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Compte rendu 

ASSOCIATION DES ING ENIEURS ELECTRIC IENS 

SORTIS DE L'INSTITUT ELECTROTECHNIQUE MONTEFIO RE (A.LM.) 

SECTION l ( 1) 

L'électricité dans la mine. 

Cette section a groupé, Ie 6 mai. 250 partidpanls 
sous la présidence de ~11. J. Venter, Directeur d'Jni
char. Le rapporteur général était M. R. Oessard. 
Directeur-Gérant de la S. À. des Charbonnages de 
Cosson-La H aye et Horloz R éunis. 

Neuf rapports onl été présentés par Messieurs les 
lngénieurs : 

Allison. Divisional Chief E lectrica l Engineer au 
National Coa l Board; 

Fanuel et Demoulin. Ingénieur Principal et- Ingé
nieur Chef de Service aux Ateliers de Construc
tions E lectriques de Charleroi ; 

Fripiat. Administratem-Directeur de l'Institu t Na
tiona l des Mines; 

Kempen. Hoofdingenieur van de Staatsmijn Mau
rits; 

Kuhlmann. Betriebsdirektor Üipl.-Berging .. Gewerk
scha ft Rheinpreussen: 

Loynes. Divisiona[ Chief Electrica l Engineer au Na
lional Coal Board (remplaçant M. Williams): 

Morange. lngénieur en Chef du Service Mines des 
Etablissements M erlin el Gérin; 

Seyve. l ngénieur Principal aux Houillères du Bas
sin de Lorra ine; 

Stormanns. Oberingenieur D ipl. lng .. Technischer 

Ueberwac hungs-Verein. 

le thème général était l'é lectril'icalion intégrale 
des travaux souterrains . Les rapporl·eurs passèrent 
successivement en revue les règlements relatifs à 
l'emploi de l'électricité clans les charbonnages des 
divers pays. les disposilirs pour la sécurit é des ins
ta ll ations el du personn el. les possibilités du me1tériel 
actuel et la substitution de l'énergie électrique à 
l'air comprimé clans la mine. 

( 1) Voir complc ren<lu délnillé par l11it•l1nr dnns çcll<• livmi-

son. 

Des échanges de vues, il résulte que les réseaux 
électriques miniers. bien organisés et bi,en entrete
nus. présentent une sécurité parfaite. De l'avis des 
meilleurs spécia listes. rien ne s'oppose. à ce même 
point de vue, fi l'emploi de l'électricité comme uni
que source d'énergie dans la mine et à la suppres
s ion de l'air comprimé. 

D e nombreux appareils peuvent actuellemen t être 
é lectrifiés et l'électrification peut et doit s 'étendre 
pendant les prochaines années. li en résultera une 
grande économie dans le coC1t de l'én ergie el des 
possibilités de mécanisalion qui n'existent pas avec 
l'air comprimé. Le remplacement de certains engins 
fi air comprimé par des machines électriques ne peut 
cependant être envisagé qu'en modifiant certaines 
méthodes d'exploitation. 

Tous les auditeurs ont enfin ém is le vœu que les 
règlementations exis tant clans les dirférenls pays au 
sujet· de la sécuri té el des conditions à remplir par 
le matériel antigrisouteux soient uniformisée~. C'est 
lï'1 une condition importante pour une construction 
plus économ ique du matériel el pour la générali
sation de l'emploi de l'électricité. 

SECTION n 
A. Auxiliaires des centrales. 

B. Conception des salles de commande 
et de contrôle. 

Cette section n tenu ses assises. le 6 mai. sous la 
présidence de Monsieur Serge Margoulies. Directeur 
des Services Techniques de la S té Ame U. C. E. 
Lin a lux. les rapporteurs spéciaux étaient Messieurs 
R. Blareau. In gén ieur Principal à la Sté Ame E lec
lrorail el A. Husk in. Sous-Directeur fi la Sté Ame 
U. C. E. Linalux. 

Dix rapports ont été présentés par Messieurs : 
R. Blareau. Ingénieur Principal à la Sté Ame E lec

lrorai l. avec la collabora tion de MM. A. For
geur. F. \ Volte rs el C. H eine: 

G. Boil. Dr. ln g .. Deutsche Verbundu-esellschaft. 
c. V. Heide lberg; 



Â1111ales des Mine.r de BelgÎque Tome lT. - 4° livraison 

R. de Cid rac. Chef d e la Division des lnstal laliuns 
é leclriques du Service des Etudes cl Pro jets Tl1er-
111iques d'Eledridlé de France ; 

D. A. Dewison. Assoc. M. C. T .. A. 1\1. 1. 1.:. E. 
l3rilish E lectrir ity Aut li orily: 

C. Heine. Ingénieur. C hef de Service ;, la S nciélé 
Electrobel; 

A. Huskin, Sous-Directeur ù la Sté Ame U .C.E. 
Linulux. avec la coll abornlion de Ml\ 1. A. For
geur, C. H eine et E. Met1n; 

H. f. A. Roodenburg. Ingén ieur. Dircclcu r du S<'r
\' ice électrique communal - La H aye; 

Ir. L. Vos. l11génieur. Directeur. Genicentc Energic
Bcdrijl' - Amsterdam. 

Au cours de 2 séances dis l-inc:l cs el en présence 
cle p lus de 150 rongressistes. les deux problèmes 
importan ts ù l'ordre du jour ont été discutés. 

L es d eux modes les plus l'réquenls d'alimentation 
des auxiliafres. soit par lransl'ormateur dérivé aux 
bornes de !"a lternateur principa l. soil au d épart d'un 
a lternateur auxiliaire. onl eu l'un el l'aulrc. d es 
partisans fervents. La norma lisation de la basse 
tension fi 380 et 415 volts el cle la lension moyenne 
o 3.3. 5.5 el 6.3 ki lovolts a été entièrement a dmise 
et l'accord. est pratiquement complet sur la limite 
supérieure de 100 ù 150 HP pour l'utilisation de la 
liasse t·ens ion. 

U ne amélioration imporlante des protections des 
réseaux cl'auxilinires a élé .s ign a lée; elle est· oblenue 
grûc:c fi r emp loi clc reluis therm iques pour les 0 1() 

lcurs el ù l"utilisu l iun rie scl1érnas pnrliru liers d(· 
prot ection sé lective pour les so urces d'nlimcn lnl ion. 

Enfin. des disposit ifs de réglage de vitesse dei: a u
xiliaires et p rincipalement des pompes alimentaires 
et des ventilateurs ont élé longuemen t el a rdem ment 
discutés . 

En cc qui concerne les sa lles de comrnnnclc. ln 
tendance actuelle esl d e concentrer. dans un seul 
local. les commandes électriques el· de grouper le 
contrôle thermique par une ou deux !ra nches de 
production. 

On conslalc une recherche gént'ra le de la rècluc
lion des dimensions d es salles de commande. Dil'
l'érents moyens d 'y parvenir ont élé discutés, parmi 
lesquels : uti lisation des couranls l'aibles. appareils 
cle format réduil. tableaux lumineux cl un clispos i
lir originu l dénommé «Commande cl Mesure uni· 
ques » par ses ut ilisa teurs. 

U ne méthode nouvelle cle contrôle el de sig-na
lisation à distance. ulil isanl l'électronique en ta 11I 
qu"amplificaleur d e la va riation cl'un e grandeur. a 
fo il l'objet d'un intéressant échange de vues. Il 
s·a~il cl"une technique jeune encore en Europe. 
mais cerlnin emen l. appelée ;'1 clc brilla nts d évelop
pem ents. 

Lo J esr.ripl ion avec projed ion de \'Ues des inslnl 
latinns des Cen trnlcs de Dorclrccht nux Pnys-Bas. 
!\ lonceau el Les Awirs en Belgique a l'ourni 
des exemples des conceptions acluelles clans le rlo
nu1 inf' d f' la c·ornm<11ule cl du n mlrôl1'. 

SECTION Ill 

Utilisa1ion optimum des produits de la mine. 

Environ 1 so person na lil és 0111 participé n ses lrn
vaux. le 7 mui. sous la présidence rie M onsieur E. 
U bagh :,i, Sous-Direcl('ur Génfrn l clc l' U.C.E. Lina 
lux. 

Des rapporls hvflirn l <! lé pr(·s('nlés pnr M essieur!; : 
Beduwc, U11 io11 d1•s Centra le-; l: lerl riques. BelJ!i 

quc: 
Bossaerl. E lcctrorn il. Brlj!iquc; 
Bouttes . Hou illères Bassin du Nord r i l>ns- de-

Ca lais. France; 
Hucher. Brown. Great Britain; 
Cam pbell. National Coal Board. G reat Britnin; 
Corey. U. S. Bureau of M ines. U nited S tates: 
Leblanc. Société g-énéra le de Bel~ique. Belgique': 
Marnach. A. R. B . E. D. , Lu.xembourg; 
!\1lr1rvssAf' I. F. I P.clrir i l ~ rie l' F:srmut. Relgiq11 c : 
Pet e~'. Deutsche Koh lcnbergba u-Lcilung, D eut

schland: 
Taylor. Brit-ish Eleclricily Aull1ority. G reat Brilain: 
Wi lwertz. E lectrobel. Belgique. 

Le rapporteur spécia l était Monsieur Van An lro. 
Directe ur de la Production de 1<1 Société cl'E lettri
cil é d e l'Esca ut-. 

L'exposé général cle la q11cslion avail étf. bril
la m111en1· d éveloppé lors cle li;1 séance cl'ouvcrlurc. 
le lundi pur l\ lcssieurs : 

C:ipi<11 1. l)ireclcur-G(1né.-al ci l' Cobec-hnr. cl 
l lou lrnrt , J\clm inislru leur-Dé légw; clcs Un ion,; d e 

Ce ntrules E lectriques. 
Ces exposés onl l'a il ressortir toul l"inlérêl qu"i l 

y n. pour les pays de l'E urope Occidentale. ~. valo
riser l'entièreté de l'extraction des charbonnages. 
P ar l'importance de leurs insta lla tions et les moyem; 
clonl elles peuve.ü généralement disposer. les cen
tra les é lectriques son l parlicufiè ren1cn t désignfos 
pour assum er la mission d "utiliser les combusl"ibl es 
les plus pauvres. 

D e la lecture des rapports ainsi que de leur 
discussion. il appareil qu"un très grand pas a déji1 
élé fail· clnn s cett e voie. 

Tamlis q ue les charbonniers oméliorenl loujours 
le c lassement rle leur production, les éleelricicns, 
cle leur côté . sont arrivés. en ulilisanl des combusti 
bles i1 l'orle teneur en cendres. f1 d es rendements se 
rapprochant clc ceux obtenus en employant des com
bustib les de qualilé. De tels résulta is ne vonl ce
penclanl pas sn ns cnh·n inrr d e nouvelles sujé tions 
d 'exploitation . ni cxif:!(·r ti cs suppléments impol'lanls 
d'immobili!m lion . 

D"i,ulrc p!rrl . plusiCllfS t'Oll11llltn icaliOl1S on l nllirf: 
l'a llenli on sur· l'in léri·I que la lu rb i11 L' i1 gaz pré
'cn l 1' ;\ IÏ1 t'ure ndut> l lr , Cet in lPr i·I csl d'nula "I 
plus itrand que cle nombreux efforts so nl nclivcmenl 
pouri;uivis pour ga~éifi er 1C$ combusl ihle~ les p lus 
pauvres. y compris les sch la mms. 

A l'issue rie celle journée d'étude. il semble don• 
que. par l'nction combinée d es chnrbonniers el des 
élccl-ridens, la va IMisation de l'enl ièret·é cles pro
cluil.' dt· ln mine sern hicnlt1l un fni l actompli. 


