdl emt•nl mpid<' 
que: kur 111.,cumulfll ion jusqu'à la ll'nrur t•xplosivc 
dc>viendra il impossibl r. 

En résumé. lrs phénomènes se d éroulant dans 
IP domaine cl ' in rlarnmn 1 ion aux basses pressions. 
sonl l1•s ,;; uiva nl s : 

1) U ne période d 'ïnduclion penda nt laquPll e le 
métha ne brûle e n donnant nai ssa nce à de l'oxvdP 
d e Cë1rbone e l de l'hydrogène. donl la combus
lion el l'inflammation sont inhibées par le mé
thane>: 

2) lorsquP le métha ne <'St prntiquernenl consommé. 
cel e ffc>t inhibit eur s'a ll énue t'l à un momenl 
donné. f'oxyd.e de carbont' e t l'hydrogèn f' s't'n
flammC'nl. Malgré la prédominance d'oxyd t> clc 
carbone sur l'hydrogèn e. celle> inflammation suit 
la c iné tique d<'s mé la nges oxhydriques. 

Acluellc' menl. now; poursuivons l'é lude d e la 
limite supfric:urC' d'inflammation P;i. Celle-ci con
trai rcment au.'< deu." précéd enles, est bien caracté
risliqu<· du méthane, Car t' explosion SC déclench e 
dans un milieu contwianl au moins 80 % d e mé
thane comme gnz combustible. 

Commr nous l'avon s a nnoncé tian:; 11 olrc der
nier Rapporl· annuel. l'inflammation est i c i de 
nature thermique. c'c•sl -à-dire qw· l'explos ion SC' 
décl enche au moment où la chaleur dégagét> par 
la combustion dl t"-méme dcvicnf supérieure à celle 
pouvant s'ëcouler vers l'cxlé rieur par les pi:trois. 

Au cours d e nos cxpéri t•nccs. nous avons enre
gis tré simultanémt•nt les variat ions de pression d d e 
lempéra lurc, lt•s prl'rnièrPs pi'lr un manomèlrc> é las
tique en verre. lros secondes par un riT de platine 
de 5 microns de diamètre, placé au centre de la 
chambre de réaction e t agissant comme 1 lwrmo
mètre à résis ta nce. 

L'un d e ces enregis tremrnts fail l'ohje t d(• la 
figure 11 et monlrc la nature thermique de l'inrlam
mation. 

D ès que la réaclion commcnC<'. la lempéralurc el 
h.l pression a u gmenl ent à une nl lure d e plus en plus 
rapide jusqu'au point E où se prodtùl l'explosion 
non enregistrable à ca use de sa violence. 

Les résultats ob l'cnus jusqu'ici montrent d 'une 
tnnnière définiti ve que les méca nismes d e combus
tion imaginés par Norrish d 'une pari c l par L ewis e l 
Von E lbe d'autre part. sont incapa bles d'expliquer 
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les pl1énomèn('s se· produisnnl uu vo1smage dP la 
lc·mpéralurc· d ' inrlammal'ion (limite Pa). 

La raison <'n esl que Cf'S mécanismes sont basés 
!-Ur la cinétique s ttivi c: par Io réocl ion aux tempéra
lurcs comprises entre 400 cl 450 11 C. Or. lorsque 
f'inflrunrnation se produit . ll's t·empéralures atteintes 
immédial emPnl avant l'é lablissemcnl de la fl nmme 
sonl. comme nous le monlrons e.'l:périmentalement, 
d t• IOO e l peul -êlrt• mê m (' dl" 200° C supérieures à 
cellPs du récipienl de m esure. 

U ne autre object ion fondam e ril'a le que nous for
mulon s contre les mécanismes proposés par Norrish . 
Lewis e t Von Ellw. esl qtt' ils ne tiennent pas compte 
du rôle considérable joué par les produit s mêmes 
d r la combusl ion , tPls que l'hydrogène en premier 
lieu, l'1'att rt l'oxyde d t> carbon e en second lieu. 

En cfft'l. nous avon s monlTé que l'hydrogèn e pré
sent en pe tit es qunnlil és au moment de l'appa
rition de la fl amme favorise considérablement la 
réacl ion à l1a ut c• te mpérature. Cette action esl 
d'outnnl plus prononcée que les mélanges sont 
plus riclH'S en oxygène e l explique. selon nous, un 
l'ail qur nous avon s mis récemment en évidence. à 
s;,1voir que les m élanges méthane + oxygèn e pré
senknt une température d'inflammalion ( limile Pa) 
d 'a utan! plus basse que 11· mélange est plus riche 
en oxygène. 

Ceci s1•mbfc· indiquPr que les réactions de bran
cl1emcnt des mélanges oxhydriques te ls que: 

H + O:! = OH + 0 
0 + H:! = OH + H 

jouent un rôlf' cons idéra ble dans l'inflammation. 
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VI. - TRAVAUX DU LABORATOIRE DE CHIMIE. 

C e laboratoire cll'cctuc les a11a lys1·s cl coulrô lPs 
dPrnandés par l'Adminislration des Mi11rs el n~ux 
f' tl rela i ion avec les 1·echerd1es du Srrvicc Séturi\é. 

Voi<~ i lt> relevé des 1 r<1vaux <·ffcct tL6 : 

! ) Conlrô lt> dc 1<1 l1· 11€·t1r 1:'11 métlac.u'I< ' d'éd1r111ltllons 
d ' ioiir {,!risold<·ux pri' l evé~ par l' ,t\d111i1tfslml i1' n 
dn; Mi11<'s ( l .()/':19 r,lÎ:m nl l"vhir1 d1·~ l<ilJl1·\tllX IX 
"' \l) c l pa r l1's 1 l1arhun m1g1·~ ( 1t>H); 

'2) l\11H lys1· d1· i,! rb11t1 1m·l1•v1" lors d '1·ss.1i;, di· d(•J.l•• 
Z..tJ!I' (~()); 

;) Analys .. J,. gaz pré lcvl.'.•s u u 1·uurs d't~ l ude d ' w 1 
a pparei l rttspira loire (6) ; 

.1) D é lcrminal ion de la lc nt•ur c• n oxyd1· dt' c.1rbo11c 
d e gaz pré levés à fa suik d'llccidcn ls ou d' in 
C'endies (55) : 

')) Exanwn d délermin <1 I ion du La ux de 11cul ralisa · 
li o11 de· poussiè res c ha rhounc uses (67): 

ù) Vë-rificu lio 11 d1· Io 1•0 111µositio 11 d 't·xplosil's dive rs 
(9) . 

TABLEAL 1 IX. 

Tableau général des analyses grisoumétriques. 

li1"sl11, l'll 1950 en 195 1 

Ho ri na P°" l'i C1·11l rc ;t>·i 1.0 17 

C lmrlr roi - N~u11ur 346 438 
Li (• !H' ......... .. .. .. .. . 123 153 
Campin r r • • • • • • • • • • • • ~ • • • ' •JI 8 1 

T otul .. ..... .. .. ..... ..... 1.2 9 2 1.689 

TAl-3LEAL1 X. 

Tableau général des analyses grisoumétriques peu~ bassin. catégorie 
et teneur en méthane. 

Ri-pr>rliti1111 ,1,.s • ••n l fôlu~ stllv11nl li1 lr ncur ,..11 n1étfu11w 

Catêgorie Bassins u .. u.• % 1 O,'i .... ( % 1 ~ 2 % 1 2 'Yr 1 
Totau,• 

Borinage - Cenlrl! ··· -· · 127 '.2Ô 15 5 175 

Charleroi - N amur ... 138 l '.2 4 - 154 
1 '''* Li ège ........ ...... ...... . 4 '2. 12 ï - 61 

C ampine ...... ... ... ... . 3ï 1, 1 li 2 8 1 

T o la u .x ············ j (>-j 111) 5·1 ï 4 7 1 

Bori11a ~c - Cenln· ···· ·· 1(l 1 711 10) ~4 362 
C liarlN ol - Namur ... <JlJ JJ 4/i '.2 1 '.2'2 1 

!llH U Lièg0 ' ... ~ ..... ........ ... 33 ' 1 3 - 70 

C a111 pilw ............... - - - - -

Tor nux ... ........ .. l'j) 1.1 ' 1 'j. j 105 65) 

Borina ge - Cen trt: ······ 11 9 ï O 150 155 494 
Cliarlr roi - Namur ... 32. tH 1- ..j 71 I 

~ wu Liège -.) .... .... .......... , .. 
Campine ••••• • • 1 . . . . .. . . - - - -

Totaux ····· · ·· · ·· · 15 1 88 167 1 59 5()5 

VII. - APPAREILS ELECTRIQUES ET DIVERS. 

On trouvera en annexe la {is le des a ppa re ils élec-
1 riques el a utres <tgréês pa r la Direction généra le 
d es Mines après cxa mc·11 l! I 1·ssais e ffrclués à l'ln st i-
1 ul Nati onal des Mines. 

Certains d'entre eux mérile11t tille rnc11tiu11 spé
dale à r.ause de lc:ur o rif,!innlité d<• conc<" pli on : 

1) Une 111·rtw.lura e11 métal. léger pour Lu.bu fftwres 

ren.I du 16 ou 20 wa.Lts. <.)Oflsl.rui/.I' P<tr les 
Cfiarhonna.ges de Beeringcm. 

D e construction simple et éléganl.e (Fig. 12) . 
t:etle armaturP paratt partlculièrement bien adaptée 
à l'éclairage des tailles; elle esl conditionnée pour 
ronc tionne r en position. soit ve rlical t:. soil 11orizon-

tale. LëJ lia ison r 11lrc ln; hofü•s d 'extrémités est 
réallsêl· uniquement par les q ua lre barreau.~ d e 
~rel ion fu siform e. consliluttnl la protection du verre . 
Le~ rlux lumincu~ est ré pa rti uniformément autour de 
l';i:œ ctc> lri $ Ourr.P . T .Ps nlrémités de l'appareil sont 
prol égées contre les c hocs pa r des pièces en caoul
r·l1ouc Pn l'orme d 'a nneau du côté d e la sus pension 
<If c•11 l'orme de caloll'e de l a u t re côté. 

:i) U n cippareil desliné ou chauffage rl.e l'eau 11éces
.scrfre a u tlécalam.inagc d es empilages de loco
tracteurs Diesel, conslruil par les Charbonnages 
d e Beering<-m. 

L'eau uonlen ue da ns unc bâch t: calorifugée Pt 
pourvu e d'un faux-fond pe rforé. esl d1auffée par 
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Fig. I l. 

(> é léments porullèlcs. cl'unt puissu11cc de ') l<W 
cl1acun . fixée à la puroi lat éra le de Io bûche sous 
lt> rond p erforé. La lcmpéra lure de l"eu u esl réglée 
ptH thnmoslul. En cas dr manque d't>au . le courant 
sur les éléments chauff a n.ls csl coupé par ttn dispo
s itif à flolleur. 
s) Un ctpparcil cfe uldca11isatio11 pour ha11cfes lra11s 

porteuses. construll. pcir lo Mcmu.f cicl ure Lié
geoise cfo cn.ou.Lcf10uc E11r1lclnrt., èL Liùge. 

L'élément chaurfa nt. en tôles d 'acier soudées. csl 
constitué esst>nlie llcment pa r u n e cuve. d e forme 
para llé lipipédique aplatie. cloisonnée en dc~ux com
partiments donl run. rf'nfe rme les connexions e l 
rautre les résistances inl e rcalées enl rc les feu illes 
d'amiante. 

Aucun disposilif d e Jimilulion clc la température 
n'esl prévu. mais la puissa nce. fixée à 1.700 wa lts. 
a é lé dét erminée de t c• fl e sort<> que la température 
en service norma l soit cl<' 140" C. nver m aximum d" 
165" c. 
,4) U 11 cof f re l cfo clislribu.lio11 pour 3 tubes f luo

rescents, co11struiL pcir les Ateliers cfe Cons l ru.c
tio11 B.M.0., è1 Dampremy. 

Cc coffret rsl drsliné a ux: insLRll<1lions d'éclai
rage de tai lle. U possède : 1°) trois d éparts vers 
les trois armatures à tubes rluorescen ls : 2°) deux 
prises anligrisouleuses; 3") un<' enlrée pour câble 
soup le avec un lronçon de câble lcrminé par une 
fi che a n l·igrisout euse. Cette clisposilion a é té prise 
pour pouvoir. da ns une !ail le non équipée d'un sou 
lè-n em cnl en porle-à-faux. avancer l'insta llation 
d'éclairage sans devoir é l·e indœ les lampes. En 
rff t>I'. la fi ch t· d 't•xl rém ilé du câble sortant d 'un 
coffrel peul ê lre enfoncé<' dans la pris1• du coffret 
suivan l; a ins i l'sl· con s i iluéc. tronçon p11r 1 ronçon , la 
ligne d'alim<>nl nlion d e la la ill<'. 

U ne prise reste 1 ibre à c haque coffre t e t un 
lronçon de câble souple est· inutilisé au dernier 
coHre t d e la luifle. Lors de l'nva n c<>ment d e l'instal
la tion . r<' cttbl1• sert à cunn rrl<'r le d t' rnic r rn ff re l 

illl précéden l en pussun l d l'vunl les é lémen ls du 
soulènemenl. Lu connexion l'X is lan le, a ins i doublée. 
peul ê tre re liréc c l servir ù doubler la vois ine en 
passant égalemenl à front. C haque co ffre! peut 
c•nsuilc se· déplacer snns difricullé vers le f ronL 

Ll's prises et les ricl1es sont munies d'urt clispo
silif nulomnliqut' qui clérob e uu contad les pièces 
sous lt> ns io11 pt-ndant les manœuvres de décon-
11ex ion. C<'s disposilifs en lrenl en jeu du fait que 
l'inl roducl ion r i If' re lra it del' fi ches demandenl 
deux mouvern<·nls cle rolnli on de l'oqJtrne. séparés 
par u1H· lm11 s la lion . 

')) U11 coffrPL cfc• dianlicr ù fermelurc rC1picl<', cles 
Ateliers cfo Cons /ruclions électriqw?s cfo C /rnr
le roi. 

Cel il ppa rt• il comporle un stclionneur. un dis 
jondl'ur c•l df's prises dr roumnl pour cûblc souple. 
Les deux prt•micrs sonl d ons des comparl iments 
disl inrls supl'rposés (voir phologmphie. figure 13). 

Le comparl im cnl superi cur (srd ionncur) esl 
ferm é par un rouvNcle l"ixé par vis. Le comparli 
mr n l infé rieur (disjoncteur) e.s t pourvu d'un cou 
vercle à cbamiè rc•s c l à fermelure rapide réaliséf' 
de la m a nièrP suivante : 

Le couvercle C'Sl armé de Ç!riffc•s qui s'accroehenl 
à ui1 arbre rola l.if creu sé d'éd1ancrurcs cl porl'é par 
la cuvf'. U n systèm e de tring les subordonne l'ou
verture du couverdr au d éclcnchcmcnl préalable du 
dis ioncl eur <> I du seclio1111cur. 

li n 'csl pas possibl t> de ré<'ncl encl1P; ces deux 
organes lanl que Ir couvNdc n'csl ramc•né d ;;1 11s 1 ~1 
position de fcrm elurc l'l l'a jus lngc esl d'une préci
sion lelle qui· Cl' ré<•nclt'nclwnwnl l'sl impossible' lors
que le jeu entre les s urfaces dressées l'ormanl joint 
est supérieur à 0,5 mm. En d'autTes lermes. on ne 
peut remell r l' I' a ppa r<•i li age i 11 té rieur sous tens ion 
avant que le col'frc·t n 'ait recouvré sa qua li lé d'anli 
cléflngrn11I. 
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L'enveloppe est railt· dt· métal léger. ce qui raci
lite les manipulations. 

6) U n col/rel en métal léger, à contacteur el sec
tionneur, cle L'Eiectricité Industrielle Belge, à 
Dison. 

Ce coffret (Fig. 14) est constitué par une cuve 
cylindrique à fond bombé. pourvue d'un couvercle 
de même forme. 

Le couvercle s'applique sur la cuve par un joint 
conique: il est traversé par deux colonnes cylin -

driqucs paralli·les, qui lui servent de guide cl dr 
clisposilir de fixation. Ces colonnes sont creusées 
d'échancrures dans lesquelles s'engagent les griffes 
d'un bras pivotant sur un axe fixé au centre du 
couvercle. Ce bras est immobilisé par une vis agis
sant sur le verrouillage du sectionneur: celui-ci ne 
peut être enclrnché avant que le couvercle ne soit 
rrmis en placr. 

La fermeturt> présente la même précision que celle 
dr rappareil précédrnt. 
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ANNEXE 

Liste des appareils électriques et divers 

Date 
d"uulorisulion 

5-9-5 1 

Dale 

cl"aulorisntiun 

4- 1-5 1 

agréés en 1951 
sur proposition de l'Institut National des Mines. 

1. - HA YEUSES 

Constructeur 

Sociélé Eleclro-lndustriellc de 
L uxembourg. · 28. R. Sainl
Pierrc, L iège. 

1 

N" de ln décision 1 

min isléricllc 
Obscrvnlions 

H aveuse à chaîne. type SEKE-40 - avec 
moteu r lriphasé. induit en court-circuil, 
500 V.. 1.465 Lp.m .. 44 A., 30 kW .. 
conslruite par les Usines Eickhoff Gebr. 
d e Bochum (Allemagne). 

s/plans 1450. 1028.S.O. et 1049.S.3. 

li. - MOTEURS 

Conslmclcur 

Ateliers de Constructions Eicc-
1.riq ucs de C harleroi. 

1 

N" de ln décision l Observations 
minislé ricll c 

13E/78t17 Enveloppe type A.K.G.-7065.R pour mo
teurs asynchrones. à couranl triphasé. 
rotor à bagues. avec disposHif de relc
vagc et mise en court-circuit des balais. 
Vitesses : df· 600 à 1 .500 t.p.m. 
Tension~ : d e 190 à 3.300 V. 
P uissances nvec tolérance de ± 50 % : 

de 66 à 1 tO kW. 
s/plan n" 1.0:21.640. 



Da1c 

d 'aulorfsntion 

9- t -.:; J 

2 t-6-5. 

26-6-51 

A 1111t1le.r âe.r Mi11es de .8elg1que 

11. - tvlOT~URS 

Con si ructeur 

J\I f•I icr$ d<' Con si rucl ions Elec
triques de Charleroi. 

Sociél'é S.E.M. Dock, 42, Gand. 

Société S.E.M. Dock. 42. Gand. 

Elecl ro-A1tences C. A. Rogge. 
rur Hauh~. 72. Gand. 

Elcctro-Agcnccs C. A . Rogg•~. 
rue Haul e, ï2. Gand. 

1 

N° ~le Ill décis ion 1 
111inistériclle 

13E/7997 

15E/t>oo2 

13E/8007 

Totnc LI . - 4'' livraison 

E1lVcloppes lypes : 
A.F.G. 8 t t-d1 

A.F.G. 86t-d' 
A.F.G. 871-d' 

pour moteurs asynch.rones. à ·Courant tri
phasé. rotor bobiné. 4 pôle$, avec dispo
sil if mise en crt_c1 des bagues. 
T ensions: de '.2'.20 à 6 .600 V. 
Vil-esses : de 500 à :;.ooo t.p.m. 
Puissances avec tolérance de ± 50 % : 

96 à '.221 lc\tV r ·· le 1·ype A.F.G. 8t 1-d' 
96 à 265 kW p r le type A.F.G. 861-d.1 

q8 à '.)31 kW pr le type A.F.G. 871-d' 
s/ plan n° 1.o'l.1 .672. 

M.olPur lypc 7140.K.F. - 29«14 kW. 
220 V .. 50 p .. 1.,160 l.p.m .. const-ruit par 
la Mdropolitan Vickers Electrical Export 
Cy de Manchester et Sheffield et mo
difié par la S.E.M. de Gancf. 

s/plan n" A.9140. 

Mol cur Lypl' 10.554 K.F.. 3.000 V.. 
980 t.m .. 70 k'vV, construit par la Melro
rnlilan Vickt-rs E lectrical Export Cy de• 
Mnnchcslc r Sl1cffïcld !.'t modifié par la 
~ .E.M. d1· Gand. 

:;/plan 11" A.91 ,p . 

a) JVloleurs avec ventilateur : 
type F.P.E.-92 (2. 4. 6. 8 ou L2 pôl<:s) 
type,F.P.E.-93 ( idem ) 
type F.P.E.-94 ( idem ) 

b) Motcur,s sans wntifat cu.r: 
lype F .P.-92 (2. 4. 6. 8 ou 12 pôll's) 
type F.P.-93 ( idem ) 
t yp1~ F.P.-94 ( idem ) 

T ensions : de 220 à 650 V .. 50 p. 
Vit.esses : de 470 à 2.920 l.p.m. 
Puissances : d1• 2.5 à 22 k\i\/. 
Cons! rucleur : Firme N ewman de Bristol 
(Angleterre). 

plan nu A.4593.X. 

a) Moleurs avc:c ventilateur: 
type. F.P.E.-32 ('2. 4. 6, 8 ou L'l pôles) 
type F.P.E. -33 ( idem ) 
type F.P.E.-34 ( idem ) 

b) M.oteurs sans vent ila te.ur: 
lype F.P.-3'2 (2. 4, 6. 8 ou 12 pôles) 
type F.P.-33 ( idem ) 
Lypc F.P.-34 ( idem ) 

T ensions : de 220 à 650 Y .. 50 p. 
Vitesses : de 700 à 'l.850 t.p.m. 
Puissances : de 0.12 à 1 .Q kW. 
Constructeur : Firme Newman de Bristol 
(Angleterre). 

pf ar1 n° A.16.11.X. 
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DR Ir 

d"uu torhmtion 

29-6-5 1 

16-7-5 1 

'.24-9·5 1 

2 L- 1 1-5 1 
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ll. - MOTEURS 

C n1•s-lrt.1d1• ttr 

Eleclro-Agenc<'s C. A. Rogge, 
ruf' H aule. 72. Gand. 

Sor. MinelPc. rue dl' M enin. 18. 
Bruxrllrs. 

La Magnéto Belge. R. Marconi, 
127. F orest. 

Société Nouvelle S iemens, Ch. 
d e C ha rleroi, 1 ·16, Bruxelles. 

S.A. La Magnéto Belge. R. Mar
c oni. 123- 127. Brux<' ll f•s. 

1 
N° .1.. Io cl.;d~ion 1 

111injs lt-;:rift ll<-

13E/8006 

1;;E/80 17 

1 sE/8025 

Ol1~crvnlir111s 

a) Moteurs avrc vent ilateur: 
typP F.P.E.-72 (2, 4, 6 ou 8 pôles) 
lypP F.P.E.-73 ( idem ) 
lypf' F.P.E.-74 ( idc·m ) 

li) Moteu rs ~ans vf'n ti ln tf'ur: 
tyrw F.P.-72 (2. 4, 6 ou 8 pôles) 
type F.P.-73 ( idem ) 
type F.P.-74 ( idem ) 

T ensions: de 220 à 650 V .. 50 µ. 
Vitesses : de '720 à 2.900 l.p.m. 
PuissunrC's : de 1 .55 à 1 1 .5 kvV. 
Construclt>ur: Firmi· N1·wninn d.- Bris to l 
(Angle tc>rrf'). 

plan 11" A.,1366.X. 

Moteur type A.N.8.-4. 500 V .. 1.500 tours 
p/ m. 11 kW (classe· A). 13 l<W (classe' 
B). 

s/ pfnn 11" E.Q.r12. 

Moteurs type A.F.G.T. 167-c, asynchro
nes à courant triphasé, rotor en court
c ircuil. 
Tens ions: de 110 à 600 V. 
Vitesses et pu issances : 

3.000 t.p.m. - 5.52 l<W. 
1.500 t.p.m. - 4:i.5 l<W. 
1 .ooo t.p.m . - 2.94 kW. 

s/plan 11 ° 9.500.658. 

Moteur type 0.0.R. 1372-4 (E.-xécution 
195 1) , formes Bh ou B/3-B/5. 500 V .. 
1.470 t.p .m .. 52 kW. 

s/ rlan 11 '1 123. )7 1 . 

Par avenan t aux d écis ions énuméré<'s 
ci-après. le· m -0d<> d e fixation d es moteurs 
<·n question u>eut ê tre réalisé par rnlle
n• tt (• V<'na nl d f' f 011dt'rif' av!'c le fl ttsq uP 
côt é a tl 11 f!U t' l'i con formém <> nl nu plan 
11" 9.500.658 : 
typ<' A.F.G.T. 67-13E/6397 du 16-6-39 

» » 107- 13E/7723 du 18-7-50 
» » 127-13E/6908 du 1-8-45 
» > 197-13E/6995 du 19-3-47 
» ~ 267- 13E/6987 du 1,1-s -•17 
» » 297- 13E/6987 du i tt-3-47 
» » 367- 13E/6475cl.29- 11 -39 
» » 387- 11E/0475 d. 20- 11 -39 
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Jll. - APPAREILS DIVERS 

Dote 1 
d 'outoriso lion 

C.on~tructcur 

11 - 1-5 1 

15- 1-51 

17- •-3i 

18-1-51 

18- 1-51 

5-2-51 

8 - ) -') 1 

S. A. Minelec. rue d e Menin. 18. 

Bruxelles. 

Ateliers d e Constructions Elec
triques de Cha rleroi. 

S. A. S ocomé. rue S t-D eni s. 1-io-

122. F orest. 

Ateh ers d e Constr uctions Elec
triques d e Charleroi. 

S .A. E lectricit·é Industrielle Belge 
rue Pi sseroulle. 247. Dison. 

1 
S.A. Minelec. rue de M en in. 18. 

1 

Bmxelle.. 

At eliers de Conslruction E.M.D .. 
rue J. Schmidt. 35. Dam
premy. 

A t·eliers de Construd ions Elec· 
triques d r C ha rleroi . 

1 

N ° de la déci~ion 1 
minis lé.rle lle 

Ob~~rvn lions 

Boîte d e d érivation , type E.150. 6.ooo V . 
s/ plan n '' E.0 2 7. 

Coffrets n''~ 35. 59, 60. 6:>. 65 et 67 ul i
lisés isolément ou combinés entre eux 
pour former un ensemble identifié 
S.D.G.125 ou S.K.D.G.125. 

s/ pla ns n°~ 1.1 6 1.044, 1.1 6 1.05 1. 

B oîl e à barres S.1 l j' . inlen$Hé maximum 
6 00 Amp. 

s/ pla n n" E.11 17. 

C ombi:na ison s diverses d e boîtes à bornes. 
avec ou sa ns a llonge pour masse iso
lante, t' nlrées pour câble armé sous 
11101116. l'l' IH•l'cl aVf>C gla ct' , 

q/ plil n n" 1.0~ 1.044. 

Coffre~ d e cha ntier. ~ype C .C.S.100 .1 
500 V .. 1'25 A. 

s/ plan n" 440.6,17-A. 

Le coffrel. type D.8.T.1 2 0 visé par la dé-! 
cision 1 3E/7836 du 2 t -1 2 -50 p ortera 
d é!>orm a i·s lu d ésiiJna lion suiv<l nl'e : lypc 
E.101. 

Mancl1 on de racconfomen l lTipolaire 
d estiné à l'ëquipemr nt· du coffret démar
reur à 2 vitt-sses d 2. st"ns de ma rc he. 
agréé pa r d écision 13Ef7257 du 8-9-48. 
T eosio o : 500 V . 
fnt t·ns il é : 250 A. 

s/plE1n n" E.M.0. B-96. 

La boHe de d érivation. pour câble ann é. 
UVl.'C re mplissage de masse isolante. a uto
risée pa r d é«ision 13E/6556 du 17-4-40. 
sous la t·ensiou d e service de• 3.000 V . 
pt> ul· doréna va nt ê lrr utilisée pour 1;ne 
te nsion, d<' n.ooo V . 
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Dat,· 
<l'nulorisnlio11 

'20-3-5 1 

'22-) -51 

5-4-5 1 

18-4-51 

19-4-51 

20-4-5 1 

24-4-51 
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Ill . - APPAREILS DlVER S 

Con~ln1cl(•ur 

E1aLlissemrnts Beaupnin, rue de 
Serbie. 105. Li t>gc. 

S. A. Eledromécanique, rue L. 
CTickx. 19, füuxrll es. 

S. A. Minelrc. R. de M enin , 18. 
Bruxellrs. 

S. A. Charbonnages de· cl à 
Beeringen. 

S. A. Socomé. rur S t-D enis. 1 '20-

1'2'2. F 0Ff'$ L 

Etablissements H.F. D es tiné, R. 
de Hennin, 73. Bruxe lles. 

E1ahlissemenl s H.F. Destiné. R. 
df' H ennin. 7). Bruxc•llrs. 

Atel. de-' Conslruclion E.M.0 .. 
ruf' J. Schmidl. 35. Dam
prrmy. 

1 

N° de ln dédsion 1 

minis térielle 

AvC'nnnl à la décision 13E/78 13 du 
22- 11 -50 visan t un coHrel pour régula
leur de commande <'l de proleclion auto
matique pour convoyeurs à courroies. 
typ1> A.C.O_M.B.-E.D.Y. - Adjonction 
d 'un couvercle supplémenta ire avec ioter
rupl eur. 

s/plan 11" 32. 191. 

Corf rel dt' raccordl'me nt consl ruit par les 
Etablissements Mt' rlin Gerin de Greno
bl<' (F ranci;'). 

s/plan n" 7.200.918. 

Coffret type E.160 pour disjoncteur. 
relais. pelil Lransfonnat cur. con tacteur et 
npparcillnges divers. avec entrée ou sortie 
de· câble. typl' E. 140. 

s/ plans n°" E.o l •I el E.o 19. 

Appareil destiné au chauffnge de l'eau 
pour décalaminaJ?e df's empilages de 
locos DiPsel. 1 

s/plan n° E.P.7891 -A. 

Coff rcl lypc S. 1 16 destiné ù la protec-
1 ion d'un disjoncteur el dr Sf's acces
soires. lnll'nsHé d<> 200 à 350 A. 

s/plan n'' E.1027. 

Modificat ion du dispositil' d'amarrage 
pour câble soupl e de 1" (25,4) de la 
ficlw de raccord (30 Amp.) agréée au 
nom de la Firn'H' Victor Producls par ln 
décision 1 3E/7028 du 4-8-47. 

s/plnn n ° Q/2053. 

1) Boîl e de joncl io11 de 1 oo Amp. pour 
ciibles souples (dinm. 45 mm.). sui
vonl plan n" P./'.2:531/3. 

2) Sodœl de prise dr coumnl 100 A . 
s/plun n" P.2444. 

(Matériel conslruit par Victor Products 
de vVallsend-onTyne (Angleterre.) 

Transformateur monophasé 3 kVA, 500/ 
1 10 ou 395/ 100 V. avec conlacl eur com
mandé par boutons-poussoirs. 

~/plan n" E.M.D.T.')t. 
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Ill. - APPAREILS DIVERS 

S.P.RL. l( Emac ~ . nw L. Ctido~. 
24-'lH. l1ruxr ll1·~. 

Société ouvt:lle Siemens. Ch. 
dl' Chnrleroi. 1 16. Brm:ellr~. 

Atel. de Constructions E.M.D .. 
rue .1. SC'hmidl. 35, Dam
prrrny. 

Atel. de Constructions E.M.D .. 
rue J. Schmidt .. '.)5, Dam
prrmy. 

S. A. El1•1'1minérnniqu1', ru<' L. 
Crie b:, c <). Bru x<' ll rs. 

Etablissements Beaupain , rue de 
SN·hie, 105. Liège. 

E1abliss!·cnc•11ls B 1·aupui11 , rue· rl1• 
S1·1·hi1·, , cl5. Lih.r1" 

1 

N" 11.. ln déai~i"" 1 
111ini~léri~ll1• 

11E/8001 

lVlodifi cations diver.sf'.s apporlées au rof
f ri·I pour contacteur tripolaire 500 V .. 
50 p .. 43 A .. ngréé par décision 13E/ 
7<1/'lo du 2-5-50. 

4 Ph1n n" 11 40/ t.'1,./ 1 . 

Col'f re l lype A.C.U.85 pour disjonclf'ur
stclion1H"Ur 400 A .. 10 kV. 

s/11lan 11" 111).0i•· 

Deux systèmes d'enlrées jumelées pour 
râble souple. 

s/plon n" E.MD.2R 

CorfrPt pour d émarreur à 1 yil rsse e l deux 
·ens de marche. 220/500 V. 37 kW. 

s/plon n" E.M.D.-<120. 

Bloc d1· lt'a11s l'or111alion mohilc. typel 
T.T.Q. cl1· 300 kV /\, 6.600/s50 V, cons
lruil- par les Etahlissemrnls M<'rlin Gérin 
rie- Cr<>nohle (France). 

s/ pbns n ''" '2.350.811<>. '.l.)<I0.391 . 

L'nppare il régulateur de commande el de 
prol"eclion automatique pour convoyeurs 
fi courroie. type A.C.0.M.B. E .D.Y. visé 
pnr la d écision 13E/7813 du '.l'.l- 11 -50 
t·~I fahriqué pnr la firmr E.N. Macklry 
l'l C· d(' Cntrsl1rnd et non Clarkr. 
C ln1p111an C". rommt• rrnst'Ï!'.!né par c rrrur 
à hi cfpmnndt'. 

1 .t•s sorh·I. ficl11' d1• pri~t· cl(• couranl l'i 
hoil r d1• ;011di1111 100 A. ( 11 mlérit'l visé 
pal' l1•s d écis ions 1 31::'./6099 du 'l-4-47: 
qE/70 1 1 du H-ï · 17: 13E./7060 du 27 no
vemhrc 1947: 13E/7125 du 6-2-48: 
13Ef7235 du 8-9-48: 13Ef7243 du 
C)-é)-48; 1 ;E/760'.l du 9- 1 30 ri 13E/7702 
du 2-b 50) son l modifiés par les Usi nes 

nclt•rson 11oye,; cl<' l\1loll1PrwPll (A11glt'
INre) 

~/plnn:; 11 '
1
s P.S.10FI <'I P .S. 10(). 
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lll. - APPARELLS DIVERS 

1 

N• •Ir ln déciRion 1 
ministérielle 

A l r• I iers dP Con si rucl ion s E IP<'· 
lriquPs de- C horlrroi. 

1\ 1 Pl ins dP C ern si ruc;I ions E lrc-
1 riques de C ha rl rroi. 

S. A. E lectromécaniq ue. rue 
Cri<:kx. 19. BruxPlles. 

t. I 

« M.incfec ». rue de M enin. 18. 
Bruxrll c•s. 

« Mine lec ». ru<> de Menin. 18. 
Bruxellt's. 

A l<• liers de Constructions E lec
triques de C harlt>roi . 

A IPlie rs de Conslrucl ions E IPr -
1 ricru<·s dr C harlNo i. 

i;E/Ro 14 

13E/8038 

1; E/so.-n 

13E/8044 

Ohs~rvfl lions 

/\venant a u x décisions 13E/6997 du 
25-3-,17 (• I 13 E/7 100 du 29- 12-47. Cou
vercle à bouton -poussoir. 

s/plan n" 3. 16 1.946. 

Awnan l aux d écisions 13E/6 149 du 
1- 1 'l-37 : 13E/6340 du 2-3-39 et l3E/ 
63,17 du 1 t -3-39 : boil e à bornes avec 
couverdf' à boutons-poussoirs deo com
ma nde. prise el riche de courant. com
plétée par un couvercle avec raccord 
pour câble souple agréé µar décision 
11E/78 11 du 17- 11 -50. 

s/plan n" 2.161.523 . 

Coffrets de chantier: 
u) modèle moyen lype Z .D.06 : 
h) petit modèle type Z.D.07. construits 

pl'lr les Etablissements lVIE·rlin Gérin 
dP Grenoble (France). 

s/plan n° C.A.5520. 

Modification (nervures dt' renfort) de la 
boîle de dérivation type E.1 50. 6.ooo V .. 
agréé par décision 13E/7850 du 11 - 1-5 t. 

s/plan 11° E.o'.27.a. 

Coffrets E.130 e l E . 11 5 u~ilisés séparé
ment· ou combinés en trf' eux. 

s/plan n° E.064. 

Avt•nanl à la décision 13E/6452 du 
7- 1 1-39 : le couvercle du coffret n° 23 
est remplacé par on autre ré pondant· au 
p la n n° 'l. 16 1 .590. 
La d ésign a lfon initiale « coffret n° '23 » 
devif'nt « coff rel pour démarreur élo ile
lrian gle à con larleur 63 A .. type X.A. 
d.1.g.63 ». 

AvPnant à la décision 13E /656 1 clu 
'.25-4-40 : le couvercle du cofrret n° 35 
e~I remplacé par un a ulre répondan t au 
plan n" 2.16 1.586. 
La désignai ion inil ia le « coffret n° 35 » 
df'v ir>n l. « cof'f rPI pn11r rlPmarr1•11r P.loil t>

lriangle à ronlnclf"ur 35 A .. type X.A. 
d.l .f.!.35 ». 



Dale 1 
d 'uutorisnlion 

18-8-51 

6-7-51 

7-9-51 

17-9-51 

17-9-s t 

'.20-9-51 

26-9-5 1 

l1 1111ale; ile; Mhte.t de Belgique Tome LI. - 411 livraison 

Ill. - APPARElLS DIVERS 

1 

N" de ln Jédi!inn 1 Ohservnlion~ 
minisléricll~ 

S ot•ié lé N ouvell e S iemens. Ch . 
dt· C harlProi. 1 16. Bruxell es. 

Ateliers d e Constructions Elec
triques d e Charleroi. 

M anufacture Englebert , ru(' d es 
Vennes. 1. Liège. 

S oc. Minelec, R . de M enin. tS. 
Bruxelleg. 

S ociété NouvellP Siemens, C l1. 
de Ch arl<'roi, 11 6. Bru..xelles. 

:Sociélé N ouvelle Siemens. Ch. 
de Charleroi, 1 16. Bru..xell es. 

Socjété Nouvelle Siemens. Ch. 
de Charleroi. 116. Bruxelles. 

Société Nou\/ell e Siemfms. Ch . 
dl' Charl!'roi. 1 16. B-ruxell.1>~, 

Sor. Mi ri elPc, ru(' dt· îVl,.nin , 18, 
RruxPllPs. 

13E/8055 AvPnanl à la décision 13 E/7878 du 
1 ~1 -2 -51 re lative au coffret type A.T.R.i.t: 
modifin 1lion s diverses reprises au plan 
11 1

' 2 1 Q.y2(). 

L;;i d ésign nl icm inilia.le du coff re l devient 
1t m fl'n·I l·ypc A.B.G.c. pour contac
lcur et r C1 lai s ». 

13E/8019 Avenant à l<t décision 13E/7103 du 
29-1'.:h17 : couvercle à bouton-poussoir 
exécut é s/pl a n n° 3. 162.068. 

13[/ 8087 1 Elément d'appareil de vulcanisation pour 
bandes tran sporteuses. 

1 s/plan n'' 205-E. 

13E/8091 Avenant à la décision 13E/7836 du 
'21 - 12-50 relative au coffret D.B.T.120 
pour lequel la désignalion est devenue 
type E. 1o1 ( décision 138/7864 du S fé
vrier 1951) - N ervures de r!'nfort en 
divers endroits d e l'appareil. 

:./ plan n" E .023.a. 

i3E/8094 Corfret lyr e d.l J.S .l. destiné à la pro
tection cl"orga nes divers. 

s/ plan n" 223.332. 

Coff rel type d. U .R. 146ô d es li né à recr
voir un appa reil d e mesure. 

s/ plan n° 223.331 . 

CoHrct type d.U.I. destiné à contenir 
d es organes divers . 

s/plan n° 3-:i.5.367. 

Coffret IYl)e d.U.3. d estiné à contenir 
d r.s organes divr rs. 

s/ pla n 0"323.368. 

Av<> nanl à la d écision 13E/ 7789 du 
18- 10-50 rela tive au cuiseur de masse 
isolant e. lype C.M. 10 s/plan E.001. 
Modifications relatives : t) à la disposi
tion de fers lés à la périphérie de la cuve 
et 2) a djo11 clion sous la cuvP d 'un com
partiment supplémentaire avec couvercle 
pour thermostat d e réglage. L'appare il 
modifié est identifié E:. lyp<' C.M.- 10/ ')00 
<' l répond AU plRn E.r17'j . 
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Unie 1 
d'Au lori~d lion 

3- 10-51 

8-10-5 1 

12-10-) 1 

15- 10 -5 1 

16- 10-5 1 

16-10-5 1 

17-10-s 1 

'2.5· 10•5 l 

30- 10-5 1 
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111 . - APPARELLS DIVERS 

Conslrucleur 
l 

N° de ln décision 1 
mioisléric llc 

S. A. S torl< Frères el C0
• rue A. 

Lava llée. 18-20. Bruxf'lles. 

S. A. E leclricilé lndusl rielle 
Belge. rue Pisseroule. 247, 
Oison. 

Société Nouvf'lle S iemens, C h. 
de C harleroi. 1 16. Bruxelles. 

Soc. Minelec. rue de Men in . 18. 
Bruxelles. 

S. A. E lectromécanique, rue L. 
C rickx . 19. Bruxell es. 

S ociété Nouve lle S iemens. Ch. 
de C harleroi. 11 6 . Bruxe lles. 

Socié té Nouvell e S iemens. C h. 
dt' C ha rl r roi. 1 16. Bruxell e~. 

A leli ers dl" Constructions E lec
t riquf's dP Charleroi. 

Société Nouvell e S iemens. Ch. 
dP C ha rle roi. 1 16. Brnxf' lles. 

13E/8 132 

13E/8 133 

O bscrvn(ion.-

Corfrcl pour rela is thermiq ue type T ecl
dington. 

s/plan n° P .V.-33 .J'.l l . 

Cofrrel pour disjoncteur 320 A. 
s/plan n° 450.331. 

Prise d e couranl, type d.R. 1473. pour 
câ ble sou ple. diam. 50 mm, 500/600 V .. 
100 A. 

s/plan n" 123.372. 

A vf'nant aux décisions 15E/7836 du 
'21 - 12-50 f'l 13E/7864 du 5 -2-51. Pièce 
d'introduction (type E .106) pour câble 
souple. 

s/plan n" E.074. 

C offret de contrôle et de mesures d' isole
ment. type X.D.223-13- 1, pour réseaux 
à bass<• tension des travaux souterra ins. 
construil par les Elablissements M erlin 
Cérin de Grenoble (France). 

s/p lans n°" 4.545.13 1-A el C.A.5550. 

Coffret type d. U .5 d estiné à cont·enir des 
organes divers. 

s/pla11 n° '.223.373. 

Avena nt à la décision 13E/7814 du 
24- 11 -50 v isant le coffret type d.R. 1457, 
500 V .. 30/350 A. : disposition nouvelle 
des enlTées de câble. 

s/plan n° 223.387. 

Avena nl à IR décision 13E/785 1 du 
15- 1-5 1 visant un ensemble d e coffrets 
iden tifié S .D.G.1 25 ou S.K.D.G.125 : 
modifical ion du couvercle du coffret 
n" 65 el désignation nouvelle de l'en 
semble pa r S.D.T.g.2.5. 

s/pla11 n° 1.16 1.137. 

Coffr et typt> J .U.1. A.3 (variante du tyµe 
d. U.I. agréé par décision 13E/8096 du 
17-9-5 1 ) . 

s/pl a n n° 323.586. 



Dntc 1 
d'ou l0Iis11 tion 

14- 1 1- ') 1 

1 1- 12-5 1 

20- l'.J. ·51 
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Date 1 
d·autorisation 
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IIT. - APPAREILS DIVERS 

Co11.<lmclr:ur 

1 

N° de lo déciaion 1 
Ob~crvoli•m~ 

111i11istéricllc 

S. A. E l<'rtrol't1éf'anique. 19. ruf' 
l .t1mlwr\ C rir lix, Brux<'ll rs. 

At<~l. de Conslruclions E.M.D., 
35, rue J. Schmidt Dam
premy. 

Atel. de Constructions E.M.D" 
35. rue .J. Schmidl, Dam
premy. 

E lf'dricit·é Tnduslriell r Belge. à 
D ison . 

qE/1'14ï Avenant à la décision 13E/7984 du 
8-0-51 : moclificntion d e la cuve du lrans
rorma teur au quarlz lypr T.T.Q., 300 
l<VA aver boîte à c:on1 1exion rt entrérs 
d \' râble armé. matériel construit p a r 
M N lin el Gérin dt> G renoble ( F ranC'e) . 

s/ plans nv• !l,.350.945 e l '.:V):t0.827. 

1 sE/8 155 P(olongateur pour câble .soupl e sou s 
caoutchouc (4 X (i mm'.! sec' lion - 2 '2 mm 
diam. extérieur). '250 V .. '25 A. 

13E/8156 Transformateur 200 kVA. 3.000/500 V .. 
avec coffre t-disjoncteur 6 00 V. 300 A. 

s/plans n"9 768 et 6234. 

13E/8 1')Q Coffret lype C.M.40, de comma nde. co u
rant triphasé 40 A. sous 500 V .. destiné 
à l'alimentatfon des yentilateurs souler~ 
rains. 

s/pla n t1 " 450.327.A. 

V. - MATERIEL D 'ECLAJRAGE SUJET A DEPLACEl"l ENT 

ConAlrurlrur 

Atd. de ConstrucUons E.M.D .. 
rue J. Schm idt. 35. Dam
prrmy. 

1 

N° d~ ln dérision 1 
111in is térielle 

Etabl i ssem~ls H.F. Destiné, rue 
P. dt' H ennin. 73. BruxeTies. 

Société Nouvelle Siemt:ns, Ch. 
d e- C hnrlnoi. t 1ô. BruxrllPs. 

Ohservalions 

Corf rel de distribution pour 3 tubes fluo 
rescents. 

s/plan n° E.M.D.S.T. 

Armature de prolection pour lampe à 
incandescence t 10 V .. 'lOO W .. construite 
par Victor Product's d e Wal lsen.d -on
T yne (Angletem~). 

s/p la11 n° L.2420. 

Coffret type A.T.R. i.l. destiné à la pro
leclion d'appa rt> ils d.édairage. compor
tant : 1 transfo. 500/ 1 10 V.. 0.5 kVA .. 
6 coupt>-circuits. 1 interrupteur tripolaire, 
N1lrée t>I ~mrli f' pnur <'f1hl 1> souplP ou câble 
armé. 

s/plan 11
1
' 'lt9.46u. 
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Dnlc 1 
J'nulorisillio11 

17-3-5 1 

6-4-51 

10-4-5 1 

7-5-51. 

29-5-5 1 

tj-6-5 t 

6-6-51 
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V. - MATERLEL D'ECLALRAGE SUJ ET A DEPLACEMENT 

Con,il rucl<:u r 

A lt-1. de Constructions E.M.O .. 
rue J. Schmidt, 35, Üüm
premy. 

Société Nouvell e S iemens. Ch. 
de Charleroi, 1 16, Bruxelles. 

S. A. Locora il. cha ussée d e 
Hac~chl. 1 ,16. Bruxelles. 

C harbonnages de el à Beerir1 -
gc11. 

N.V. Fabriek en H andelsbureau 
« Nederl;;md ». 2.2. D onlœre 
Spaarne. Haarlem (Hol
l<1 11de). 

N.V. Fabriek en H andelsburcau 
« N,,derland ». 22, Donkere 
Spaame, Haarlem (Hol
lande). 

S. A. Locorail. chaussée de 
H a.1•c.:l 1t. 146. Bruxellf's. 

E 1nb lisseme nl s H. P. Destiné, rue 
P. de H ennin , 73, Bruxelles. 

1 

N° de ln décision 1 

minis té rie lle 

13E/794·2 

Obst•rvnlions 

Avcnan l à la décision 1'.)E/7606 du 
17- 1-50 visan l une armalure pour 2 lubes 
fluorescents 130 ou 220 V .. 15 W. Mo
clifica lio11s de> détci il visibles uu pla n 
E.M.D./ P.25. 

Avenant à ln décision 13E/7878 du 
1 ;1-2-51 visant uu coffret type A.T .R.i.l. 
leq uel 1 ra nsrormé pour la protection de 
barres ou de bornes sera désigné par le 
1ype A.B.G. 

s/plan n° 2 19.726. 

Lampe électropneumatique Friemann et 
WolL lype Ü.45 1.U. (ampoule 12 V., 
100 \!V.). 

s/plan 11" Z.N.2.8.oo 1. 

Armatures d'éclairage pour l ubes ftuo
rf'scen ls de 16 e l '.lO W. 

s/plans n"» H .500. H .502 Pl H .503. 

Armatures pour l ampes à incandescence 
de 100 à 200 W. 

s/plans nQs 4488. 5700, 5707, 57 11 . 

A rma lure pour lampes à incandescence 
de 60 W. 

s/plans n°" 4235, 569t -A. 

Lampe éleclrop1wumatique Friemann et 
Wolf. type 0.450.U (ampoule de 12 V .. 
100 W.). 

s/plan n" Z.N.27.oOL-B. 

Par uvennnl ù ln décision 138/7 137 da 
2-3-48, esl autorisée la boîte terminale 
(entrée pour c.."tble a rmé ou câble souple) 
conslruite par Victor Products de \tValls
end-on-Tyne. 

s/plan n" L.2239/6. 
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Date 1 
cl'aulorisnlion 

3-7-5 t 

7-8-51 

t3-9-5 1 

8- 10-51 

8-10-51 

9-to-51 

12-10-51 

10-l'l-51 
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V - MATERIEL D'ECLAJRAGE SUJET A DEPLACEMENT 

Constructeur 

N .V. f a briek en H andclsbureau 
< Nederland », '.l'l. D onkc.rc 
S paarnc. Haarlem (l lol
landl'). 

Ateliers d e Constructions Elec
triques de Charleroi. 

S.A. Amelco. Q uai de \Nille
boeck. 'l5. Bruxe lles. 

Atel iers de Constructions Elec-
1 riques de Chari croi. 

S.A. Electro-Lu:rniére. rue P etile
Voie. 18 1, H erstal. 

S. A.. Locol'ail. chaussée de. 
H aech t. 146, Bruxelles. 

S .A. Electro-Lumière. rue P etite
Vo:ie. t81. Herst~T. 

S.A. Electro-Lumière. rue P etite
Voie. 181. H erstal. 

N.V. F abriek en HandelsbuTeau 
« N ederland ». 2'l. Donkere 
Spaarne. H aarlem (H ol
lande). 

1 

N'' de l n décisior\ 1 
mini~téricllc 

t3E/8089 

13E/8090 

t 1E/8109 

Ol;iservntions 

Adjonction d'un boulon-poussoir aux 
Rrmalurcs pour lampes à incandescence 
Oo. 100 et 200 W .. agréées respective-
111 l'nl par les décisions 13C/5699 du 
1-6-51 l'l 13E/i968 du '29-5-5 1. 

s/r la 11 n° 5664- B. 

Armature du type R.M .B. pour tube riuo
rescenl 20 \7\1., à cal hodt-:s pré.chauffées. 
tension altefnat·ive t 10 V. 

s/plan n1
' 1.200.'273· 

Armature de protection pour lampe à 
incandescence de 75 W .. construite par 
la Firme P erfedair dl' Paris. 

s/plan s n°" 300- 104 el 300- 104-B. 

P ar avenant à la décision 13E/803ï 
du 7-8-51 . l'aanalure de protection lype 
R M.B. pour tube fluorescent 20 'vV .. est 
dé.signée par type R.M.C. c l réali sée 
~l1iv;1nl plan n" l .'loo.'l98. 

Armature pour lube fluorescent de 20 \J\T. 
s) plan n° E.L.F.51 ( 10-51 ) . 

Genérahice éleclrop11eumalique. type 
0-46. 6 V.. 35 W .. construite par F rie
mann e l WoH à Duisburg (Allemagne). 

s/plan n° 30.000. 

Coffret pour in terrupteur d 'éclairage, 
'.250 V .. 10 A. (variante du coffret de 
dérivation agri?é par clécision 13E/7461 
du 2-6-.49). 

s/plnn n" P.L.460. 

Mod ifi catrons de détail de l'armature 
pour lampe à incandescence agréée par 
décision 13E / 5670 d u 31 -y34. 

s/plan n° 8/5 t. 

A rmature pou r tube fluorescent de 20 \IV. 
s/plans n"s 5655 D . 57l'l et 5.664 A 
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D ate 1 
cl' autorisa lion 

'.2 · '.2·51 

30-5-5 1 

l'.l-6-5 1 

3-7-5 t 

6-8-51 

2.0-8-51 

4·9·5 1 

18- 10-51 

l ll.Slil!i/ NalÎOlla/ de.1 Mi11es. à Frameries 50 1 

Vl. - T ELE PHONES ET S lGNALISA TION 

Conslniclcur 

S.P.R.L. L. Dehcz. Av. D e rré. 
97. Uccle. 

Société N ouvelle S iemens. C h. 
cle C ha rleroi, 1 16. Bruxe lles. 

S.A. A melco. Q uai de Wille
brocck. '.25 . Bruxell es. 

S.A. A melco. Quai de Wille
broec k. 25. Bruxelles. 

S.A. Am elco, Quai de Wille
brocck. 25 . Bruxelles. 

Soci été N ouvelle S iemen s, Ch. 
de C harleroi. 116, Bruxe lles. 

Socié té N ouvelle S iemens. Ch. 
de C harlnoi , 1 16. BrLL"<ell es. 

S.A . .Amelco. Qua i de Wille
broeck 25. Brux<> lles. 

S.A. Amelco. Q uai de Wille
broeck, 25, Bruxelles. 

1 

N° de la décision 1 
ministérielle 

13E/8020 

13E/8088 

OLscrvoliuru; 

Appa reil té léphonique. sans source de 
coura nt , à simple et à double capsule. 
a insi que fi clic de raccord. conslruit pa r 
Nruma nn <'I Bonn de Berlin. 

a ) Bol lier lumineux à 5 eu ses. 1 ypc E s. 
T a bl.105.Sch. 

s/pl an n°119.4'.l5. 
b) Sonnerie à cou ps. type E.S.\ Nck..1.a . 

Sch. 
s/ pla n n" 1J9.422. 

c) Contacteur à lirage. lypc E.S.Sch. 
'.2 l -'22. 

s/ plan n " '.21 9.424. 
d) Bouton-poussoir, type E.S.Scl1.2-4a. 

s/pla n n" '.219.423. 

a) Soniw rie à coups. 1-ype d.G.W. 
s/plan n" 5.43/Il. 

b) Sonnerie trembleuse, 1-ype e.E.G. 
s/ plà n n " 446-I. 

Boil ir rs. 1 ype d.U.G .-1 .V. 
-. d.U .G .-2.V. 
» d.U.G.-3.V. 

destinés à contenir de l'a ppa reillage di
vers. con struits par la Firme Funke el 
Hüstcr de Kellwig ( Allemagne) . 

s/ pl a ns n°" V.11 54 et 2/ fcuillc 1. 

Postf' télé phonique à magnéto d'a ppel et 
ba tt erie locale, type d.G .T./39/ 1. cons
truit p a r Funke e l Hüster de Kettwig 
( Allemagne) . 

s/ plan n° 546/ I. 

Trompe électromagnétique à membra ne 
lype E .S.hu.7 a-b. courant altemalif ou 
con li nu. 

s/pla n n° 119.439-a. 

C offre! de signa lisation . à doubl e face. 
type A.S .D. 

s/plan n" 223.253. 

Trompe à membrane. type d.G.H .. cons
truite par Funke et Hüster de Kettwig 
(Allemagne) . 

s/pla ns n°" 54 1/ l l et 570 (feuille l) . 

P oste téléphonique a ulomal ique, ly pe 
d.G .T./32/ '.l , construit p a r Funl<e et 
Hüster de Kellwig ( Allemagne). 

s/plan n° 545/ II. 
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Vil. - VENTll..ATEURS 

C oustructeur 

F , Mabill e, rue du Vi;:1d11c. ·22. i'i 
Bruxelles. 

1 

N• do lu Jéci~ion 1 
111inistéricllo 

Ol1scrw1tions 

V1·nlilal eur pour canars de 400 mnl de 
diam .. J·ypc R.M ., actionné par mol:(~ur 
ni:)rtH hrunc 1 ri pl rasé. à cagl· d'écureuil. 
)~O V. (50 p.) . j.000 l.p.rn .. 1.500 \7\,/, 

.;/p l1111s n"" 22 <.'l '2'2-A. 

l~. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATlVES 

1 

N• Jo lu déd>ion 1 

111in i.strlricllc 

Comp1
" AtLxiliaire des Mines. 13C/ 5683 

rue E. Van Üphem. 26, 
Uccle. 

Les ALelier.s Mécaniques à Mor- J5C/ 5684 
lanwelz-Hayeltes. 

l .es ALeliers Mécaniqtœs à Mor- 11C/5ô85 
lanweb;- Hayelles. 

Les Ateliers Mécaniques à Mor- 13C/ï862. 
lan"ve[z-Hayettes. 

Les At('lrers Mécaniques à îvlor- 13C/7863 
lanwelz-Hayel t·es. 

(JIJscrvuliuns 

Lampe au chapeau du !ypc A.!VL1.B., 
2 éléments au plomb. cap. 12 A/h .. ten
sion 4 V. Projecteur : 1 ampoule de 
..t V. . o.8 A pl· t ampoule 4 V .. 0,46 A . 
flux l umim•ux 36 el 14 Lux. 

s/plans 11°" 32(>5 cl 3275. 

Dispositif de conlacl, type J.O. in.slal lé 
sur les lam pes agréées : lype A (déci
s i.on 13C/5085 du 15-1-29: K.G .. ICD .. 
K.C.D. el K.C. (1 3C/s287 dn 1·2-ô-37: 
l\.G.2 (13C/ 5,11 7 du 12-2-41 et 13C/ 
5576 du l '.l- 12-11]). 

s/plnn 11" l..950. 

Tête à projecteur. lype « S » ul ilisablc 
sur les lampes agréét'S clPs lyp1•$ A (13C/ 
5085 du 15- 1-29: K.G .. K.D .. K.C.D. 1·1 
K.C. C t3C/ s28ï du 1'2-6-37): K.G.2 
( 13C/5417 du t'l-'.2 -4 1 1•t 13Cf3576 du 
t '.2- 12-45)_ 

s/plan n ° 951-L. 

Lampe à réflecteur. lypc• O.K.5. d" la 
Firme Concordia Eleklrizinits Afdicn
gesellschal't (C.E.A.G.) à Dortmund. 
Accu cadmium-11icÎ<el 'l ëlémrn ls. 7.'2 A ./ 
h .. ampoule 2.') \/., 0 .7 A . 

;;/plan n'' 945-L. 

Lampe à réflecteur. lype O .IC 1. d<' la 
Flrn1e Concordia Ell"klrizilats Al<tit>n
{;!esellschafl (C.E.A.G.) à Dortmund. 
A ccu cadmium-niclœl 'l ëlémen ts. 'J A ./ 
h .. ampoule 2.5 V .. 0.7 A .. poids de la 
lampe : 1. ,450 Î<g. 

s/plan n° 14.L-:;i95. 
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Dut•· 1 
d"nulori'ttli1111 

3-3-5 1 

22-)- j 1 

'.2()-5-5 1 

6-6-5 1 

12-6-5 1 

16-6-5 1 

l 11Jtit111 Nt1!1011f/I .lt!.i /\1111t•1, ,; l-'rt1111er1t•1 

IX. - LA~ IPES ELECTRIQUES PORT/\ l IV E: 

C .. un:o.lruth·ur 

Lr:. Atdirrs lécaniques à lor
lo nwelz-Hayrl tes. 

SoL 13eli.rt· d"Applica lions é lcc
lriqu<'s. rup df' lu Limite. 
1 1 ï· f ,u Bouv(·ric. 

Üo111i11ilwcrk<'. H oppcckc. Krcis-
1'3ril<m (Wrstphcilir). 

C. E. A. G. l.imilcd Barnley
Yorki; (l\n~dr t erre) . 

I.<·,. A td i<• rs l\ fécuniques ù lor
la nwt·lz-H ayt'l 1 es. 

Sot. Ht> IW d 'A ppliculion s é lec
lriqu<'~. ru<' de ln Limil e . 
1 17. l.u f3ouv1·ri e. 

Soc. 15di.te J 'Appl ications é lec
triques. rue de la Limil.e, 
1 17. Ln Bouverie. 

1 

N• de lu dê<.i>icm 1 
111ini~léricllc 

13C/5688 

lilb.tlio11 ur le• lypl' de la mpe O.K.!.. 
,1l!rfr par décii.ion 13C/5.129 d u 1 1-3-4 1 
d11 mê11ll' inlNruplcur quf' celui de lu 
lt11111w 1) 1w O.K.; vi:.(• p.ir la décision 
11C/iK1>2 du 'i i. ) 1. 

~/1111111~ 11"" CJ'i 1-L t"I 953-L. 

l.u mpc·s r l1•clriqU(•S porluliws de la Firme 
« Svc· n~b Adw111ululor A kti ebolugel 
.1w11.!1l<'r ~ d1· S 1od<l101 Ill ( S ut•d e) : 
u) Tyf)P l l-12-S (uccu u 2 é lé ments 

rncl miu111-11idw l 2.6 V., 12 A./h .. 
coura nt ubsorbé pur nmpoulr : 1 A .. 
lmul <' llr J1· l,1 la mpe : 269 mm: 

4 11lu11 11" A.2- 13 .ô24. 
11) T>'IW l l.1 9 -S. <Heu 2 éléments cad-

111iun1-11ickd. 2.6 V., 19 A ./11 . cou
rn11l a h i.orhé pur l"ampou lr 1,7 A .. 
lwut eur dr lcl lc1m1w ; 12 mm. 

:./ pl.111 n" J\ .2- 13.622. 

l.a111p<• dicljll'illl. lypP c l\ l.2.u. lL Accu 
'.2 t'1é11wnl s: l"dd111iu111 nickt> I, 2.6 V .. 
1.1.H A ./li. . rnur,1111 consommé par l"rim 
poulc· 1 .5 A. 

1-/ pla 11 n" 1 18/2.1.0(,)l':l. 

l..1mpe dwpt·au. ly p1• A.ï/I. A ccu 1 élé
lll<"ll l :i e1ln .li11s nu cndmiurn-ni ckf' I. Pro
j1·cln1r réa li i.é 1•11 '.2 \'t1 rio 11l rs. 

i./plu11s n"" B.7ôj. l3EL - C.745BEL -
C.ïï'i lH'.:I .. 

l .a111p1· drup<"clll. tv pt' '.J\'1.L.5 1 de la 
Firnw Concordia E leklrizitiils A ktie11ge
'!"llsd1uft (C.E.A.G.). à Dortmund. 
Accurnuluh·ur • .lrn lin 3 éléments. 1 t A./ 
11 .. umpoul<· ù 2 fïlonwnt::. ;.75 V .. 1 A. 
l'i 0.7 •\ .. poicl, lam pt· rnmplè lc• 2.1 ïO kg. 

s/pl,rns 11'" 9'.;JL - 9361. c· t 937L 

Lump<' r l1·t1riqu1· portutiw. type A.V .. 
2 ,1 A .. nl!rrét• por décision 13C/5589 du 
1>-3 1<> d n10dififr "11ivu11 l les indicn
llo 1" clu pl.in A.V.2.1. 

Ln11 11w r l1·ctriquc porlative. type A.V .. 
17.9 A./h .. ug' réée par décision 13C/ 
'l)H<) d11 <>-1 .,16 l'i modifiée suivant les 
i11dh ,1liu11 ' du pl u11 /\ .V. 1u. 1Q. 



Tome LI. - 4" li vraison 

JX. - LAMPE ' ELECTRIQUES PORTATIVES 

D i.te 

d 'anlori"ation 

il)-8-5 1 .V. Fflbrit•k t·n 1 h1 ndcl:<bt1rt•1w 
• Nc-dt·rland ~ - '22 . Du11lw1t· 
Sm1nriw. .Hnorl,.111 ( l lol
fr11 1dr) . 

N.V. Fabriek en Handelsbureau 
• N<.>derland ~. 22. Donkerc 
Spaarnc. Haarlem ( l-fol 
land1·). 

l .l's Alcf icrs Mécan iqu<"s à Mor
lnmveb:-Haycl les. 

1 

N" dt' ln dëci~ion 1 
minisléricllc 

1 ;C/ 5722 

27-9-5 1 S.1\. l_ocorail. Ch. cl<' J-fac>chl 
1 46. Brux:12ll<·s. 

1 

17-1 1-5 1 'i Comp 1
" Auxili<iirn dtos Mines. 

r 111• E. Van 011l1l'm. 26. 
l Jf'(' lt•. 

Observation;; 

1'Vlocliricalion de l'interrupteur de la lam-
1w o ll"o linc., type chapeau, agréée par 
drdsii)n 1 3C/ 5600 du 14-8-46. 

4 rilar• n" A -2-5725. 

Second avenant à la décision 13C/5600 
du Ht-8-46 : Modification nouvelle de 
l'interrupteur el détails de construction 
modifiés d e l'introduction du câble dans 
le: c-ouvrrd\·. 

s/plan nu 4426-1/D. 

Avt"nanl à fa décision 13C/5701 d u 
6-6-51 relative à la lampe chapeau, type 
S.M.L.51 . construi te par la Firme Con
cordia E[ektrizil iils de D ortmund : modi
Fîcat1ons de détail consignées au.~ plans 
964-L, 965-L el 966-L qui annulent et 
remplacc>nl l es plnns 955-L. 956-L et 
957-I. joints à lt1 f)remièrc demande. la 
lam pe- rnodil'ié•· ('si désignée par ~s .. M.L.-
51-B. -+. '-(' poids est passé de .'.2. 170 à 
2.270 gr. 

LamP<" é leèlriquc portalive à accumula
teur cadmium-nickel, 2,6 V., type 950-f. 
de la Firme Friemann et Woff de Duis
burg. Capacité de la lampe : 12 A./h .. 
consommation ampoule: 1,75 A .. poids 
lampe complète : 5.4 kg. 

s/p!an n" 950-f/59. 

Lnmpf'.s éleddques au casque. types 
AM.3.B. t'l AM.5.U. Accumulateur a lca
lin (3 ou 4 éléments suivant les types). 
Tl'm;ion : 5.75 ou 5 V. Intensité : LO A./ 
heure. PrnjecleuT identique à celui d e la 
lampe type AM.4.B. agréée par décision 
13C/s683 du 11-1-1951. 'l ampoules 0,3 
et 0.9 A. 

s/pla ns n°8 3275 et 3359. 
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Ont<' 

d'autorisation 

9 -1-5 1 

19-3-5 1 

Date 
d'autorisation 

5-5-5 1 

17-8-5 1 

18-8-5 1 

2 1-9-51 

1 

J 11.11il111 Nflt i o1/(il rl<!.1 Mi11eJ , <f Frr1111e1'ieJ 

X. - LAMPES A FLAJ\llME (\/mes) 

Constn1çlrur 

Camille Cornil. Cl.. de Fl eurus. 
130. Gilly. 

Camil le Corni l. Ch. de F IPurus. 
130, Gi ll y. 

• Je ln décision 1 

ministérielle 

X lll . - O HMMETRES 

Cunstruclcur 1 N° de la décision 1 
niinislériellc 

Comptoir Commercia l Interna- 13E/ 7937 
tional. Av. de France. 1 15. 
Anvns. 

Sociélé d'E1ud<•s el de Raliona- 13E/8054 
lisation des Trav. Miniers. 
rue du M iroir. ~- à Mons. 

Société cl"Etudes el de Ra tiono- 13E/1:!055 
lisalion' des Trav. Miniers. 
nie du liroi·r. 8. à Mons. 

Comptoir Commercial fnterna- 13E/8098 
lionul, Av. de France, 11 5. 
Anvers. 

Ohsrrvnti1111s 

Verre pour lampe à flamme. type G.20-Z. 
fabriqué par la F irme Lena. G laswerk 
Schou f_,. Gen à Landshut (Allemagne). 
D imensions : 

liaukur : 60 111m. 
cliam. c•x l. : 58 mm . 
épaiss1·ur: 4.S mm. 

Avenant à lu décision 13C/5682 du 
9- 1-5 1 visant un lype d e verre pour 
la mpe à flamme. Modification de la i 
marque figurant sur le verre. 

-

Ohsc•rvntions 

Ohmmètre. lype «Génie :o, 0-200 oh ms, 
consl ru il par C hauvin cl Arnoux de 
Paris. 

!;/plan:; n"t1 54•17· Ô<l34 el no lice des-
n iptive 332. 

O hm mètre à pi lP. 1.5 V .. lype Monavi L. 
0 -10.000 ohms de la Firme H art mann el 
Bra un. 

s/sd1éma des connexions L. N.M.98. 

Ohmmètre à p il l'. · ·S V .. 0- 100 ohms du 
type 1\lfonavi 0. 11 .S .. construit pur la 
Firn1 t• Hari mann el Braun. 

s/ schéma cks connexions l.N.M.99. 

OhmmNre « Compacl ». lype armorce. à 
pik· sèrhe 4.5 V .. ronstru it par Chauvin 
P t Arn 0 11 x rle P ari<. 

s/schéma n" EC. 18-bis. 


