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SAMENV A T'riNG 

De studie van het ontvlammingsgevaar door de springstof/en blijft nog steeds de lwofdbekommemis 
van de dienst voor vetltgheid. V an al de bewerkingen die de mtjnarbeid medebrengl, is het scltielwerk nog 
immer het delicaatsle op dit gebted. 

De veralgemening van hel tijdschieten in de galertjen der werkplaatsen hee(t hel gevaar doen uit
schijnen van een vroegtijdige ontblo!ing der mijnen. Die vaststelling hee(t geleid toi twee verbeteringen. 
waarvan reeds sprake was in het verslag over de werken van 1951, nameli;k de versterking van de veilig
heidshuls en het gebrutk van ontstekers met korie vertraging. 

Beide waren het voorwerp van nieuwe opzoekingen in 1952. de cne in de proe(galerij, de tweerle in 
hel gesteente. 

Versterkte huis. 
T wee aspect en werden in de proe(galerif onder%ocht : 

a) lnvloed van een hindemis die de ontspanning der gassen ftindert btj een hoekschot. 
De patronen worden in een tnkerving gep/oatsl die volgens een der ribben van een stalen blok van 

vierkante sectie uitgeschaa/d is en evenwijdig loopt met de hinclernis die gevormd worclt, hetzij door 
de gebogen zijwand van de galerij, hetzij cloor een vlakke wanel in pro(telijzer. Men stelt vast dat de 
grenslading (maximum lacling die het mijngas niel onlsleekt) verminclerl met de a( stand tusson de ker/ 
en de hinclemis. 

b) Huis gevormd door poedervormig natriumchloride. 
Natriumch/oride is meer samenhangend dan nalriumbicarbonaal en loopt bijgevolg niel zo uemak

kelijk uil de mogeli;ke scheuren van de uitwendtge oms/ag. 
Deze voordelige eigenschap fen opzichte van !tel behoud van de /lUis ltee/t zekere voortbrengers er foe 

gebracht hulzen van natrlumchloricle fe vervaardigen die wij in laet gekerfcle blok beproe(d lwbben. 
Deze huhen geven voldoenlng voor springstof/en mel 23% natriumchloricle (deze geven een grens · 

lading van 15 patronen in laet gekerfcle blok) maar niel voor springstoffen met minder inerfp hPslandde· 
len (onlsteking bij twee en drie palronen in dezel(de omslandtgltecfen). 

Deze stuclie zal binnenkort hemomen worclen want de l>ulzen van nafriumc.ftloricle waren in yewiclat 
lichter dan de bicarbonaat-hulzen hetgeen naluurlijk in hun nadeel was. 

De proeven in hel gesleenle uilgeuoerd in 1951 in Zandsteenaclttige fcrreinen, lelclden tot de con
dusie clat het ontvlammlngsgevaar cloor ampulatle vermecfen wordt indien de ontplof(ing van de onthoo(d,. 
mijn gebeuri binnen een tijdruimte van 75 milliseconden na de ontploffinrJ van de mijn die de amputa
lie veroon:aakte. Deze tijdspanne van 75 millisPconden stem! overeen mel twep verlragingslrappen van de 
ontstekers mel korte vertraging die bij de proe( gebruikt werden. W anneer elit lijvPrlof clrie verlra
gingsstrappen berPilit bestaat er gevaar van ontvlamming. 

Springstoffen van infrinsieke vriligheld. 

Het betre(l springstof{en met hoog gehalte aan inerte beslancldelen, zonder huis, elie in fwt gekerfcle 
blok een grenslacling verlonen die groter is clan het aantal patronen dai in cie kprf kan geplaatst worclen. 
lnvfoed van d e herkomst van het nilrool. 

ZPhPrP nitralen schijnen mincfer gPscl>iht ~>oor de vervaardiginfl van S.G.P. sprinnsto/fPn. 

Beproeving in de mortier van verschridenr springstoffen. en nameli;k ••an vier formules van Se-curite 
cfie. m prkwaarclig genoeg. veiliger zîjn fen opzicl>le van mijngas dan ten opzicltte van kolensto/. 

O nl•tekers mel korte vertraging. Controle van de regPimaaf van de reeks o tot w van de ontstekers 
met korle vertraging van dP Dynamil Akiiën Gesellschaft (D. A.G.) mPI g<>midc/elcle v<>rlraging van j6 
millisPconJPn. 

Ontploffor van intrinsirke veiligheid : Ontplof/er « Little D emon> van dP Imperial ChPmical Indus
tries. DP kortsluifl>onkcn onlsteken hpt mijngas nlet. D eze ontplof/er is speciaal hPslemd voorde ontsiPking 
oan cl~ Cardox-patronPn. 

Ontvlamming van mrjnQas door de onlstekors. 

Dit t>Prsr.hijnsel wertf l>eslu.dPercl op de ontstekers met korle r>Prfroning tJan tijd r rloor midclel van 
,/,. slrioscopische mrfltodr . f)p m•rngasv!om volgt de red, lslrrekse schokrrol( op oanziPnli;ke a(slancl het-
rreen hewijsl dat ciPzP scl>okool( niPI fussPnkoml in dP onfvlamminrr. · 

Üpzot"~În(.!f'n op ;'lanv raaa van fH)t lVJijnwPzf"o. 

Dr m<'esle I>Planuw~k/,enrle riPzer opzorkinrren I>Pfro[ rfpzp OI'Pr cie PPiligfap1·,[ 1, ~• '· l f)• 1 
Il · · r f f / . . . nn ITP li>PrRIIlff C pr IC.'SP · 

loco mofiet>rn. pf 1s rufrremaaRI 'at c" onh• ammmrr t>an mtfn<rcts rloor cie ontploff· 1 tl· 1 r 
{, , , cvlinriPrkoprlt>ln•Pl slPc-hl5 mo{IPli;k is in {JPPal Pcm n r o i 'P nnla.tio/1l'ir/ hi

1
. laPf m 

1
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slaan uit lamellen-stapels, geli;kaardig aan degene die gebruikt worden op sommige mijngasvei!ige elec!ri·· 
sche ioestellen en op de uitlaatopcmingen van Diesellocomolieven. 

ln zekere omslancligheden wercl een dezer gren dels in gebreke geste/cl, vermoecleli;k wegens het be
geven van een der /amel/en onder de schok cler ontplof[ing. 

Men mag zich dus afvragen of het niel aan te raden ware lwee grendels in serie ofwel sleviger lamel
len te gebruiken. Deze kwestîe bli;(t ter studie. 

Stofbestrijding (Hygiène) Verslag over de maatregelen getro({en mel hel oog op de rangschikking der 
sfof/ige werkplaalsen. 

VVNken van hot scheikundige laboratorium van de dienst voor veiligheid. 

Opsomming van de mijngasontlcdingcn en dergelijke uitgevoerd gedurencle het jaar. 

Üpzoekingen ovcr de verbranding. 

Deze opzoekingen droegen op de volgende pun fen : 

a) Vcrbranding von hct methaan. 
1) lnvloed van geringe hoeveelheden [ormaldehyde. 
2) Verbranding in de nabijheid van de bovensle ontvlammingsgrens. 

b) Kincllca van de vrrbrandigsrC?acfies. 
Een samenvatting wordt gegeven van deze opzoekingen die uilvocrig b<>schreven werden in de 

Annalen der Mijnen van België en in het tijdschri(t der scheikundïge verenigingen van België. 

Erkt•nning van eleclrische toeslellen door de Algemene O irectie van het Mijnwezen, op voorstel van 
l>ef Nationaal Mijninstlfuul. 

ln bt;lage worclt een li;st gegeuen van de Prkende eleclrtscl><• en andere loestellen. 

RESUME 

Le risque d 'inflammation par les explosifs figure encore au premier rang des recherches effectuées au 
Service Sécurité. C'est que. d e foules les opérations que comporte le travail elu mineur, celle du tir resle 
toujours la plus clélicafe au point de vue de la sécurité. 

En Belgique, l'emploi pour ainsi dire généralisé du tir à lemps dans les 11oies de chantier a mis en évi
dence /es conséqupnces fâc/teUSPS de ramputafion pré maturée des charges el cel incident a servi de motif 
à d eux innovations dont tl a déjà été question dans le Rapport sur les travaux de 1951 : le renforcement 
cie la gaine de sllreté et !'utilisation de• détonateurs à court retard. 

Toutes deux ont (ait l'objet de nouvelles recherches au cours cie rannée 1952, les unes en galerie 
PxpérimPntale. les ardres nu roch.cr. 

Gninc n·nforcéf'. En ga{pric expérimentalP, cieux questions ont été examinées : 
a) Influence cl'un obstacle contrariant la détente des gaz dans le lir d 'angle. 
Les carioucltes sont disposées dans une rainure creusée suivant l'anlfe d'un bloc d'acier de section 

carrée, orienté parallèlement à l'obstacle constitué, soif par la paroi latérale (et courbe) de la ga.lerie, 
soi! par une paroi plane verticale en profilés. On observe que la charge-l!mite (charge ma.timum qui n allu
me pas le grisou) diminue avec la distance qui sépare la rainure Je l obstacle. 

hJ Gaine au chlorurP soc/ique pulvérulent. Le ch/oruro sodique est plus col>érPnt que le bicarbonate 
cfe soudP el par conséq1wni s'écoule moins facilement par les déch irures de l'enveloppe extérieure. 

Crs qualités (avorahiPs au mainliPn de l'intégrité cie la gaine ont amené certains fabricants à nlaliser 
dt:ts fJCdttPs c/p rhlontro sodiqul', que nous nt,ons expérimentéPs au bloc rainuré. 

Ces gaines co1wieuuenf pour les explosifs à 23 % de chlorurp sodique (ceux-ci n'allument pas à la 
charge ciP t 5 carlouchPs nu bloc roinuré) . mais non pour ~ux ren/elfmanf moins Je substance inerte (in~ 
flammalion du grisou por deux ou trois carloudtes tinles dans les mêmes conclitîons). 

CPIIe dtudv svra rpprisc> procllnin~mPnl , cor l{'s gn:in<'s ou chlorure que nous avons expérimentées étai(_)nt 
irt/éri<"ures Pn poids aux oainps au l>tcarl,onalc>. C(" qui était évidemment défavorable nux premières. 

L"s tir~ nu rorlwr. ef/c>dués r.n 1951 dans des terrains gréseux av<'c des détonateurs à court relarJ. 
cwaient concluif à celle conclusion que le risque d'inflammation par amputation est écarté quand l'explo
sion cle la cltarge amputée .<e produit au plus farel 75 milliseronr/Ps apri•s la charge. origine de l'amputa
lion. (('p rlélai rfp 7'; millisPcondes corresooml à l'écart 2 pnfre les numéros ries clétonateurs à court 
relorcl uti lisés pour nos c»xpéri<~nces. LorsquP .c<'l écad Psi ). il ~~ a J'iSQUC! d'in/lammalion). 

Nous avons continué eps <)xpéric»ncP.s en tQj2. cPll4?s-ci. <'Xécutées les unes pn grils. les outres Pn 
srl>is!r ont confirmé IP clé/ai cie sécurité incliqué ci·n••onl. 
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Explosifs de sécurité intrinsèque. Il s'agil d'explosifs à haute teneur en substance inerte. non gainés. 
présentant néanmoins au bloc rainuré une charge·limile supérieure à celle pouvant être introduite dans 
la rainure. 

Influence de la provenance du nitrate ammonique. 11 semble que cerlains nitrates sont moins bien appro· 
priés à la fabrication des explosifs S.G.P. 

Tirs au mortier d'e,.plosifs divers el nalammenl de quaire formules de Sécurite. qui. [ail assez rare, 
sont plus sûres vis-cl-vis du. grisou que des poussières. 

Détonateurs à court retard. V éri/icalion de la régularité de la série o - 10 des détonateurs à cour! 
retard de !.. f)ynamil Al.Ùen Gesellscha/1 (D.A.G.) ( écarl moyen entre les explosions : 36 miUisecondes). 

Exploseur de sécurité intrinsèque. Exploseur • Lill le Demon > de l'Imperial Cltemical Industries. 
Les étincelles de couri·circuil n'allument pas le grisou. Cet exploseur est destiné spécialement à l'allumage 
des tubes Cardox. 

Inflammation du grisou par les détonateurs. Ce phénomène a été étudié sur les détonateurs à cauri 
retard à lemps 1 par la méthode slrioscopique. La flamme du grisou s uif à une distance appréciable l'oncle 
directe de choc, ce qui démontre la non·inleroenlion de celle onde dans l'inflommalion. 

Recherches demandées par l'Administration des Mines. De ces recherches. lo plus intéressante est celle 
relaliue à la sécurité de marche des locamolives Diesel. Il est bien établi que l'inflammation elu grisou par 
l'explosion d'un joint de culasse n'est possible que par le /ail d'une négligence groue lors elu remontage. 

Recherches demandées par les constructeurs et les charbonnages. 
Figure parmi ces recherches. la uéri/icalion de disposil!/s caupe·{lamme pour les installations de cirai· 

nage du grisou alimenlanl les chaudières à vapeur. Les dispositifs expérimentés consistent en empilages 
de lamelles analogues à ce.u placés sur certains apporeils électriques anliclé{lagranls, el sur les orifices 
d'échappement de locomotives Diesel. 

Dans certaines conditions. un de ces empilages a été mis en dé/au! du {ail probablement, elu fléchisse· 
ment des lamelles sous le choc de l'exolosion. 

On peul donc se demander s'il ne . serail pas prudent de placer cle.u empilages en série. Celle question 
resle à l'étude. 

Lutte contre les poussiè-res ( H ygiône). Relation des mesures entreprises pour le classement des chan· 
liers poussi~reux. 

Travaux du laboratoire de chimie du service Sécurité. Relevé des analyses grisoumélriques el autres 
effectuées au cours de l'année. 

Recherchrs sur la comhuslion. Cf's rPcherches ont porté sur les points suivanls 

a) Combustion du méthane. 
t) ln/luencf' de {aibles quantités J,, {ormalcléltyd<'. 
2) Combustion au voisinage de la limite s upérieure d'inflammation. 

b) Cinétique des réactions de combustion. 
Nous donnons un résumé de ces reclterches, lesquelles ont élé publiées f'n détail dans les Annales 

des Mines de Belgique el dans le Bulletin des Sociétés Chimiques belges. 

Appareils électriques agréés par la Direction générale des Mines sur proposition de l'lnslilul National 
des Mines. · 

En ANNEXE : lisle des appareils él<?c-triques et autres agréés. 

1. - TRAVAUX SUR LES EXPLOSIFS. 

Nos travaux sur IE"s t>xplosirs sont. pour la plus 
~rancie pari. le prolongement dt• ceux effectués au 
; ours cl<" l"annt".- I QI)I. 

C 'psf If' ras nolammf'nt dt"s rt>r hrrc-IH's sur la 
gainf" n·nforcéP f"f sur Je· lir .au rodlf•r. 1(-s<Juc•llr.!' 
ont toujour.: pour ohjc•cti r 1 accroissf•mt"nf d,.. la 

o.:éc ·urHr du tir à h •mp!O dans lc>s voh·!' dr chantier Pl 
iont. p()ur n·tlf· rai.;.on. l'ohi•·l cie• dc·ux pnr~l[raphf"s 
dio.:l ind !Oo . 

·, .c ·~ aulrP!<o f(·dwn lw:o>. rl'inh~rt•l moin~ immrdinl. 

sonl réunif's sous Ir litrr c RPc ht'rches div<'rst·s .. . 
On pourra juger dr l'importance de lous ces Ira· 

vaux par Ir nombre de tirs effectués. soit : 
en ~~~lrri~ expérimrntalr. 1.21) tirs. dont 885 au 

l>lor ramurf' t-l J:lR a u morlif'r. 
nu. rocher (galt•rie du Bois d r Colfontaine). 

t 7H to .... 

Avnnl de donn•r un aperçu de nos r~sultats eltpé· 
rimrntaux. nous rappeiiNons d'a bord 11., formules 
d(• composiUon d<'s f'xplosifs utilisés. 

1 

1 

f 
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Nitrocooppalite (Sté Cooppal). 

v 

Nil rate ammoniquc .. .... . . ... . . .... . 
Nitroglycérine ..... .. .. .... . ...... ...... . 

6o.oo 
10.00 

Nitroguanidim• . ........... . .. . .... ... . 
Farine de bois .... . . .. ........... .. 7.00 

Chlorure sodiqu• .......... ....... .. 2J.OO 

.VI 

s8.oo 
10,00 

10.00 
ï.OO 

15.00 

Ill 

s8.so 
ll ,50 

10.00 
7.50 

12,50 

Matagnite (Poudreries Réuxùes de Belgique). 

Nitrate ammoniquc .. .. . ....•. .... ... 
Nitroglycérine ... .. . .. ... ..... .. . 
Farine de bois ... ... .. ....... .. ... .... ··· 
Chlorurr sodique . ..... . .... . ...... . .. 

VIl 

57·5 
l'l,O 

7·5 
23.0 

tV 

62 
15 
8 

Flarrunivore Vhis (Sté d'Arendonck). 

Nitrate ammonique .......... ....... . 59·45 
10.00 

o.os 
1.00 

6.so 

Nitroglycérine .. ... . ... .. ..... .. ..... .. . 
Nitrocoton . ... ... .. . .. . ... ... ... . 
Dinitrotoluol .. ............. . .... . .. .. . . 
Fa ri ne de bois .......................... . 
Chlorure sodique ..... .. .. .. .. .. . ... . . 23.00 

Bicarhite (Poudreries Réunies de Belgique). 

Nitroglycérim· 
Guhr ...................... ..... .. 
Talc .............. .... .. ........ ... . 
Laine clr laitier .. ... . ........ . . 
Bicarbonall' sodique .... ... . . . . ..... . . 
Chlorure sodiqur ...... . ............ .. 

1. - RECHERCHES 
EN VUE DE L'ACCROISSEMENT 

DE LA SECURITE DU TIR A TEMPS 
a) Gaine renforcée. 

Los explosifs agréés acluell•ment comm• S.G.P. 
satisfont à l'épreuve elu tir d'angle lorsqu' ils sont 
pourvus d 'une gaine renforcée de poids suffisant 
rt dt" composilion convenab1e. 

Précisons lts c:ondilions de l'épr<'UVt" tn ajoulnnl ; 
n) lrs carlouclll~s sont d isposé<'s c.'n fïlr ('( joinli

vrmt"nl dans unr rainure en bloc: d·aciC'r, dt· 
90" d'ouverture. d~ 3 rn de longu• ur donl lc•s 
facif's sont rac:cordées par un congé ou arrondi au 
rayon d. ln cartouche ( 18 mm). 

hl 1~ plan bissedeur de la rainure pasSt· par l'axt• 
longitudinal de la galeri<". 

c) le fond d .. la rainure. est à 1.10 rn environ dt• 
la généralric(" su~rit•ur(• dr la galf'rit•. ( la St>C

Iion de ln galt>dt rsl :1.-. forme drculnirP au 
diami•ln• dr 1.00 rn) . 

A la chargr ma:<imum p()uvnnt ê trt> introduit<" 
dans la rainure ( 1 ') «\rlourhes ou 1500 g d'explosif) . 
il n 'y n inflammation ni du grisou. ni dos pou<· 

15 

2 

!h 

Il 

20 

2 

2 

25 
s8 

v 

15 
:l 

sii'res. (Ceci donn<" à pt"nser qut•. dans un bloc plus 
long. on pourrait lirer des charges E-ncore plus 
élevées sans avoir l'in flammation). 
c~st l'incident d e la mise à découvert d 'une 

ch arge non encore détonée. incident toujours possi
ble av•c le tir à temps. qui nous a amenés à adopter 
ct• mode d'essai. 

Celui-ci présrnt" évidemment Jr caractère con
v<"ntionnrl dt' t·ous les essais t"O galrrie expérimen
talr: nous ajoutons néanmoins qut'" les tirs que nous 
nvons effectués au rocher dans des angles de con. 
ri gurat ions divt"rSPS. conduisPnl , quelle que SOit la 
nature d. l'explosif el de sa gaine. à des charges 
limites qui sont toujours au moins égales et souvent 
!'upéril'ures à celles indiquées par le tir au bloc 
d'acier. 

Jusqu'à plus ample information, nous considé· 
rons donc l'ëpreuv<' défin i<" ci-avant comme bien 
adaptée à la vérification d • s ~xplosifs supergainés 
destinés au bo.seyement. 

Ajout·ons qu• ln prés~nct• d'un congé épousant 
la forme d<• la rartouchr rend l'épreuve extrêm•· 
nwnl S<'nsihl<· el favorabl~ à l'inflammation. 
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Nous avons déjà signalé le lait dans notre Rap· 
port sur les travaux de 1951 (*). 

Nous l'observons encore actuellement en utilisant 
un bloc creusé d·une rainure hémicylindrique (fig. 
1): celle-ci a conduit jusqu.ici à des charges limites. 
généralement inférieures à celles observées dans la 
rainure à 90° avec arrondi. 

• Fïs. 1. 

Dans les deux paragraphes qui suivent. on verra 
encore dans quelle mesure la sécurité des explo
sifs supergainés est influencée par la disposition 
de la charge : voisinage d·une paroi. forme de la 
rainure. 

Fis. 2. 

(•) Voir Annalt"ll des. Mlnf's. d,. &lgiqu"' - Annér 1052, -1,. 

livtttison - JM'If:r. 476, rn,onne dt' clrf'lik. 

a) Influence d·un obstacle contrariant la détente 
des gaz cie détonation. 

Celle influence est hien connue en c~ qui con· 
cerne les explosifs à gaine active. Les expérimen· 
tateurs de Derne (Allemagne) l'ont mise en évi
d~nce en plaçant. parallèlement au bloc. une tôle 
dacier verticale. comme indiqué nu schéma de la 
fiaure 2. 

(Ce bloc est creusé d'une rainure à parois ortho
gonales raccordées par un congé nu rayon d'un 
millimètre). 

Des expériences allemandes. il rossort que ln 
char~te limite augmente. soit quand la distancr 
(D) entre ln rainure el la paroi augmente. soit 
quand la rainure est tournée proQ"ressivement vers 
le haut (diminution de l"angle a). 

Il nous a paru intéressant de faire la. même recher· 
che sur nos explosifs à gaine incrtr. 

Nous avons ulilisé d·abord un bloc de section 
carrée. creusé le long d·une des arêtes. d "unc rainure 
ouverte à 90" et à angle vif (fig. 3). 

Fig. 1. 

En rappr~hant plus ou moins le bloc de la paroi 
~e la gal~ne. nous faisions varier la distance (D). 
1 angle d impact restant constant (oo•). 

Nous avons obtenu alors av<'C les Mntagnile VIl 
ct IV ct dos gaines de diverst•s compositions les 
résultats report~s au tableau 1. · 

TABLEAU 1. 

1 

Poid~ de 

1 

NoRlbw Uh'lxlumm J~ nuloucllf'!l 11 'nllumnnl pas le 
IJrfsou, (Mur D = 

l{llinr '" g 

1 1 
·f'i 1"111 ')0 nu " 1"111 

Matagnite VI/ 
bicarbonaiE-. l""nvt"loppr non pararfiné~> 150 5 8 
chlorurt" sodiquP f"nvc·lopp<' pararfinéc> 130 4 () 

15 
chlorure !'odiquf' Pnvc·loppf' non paraffinée 1')0 8 

Malagnif<' IV. 
4 6 8 

hicarhonal(". c·nvPioppP non paraffiné•· 1)0 2 2 
chlorure sodiqu•· enwlot>P<• paraffinée 1)0 1 

; 
chlorurt" sodiquf" f"Ovf·lopp•• non paraffinr«' 

1 2 1)0 1 1 2 

1 
1 

-t' 
1 

! 

-

r 
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Remarques 15 cartouches représentent la charge 
maximum pouvant être introduite dans le bloc rai· 
nuré. Une cartouche renferme 100 g d·explosif. 

La charge de sécurité diminue avec la distance 
entn• la rainure el la paroi de la galerie. 

L·influence de la paroi est particulièrement mar
quée lorsque la teneur en chlorure sodique est en 
dessous du taux habituel des explosifs S.G.P. 
(23%). La Mntagnite IV à 15% de chlorure sodi· 
que et pourvue d·une gaine de 150 11 de bicarbonate 
a allumé à 3 cl 4 cartouches: le même explosif. dans 
la rainure orientée vt•rs le haut de la galerie. n ·a pas 
allumé à 1500 g. 

On remarquera également que le paraffinage de 
l'enveloppe extérjeure des cartouches. du moins 
pour la gaine nu chlorure sodique. n·lnflue pas sur 
le tir. 

Dans le but de réaliser le choc normal des gaz 
de détonaiion sur rohstacle. nous avons utilisé 
ensuite le dispositif représenté à la figure 4· 

Fig. 4 . 

L ·angle de la rainure est encore de go•. mais l"une 
des facrs est dirigée normalement à une paroi ver
ticale de 1.20 rn de hauteur. de :;.oo m de longueur. 
constituée par quatre poutrelles superposées Pt as
semblées par boulons. 

De plus. le rayon du congé raccordant les deux 
faces de fa rainure est égal à celui des carlouches 
gainées ( t8 mm). 

Les essais ont parlé sur quatre explosifs de com
positions diverses ; 

ln Matagnite VIl (gaine 1 14 g). 
Crt t•xplosif n été utilisé sous deux formes ; 
cartouches normales (désignées c sans tôle>) 
el cartouches pourvu., d"une plaque mince 
d"acicr. disposée dans un des fonds (désignérs 
• aver tôle>). 
La prést.~nce d(" celle plaquP d' aci~r a pour effet 
d·nugmenttr l"aptitude à la détonation. 

fe Flammivore S.G.P. (gaine 93 g). 
la Bicnrbite Il (20 '}f- de nitroglycérine - car· 

touches de t 15 g). 
la Bicarhile 1 ( 15 % de nitroglycérine- cartou

rhes de 125 g). 
Les résultats soni reportés <'n graphiques (fig. 5 

rt ti) ( • inflammation. o non inflammation). 

La courbe en trait interrompu, qui sépare les in· 
flammations des non inflammations. présente la 
même allure. indiquant un accroissement de la char
ge de sécurité avec la distance entre la paroi et ' la 
rainure. 

A remarquer cependant le comportement de la 
Bicarbite variable avec la teneur en nitroglycérine. 

Ln formule à 20 % de nitroglycérine se corn· 
porte du moins jusqu·à l'écartement de 55 cm. cam· 
me les explosifs S.G.P. 

Halagnilo -• lôl .. ( gW" 114 9') 
~~~~~~~~2T~~~~. . 

i -..t---+--+--·+--+-....;:•---~~ 
~ ' 
~ 

Db tene• en œ. 

ft +--+--t--~•--+--•119:>--9 
~ : 
g +--.,-- +--·• • --.''" p ~ ., -+--'11i'· .;-

~ -+--q~-+--41f--l--~:R:,.<'~· -l 

i 
____ ... 

~~~--+-~~-1---4---4 

Distance tn cm 

Pour la formule à 15 % de n itroglycérine. la sécu
rité n ·est a ffeclée par ln paroi que pour l'écarte· 
ment de 30 cm. 

Ces constalations devront êlre prises en considé. 
ration lorsqu·;! sagira de metlre au point des expia-
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Bi car bite • a:J %de nitroglycérine 

, 
/ 

/ 

/ 

sifs pour 1~ minage dans d~s ~spaces exigus. <>t 
notamm~nt pour l"abatag~ en couche mine~. 1 

h) Etude de la gaine au cl.lorure sodique. r 
Cette gaine a été eJSayée dans les blocs d" acier 

creusés de rainures ouvertes à Q0°. soit à angle vif. 
soit avec arrondi ou congé: ces rainures sont repré
sentét>s schémntiquem(•nt à ln hgurt" 7. 

j -t---<l!)I:>--<~~L."-+--J--1 

~ 

~~ 

~ 
~ .. 
.; 

~., 
-2 

,_ ..... 

Distance en an. 

Bicarbîtt â 15.t da nitrosiJ-ebine 

, , , 
! 

Fig. 6. 

fîg. ï. 

Rappelons que la première •st celle adoptée par 
la Station de Deme (Allemagne). !"autre. celle de 
l"lnstitut National dt>s Mines. 

Les explosifs S .G.P. à 23 % de chlorure sodique 
(Matagnile. Flammivore. Nitrocooppalite). pour· 
vus d"une gaine au chlorur~ sodique. n"allument ni 
le grisou. ni les poussii-n•s à la charge ma:dmum 
( 1500 g) pouvant être introduite dans la rainure à 
Q0°. que la rainure soit à angle vif ou avec arrondi. 

Pour ces explosifs. la substitution du chlorure au 
bicarbonate comme molière gainanle esl donc sans 
influence sur les résultats de l"éprt>uve ordinaire du 
tir d"angle . 

La gaine au chlorure a d"ailleurs été admise off;. 
. ciellemcnt pour le Flammivore et ln Nitrocooppalite. 

Lorsque la teneur de !"explosif en chlorure sodi· 
<tuc est égale ou inférit>urc> à 15 %. la gaine au 
sel s'avère moins t"fFicace que la gaine au bicarbo
nate. 

On sen rtndrn compt<> par les résultats obtenus 
avre lrs uplosifs Matngnilc ct Nitrocooppalite. 
(Tableaux Il el Ill). 

TABLEAU Il. 

Mat agni te. 

FormuiP Vl/ (Chlorure 23 %) 
uainc-o au bkarhonatc• - P)O g 

(taine• au ("hlorurt·- 1)0 ft 

FormuiP IV (Chlorun· 13 'P) 
uaint• au hkarhonal(' - 150 g 

t.!niaw au d,lorur<· - 1)0 tt 

Rainurt" <Wt>c nnondi 

15 cnrloucht>s 
f)itS inrlummntion 
13 t·arlourl.rs 
pas inflammation 

15 rarloochC's 
pas inflammation 
4 curlouclu-s 

inrlummation 
3 carloudws 

pus inflammation 

1 

).. 
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TABLEAU III. 

Nitrocooppalite. 

Rainure 
p anclt" ,.if avec arrondi 

Formule VI 
(Chlorure 15 %) 

gaine nu chlorure 142 g 15 cartouches } cartouches 
pas inflammation inflammation 

2 cartouches 
pas inflammation 

Fonnule l/1 
(Chlorure %) n.5 

gaine au chlorure 1}5 

gl 

1 o cartouches idem 
pas inflammation 

tt cartouches idem 
inflammation 

L'accroissement de la puissance des explosifs 
S.G.P. actuels par réduction de la teneur en chlo
rure sodique ne peut donc être envisagé que con· 
joint~menl avec !"emploi de la gaine au bicarbonate. 

Il y a tout lieu de croire que celle-ci s'imposera 
également pour les explosifs brisants. 

Observons cependant que. pour chaque formule 
d"explosif. les poids de matière gainante n"étaient 
pas les mêmes. 

Nos constatations ne valent donc que pour des 
gaines pulvérulentes de volumes identiques. 

Peut-être pourrait-on par des artifices spéciaux 
(compression et agglomération) réaliser des gaines 
au chlorure de poids plus élevé et par conséquent 
plus efficaces . 

b) Tirs à temps au rocher. 

Les inflammations occasionnées en Belgique par 
le tir à temps se sont toujours produites après les 
deux ou trois premières explos1ons de la volée, ce 
qui donne à penser que le grisou a été allumé par 
une ou plusieurs charges mises prématurément à 
découvert. 

Pour parer à cet incident, on a imaginé la gaine 
épaisse: celle-cl atténue en e ffet le risque d"inflam· 
mation lorsque la charge explose dans un angle. 
soit en bloc d"aci~r. soit au rocher. 

Mais. comme nous l'avons vu précédemment. 
!"efficacité de la gaine peut eire mise en défaut par 
la présence d "obstacles contrariant la détente des 
gaz de détonation: en outre. il n"est pas certain que 
1a gaine reste intacte nu cours des bouleversements 
consécutifs à la fissuration ou à l'amputation dn 
fourneau. 

La sécurité pourrait donc être améliorée si les 
charges exposées à l"inlluence des premières explo
sions dé:tonaient avant d"être en contact direct avec 
!"atmosphère Inflammable. 

Cette condition est réalisable avec les détonateurs 
à court retard. 

Des 159 tirs effectués en 1951 dans d~s bancs 
de grès dur. il résuh~ qu"il y a risque d"inflomma· 
l ion di-s qUt> lt> défai sécouJant entre f"t>xplosion 

de la charge. ongme de la fissuration. et celle de 
la charge bouleversée par la fissuration, atteint 95 
millisecondes. 

Cette étude a été poursuivie en 1952: elle corn· 
porte maintenant au total. 337 tirs effectués les 
uns en grès dur. les a utres en schiste tendre avec 
des explosifs divers et les trois modes d"amorçage : 
antérieur. inverse et postérieur. 

Voici. en résumé. les observations faites au cours 
de celte longue reclterche. les tirs étant classés 
d"après la disposition des fourneaux et la nature de 
!"explosif mis en œuvre. 

a) Deux charges d'explosifs S.G.P. gainés 

20 tirs en grès dur : 4 tirs de bouchon et t6 de 
bosseyement. 

Le temps s écoulant entre les deux explosions est 
soit d"une demi-seconde (3 tirs). sont d"une seconde 
( 17 tirs). 

Quatre tirs donnent lieu à amputation de la 
charae sans qu"il y ait inflammation du grisou. 

Pour trois d'entre e-ux. des cartouches sont retrou· 
vées dans les déblais: pour le quatrième. tl y a eu 
explosion du détonateur à !"air l ibre. 

La seule observation intéressante que nous ayons 
faite est une amputation avec expulsion d"une partie 
de la charge hors du fourneau malgré r amorçage 
postérieur. Celui-ci n"est donc pas une garantie 
contre !"explosion de cartouches à !"air libre. 

b) Trois, quatre ou six charges de bouchon d'explo. 
si{s S.G.P. 

t :1 tirs en grès avec détonateurs. soit à la demi
seconde. soit à court retard. 
Deu~ amputations : il y a eu . soit explosion d"une 

partie de ln charge en dehors du fourneau ( déto
nateurs à la demi-seconde). soit explosion du déto
nateur à !"air libre (détonateurs à court retard). 

La seconde amputation a donné lieu à in llam· 
mation du grisou: le délai entre les deux explosions 
consécutives était de 217 millisecondes. 

} tirs en schiste avec détonateurs à court retard. 
le délai entre les explosions d<'s charges voisines 
a llant de 150 à JOO ms. 
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Pour chaque l'ir. il y a amputation sans inflam
mation; seule. la cartouche a more~ du trou amputé 
explose. 

c) Deux, quaire OtL six charges de bouclwn d'ex
plosifs brisants. 

1 t tirs en grès, délai entre les explosions : 70 à 
204 millisecondes. Neuf amputations sans inflam
mation. 

6 tirs en schis te, déla i entre les explos ions : 130 
à 170 millisecondes. 

3 amputations : 
a) une partie de la charge explose: 
b ) seule la cartouche amorcée explose: 
c) le détonateur de la charge amputée explose à 

l'air libre et allume le grisou: le délai entre les 
deux explosions est de 143 millisecondcs. 

d ) Trois ou qua tres clwrges de bosseyement d 'ex
plosif S.G.P. 

8 tirs en grès avec détonateurs à court ou long 
retard: pour 3 d 'entre eux. il y a amputation sans 
inflammation. 

2 tirs en schiste. dont un avec amputation sans 
inflamma tion. 

e) Trois charges de bosseycment cl'explosifs brisants 

l.Jn tir en grës sans umpula lion (7'2 millisccon
des) . 

U n tir {'n schis lr avE."c amputa tion ( 144 ms): de 
la c harge a mputée. seule la cartouche amorce ex
plosl" sans a llumer ft· grisou. 

f) D oux clwrges ela bosseyemcnt cl'cxplosifs S.G.P. 

ll'l tirs <·n grès (lOi avf'c détonateurs à cou rt 
rolard ol 5 avec délonulours à long retard) . 

31 amputations dont 3 ont donné l'inrlammalion. 
L (•S inflammations s<· sont produit es alors quf' le 
délai e-nlrf' lf's df'ux ex plos ions é tait de 200 millis<·· 
condes. 

23 tirs t·n schis te (détonat eurs ù court n'lard) 
av<'c 11 amputations. 

L'une· dt~ rt>s am putations a causé l'infla mma tion 
du E!risou par le· détonah~ur. 1(,' d élni entre les df'ux 
I'Xt>losions éla n! d<· 2Q6 mill isecondes. 

a) Deux clwrgC!S de hosseyemenl d'explosifs hri
Slml s 

1 1 t lir" c•n C!rt·s ( un ti r un.·c détorml<·ur à long 
n•tard. lou" lc·s: uul n·s. n\'t·c d t: tonnl purs il court 
rl'lard). 

'\2 umpulalion;;; don t ï avf'r inrlmnmalion du 
(frisou. l .t·-. inflammations M ' ~ont produil t•!o< ulor:o: 
qw• J,. délai (•nlrt• IPs dt·ux t·xplo"iion-. t• tai l 

4 st·c ondt·.:o: 
tHo millisc·(ondt·.;. (2 li,.:) 
f()() 

()K 

<)) 
tir'-. t•n -.( lti -.lt ( cll-tondlt·ur-. ù c ourl rf'la rcl) . 

14 ',;mput •• tton-. "'"" l onl 1 d u .. (• l'inrlamm,d ion . l .t· 
uri..;uu .. ,~ ,r .dlum(· t h.tqw· loi ... pnr 1(· cl~tnnalt·u r 
t·\:plo-..1111 ;1 l'.tir lihn· lt cf(: l,ti ,-nin· f, ... dPu x n: 

pl osions était t86 ms dans le premier cas, 'li 7 ms 
dans le second. 

D e nos expérienC('S ressortent les conclusions 
suivantes : 

t) T oult•s les inrlammalions sc sont produites lors 
d'une nmputntion. 

'l) Les ampulalions n 'ont pas causé l'inrlamma lion, 
lorsque le délai entre les deux explosions était 
inférieur : 

à 95 millisccondcs pour les tirs de bosseyl'
m cnt en grt•s avec explosifs brisants: 

à 186 millisecond<·s pour les tirs de bosseye
menl en schiste avec les explosifs brisants; 

à 200 millisccondes pour les tirs de bosseye
mont en grès n,·ec explosifs S .G.P.: 

ù 143 millisecondes pour lt·s tirs de bouchon 
en schis te avec explosifs brisnnts: 

it 217 millisecondcs pour les tirs d(• bouchon 
en grès avec explosifs S .G.P. 

Il y a donc lieu d 'admcllrc que le risquo d'inflam
mation par ampulalion rsl pour n insi dire nul lors
que l'écart cnlrt• les numéros des détonateurs à 
court retard amorçant deux dmrgcs voisint•s ne 
dépasse pus deux. le r('tard unitaire étant de l'ordre 
de 35 millisecondes (ens d<·s détona teurs de la O yna
mit Aklien-Gesellschaft). 

Enfin. l'examen du front après le tir ne nous a 
permis dans aucun cas de décd(.'r le moindre indict> 
qui fit croire qu'une dmr{!c mis<' à découv(,'rl o.vait 
explosé d ans un anul(' au rochl'r. 

S ignnlons la constnlation intért'ssantc fait f' ù la 
suite d 'un tir de bossc•yf'm(•nt dans le• schis l(•, t'frcc
lué av(•c deux chargt·s de Flammivore disposées 
conformément au croquis figurt· 8. 

D es 5 cnrloud)('s de la char~<· 13. seule la car
louche· nmorCt' avnil explosé: l{'s 4 aulrl'S é ta ient 
r<"slécs intactes da ns le rourncau amputé diamélra
h·mcnt pnr une fissurt· venant de· la charge A. 

Le délai en ln· les d r ux l'xplosions était dt• 170 

millisecondes. 

fchisle 

l.a carloucll{• arnor(·t• a \Taist•mblablr n'lrnl t·xplo~ 
sé• dnn!' f t•~; delai ~. c't·st -à-din• dans d .. s condit ion~ 
lt·ll~·s qu.c•llc• nf' pouvait ullumt·r I~· uril'ou. 

Cd inf idt' nl md nC:•ùnmoin ..: ('Il l-vidNwt• un 
rnocft• de• f onri1Wlllf'f11 qui, <l'apr(·~ llO.:' r'S~U Î S nduds, 
t'Il fla lt·ri(• •·.xpérinwnta lf•. c•!>l toul nu!'si favornhf(• à 
l'inH.unmnlion qur' la rainun· ù ou". 

r 
1 

1 

t ' r· 

1 

' ! l 
r 
1 

Juillet 1953 h utitut National des Aiinn ti Pâturnges 507 

Oc nos expériences. il résulte que la sécurité du 
tir à temps est conditionnée par la disposition t::l la 
progression des fissures dans le rocher. 

Pour établir ln chronologie de la fissuration. nous 

La clmrge-limite (nombre maximum de carlou
cltes n'allumant pas le grisou ) est indiquée ci
après d 'après l'ancienneté de la fabrication. (Ta
bleau IV). 

TABLEAU IV 

Nitrnlc 1 (gaine 1'27 g) 

Nitrate Il (gaine 130 g) 
Nitrait• Ill (gailw 122 g) 

Nitrate IV (gaine llj g) 

nous proposons d 'utiliser prochainement la photo
graphie instantanée par éclair extrêmement bref 
(durée de l'ordre du microseconde). 

Nous emploierons à celle fin comme source lumi
neuse une capsule en cellophane renfermant à la 
foi s de l'argon el une cartouche de lélryl. celle-ci 
amorcée d 'un détonateur. 

En modifiant le déla i entre l'explosion de la chur
ge au rocher c l l'explosion du tétryl. nous pourrons 
sais ir l'état du rocher à d<"s mom<'nl s divers après 
la mise il feu. 

2. - RECHERCHES DIVERSES 

a) Etude des explosüs de sécurité intrinsèque. 

N ous visons par là. les Bicarbitc, explos ifs non 
f:tr•inés. de faible puissance. mais de haute sécurité 
grilCC ô. ln fort e lcneur en substances extinctrices. 

Nous avons déjà sianalé le comportement dïffé· 
reni des deux formu les à 15 cl 20 % de nilro
g)ycérine. lorsque la charge est parnllè lc à une paroi 
verticale. 

La première res te insensible à l'influcnc<' de celle 
paroi dès que celle-ci sc trouve à 35 cm au moins de 
la cha rge. 

Les formules JI el V encartouchées au diamrtre 
de 30 mm ont été tirées dans la rainure à 90° avec 
arrondi (rainure orientée vers le haut ). 

A la clmrg<" maximum pouvant être introduite 
dans la ruinure. soit : 

2800 Il pour lu formule JI à 20 % de nitroglycérine 
2600 g pour la formule V à 15% de n itroglycérine 

il n 'y a pns cu inflammation du grisou. 

b) Influence de la provenance du nitrate ammo
nique. 

Dans le but de déterminer l'origine d'irrégularités 
observées dans les tirs C' n galerie. nous avons fait 
fabriquer par les Poudreries Réunies de Belgique. 
l'explosif Mnlngnilc Vil avec quaire nilrules am
maniques de provenanc~s différentes- (1 à lV) . 

Ces qua tres échant illons. pourvus d'une gaine 
in(' rl <". ont é- té lir<'s dans un bloc cn··usé d'un <" 
rainure à 75° (rainurf' avf'c a rrondi). 

'1 scmnincs 6 scnmincs 8 M:nmines 

- 2 0 g au moins 
1500 g 

200 Il 6oo g id. 
6oo g au moins id. 

1500 g 
- au moins id. 

1500 Il 

Certains nitrates paraissent peu appropriés à la 
fabrication des explosifs S.G.P. 

Celle d iscrimination. que nou s considérons corn· 
m c provisoire. devrait êt re confirmée par des essais 
au mortier sur cartouches non gainées. 

Les tirs au bloc rainuré sont en effel influencés 
par le poids d e matière gainante et. ma lgré lous les 
soins apportés à la fabrication. il esl difficile d 'ob
tenir des gaines régulières. 

Ces irrégularités peuvent conduire à d es con
clusions erronées lorsque le poids de substance 
extinctrice est voisin du m inimum requis par le ti r 
d'angle: c'éta it précisément le ens pour les quaire 
échantillons soumis aux essais. 

c) Tirs au mortier d'explosifs divers. 

Les explosirs gainés soumis aux essais indiqués 
précédemmenl ont été tirés au mortier de 40 mm . 
avec l'amorçage postérieur ct sans bourrage. 

A la charge maximum susceptible d'être intro
duite dans le fourneau, soit 6oo g. nucun d'eux 
n'a allumé le grisou. 

Les mê mes explosifs ont é té essayés snns gaine. 
dans des mortiers de calibres divers ( diamètre du 
noyau 26 mm) en présence du grisou. 

Au mortier de 1900 X 35 mm et avec l'amorçage 
antérieur. la c harge-limite est d'au moins 1.000 g. 
sauf pour la Nitrocooppalite à 12.5 ~h de chlorure 
sodique qui n'allume pas à goo ~- mais bien ù 
1.000 g. 

Au mortier de 550 X 30 mm. la cltarge maxi
mum, soit 'lOO ou 2 50 g, n 'allume pas avt•c l'amor· 
çagc antérieur. 

Dans le même mortie r. mais a\'ec l'amorçn(!c 
postérieur lous les explosifs. même ceux renfer
mant :13 % de chloru re sod ique. nllumf'nl d ès ln 
c harge de 200 g. 

A la demande des P oud rNios Réu ni<'< do Bol
gique, n ou s avons d é te rminé la charge-limil<' t•n 
prés<'nce des pou ssii.•res charbonneuses ( 10 % de 
matières \'Oiati l('s), d (' quatre typt~s dt• Sécuril t.· non 
gainée. 

Cette dét<'rminalion a conduit nux résultais sui
vants : 
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Fonnuk 1> ' 
Morner de Morllcr de 

1120 X lO mm 1120 X 40 mm 

:1!) % de nitroglycérine Boo 700 
30 % • Boo 6oo 
32 % • 8oo soo 
35 % • Boo 500 

Quelques tirs ont été effectués en grisou, au mortier de 1!)00 X 35 mm: ils ont montré qu~. pour 
chacune de ces formules. la charge-limite est d'au m oins 1500 g. 

Il. - TRAVAUX SUR LES DETONATEURS ET EXPLOSIFS. 

a) Détonateura à court retard. 

Deux fabrications ont été étudiées : l"une de 
l"lmperial Chemical Industries. l'autre de la D yna
mit Al<tien G esellschalt. 

La première n ·a pas été retenue. 
La seconde est déjà aart!ée depuis 1951 pour les 

retards numéros o à 6: il s'agissait de savoir si 
l'on pouvait utiliser la gamme complète o à 10. 

La vérification effectuée suivant le procédé Indi
qué dans notre Rapport antérieur (photographie 
des flammes de détonation sur un film en mouve
ment) a conduit pour cette fabrication aux résultats 
fl eurant au tableau V cl-après. 

(L'oriaine des temps est le lancé du courant 
d"allumal!e). 

leux: cette propriété léuilime l'absence du disposi
tif limita nt la durée du passage du courant. 

Cet appareil a été agréé. 

c) Inflammation du grisou par les détonateurs. 

Nous avons appliqué la photographie striosco
pique à l'étude de l'inflammation du grisou par 
les détonateurs. 

Les principes de base de cette méthode sont bien 
connus : Un faisceau lumineux traversant la région 
Influencée par ln détonation est. soit dévié par suite 
de ln variation de l'ind ice de réfraction au passage 
de l'onde de choc. soit voilé par les produits de la 
comhustlon. 

TABLEAU V. 

2 9 10 

Te mps d'explosion : 

moyen s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }6.3 65.:1 !)!).0 13 1.4 170.8 ~os.• 243.5 ::~8s. • 3:10.7 361.6 
minimums . . . . . . ' . . . . . . . . ~6.o s6.o !)5.0 1~8.o •6s.o t!)S.o 238.0 :t8t .o 311 .0 352.0 
maximums 41.0 6!).o 104.0 135.0 175.0 l.IO,O 251.0 :196.0 330.0 36!).0 
Ecart enlre les txlrêmts ... •s.o 13.0 !).0 7.0 10,0 l 'l,O •3.0 •s.o 1!).0 17.0 
Ecart entre ln maximum el 

la • J minimum 15.0 :.6.o 24.0 30.0 2J,O :t8.o 30.0 15.0 2:1,0 

L"utilisation dt rts détonal•urs a été autorisée par une décision de la Direction généra le dts M ines. 

b) Exploseur de sécurité Intrinsèque. 

Il sa(lit du type • Little Demon. à manette. pré
senté pour a11réation par l"lmperial C hemical In
dustries et destiné à l"allumnge des tubes Cardox. 

L 'apparf"i l comportt" t>sst•nti~llt>mf"nt unf" ma(!nélo 
dont !"induit portP d .. ux ••nroulemPnls : 

un PnroufPmPnl adif sourn• du courant. 
un t•nroul<·mt·nt ferm~ sur lui· mêmP qui ahsorb<" 

l'én~rQ'ÎP mngnétiquP lihérée au momt>nl dr 
l'ouvc•rlurP du dreuil. 

Lr déhil. pour une manœuvrr d'énc•rgiP moyPnn e, 
est dP : 

0.40 A pour un drruit dt• 1; ohms 
o.f>ï A pou r un drruil dt· ') ohms 

t. •. , rlinl"ellt•s de r·ourl-drruil entre • l•d rodes de 
nlivrt· f•l r.iru· n 'a llum•·n l pns ft·s mf'lanQ"t·~ (Jrisou· 

Sur le film photographique, on peut donc enre
aistrer simultanément l"onde de choc et les flammes 
ou gaz de détonation. 

Ln ligure 9 représente schématiquement l'ins
tallation QUE" nous avons réalisée pou r cf'tle recher
rhe. 

Lr lniscc:a~ lumineux venant d" une lampe à a rc 
(A) est d ort !fe sur Ir miro ir concave {B). En (C). ce 
fa isceau trnvtrsp unt ouverture S<"mi-circulaire dont 
Ir bord droit est dirigé verticalement. 

Le fnlsc~au. réfléchi par le miroir. traverse la 
clt.~mhre d rx~losion {D) en passant par des lu
m•cr~s 1 et. 1 diamétralemtnt opposées et donne 
sur l ohjeciJf (E). une image n<'llr dr ("ouverture 
sc•ml-d rw lnir<· (Cl. 

En (f). un diaphrnam• à hord droit vertical 
cache ln moitié dr l"oh;~ctil r i fntercepte une partie 

l 

~ 
1 
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de la lumière. Le faisceau entrant dans !"objectif 
a donc la forme d 'une étroite bande verticale limi
tée d'un côté par le bord vertical du diaphragme 
(F) et de !"autre par !"image du bord vertical de 
!"ouverture (C). 

L'enregistrement se fait sur un film sensible placé 
sur un tambour (G). en aluminium. entralné par 
un moteur électrique. 

Fit~- 9. 

Près du film. la plupart des rayons lumineux 
sont a rrêtés par deux plaques métalliques laissant 
entre elles une fente ho rizontale {H ) de o.s mm 
de hauteur. 

La chambre d'explosion reçoH par une couronn e 
perforée (1) le mélange grisouleux: elle est fermée 
en (J ) par une feuille de papier. 

Le film est normaleme nt caché par un obturateur 
(non représenié sur le dessin) qui se déplace verti
calement. guidé par des glissières. Cet obturateur. 
percé d'une ouverture réglable. découvre l'objectif 
en m~me temps qu'il ferme le circuit de mise à feu 
du détonateur. 

Celui-ci. du type à court retard n• 1. était placé au 
centre el contre le fond de la chambre d'explosion: 
il était dirigé. soit horizontalement. le fond vers la 
feuille de paplrr, soit v.-rtica lement. le fond vers le 
haut. 

Dans les deux cas. les inflammations se produi
saient à la fréquence de 50 %. 

La chambre d" explosion. placée sur un wagonnet. 
était susceptib le de prendre trois positions: on pou
vait ainsi tnregistrer ce q ui se passait : 

a) devant les ouvertures 1 et 1' 
b) devant les ouvertures :1 et ::~' 
c) devant l'orifice libre de la chambre. 

Q uand le détonateur est dirilfé su ivant l"axe de 
la chambre, on observe sur les enre~tislrements : 
•) le sillage de substances projetées par le détona

leur à la v itesse de 1500 m/sec: 
:t) une onde de choc directe (l) dont la vitesse Ini

tiale est comprise entre 430 et 46o m/sec et dont 
la vitesse à la sortie de la chambre d'explosion 
varie de 400 à 4:10 rn/ sec. Cette onde d irecte est 
suivie de toute une série d" ondes réfléchies sur 
la paroi intérieure et sur le fond de la chambre: 

3) une onde rétrograde (II) provenant de la ré
flexion de la précédente sur la feuille de papier 
f'l relournant vers l'arrière à une vitesse appa· 
renie de 340 à 375 m/ sec: 

4) une seconde (Ill) et parfois un e troisième onde 
directe (lV) . suites de la réflexion de l 'onde 
rétrograde (Il) sur le fond de la chambre. 

5) les fumées du détona teur qui. au début. suivent 
de très près ronde directe (1). mais perdent 
ensuite et très rapidement leur vitesse. 
Ces gaz son t accélérés par les ondes directes 
el freinés par l'onde rétrograde. Ces fumées ne 
sont visibles qu'aux lumières 1 - t': 

li) éventuellement. la flamme de grisou. Celle-ci 
n'est visible qu'aux lumières 2 - ::~'. bien lona
temps après le passa11e de !"onde directe. 
Parfois même. cette llamme progresse si lente
ment que !"obturateur a déjà caché le film avant 
qu'elle ne soit enregistrée. 
Pour six. inflammations, nous avons noté 30 
millisecondes. 17 millisecondes. plus de 45 milli
secondes. - (4 fois) pour le délai s'écoulant 
entre le passage de ronde et celui de ln flamme. 
aux fenêtres 2 - :t". 

Quand le détonateur est dirigé verticalement, 
!"aspect général des enregistrements reste le même. 

Ici encore. la flame du grisou suit d'assez loin 
ronde directe. 

Cette constatation et le fait que les détonateurs 
instantanés de la même provenance n'allument 
jamais le grisou. nous portent à croire que celle 
Inflammation se produit a u contact des 118>; chauds 
du relais sans l'intervention de l'onde de choc. 

IlL - RECHERCHES DEMANDEES PAR l'ADMINISTRATION DES MINES. 

Inflammation de grisou survenue dcms le Basaln 
de Charleroi (17 juin 1952). 

Cttto infl amalion ayant été attribuée ou fonc
lionn~menl déf~cluPux d'une locomotive Diesel. 
..t nolamment à la rupiurc• du joint d'étanchéité 
placé entre la culasse ri le rorps des cylindres. 
nous avons étudié r<•t in ridt•nl ~n présence du gri
sou sur un~ loromolive à deux cylindr~s (alésage 

130 mm- course 170 mm) .' d"une puissance de 30 
chevaux. 

19 essais de durée variable. soit de 6 à 73 minutes. 
ont été ~rrectués. 

Pour 1 1 de rt•s ~ssais. la locomotive. moteur en 
mnrch~. SP trouvait dans la cuve utilisée pour 
!\~preuve des apparPils électriques. Cette cuve était 
remplie d'un mélange grisouteux infla mmable. ame-
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né d'une manière continue par le ventilateur et 
séchappant avec les gaz brûlés par les orifices 
d'évacuation prévus à cet effet. 

Pour les 8 autres essais. le mélange grisouteux 
arrivant du ventilateur était distribué par des tuyaux 
perforés entourant le corps du cylindre à hauteur 
du joint de culasse. Le capot de la locomotive était 
alors fermé par des feuilles de papier. 

Nous avons utilisé des joints de compositions di
verses : 

a) une feuille d'amiante entre deux feuilles de 
cuivre rouge; 

h) une feuille d'amiante entre deux feuilles de fer 
galvanisé: 

c) deux feuilles d'amiante alternant avec une feuil
le de cuivre, une de fer galvanisé. une de cuivre. 

Les constatations que nous avons raites peuvent 
être résumées comme suit : 

Quelle que soit la composition du joint, celui
ci se brise si l'on ne prend pas la précaution de 
resserrer, quand le moteur a atteint sa température 
de régime, les boulons d'assemblage de la culasse 
sur le corps des cylindres. 

La rupture se produit après ~o ou ~5 minutes 
de fonctionnement en atmosphère grisouteuse in
flammable. 

Cet incident sest produit trois fois. Nous avons 
relevé chaque fois les dimensions du passage offert 
à la flamme du mazout : la hauteur ou distance 
entre la culasse et la chemise du cylindre et la lon
gueur ou le développement de J'ouverture suivant la 
périphérie du cylindre. soit : 

hauteur longueur 
(en mm) 

,. rupture .....••...... • • 1,6 . .............. 
·~ ~· rupture ............... 1.6 .. ...... .. ... .. 15 

3" rupture ............... ' ·4 . ............ .. 4 

Dans aucun cas. il n'y a eu inflammation de 
l'atmosphère grisouteuse ambiante (8 % de mé
thane). 

Cette recherche sera reprise prochainement sur 
un moteur à quatre cylindres. 

Explosion intempestive survenue dans une usine 
métallurgique (27 août 1952). 

Cette explosion est survenue lors de ln démofilion 
d'un haut fourneau. alors qu'on inlroduisnit d<>s 
charges de Dynamite n• JI1 dans des trous forés 
sous le crf'us et. 

Nous avons supposé que. malgré (,. l!·mps écoulé 
depuis l'arrêt du fournrau (2) jours). la masst• à 
moro•ler était· encore à une h·mpéralur.:• s.urfisanl•~ 
pour provoC(Uf>r la délonation. 

Un tuht' d<· vern~ r(mrNmanl dt• ln Oynamilt~ nil 
Ill sous un bourrage d'argif,. a t'tt' introduit duns un 
ha;n d'huift• à l(•mpéralurl" déh·rmin(-,. (à noiN qw• 
l'<·xpfosif n'était pas amorcé d'un d~lonalf·ur). 

La température moyenne du bain d'huile étant 
de 149•. le tube explose parfois. ce qui se pro
duit six minutes après le début de l'échauffement. 

~our une température moyenne de 173•. il y a 
tOUJOUrs explosion (après 6 minutes). 

Explosion intempestive de détonateUIS orcUnaires 
dans une carrière (28 août 1952). 

Le mineur eut les deux mains arrachées au mo
ment où il ~etournoit une boite de 100 détonateurs. 
pour en ret~rer les grains de liège. 
~n a .attribué l'explosion à du fulminate libre 

qUI aUrait été broyé par les détonateurs sentrecho
~uant. 

h Nous n'avons pu cependant faire exploser une 
J·olte d\détonaleurs renversée sur une table métal
.'quedvi rante, hien que des grains de fulminate 
mtro uits • au préalable sous la boite fussent au 
~ours[ dehli essai. transformés par friction en poudre 
1mpa pa e. 

L'accident est d'aut t 1 (· hl ( an P us lnexp rea c que a 
manœuvre à laquelle 1· • 1 • . • , · 11 . se IYra1t a Ylcllme est répetee 
tourne emcnt et d u .. d 1 
f b · d d ne maniere continue ans es 
n nques e étonaleurs. 

Infl(~d ?lion de grisou dans le Bassin de Liège 
ecembre 1952). 

d Cbtte inflammation sest produite lors d'un tir 
e osseyement comportant d h d • 

huit cartouches d'Aik J· es c nre~s, e sox ou 
C h a Ife II supergamecs. 

l'en:~êt~ f;tges étaient a~ nombre de cinq. mais 
Ell , ·. supposer qu 11 Y en avait six. 

cs etalent amorcée d d, 1 
retard n• 1 , s. 

7 
et g. 5 e elonateurs à ong 

Des trois mine r · d l 
vues des déto t' orees ans e mur. deux pour-
40 cm cnviron~n eurs 1 et 9 étaient distantes de 

Enfin. le déton t 
chaque fou a cur sc trouvait vers le milieu de 

rnenu dans la t . .. . 
cartouche int d '. J f rOJSieme OU quatrieme 

L b f ro Ulte. e ond dirigé vers le hourraae. 
e oule eu perçut . d 

nations puis [' 1 · • succesSivement quatre éto· 
exp os•on du grisou 

L'isolant de la lig d . f . 
de longueur à 

1
.ned e

1
t" ut carbonisé sur ~o rn 

par •r u ronl· 
Des 3~ détonateurs él • · d 

du boutefeu Pf 
11
cves ans la cartouchière 

1 d . nucun n n uma 1 . ( . 
cy in re d'acier ve r l d e griSOU tirs en 

• r •ca e 900 X 230 mm). 
La determination d 1 l 

(gaine de 130 ) c hl c >nrg: limite de l'explosif 
résultats suivant: : au oc ramuré conduisit a ux 

4 cartouches dans 1 . 
'l cartouches d . 1 a r~mure à 90° sans arrondi. 

ans a ramure à go• d· 
2 cartouches d l . · avec arron t. 

. ans n ra•nure hémicylindrique. 
L explosif était donc tt d 

y a eu a««rnval'o d f no dem~nt éficient. mais il to" • ' n u ait e: 
1) la position du détonateur. 

~) l'écart rxaj!(•rf (2 second ) 
(!es susco•ptihlrs J,. <r·nfl•s entre deux char-

. UPnr.er. 

,..,.,. 
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IV. - RECHERCHES DIVERSES 
DEMANDEES PAR LES CONSTRUCTEURS ET LES CHARBONNAGES. 

1) Modification de ln cuirasse des lampes à 
benzine. 

Cette modification concerne les lampes en usage 
dans un charbonnagP d(>- Clllmpjne; elle consiste à 
remplacer le chapeau normal (plaque de tôle légè
rement bombée). par une cuvelle percée sur sa 
surface latérale dr 48 trous de 4 mm de diamètre. 

Celle cuvelte couvre les ouv<"rtures supérieures 
de la cuirasse ri doit soustraire les tamis aux attein· 
les du croch~l de suspcn.iorl. 

Nous avons procédé à des <.'SSais comparatifs dans 
l'appareil d'éprruvr des lampes. 

Le comport~ment de ln lampe n'est pas modifié 
par la substitution de ln cuirasse proposée à la cui
rasse normale. 

2) Examen de verres pour lampes à flamme. 

Trois lots de vNres ont été soumis. à la demande 
de trois clmrbonnogcs. aux essais officiels d' éclmuf
femcnt el de choc. Il s'n~issait chaque fois de la 
marque O.S. 4· des Cristnll<•rics du Yai.St-Lam
bert. 

Lrs résultats ont élé sntisfaisnnts. 

3) Vérification d'exploseurs. 

L'intensité rt ln durér du débit dr dix <•xploS<•urs 
ont été vérifiées il l'oscillographe. 

4) Vérification de lampes à flamme. 

Douze lump<>s h h<>n7.inr ont été éprouvél•s en at
mosplû·rc! grisoui{'USC' à Qrnncle vilrssr, sans don
ner Ji<.'u à conslntnlion spédnlc. 

5) Essais de dispositifs coupe-flamme peur cap
tage du grisou. 

Ccrlains ciH\rhonnag,•s d(• Cnmpin<~ utilisant le 
méthane pour J,. dwullaa<· des chaudiôrrs à va
peur. ont imaginé d'install<·r dans ln canalisation. 
en amont du foyrr. un dispositif coupe-llnmme 
constitué par un <'mpilal!o de lamrll~s. analogue à 
ct•ux placés sur l<·s orifices d'aspirution ct d'éclmp· 
prmrnl drs focomoliV<·s Di<•St·l. 

Pour vérifier l'dlicacilé d,. çc dispositif. nous 
avons ulilisé une cnnalisnUon fnitr de tuyaux de 

fonte de ~3 cm de diamètre et disposée conformé
ment au schéma de la figure 10. 

Le mélange urisoutcux pénètre par un tuyau pla
cé sur le fond en tôle d'acier (F) . traverse l'empila
ge (E) et ressort par le fond (F') - (disque de 
papier perforé ou tôle d'acier perforée). 

Le mélange est allumé près du fond (F) par 
l'étincelle de la bougie (B). 

Pour certains essais. on intercale un diaphraame 
(0) ou tôle percée au centre d'une ouverture cir
culaire d'un dio mètre inférieur à celui de la cana
lisation. 

La présence de ce diaphragme entraîne un accrois
sement de la Yitesse de la flamme atteignant l' em
pilage et compense ainsi le fatble développement 
de la canalisntion. siège de l'inflammation. 

Nous avons expérimenté . d' ahord un empila re 
composé de lamelles de bronze de 50 mm de lar
geur et 1 mm d'épaisseur, maintenues à un écarte
ment consiant de o.s mm. 

r· 

Fig. to. 

Les longueurs (L) et (!) étaient respectivement 
de 7.70 m cl 1.70 rn: le diamètre de l'ouverture dans 
le diaphragme (D) était de 80 mm. 

Le fond (F') étant constitué par une feuille de 
papier, aucune des cinq explosions allumées près 
du fond (F) n'a été suivie de la traversée de l'empi
lage. 

Après substitution à la feuille de papier. d'une 
plaque de tôle percée d'une ouverture de 40 mm ile 
<liamètr<>, on n. sur dix essais. observé deux fois 
la traversée de l'empilage avec sortie de la namme 
par le fond (F'). 

Nous avons alors supposé que le passage de la 
flamme avait été facilité par le fléchissement des 
lamelles sous le choc de l'explosion. 

Pour supprimer la traversée. il faudrait donc ou 
b irn utilisrr dos lamelles plus rigides ou hien placer 
deux empilages en série. 

V. - LUTTE CONTRE LES POUSSIERES (HYG!ENE). 

Nous avons entr<.'pris le dnssemPnt dt•s chantiers 
au point de vue de leur degré d' empoussiérage: 
nous avons ulilisé à crll(' rin le conimNrc Watson. 

~50 échantillons prélevés surloui dans le Bas· 
sin d• Liège ont été soumis au comptage. puis pho
to~rnphiés ..t photomélrés. C••ll1• troisième opéra
tion n consisté il dét.-rmÎiwr. à l'aide d'unt• n•llule 
photo-él~,·trique. J,. pourn·ntag•· d<· lumièr~ rd<
nm· par la plngc t•mpoussiérée du l·onimNrr-. 

Cette enquête a fait l'objet d 'une note dans les 
Annales des Mines. 

Elle sera poursuivie cette année et étendue à 
tous lrs Bassins avec la collaboration des Services 
d'Arrondissement. 

Nous utili•erons deux appareils : 
1) dans les chantiers d'abatage. ln Hand Pump. qui 

captt"" IPs poussi~res par aspiration à travers 
un papier filtre. 
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Celui-ci est ensuite photométré au densitomètre 
Evans. 

:l) dans les travaux préparatoires, le conimètre 
Watson. 

Les prélèvements seront assurés par les Services 
d'Arrondissement. mais les mesures au densitomètre 
et le comptage au conimètre seront effectués à I"Ins
titut National des Mines. 

Pour activer les opérations. nous nous proposons 
de faire l'achat d'un second conimetre Watson et 
d'un précipitateur thermique du dernier modèle. 

Le second de ces appareils sera utilisé pour 
l'étalonnage de la Hand Pump et du conimètre 
dans notre tunnel à poussières. 

VI. - LABO RA TOI RE DE CHIMIE 
SERVICE : SECURITE DES MINES 

Le laboratoire de chimie du Service Sécurité est 
chargé des analyses et contrôles ressortant cles recher
ches de ce service ou demandés par l'Administra
tion des Mines et les Charbonnages. 

Voici le relevé des travaux effectués : 
1) Contrôle de la teneur en méthane d'échantillons 

d'air grisouteux prélevés par l'Administration 
des Mines ( 1488 échantillons faisant l'objet 
du tableau VI ci-après). 

::t) 46 analyses grisoumétriques demandées par les 
Charbonnages. 

3) 6 analyses de gris~u provenant de sondages. 
4) 2 analyses de gaz prélevés lors d'un incendie en 

bou veau. 
s) Détermination du taux de neutralisation de 8t 

échantillons de poussières. 
6) 5 analyses de charbon. 
7) ~~a lyse de mazout, d'huile cie graissage. essais 

d mflammation de mazout pulvérisé. 
8) E~alonnage de l'appareil FYRITE pour déter· 

":''"atlon du pourcentage d'air dans les installa
lions cie dégazage. 

TABLEAU VI. 

Tableau général 
des analyses grisoumétriques, par bassin, catégorie 

et teneur de méth<me. 

CatéQ:orie Bassins Répartition du contrOle M.~lvnnt fo 
teneur en méthane 

o • os% O.Sè 10% là2% + 2% TotaUJC 
Borinag~ - Centrr 145 16 16 
Charleroi · Namur 66 4 13 190 
Liogo .......... ....... 55 6 71 
Campine '4 9 

6::t 
0 6 ::19 

Totaux ::t8o 35 18 19 J52 
Borinagf" - Ct·ntrf" lOO 43 
Charleroi - Namur 66 55 40 lJ8 
Lï•u• 

32 21 
78 28 10 129 

CampinE" '7 l'lj 

Totaux 244 103 

Borinag• · Centre 
93 50 490 

77 84 228 Charleroi · Namur 49 28 110 499 
Li•!!• 10 6o 147 
Campine 3

me 

Totaux 126 Ill 238 170 046 

VIl. - RECHERCHES SUR LA COMBUSTION DU METHANE. 

1 ) Influence de faibles qu<mtités 
de fonnaldéhyde. 

On admet aénéral~m~nt que 1. formaldôhyd<· (' SI 

Ir prf'mi('t inlf·rmf.diairr stahlc· dt .. fil combustion 
du mPthan,..: son infru<·nn· .sur la vitt·ssc· <ft· ré-aditm 
l'Orl51irUP Url dc•S J)OÎnh rondamt·nlitU.X de• f'(•ludc· 

du phc>nomi•nf'. 

Rone avait do" · d" 
t.e·rat d JR elu le rettr influenn• à lu tt•m· 

ure e 400" d f d 
formaldéhyde (o _Pou~ • aihles pourr·<'ntnges ,. 
+ O z. " 1 'fr) ~~ pour le mélang<' ::~CH, 

Nous l'avons étud· · l h 
(•n mcyf.(è>nr f'l, à llf"c: sur PS mélangt's plus rie es 
. 1 P Ul\.Jf"Urs tPmpératur~s comprisf'S 

< n rt• 100 t>l ')OOn. 
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Nos résultats confirment les expériences de Bone. 
Quelques dixièmes pour cent de formaldéhyde 

suppriment la période d'induction sans modifier la 
vitesse de régime. 

Des teneurs supérieures (0.4 à l %) portent mo
mentanément la vitesse de réaclion au-dessus de 
la valeur de régime. 

Nous constatons en outre qu'au-d~ssus de 2 % 
de formaldéhyde. il n'y a plus combustion lente. 
mais bien inflammalion. 

Cette inflammation est précécléc toutefois cl'une 
période d'induction do l'ordre de 1 à 3 secondes. 
ce qui <'xdut. dans cc cas particulier. la possibilité 
d'un mécanisme en cbatnes ramifiées. 

L'inflammation induito s'explique si l'on admet 
que le formaldéhyde s'enflamme d'abord. portant 
ainsi tout le mélange à une température telle qu'il 
y n inflammation de Ioule ln masse. 

Dans cerlnins cas. nous avons observé que le 
formaldéhyde seul participait à l'inflammation. 

2) Combuslion au voisinage 
de la limite supérieure d'inJlammation. 

Dans cette redlerdu·. nous avons porl'é spéciale
m<"nt notre all<"nlion sur l<'s produits de la réaction 
l"xplosive. 

Nous avons observé les raits suivants : 

1) Des quantités appréciables d'hydrogène, d'éthane 
et d 'étl>ylène figurent parmi les produits de la 
combustion lente précédant l'inrlammation. 

2) C'est dans un milieu contenant encore comme 
gaz combustible. principalement du méthane, 
que se déclenche l'inflammation. 

3) L'inflammation des mélanges sous-oxygenes 
donne surtout comme produits de réaction, de 
l'hydrogène ct de l'oxyde de carbone dans la 
proportion ::tH,/CO. 

Il est peu vraisemblable que la fonnation d'hy
dro~ène, tant dans fa combustion lente que dans 
la rlamme, soit due à la décomposition du fonnal
déhyde. car cette décomposition est trop lente pour 
rendre compte d<"s quantités formées. 

Do plus. cette décomposition ferait apparaître 
une molécule d'hydrogène par molécule d'oxyde de 
carbon<". C<' qui '-'SI en contradiction avec le rap
part 2H:/CO établi par l'expérience. 

Le compte rendu détaillé de cette recherche a 
paru dans les Annales des Mines cie Belgique (1). 

VIII. - CINETIQUE DES REACTIONS DE COMBUSTION. 

Il rst à remarquer que c'est par l'étude des fac
teurs (température. concentration. etc.) influen
çant ln vitesse d'une réaction que l'on peut finale
mcnl connailrc lt~ mécanismr de c<'tl<• rénclion. 

On a pu ainsi monlr<'r C)U<' loulrs l<'s réactions «..>n 
phase' (,!DZ<'US(' proci~d<•nf par élnpe.s SUCCC'SSÎ\'C"S 

Faisant inl erv<"nir des composés inlt>rmêdiaircs dl" 
stabilités diverses (radicaux libres. p<•roxydrs, etc.) 

Lorsque la vie moyenn1.• du composé inl<'rmédiai
rr rsl 1 rès prtilr p.nr ropporf à ln durér total<' dr la 
réaction. I"éludc:> cinéliqur Jl<'Ul ~lrr g'rondt•mpnf 
simpliné<·. cnr on p<•ul nlors ndm<•llr•• CJU<>. sur unr 
période r<'laliv<'mc:'nt rourtr. ln conc~nlration dr cr
composé tsf conslenl(•, sn vilrss<' d<' formalion étant 
égnle à sn vitesse d<· drstrudion. 

On dit alors qut> fa réaction f•st e-n régimr sfa· 
tionnairr; dans crs conditions. la vitrssr qui f'st 
évid<'mm(~nt liér nu composé intf'rm~dinirt- ne dé
(><'nd plus nulrt>mrnl du h·mps fJUr par la con
ct>nlrat ion des rénctifs. 

Un gmnd nombr("' dr rénclions ont pu êtrr lrni
té<•s dl:' n·fl<" mnnih(• ri. dans Il:' n1s drs réactions 
d'oxydation. on peut nolammc>nl cifrr crllrs de l'hy
drogene <'l dr l'oxyde dr •·arhonr. 

En ce qui cone~·rne ln comhustion dt•s hydrocnr
bures, des alcools et des aldéhydes. on lW prut plus 
appliquer ln métlwdr drs flnts stationnaires. Ces 
oxydations comportent d-. int<"rmédinlres actifs dont 
la vie moyennt· t·st do l'ordrr de grandeur de la durée 
totalP do la transformation. do sorte qur l'état sta
tionnoir•· n' rtol pn·S<Ittc' inmaito nllc:iul dan!l lc·!l •·on
ditior\~ normnlt~s dt• rf.ê\clion. Ct·s ôr<·onslann·s I>Dr
liculi<•rrs rc--ndc•nl l'int("'rprélation dP )ft dn~Oqut• dt• 
("('S ri-actions rxlrêmemenl diHkile t• l ('.f'SI (' (' qui 

rxpliqut- pourquoi . en cette matière. nos connais
sances sont c>nCOTC' aSSf'Z (ragmentaires. 

Pour l'étude de ces réactions. il nous a paru inté
ressant de suivre la vitesse instantanée de réaction 
par un procédé d'enregistr~mt-nt saisissant le phé
nomène dès l'instant initial. parce que la vitesse de 
réaction ne dép~nd alors que de la concentration 
dE' l'inlt-rmédiaire actif. 

Au cours dt- cette année. nous avons mis un tel 
procédé au poinl. Nous l'avons appliqué à l'étude 
de n omhrt-uses réaclions d 'oxydation. Cilons prin
cipalement l'oxydation du formaldéhyde. de l'étha
ne. d~ I'ét hylime. du propane, du propylène, elu 
cydopropane. de l'oxyde d 'éthylène. du butane, de 
I'isobutane ct de l'alcool méthylique. 

Parmi c~s div("TS<'S réactions. le-s résultats expé· 
rimentaux rdatils au formaldéhyde ont pu être 
interprétés complNPment dès à présent et nou• 
ont permis d'établir le mécanisme de réaction qui. 
conlrair<'mt-nl aux idét-s adut'JIPmrmt e-n fav('ur. 
n 'pst pa~ un mécanismP à radicaux libr('s. mais bien 
un mécanismt> où 1<' composé intNmédiair~ actif est 
l'acide performique. 

Le compte rrndu détaill~ de ce travail paraîtra 
sous pru clans le Bulletin cles Sociétés Chimiques 
de Relgiqu<•. 

f)ans l. (' RS dr l'alcool méthylique. les résultats 
t>xpérimt·nlaux paraiss<"nl égalt-m t·nl susce-ptibles 
d'unr interprétation simple. 

l.t·s nulrC's composé-s qur nous avons étudiés 
r.:pondt·nt à dt•:-: dn~l ifJlU'!\ lwaueoup plus compl("x:•~s 
d il rw nQUS a pas t·ncort' ~té possibll-' d'int<"rprétr~.-

(1) Ann<tlt•s dl·s Minr ,. tf,. Bd~i<ltM', IQn, p. 610 • 



d'une manière satisfaisante les résultats auxquels 
ils donnent lieu. 

Dans ce qui suit. nous donnerons succinctement 
le principe de la méthode générale sur laquelle est 
basée la mesure instantanée de la vitesse de réaction. 

Celle méthode ressort de la constatation sul· 
vante : la chaleur dé11agée par la réaction a pour 
effet d'élever quelque peu la température d es gaz 
en réaction et cette élévation de température est 
proportionnelle en première approximation à la 
vitesse de la réaction. 

En effet. soit T. la température de la paroi de la 
cellule renfermant les !laz réagissants (Cette tem
pérature doit ltre considérée comme constante vu la 
grande capacité calorifique de la matière). 

Soit T la température (considérée comme uni· 
forme) des gaz au lemps t. 

L'écart T - T. = aT dépend de la chaleur 
dégagée par unité de lemps. laquelle est égale au 
produit Q V. Q chaleur de réaction et V viless~ 
de rt!action. 

On a donc : Q V = k (T-T .. ) = kt.T 
d 'ou : V = At.T 

·A = fact eur de proportionnalité 
t.T = élévation de la température des gaz. 

Il suffit donc de mesuror celte élévation de 
température pour obtenir la vite-sse instantanée de 
la transformation. C'est ce que nous avons fait nu 
moyen d'un fin fil métallique maintenu au centre 
de la cl>ambre de réaction et fonctionnant comme 
the'nnomètre à résistance. 

Pour des réactions terminées complètement au 
bout de quelques minut~s. l'élévation d e tempé
ratur<" correspondant à la vilt>sse maximum ('St de 
l'ordre de 1 à s·. élévation qu'tl est possible de 
mesurttr avre une précision ne-ttt>ment supérie-ure au 
pour cent. o·aulrr part. la capacil"é thermique d es 
aaz étant tr~s fatble. 1~ syst~me comporte peu d'inor
lit' de sortr qur. praliquPmrnt. l'équilibre ther· 
mique rst attfint au bout d·un temps très court. 
de l'ordrr de 1/5 dr s~conde. La mesure acquiert 
ainsi un(• si!lnfficntion préchw dès I<'s premiers ins· 
tanis de la réaction. 

En mc!me lr mps que la vitesse de réaction. est 
rnrrQislrér - sur le m~m• film - l'élévation de 
pN"ssion accompagnant la transformation. Pour au
tan t quf" c~tle dC"miè'r~ grandrur soit proportionnellr 
à I'avancrmrnt df" la réaclion. on ("SI ainsi ton pos-

l .ifl. Il 

E 
2 E 
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<l 

0 
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session de deux courbes en fonction du temps. la 
courbe de température et la courbe de pression. la 
première étant la dérivée de la seconde (*) 

L'intér~t pratique du procédé va apparaître immé
diatement par quelques exemples. 

La fiaure Il se rapporte à la combustion d 'un 
mélange équimoléculaire de formaldéhyde el d'oxy
gène. 

~ur. ce diagramme. la courbe t.T représente les 
var1ahons de tempéralure à partir de l'instant ini· 
liai el la courbe t.P. les variations de la pression. 

. On constate que ln vitesse de réaction. c'esl-à
dne t.T. croit rapidement pour alleindrc un maxi
mum au bout de quelques secondes. 

~elle vitesse décroil ensuite suivant une loi 
s~r1clement bimoléculaire. caractérisant l'état sta
tionnaire de la réaction. 

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut ln 
~{urbe ~e ln vitesse (t. T) est ln dérivée de la cou.rbe 

e pre~j'on (AT). Au maximum de la première cor
re'{j" un ~oint d'inflexion de la seconde. 

ne cx(pér1ence assez instructive est celle repré-
sentée à a finure 12· ·1 • • d 1 d 
f Id h d • • 1 5 agot e a combustion e 
orma é y t avec présence d'un défaut d'oxygène. 

f-.. 
<:] 

~ liT 
/ 2 

Comi.MAsllon du 

T = 111• C 

l'IP 
1 

60 90 4 

Ftg. 12. 
mélange: 2 rormnld~hyde + 1 

( UC:èl de: (ornmfdc),yde) 

Po = Sl 

E e 
0.. 
<l 

2 

mm Hf' 

Le début de 1 1 f . id 11 l a ra.ns ormaloon est pratiquement 
d .rn que , ce ui de 1 expérience précédente. ce qui 

emontre n non influence de l'oxygène sur la 

(•) l .'nc:C'rolut-n)(:nl ck- . p 
tl(' 111r~l&-trk-s fonuéf.a. ~;·~ ~n. rsl proporllonh('l nu nomb~ 

ôl' "· On n ninJI : tl __ = K _ 

,Jt t4e 

tin (t ::: INups, K = lrwl('ur dr fWOI"'f'rlionn .. lilé ) 

mni.!l - = \1 (VIIt't "'* ,f.c. ré:ar llon) 
dl 

ôP 
K V. 

d' 
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vitesse de réaction. Celle-ci est telle que la réaction 
procède sans la moindre anomalie jusqu'à la con
sommation compli>-1~ d(!s dt·rnières trnces d'oxyaène. 
A ce moment. la p)ms(." gazeuse ne contient plus que 
du formaldéhyde en présence de ses produits de 
combuslion. Parmi ceu:<·Ci. les uns sont stables et 
sil en est d'nulres susceptibles encore de réagir. 
comme par exemple un composé intcnnêdiaire. on 
devra s'en aprrc<"voir. soit pnr une variation de 
température (vnrialion d<' résislnncc du fil). soit 
par un changement de pression. 

C'est précisément cc que l'on observe au point A. 
La courbe de vitesse descend alors suivant une 

nouvelle loi ct. en même temps. la courbe de pression 
subit un accroissement indiquant nettement [•ap
parition d'une réaction sc produisant avec augmen· 
talion de volume: c'est la décomposition du produit 
intermédiaire. 

La présence de ce produit ainsi que sa destruclion 
sont par là même démontrées c:tpérimcnlalcment. 
On a pu montrer, par l'analyse dos courbes. qu'tl 
s'agil d'acide performlque. 

Comme nous l'avons indiqué plus lmut. nous 
avons pu consla.ler que les caractères cinétiques de 
l'oxydation de l'alcool méthylique présentent de 
arandes analoaies avec ceux de l'aldéhyde. 

Le second exemple que nous donnons est celui 
de la combustion de l'éthane. L'expérience de la 
figure 13 est n•lalivc à la combustion d·un mélan
ge conlt•nant un grand <•xci-s d'l.yd.rocnrburt'. Par 
analogie avec les résultat s obtenus da ns le cas du 
formaldé(,yde. nous devons donc nous allendre à 
voir apparaÎtre vers la hn d<" la réaction. au moment 
où toul l'oxyc::-ènc est consommé. certains intenné
dialres. 

,r:-·-------t.P' ______________ lil 

Fip;. 1'\. 

(('llf"~ c.l'ët!Jrmr) 

T = 412" C Pu = ';()(') 111111 He 

C'est précisément t'<' qLw lit courh<' drs vil<'SSt'S 
rfvi·lr pnr la houclo H. Conlmiro·menl à re qu<' l'on 
obs..rw dans (,. ens d,. formaldrh)•d••. çelfe houdo 
t•s l prfré'd<if" d·un<' chutP asst•z. rnpicl<~ qui prPnd 
trè-s probnhlt·m<'nl naissnncC' au momPnt où I'ox)'· 
at•n(• l'SI pmliqm·m<·nt consommr- (point A) . 

g 

Cette chute est l'indice de l'existence de chatnes 
droites d'oxydation qui. dans le cas du formaldé
hyde. étaient inexistantes. 

Le troisième exemple est celui de la combustion 
du propane. La courbe figure 14. relative ~gale
ment à un mélange contenant un grand excès d'hy
drocarbure. met au'ssi en évidence l'existence de 
chaînes droites. Mais l'influence de 1' oxygène doit 
sans doute ~Ire plus importante dans ce d ernier cas 
que dans celui de l'éthane. car la chute observée 
après ln consommation de l'oxygène est moins raide. 

Une autre différence réside dans le fait que la 
courbe présente maintenant deu.'< boucles au lieu 
d'une (8, et B,), indice de l'existence de deux 
produits intermédiaires de stabilités différentes. 

A. 
1 

fig. 14. 

CombusUon d.u mélange 2 propAne + 1 oxyJi'nc: 

(excès de:: propane) 

1• = 440• C Po = 240 n1n1 H1 

Ë ~ 
E o 

o..· 
<ls 

s 

2 

Terminons enfin notre série d'exemples. en don· 
nant l'enregistrement du curieux phénomène d e la 
flamme froide. 

Rappelons que ce phénomène est général et se 
présente pour tous les hydrocarbures autres que le 
méthane et qu'Il est intimement associé au phéno· 
mène de choc que l'on rencontre dans les moteurs 
à combuslion internt>. 

Il prend naissance après une période d'induction 
considérable el se propage dans la chambre de 
réaction en donnanl lieu à une émission lumineuse 
assez faible. mais facilement observable. 

La température des gaz qui émettent cette lumi
nescence ne dépasse souvent pas plus de so•C celle 
des parois. d'où la dénomination c flamme froide>. 
Dans œrlains cas. et c't""st notamment ct""lui que nous 
donnons Ici. on peut observer jusqu'à quatre flam
m~s froides se succédant à dos intervalles de quel
ques seocondes. 

Dans le diagramm~ (ligure 15). chaque flamme 
sr manirf'ste par un maximum dans lros courbes de 
pression el de température. Ces flammes ne durent 
que quelques secondes el chaque période lumineuse 
rst séparée par une période obscure sensiblement 
do mt'me durée. 

11 r;>$l rxt rêmt•mt*nt intérPSSilnt de comparer le 
diaarnmm,. fiaure 15 au diagramme liaure 14. Alor~ 
quo la pro•mii·n· çombuslion est ~ffectuée à 44o•C. 
ln seconde où les vilesses de rénrtlon sont mani-
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F••· u. 
Combustion du propGPt nvec nppnrltion de --4 flnmmel rrokJc, 

.,ucceuîvcs (rxcèt de propnne) 

T = :;2ï• C Po = 400 tmu 1-1-= 

festement beaucoup plus " ' a ndes. est relative à une 
température beaucoup plus basse. 

Il existe donc un coefficient de tempéroture néga· 
tif (augmentation de la v itesse de réaction pour une 
diminution de la température). Ceci permet de 
comprondre pourquoi la flamme s'éteint périodi· 

quement. 

L'explication cl.imiqu<• du phénomène réside dans 
le fa it que certains intermédiaires, notamment ici 
les peroxydes. catalysent la combustion. Mais ces 
peroxydes ne sont stabl<•s qu'à une tcmpératun· rela
tivement basse ot .l'élévation de température a pour 
effet de les détruore. cc qui a pour ult ime consé
quence d'enrayer ln réaclion. d'où extinction de la 
flamme. 

IX- - APPAREILS AGREES PAR LA DIRECTION GENERALE DES MINES. 

On trouvtra ttn annt>:<e lt· relevé d<"s appareils 
agréh commP anliflrisouteu~ par la Oireclion géné· 
raie des Mines sur proposit ion dr l'Institut Natio-

nal des l\llinrs. 
Parmi t'UX. crrlains mérilt"nl u nr mrntion spé· 

claie : 
1) Coffret dP conlrllle c l de mesure cl'isol<>menl 

Merlin Gérin (Grenoblv) . 
Ce corfn·t. df•stin<' nux r"sc·aux à hu!OS(' h•nsion 

ri à nf"ulrP isolé-. oHrr IPs possihilit~~ suivanlr!ii : 

a) Indication pNman<•ntr d<· la valeur réelle de 

l'isolem<•nt global: 
h) Sianalisalion douhl•· (arou•ti<;ur c•t optique) 

d~rlonrl.éo pnr n•lni électronique lorsque l' iso
l<·mrnt Iomb<- rn dt·ssous d'um· vnft•ur d i-trrminé4' 

do l'ordn• de 20.000 ohm.: 
r) SiaMlisallon à distanrr ou f,·cnlu~llc·mcnt dé

r lrnc·llC'·mt-nt du d i:'jonr lrur principnl du rfsf"nu 
A.T . ou H.T. par un contncl a u xiliaire·: 

d ) Prol~dion du pc·rsonn<•l rt d u mnl<'rirl pnr un 
parnsurll·n~ion t•n rn!'i dc· pa~~aar dr la h auh· 
h•n!tion dons le• rr~f'iltl lm ~!'i(' tc•n!t ion (si ),. 
ntulrt' du lransrormatrur f'!i'l accr~sihlr ). 

f .n mc·~urc· pNmanc•nlc• de· l"i !'iolt-mt·nl c•.10l r~alisPc· 
uu mo\'t•n d' uncJ :ooouu ,. dt· c·muanl nml inu à '14 
\'Olt ~. ;,.f;~ .. d'unc· puri au point nrutrr du Iran.!'· 
rormnlt•ttr 011 à un poinl llf'll'rt' arlirkit·l c•l. d'aulr<' 

1
mrl . il la lr·rn· p<~r l ' iult·rrnl·tlia irt· d",,n inrlintlr•ur 

umcfw·· d•· o ft i rru'•ul,om... . . 
l .a 

1 
luth· cl1• lt•n s inn J,. lon tl rlww rr;s i:Oiant c· 

;
11

.:t'n•t· cl
1111 

.. J,. mi·nw 1 in t1il . c mnm;.1ndc· J,. polc•n · 

tiel .de ari lle d'un thyratron. Lorsque ce potentiel 
ntlf"ml unr crrlnin e vnlt'ur. le lhyratron s'amorce. 
d éclenr hr lrs relais d<•s cirmits dr signalisation et 
ouvr~ un confort nuxilinirf' commandant 1 d' _ 
jonci<'UT principaL r •s 

Un fil~rr osl égalrm~nl inséré dans 1~ cirruil de 
mesu~c: 1l élir~ine le-s composante!' a11Nnative-s ou 
trans•lolrrs (_JUI pourroic•nl trouhlt•r le. m<"surc· <'t fai re 
foncllonn<'r inlt·mpestivc-m<·nt le· rr lnis élf"clronlquc. 
~) OPS a~pareils cie ronlrcjfe el do pro tection dos 

COUfT~;)IeS Jran~porl('ttS .. <'S C'OOS(ruits par lt•s rirmt'S 
Mrrlm ri Gérm dr Grenoble ( F rancr) ••t Huul. 
Wood d,. Gateshead-on-Tyne (Analetrrre). 

; ) A~par<!il Scl.wob. C<·l appareil rsl destiné à ln 
mU>C' r n mnrC'h(' ('1 à 1 nrrê-1 automntiquf"s de! 
pompc·s dr dém<•rJ!<•mrnl. 

Srs parlit•s ••urntirllc-s ~on t : 

n) un tro.n!'formnlt•ur Ahaissanl à 'l'l volts ln Iton· 
•lon d nlimrntalion ( 110 ou ~20 volts): 

h) dt'UX ponl:c rt'dr••S$;t•urs C"omporh,nt C'hacun qua 
ln• rrllulc·s oxymét~l : 

c) d ru x hohinC's u lim<'nl fc•s par lc·s rrdr('SSf'UTS c•t 
nrssant

1 
s_ur. ~n in \c•rrupt~ur à C'Onlach muhi· 

p rs. C'f' ut·n msh~ dan~ lrs circuits dt' relais 
··ommanclant le• dh•jondf•ur du Qroull<' motf"ur 
pomp<'. 

1 .'ouwrtun· •·1 la fr•rmelure dc•s rirr uils des bohi· 
lU' !< sc· font pur cl..-ux É'lc•dro<lt•s mi'talliqu<Js (ua 
plmll!l'nt ;, clc·s u ivc·;uex tlirff.rt·nl!>O d ·ul · J '1 

1 
à 

c~t·mc·rC!<·r. ln. !mrnt· de· lc·rrt· <1(· l'ni~Pi:t;,.;j êl:n';u;rfcc. 
tf\'c•.nt•n l rr•l 1<'f' au sol . 

r 

r 
'f ' 

1 
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Lc.•s organ<'s tels que transformateur. redresseurs 
<•1 bobines doivent évidemmenl être protégés par 
une enveloppe reconnuo comme antidéflagrante. 

Les électrodes. par contrr. sc trouvent à l'air l ibre 
mais généralement d ans un endroit mal aéré. 

Il imporlait donc de savoir si le conlact des élec
trodes cmlrt' cll('s ou avtc la (('ne pouvait ou non 
d onn<·r des étincelles dangereuses. c'est-à-dire capa
hies d 'allumer un mélange grisouteux. 

Celte importante q uestion a lait l'obj.t de ...,cher
du.•s nombreuses. 

On n consta té d 'abord q u <• les mélanges d'air 
••1 de• gaz d 'éclairage n 'étnit•nl pas allumés par le 

l'onlarl rnlre : 
n) les dc•ux électrodes: 
6) l'un•· des élect rodes et l'a utre réun ie à la bor-

0(' d(! ·~fT(': 
d l'un•• ou l'aut n• d <·s él<·clrod<·s <'1 la borne d<· 

tc.•rre: 
d) les deux él<•ctrodrs réunks el la borne de lem•. 

On a obsC'rvé t•nsuilc que le courant de court
d reuil dirtJcl (o.j2 amp<-rl') t'ni re hornt'S secon
daires du transformateur (~:. volts) allumenl les 
mélnng<·s d,• lfaz d 'éclairage. mals non lrs mélan

C:<'S Urisoul<"U:<. 
Lrs é lectrodes du re lai Schwob peuvent donc ~Ire 

utilisées sans danger dans une atmosphère gri
!(OUirusr. it condition tou te-rois que les co.ractéristi
qm•s él<·rtriqurs d" appareils soient celles indl
quêc·s dnns ln décision d "ngréation. 

4) Posle téléphonique Funkc ol Huslcr. Ce poste 
ne possôdc ni pil<· ni magnéto. seul Ir courant 
rnl!rndré par les oscillations dans un champ 
magnétique•. d 'une bobinl' solidaire de la mem
hran f' v ibrant(', assure la transnti~sion du mes
sag~. Le débit maximum relevé à l'oscillographe 

(à rayons cathodiques) pour une conversation 
extrêmement bruyante est de ~ milliampères ~f
ficaces. 

Ce ~ourant n'allume même pas le mélang~ air + 
g~.z d éclairage. plus inflammable cependant qu~ 
n amporle quel mélange grisouteux. 

s) Interphone de le Société Fora,y. Cet appareil 
a été conçu pour l'échan ge de conversations 
tt!lt!pl.oniques dans les fonçages d~ puits. 

Il comporte : 
au fond. un laryngapl.one, un casque léléphoni

que avec bouton-poussoir de commu tation: 
dans le puits. une ligne à deux conducteurs: 
à la surface. un microphone. un amplificateur et 

un haut-parleur. 
Normalement. le laryngophone est relié aux bor

nes d'entrée de l'amplificateur raccordé lui-m~me 
au hnul·parleur : la conversation peut être ain si 
r ngn"ée à partir du fond. 

Pour répondre. le correspondanl de la surface doit 
n~ir sur un bouton-poussoir qui. par un système de 
r~lnis. modifie les connexions de telle sorte que 
1 amplificateur est relié d'un c6té au microphone et 
de 1 autre. à la ligne. Dr son c6té, le correspondant 
du fond. pour passer à l'écoute. appuie sur le 
boulon-poussoir du casque. 

Le courant circulant ne dépasse. dans aucun cas. 
1 milliampère efficace rt la trnsion aux bornes des 
appareils du fond n'excède pas 6 volts. 

De ce fait. les circuits du fond sont de sécurité 
j.ntrinsè-que et n'exigent pas d~ protection anHd~
fla"rante. 

P à tura"es. juin 195;. 

J. Fripiat. 
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INSTITUT NATIONAL DES MINES 

Rapport sur les travaux de 1952 

ANNEXE 

Liste des appareils électriques et divers 

1 

agréés en 1952 
sur proposition de l'Institut National des Mines. 

1.- HAVEUSES 

Conslr\ldeur 1 N• de lo dédslon 1 
ministérielle 

Société Electro-lndustrielle. :.8 ~~E/8tQO 
rue St-Pierre. Liège. 

1 
1 

Société El~clro-lnduslriell~. 28. 13E/8285 
rue St-Pierre. Liège. 

Il. -MOTEURS 

Conslrurlrur 

S.P.R.I.. Minelec. 18. rue de 
Menin. Bruxelles. 

N• de la déctslon 1 
minist.;riclle 

-
Obsctv.llions 

Avenant à la décision 13E/8o86 du 
5·9·51 relative à la haveuse à chaine 
Eickholf. lype SEKE/40 : utilisation 
d'un moteur Skmens. 40 kW. 

v/plan S.26.364.Z. 

Haveuse à chalnes. type S.E. Ill nvec mo-
leur Siemens. 500 V. 40 ou 6o kW. 

v/plans 1451. M.91.1487 el M.Qt.2715. 

Observations 

Mo~eur lype P .A.N.R.4 .. réalisé en 
V~rtanlrs. tensions 190 à 550 V. 

2
1 

VItesses 750 à l jOO 1/ m. 
Puissanct•s 0.7 à 4 kW 

s/plnn E.oH 1. · 1 

1 

-1 
t 

1 

~ 

1 

,r 

_ ... 
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Il. - MOTEURS 

Dote 1 
d'autorisation 

Constructeur 

Atelie rs de Constructions Elec· 
triques de et à Charleroi. 

I
l. La Magnéto Belge >, 123, 

Marconi, Bruxelles. 
rue 

1 

«La Magnéto Belge>, 1:03. rue 
Marconi. Bruxelles. 

Société Nouvelle S iemens. ch. 
de Charleroi, 1 t6, Bruxelles. 

1 

N" de la décision 1 
1ninistérëelle 

Observations 

Enveloppes types A.K.G. a 2Q68 · ::>.970 · 
3356 · 3370 et 4168 pour moteurs asyn· 
chrones. courant triphasé. rotor en court
circuit. 190 à 550 V. 750 à 1500 t/ m , 
6,3 à 4::>. kW (± 50 %). 

s/plan :1.0:14.43::>.·a. 

Moteurs types A.H.G. ::>.o84/S - 2o86/ S 
et 2o88/ S . asynchrones. courant triphasé. 
rotor en court-circuit, tto à 600 V. 1.000 
à 1.500 t/m 4 à tt kW ± 25 %. 

s/ plan 9.5oo.889. 

Par avenant aux décisions 13E/77:13 du 
18-7-50 et 13E/8148 du lt-tt-51, le 
moteur type A.F.G.T. 107 peut être mo
difié. 

s/ plan 2.501.424. 

Moteur type u.DOR 68:1-4D 500 V. 1430 
t/ m · 19 A - 11 kW. 1 

s/ plan 1:16.1:12. 

--·----~~·------·------------~--------~-----------------------1 

:1·5·5:1 

Ateliers de Constructions Elec
triques de et à Charleroi. 

Ateliers de Constructions Elec· 
triques de . ct à Charleroi. 

S .P.R.L. Minel~c. t8, rue de 
Menin, Bruxelles. 

Enveloppes types A.F.G. 911-b, 96•-b 
et 971-b, pour moteurs asynchrones. cou· 
rant triphasé . rotor bobiné à bagues. sans 
dispositif de mise en court-circuit, !1:10 

à 6:-ooo ·V. 375 à 1500 t/ m , 105 à 630 
r.w ± 25 %. 

s/ plans 1.0:11.826, 1.0::>.1.830 et 
:1.0:14·325· 

Enveloppes types A .F.G. IOI4·C. 1064-c 
et 1074-c. pour moteurs asynchrones. 
courant triphasé. rotor en court-circuit, 
3.000 à 6.6oo V . 6oo à 1500 t/ tn ::>.73 ê 
1.170 kW ± 50 %. 

s/ plans 1.020.073 et 1.0:11.788. 

Avenant à la décision 13E/8ot7 du 
7·7·51 relative au moteur type A.N.B.4. : 
sans modification de l'enveloppe, les ca· 
ractéristiqucs électriques sont : 
T ension : 110 à 500 V. 
Vitesses : 750. t.ooo, 3.000 t/m. 
Puissance max. : 15 kW (cl. A) 17,5 

kW (cl. B). 



Dole 1 
d'autorùalion 

13-5-5::1 

Annllles des Mines Je Belgique 

IL-MOTEURS 

Condrucleur 

S.P.R.L. Minelec. t8. rue de 
Menin. Bruxelles. 

c La Magnéto Bel11e >. 123. rue 
Marconi. Bruxelles. 

N. V. Electromotorenfabriek 
c DORDT •. à Dordrecht. 
(Hollande). 

Ateliers de Constructions Elec· 
triques de et à Charleroi. 

1 
N" cie lo clécblon 1 

ministérielle 

Tome Lll. - 4m• livraison 

Obscn·ations 

Avenant à la décision 13E/8t76 du 
9·1 -52 relative au moteur type PANB. 
4 : sans modification de 1" enveloppe. les 
caractéristiques électriques sonl : 
Tension : llO à 500 V. 
Vitesse : 3.000 t/m. 
Puissance max. : 4 kW. 

Avenant à la décision 13E/8o25 du 
16-7-51 visant le moteur type AFGT.t67 
(fixation par bride circulair~) . 

s/plan 9·500.65B. 

Moteur type Q7 X soo/4. 500-865 V. 
1475 t/m. 37 kW (so CV). 

s/plans 43-72033-A et o 1.023B4. 

Enveloppe type A.K.G. 326-Cb pour 
moleurs asynchrones. courant lriphasé , 
rotor en court-circuit. 190 à 600 V. 6oo 
à 1500 t/min 7-4 à 22 kW ± 50 %. 

s/plan t.021.6g4. 

------~----------------~~------~----------------------1 

tB-6-52 

10-7-5'1 

Etablissements Beaupain. 105. 
r. de Serbie. Liège. 

c La Magnéto Belge • · 123. rue 
Marco;,i. Bruxelles. 

S.P.R.L. Minelec. tB. rue de 
Menin. Bruxelles. 

S.P.R.I.. Mint•lec. 18. rue de qE/8;78 
Menin, Brux~lles. 

Avenant à la décision 13E/76o5 dJ 
14-1-50 : treuil électrique c Pikrose > ty
P t" t. à 2 tambours Pt 'l. vilf"SSt>s. 

s/plan EH.T.S.2;7o 

Moteur type A.C.G.367. asynchrone. 
courant tripl1asé. rotor en court-circuit. 
110 à 6oo V. 750 à 3.000 t/ m. 8 à 19.2 
kW± ::15%. 

s/plan R.M.;o67. 

Moteur lyp<• M.A.N.B.-4/c. asyncluo
nc'. couranl triphasé. rolor <'n court-dr
euil. 110 à 5~0 V. 750 à Vl<> t/m. 1.47 
à 4.42 kW ± r; %. 

s/plnn E .OQt. 

Mol<·ur type G.A.N.B. - 4/T.Z .. nsyn
cluonf'. rouranl triphasé. tolor f'n courl 
t·in·~il. 1 10 à 'j")O v. no à ).Ofl<) 1/m. 
11 a l),A kW -t: 1) %. 

•/plan F..O()l. 
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l' Date l 
d'autorisation 

11-7-5::1 

C.:unstrudcur 

Société Anonyme c SEM •· 42. 
Dock à Gand. 

1 

N' cie la clëc~ ;on l 
tninistét'ielle 

Société Nouvelle Siemens. Bu.l 
reau de Liège. 28. rue St-~ 
Pierre, Lièlfe. 

Obsen.·alions 

Moteur type F.S. 136.8o. asynchrone, 
à courant triphasé. rotor en court-circuit. 
2.000 V. 14Bo t/m, 25B kW. construit 
par la Metropolitan Vickers Electrlcal 
Co de Manchester (Angleterr~). 

s/plan A.9142. 

Moteur type d.UOR.59-h/4. asynchro
ne, courant triphasé. rotor en court-cir· 
cuit. 500 V. 6.::1 A. 1440 t/m. 4 kW. 

s/plan 126.291. 

--------------------------~------------------------------

1 

S.P.R.L. Minelec. 1B. 
Menin, Bruxelles. 

rue de 

1 
' 

Avenant à la décision 13E/8377 du 
10-7-52 : la boîte à bornes peut être 
disposée soit à droite, soit à gauche de 
r~nveloppe (suivant la vue de profil). 

1 

21-B-52 Société Nouvelle Siemens, ch. 13E/B422 Moteur type u.DOR 683/4 - 16 kW. 
de Charleroi. 116. Bruxelles. s/plan 026.320. 

(Avenant à la décision 13E/75B9 du 
1 15-12-49 visant un mott"ur du type u. 

~--------~------------------~--------~o_o_R __ 6_7_3--")_. ______________ __ 

1· 2::1-S-52 Société Nouvelle Siemens. ch. 
de Charleroi. 116, Bruxelles. 

Société Nouvelle Siemens. ch 
de Charleroi, 116, Bruxelles. 

29-B-52 S.P.R.L. Minelec, rB. rue de 

4-11-52 

Menin. Bruxelles. 

Société d'Eiectricité et de Méca
nique (SEM). 42. Dock à 
Gand. 

Moteur type u.DOR 11B3-4 33 kW. 
s/plan 026.320. 1 

(Avenant à la décision 13E/7591 du 
16-1::1-49 visant un moteur type u. DOR 
774·4). 

Moteur type u.DOR 7B3-4 - 23 kW. 
s/ plan 026.:)::10. 

(Avenant à la décision 13E/7715 du 
5-7-50 visant un moteur type u .DOR 
773·4). 

Moteur type M. A.N.B.-4/U.Z.. asyn
chrone triphasé. rotor en court-circuit. 
110 à 550 V, 750 à 3.000 t/ m. 3·7 à 
8.B kW. construit par les Ateliers 
CEPAC à Pont-à-Chin-lez-Tournai. 

s/plan 1 1o.M. 

Moteur asynchrone. à courant triphasé.! 
type N.H.M. s/69. 220 à 6oo V. 750 à 
3.000 t/m. 3·5 à 12 kW ± 30 %. 1

1 
s/plan 316.A75-B. 



o... 1 
d'autorisation 

26-11-52 

26-11-52 

26-11-Sl 

1-ll-52 

9-12-52 

Annales des Mines de Belgiq11e 

Construde:ur 

IL-MOTEURS 

1 
N" de la dmsion 1 

ministérielle 

Société Nouvelle Siemens, ch. 
de Charleroi, 116, Bmxelles. 

Société Nouvelle Siemens, ch 
de Charleroi, 116, Bruxelles. 

Société Nouvelle Siemens, ch. 
de Charleroi, 1 t6, Bruxelles. 

c La Magnéto Belge>, 123. rue 
Marconi, Bruxelles. 

Ateliers de Constructions Elec
triques de et à Charleroi. 

« La Magnéto Belge>. 123. rue 
Marconi, Bruxelles. 

Ateliers de Constructions Elec
triques de et à Charleroi. 

Soc:ic'lé d'F:I,·ctricilt' et de• Mé<:a 
nique (SEM). 42. Dock à 
Ca nd. 

Tome lll. - 4" .. livraison 

_. 

Ohst'tvalions 

Le moteur faisant !"objet de l'avenant 
13E/8.!22 du 21-8-52 à la décision 13E/ 
7589 du 15-12-49 est du type d. UOR et 
non u. DOR. 

Le moteur faisant !"objet de l'avenant 
13E/8420 du 25-8-52 à la décision 13E/ 
7715 du 5-7-50 est du type d.UOR et· 
non u. DOR. 

Le moteur faisant l'objet de I"avenant1 
13E/8421 du 22-8-52 à la décision 13/E• 
7591 du 16-12-49 est du type d. UOR 
et non u. DOR. 

Dispositif d'entrée pour câble souple
1 armé (diamètre de la gaine de caoutchouc, 

15 à 25 mm) pour raccordement des mo-1 

teurs agréés des types A.F.G.T. et A.C.G.I 
s/plan 350'-737-

l 
Enveloppes types A.F.G. 8 14-C/2 864-1 

C/2 et 874-C/2 pour moteurs asyncluo-1 

nes. courant triphasé, rotor en courl· cir-1 
cuit, 220 à 6.6oo V. 500 à 1.500 t/m.l 
88.3 à 405 kW ± so %. 1 

s/plan 2.024-533-

Avenant aux décisions 13E/6397 du, 
16-6-39 - 13E/69o8 du 1-8-45 • 13/E 
8025 du 16-7-51 - 13E/6995 du 19-3-47 -~ 
t;E/6987 du 14-3-47 · 13E/6987 du 
14-3-47- et 13E/ 6475 du 29-11-39 visant' 
J,.s types de moteurs A.F.G.T. 67. 127.1 
167. 197. 267. 297- 367 et 387 : modifica-, 
lion de détail - r.mplacemrnt du nasque' 
côté attaque par un modèle spécial sur: 
lequel doit s adapter un rédurh•ur de• 

vitesse type Sadi. l 
s/plan 2.501.424. 

Enveloppes types A.T.G. 4o8-C/3 -
5o6-C/3 • 609-C/; et 709-C/j, pou 
mofeurs asynchron()s, courant triphasé. 
rotor en court-dreuil, 220 à 6 .6oo volts.l 
; .ooo t/ m. 37 à 311 kW ± 50 %. 1 

</plans t.O:l.o.Rn el ; .o25_414.a. 

Mot~ur asynchrone. type• N.H.M. )7/6o.l 
2'lO n ll.6oo Y. ;oo à ;.ooo t/ m. ';'; à Ro 
kW ± so %. 1 

</pl;m ) lt'l.R74-B. 

1 
( 

~-
l 
I 

r 
1 

t 
1 
1 

' 1 
1 

1 
1 

+ 
Ï' 

1 
! 
~ 
~ 
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III. - APPAREILS DIVERS 

Constructeur 1 N' de la décision 1 
ministérkllc 

ObservaUoru 

S.A. Electromécanique, 19, rue t:;E/8174 Avenant à la décision 13/E78•9 du 
L. Crickx. Bruxelles. 5-12-50 visant le coffret-disjoncteur SE-

CAR : modification arbre et volant de 
commande. 

s/plan C.5614. 

S.A. Eleclromécanlque. 19. rue •:;E/8177 Variante du poste mobile de transforma-
L. Crickx. Bruxelles. lion 150 kVA construit par Merlin et 

Gérin de Grenoble et agréé par déci· 
sion t:;E/7347 du 28-149. 

s/plan C.s61 :;. 

S.P.R.L. Minelec, tB. rue de r;E/8199 Avenant à la décision 13E/7789 du 18-
Mrnin. Bruxelles. 10-50 : modification de détail du cui-

seur de masse Isolante CM.-to/500. 
s/ plan E.o8l. 

S.A. Socomé. t:l.0-122. rue St- 13E/ 8::t1 t Boite de dérivation type S. 1 19. 
Ornis. Foresl. s/ plan E. 1,p6: 

Ateliers de Constructions Elec· 13E/8226 Avenant à la décision 13E/7825 du 12· \ 
lriquc:-s de et à Charleroi. 12-51 : remplacement du couvercle du 

compartiment n• 6:1 de l 'ensemble de 
boltiers S.Dg.6:; ou S.K.Dg.6:; par un' 
autrf' couverclE' rf'pris au plan t.t6t.t56. 

Ateliers de Constructions Elec- t3E/8::t27 Ensemble S.2.K.Dg.63.N de co rf rets 
triques de et à Charleroi. (Batterie de commande et de protection 

pour moteurs de scraper) . 
s/plan t.t6t.o8t. 

S.P.R.L Minelec, t8. rue de I}E/8234 Cuve type M.0.2/ 4.S pour transforma-
Menin, Bruxelles. leur. tension maximum 6oo V. 

s/plan E .o84. 

S.A. L'Eiectricité 
Belue à Dison. 

Industrielle 13E/8236 Coffret type C.A.1oo pour appareil de 
mesure - util isé soit isolément. soit as-
semblé au coffret de chantier type CC. 
S.too agréé par décision 13E/7854 du 
18-1-51 ou à tout autre appareil agréé. 

s/ plan 440.702. 

Ateliers de• Construction E.M.D. r;E/H256 Coffret pour interruplt>ur tripolaire sso 
à Da.mprt'my. V. ;oo A . pour moteur d 'une puissance 

dr ;6.11 kW. 
s/ plan E.IVI.O. 453-
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__ d_•_·~~.:~~-ti~··_·_ll __________ co_N __ m.ct __ ~----------~'-N-·-~_;·-~-~~-'~-''-'~-··-·~~~-----------o-b_~_~ __ •~_ru ____________ , 

18-4-52 

S.A. L'Eiectricité 
Belge à Dison. 

Industrielle 

S.A. Electromécanique. 19, rue 
L Crtcloc, Bruxelles. 

S.A. L'Eiectricilé Industrielle 
Belge à Oison. 

S.P.R.L. Minelec, t8, rue de 
Menin. Bruxelles. 

Société Nouvelle Siemens, ch. 
de Charleroi. 116, Bruxelles. 

Ateli.rs de Constr. E. M . D. à 
Damprtmy. 

S.A. Socomé. tlO·t2l. rue S t
Drnis. Forest. 

S.P.R.L. Mintlec. 18. rue de 
Mt•nin. Bruxelles. 

1;E/8;oo 

Avenant à la décision 13E/6l1l du 
16-5-38 : la construction du comparti
ment intermédiaire du disjoncteur type 
D.T.G. 100 A. est conforme au plan 
440.8o7. 

T ransrormateur nu quartz. courant tri· 
phasé, type T .T .Q .• Tensions primai
res : 6.6oo/l.150 V. Tensions secondai
res : ttO/llo/sso V. 
Puissance : lO à l5 k V A. 
Construction Merlin et Gérin de Gre· 

noble. 
s/ plan l.;so.9()l. 

Type d'entrée pour câble souple d'un 
diamètre extérieur d~ 30 à 45 mm. sui
vant plan 440.748. 

1 0 

l
;uve ~our disJoncteur lype O.R.M.to 

·000 • 4°0 A, et transformateur d'in
tensité. 

s/plans : E.oo3, E.o6,. E .o8; . E.oSs 
1 et E.o86. 

Coffret type A.B.S. pour sectionneur avec 
voyant pour lampe-témoin. 
~-~·~· pour jeu de barres, 
A:B:M: : ta pour un appareil de mesure. 

sure. la pour dt•ux appareils dr me-

s/plans 1lJ.467 •t 1l6.ol4. 

Cuve pour sectionnt~ur 
; .ooo/soo V. lOO kVA 

s/plan E.M.D.,6Q. · 

ri disjoncteu 

Appareil Schwob t , R T R d · 
sitif de l' é • l · YJl< · • • ( lspo
""t t s m a a mlst• rn marclw l'là l'ar· 
" au omaliqu d ment). e es POmPf's dt démN!Ie· 

Coffret type E .1. soit c·oonh' . · IQo uto '"' soit isolément. 
mo' · ) me ave·•· d•·s t·offn·ts J,. même 

Uf' ft OU UVf'(' 1 1 
s/plan F..oAR ou autrP appareil agréé. 

-· 

·" 

/ 
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111.- APPAREILS DIVERS 

0Dle 1 
d' 1\utorlsoUon 

Comlrudt'ur 
1 

N' do la d6ciJ~n 1 
ministérielle 

S.A. Electromécanique, 19, 
L. Crickx, Bruxelles. 

1 S.A. Socomé, tlO·tll. 
1 Denis, Forest. 

rue 

rueJ 

1 

1 

St-

Coffret haute tension pour disjoncteur 
SOLENARC (Notice B.76) construit 
s/plan 4·555-024 par Merlin et Gérin de 
Grenoble (France). Appareil utilisé seul 
ou combiné avec un transFormateur au 
l quartz de type agréé. 

Les accessoires exécutés s/plan n• 50.100 
peuvent être utilisés dans la construc
tion des appareils électriques agréés au 
nom de la Sté Socomé et notamment dans 
le coffret type S.110 visé par la décision 
13E/748l du 21-6-49. 

-----~---------------~------~------------------- 11 

13·5·5:1 

tt -6-5:1 

<;-6-5:1 

14-6·52 

Ateliers de Constructions Elec
triques de et à Charleroi. 

S.A. Electromécanique. 19, rue 
L. Crickx. Bruxelles. 

S.A. Electromécanique, 19, rue 
L. Crickx. Bruxelles. 

S.A. L'Eiectricité Industrielle 
Belge à Dison. 

Etablissements Beaupain. 
rue de Serbie, Liège. •os., 

Boites à connexions haute et basse ten
sion. s/ plans 1.100.885 et t.t6o.888. 
pour raccordement de bornes de trans
rormateur de sous-station mobile repris 
au plan :1.2Q3.276 ou combinées avec 
tout autre matériel agréé. 

Le boîtier (A) pour appareil de mesure
1 les entrées de c~hle armé des types (B) 

et ( C). les entrées de cable souple des 
types (0) et (E) réalisés par Merlin et 
et Gérin de Grenoble s/plan C .A .5631 
peuvent être utilisés avec les coffrets de 
chantier types Z.D.o.6. et Z.D.o.7. visés 
par la décision 13E/8o38 du 6-8-51 ou 
avec tout autre matériel agréé. 

Interrupteur centrifuge à rouleau, type 
X.D. 225.02. construit par Merlin et 
Gérin de Grenoble (France). 

s/plans C.A.5678 et vignettes E-to6-A 
ct E.to6-B. 

Bottier pour assemblage des collrets 
D .T.G.350 ou B.C.G.4oo respectivement 
agréés pnr les décisions t:sE/6ltl du 
16-5-38 et t;E/66o7 du 7· 1·•11· 

s/plan 450.370. 

Avenant à la décision t:SE/78t3 du 
ll-t 1-50 : utilisation d'entrées pour cA
ble souple jusque 25 mm de diam. ext. 
s/plan M.97/ E.o14 dont les organes es
sentiels sont ceux du type d'entrée de 
d\blc armé (E.140) réalisé par Minelec 
de Rruxelles e l visé par la décision 13E/ 
7Ql l du 4-4-51. 
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4·7·5:1 
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III.- APPAREILS DIVERS 

Constructwr 

Ateliers de Constructions Elec· 
triques de et à Charleroi. 

S.A. Electromécanique, 19. rue 
L. Crickx. Bruxelles. 

Société Nouvelle Siemens. ch. 
de Charleroi. 116. BruxPIIes. 

S.P.R.L. Minelec, 18. rue de 
Menin. Bruxelles. 

S.P.R.L. Minelec. 18, rue de 
Menin, Bruxelles. 

S.P.R.L. Minelec. 18. rue de 
Menin, Bruxr•lles. 

1 
N" de la diculon 1 

mlnfslet"ielle Observations 

Transformateur à air. type T.S.t6o.M. 
G.s. tension primaire . tooo/6ooo V. 
tension secondaire : :a:ao/550 V. puis
sance continue : t6o kVA. puissance en 
surcharge : 250 kVA (8 h). 

s/plan :1.o8;.:184. 

13E/8369 1 Collret de contrôle el de mesure d'isole· 
· ment. type M .l.951. construit par Merlin 
et Gérin de Grenoble (France). 

s/plan C.s697. 

1;E/Il37:1 Collrel type A.D.M. pour disjoncteur 
lOO A. 

s/plan 226.119. 

Cuve ~our lransformateur triphasé. bas
sc tensron ( 110 à 6oo V) réalisé suivant 
les pui~snnces de 5 à 2o kVA en qua
tre varmntes dénommées types SM/5 _ 
SM/to- SM/15 ,., SM/2o. 

s/plan E.o87 . E.o9;. 

Par avenant à la décision 1 3E/8044 du 
13-8·51. le couvercle E.tt8-A. pourvu des' 
Ëganes de co.mmandc représenlé au piani 

E
.09<J. peut ctre substitué au couvercf.,, 
. 116 visé dans I'agréation précitée. 

Avenant à la décision 1JE/82)4 du 20· 
l /·52 : le couvercle dt• la cuve lype M.0.-
2 4.S pour Iran f t J· , s ormn f"ur. Pt>ul êlrt" 
~~mp e~e Pd~r uned ou deux buselures pour 

Vt:>rse~P axe f' com d d 
mutaleur 0 d mnn t" e rom-

. d ~ (" tout autn• acc<•ssoirf> djs-
pose a~s l ~~velopP<' de l'appareil. com-1 

----------~----------------------------------------~m~e~r~au plan E.094. 

Al<·li<•rs de Cons\ rud ions Elec-
1 riqw·s d<· c·l à Chnrfc>roi. 

CoflrPts lype· VM A 1 
mesure •·t B B . . .Q. pour appareil d~ 
, d. .V.g. t>our l inlerrur>h•urs! 
a c/ojmnn f' pnr bouton-poussoir. 

s P nn 'l. lt'ÎI.ÔSJ. 

(n•s coffrels PPU\'<•nt liln• 1 f 
m<·nl. .-omhinés •·nif<· •·u.< uli isés iso f. 
mt ln· mntrri«·l aurri~). ou nvt•(' toul 
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Constructeur 
1 

N" de la diclslon 1 
minislêriellc 

E!ablisscmcnts H .F. Desliné. 2. 
rue de la Vallée. Bruxelles. 

S.A. Eleclromécanique, 19. rue 
L. Crickx, Bruxelles. 

Sludio-Dclcuzc. rue de la Sta
lion. Forchie-s. 

E!ablissemcnls H.F. Desliné. 2. 
rue de la Vallée. Bruxelles. 

S.A. Electromécanique. 19. rue 
L. Crickx. Bruxelles. 

Ateliers de Construclions Elec
lriquo do el à Charleroi. 

S.P.R.L. EMAC 142-1 44. rue 
Bara. Bruxelles. 

13E/8449 

Oh.er'\'ntlont 

Avenant à la décision 13/E7934 du 20· 
4·5 1 la pièce de raccord dénommée 
• Adapteur coudé • réalisée s/plan P . 
2001 par Victor Products de Wallsend
on-Tyne (Angleterre) peut être utilisée 
pour la liaison d'un socket de prise de 
courant 100 A . du type Victor. 

Avenant à la décision t ; E/8303 du ;o-
4·195:1 : coffret haute tension type S.F. 
751, construit par Merlin et Gérin de 
Grenoble (France) 

s/plan C.A.5694. 

Enveloppe pour flash-électronique réali
sée par les Ateliers J. Hanrez à Mon
ccau-s-Sambre. 

Le socket d 'extrémité dénommé c Closer 
Socket > réalisé s/plan Q.2597 par les 
Usines Viclor Producls de Wallsend-on
Tync (Angleterre) peut êlre substitué au. 
socket (repère P . 171) du plan Q . 1570 de 
la fiche de raccord. pour câble souple. 
agréée par la décision 13E/7o28 du 
4·8·1947· 

Coffret type 1347 pour contacteur-dis
joncteur, interrupteur tripolaire. inter
ruplcur à flotteur. etc - tension alterna
tive 500 V. intensité variant de :15 à 
lOO A. 

s/plans 1347-C et 1351-C . 

Ens~mble de coffrets type S.K.D.g. 
:10.4o.p. pour interrupleur tripolaire. 
contacteur-disjoncteur. jeux de barres, fu
sibles. elc. T ension 500 V. Intensité com
pris~ ~nlre :10 et 6o A. 

plan 1.161.172. 

Avenant à la décision 13E/768o du1 
::t-5-1950 : les parois longitudinales dul 
coffret pour contacleur tripolaire peu.l 
vent être complété<.'s par une ou deux 
tubulur~s soudées pour traversée axe de 
commande manuelle. 

s/plan 1381-C. 
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Date 

1 
1 N" de lo dêcôsion l -

d'autorisation 
Constructeur 

ministérielle Observa lions Dote l Construdeur 1 N" de ln décôsôon 1 Observations 
d'o~,aloriJolion ministérielle 

tCi-9-5:1 Ateliers de Constructions Elec- IJE/8457 Par avenant à la décision 13E/7464 du 
triques de et à Charleroi. 2-6-1949. le boîtier type E.I.G.T. peut 

être utilisé avec deux entrées de câble 
armé du modèle visé par la décision 
1;E/6552 du 4-4· 1940. 

19·9·5:1 S.A. Fabricom, bou!. du Régent, I}E/8462 T ransformnteurs à bain d'huile, 3.000 à 
IJ, à Bruxelles. Ci.ooo/400 V, modèles 33:>.· 125 et 332-

250. puissances 100/125 et 200/250 kVA.I 
s/plnn 396. 

Ci-10-52 S.A. Socomé, 120·1'22, rue St- t;E/8469 Coffret de commande type S.123 pour 
Denis. Forest. sectionneur-inverseur et disjoncteur. 

s/plan 50.151. 

del 

1 
Ci-10·52 1 S.P.R.L. Minelec, t8, rue 1;E/8473 1 Coffret type E.2::10. 

Menin. Bruxelles. s/plan E.OQ9. 

30·10·52 Atdiers de Constructions Elec- 13E/8495 Coffret 3 X ;Bo V, 25 A. 
tro-Mécaniques (E.M.D.). s/plan E.M.D.478. 
35· rue J. Schmidt à Dam· 

22·9·5::1 S.A. Socomé, 120-122, rue St- 13E/84Ci3 Coffret type S.122 pour interrupteur. in-
Denis, Forest. verseur, lampe-témoin ou connexions. 

s/plan 50.044. 

30·9·5::1 S.A. Electromécanique, tg, rue t3E/84Ci8 Avennnt à ln décisiott 1;Ef7457 du 31 L. Crickx, Bruxelles. 5·49 : coffret hasse tension lype X.D. 
223·31 pour disjoncteur lype D .M .C .. 
contacteurs- inte 1 d ' . rrup eurs. contacleurs-

1510?cteurs. SSO V, soo A. construit par 

1 

1 

Merlm et Gérin de Grenoble (France).! 
s/plan C.s726. 

s. A. Eleclromécanique. 13E/8470 3·10·5::1 19. r. ~venant aux décisions 13E/7o24. 1·7·47: L Crickx à Bruxelles. 
;E/7213 du 3·7·48: 13Eh347 du 28-

1
-49' IJE/7457 du 31·5·49: 13E/7466 dul 

d5·Ci·49: 13E/7984 du 8-Ci-sa: a;E/8147 
u '4·1 1·5 1 et t;E/8255 du 13·3·5::1 il 

peut êlre fait usage de pl . 1 ·1 1 
regard , el<tfl ns pour es 

ds servant n la vérification du ni-
rau u remplissage quarlzeux des trans· 
,;rmateurs visés par les décisions préci-
Ms t construits par les Etablissements 

er'" et Gérin de Grenoble (France). 

3·10-52 S.P.R.I .. Minel~Pc. 18. rue de 1;E/8471 Avenant à 1 dé . . E d Menin. Bruxelles. a nston 1 3 / 8300 u 
d2·4:32 : ~lacrm~nt sur le coffret E .t QO 

u c ouvrrc f' rC"prés"nté au plan E. tOt . 

)~10·52 S.A. El•ctromfcanique. 1\), ru• IJE/8472 ~~:[r~·t haute tension type C.N.s::t cons-1.. Crickx. Bruxelles. 
G .. P;r los Etabliss.ments Merlin r1 

cerrn c• \, hl (F 1 1 .creno e ranc<•) 
' Pan 4 ·~4).197· 

, .. 

premy. 

31·10·5::1 S.A. L'Eiectriclté Industrielle c:>E/8494 Avenant à la décision t;E/81t4 du 
Belge à D tson. 8-10·51 visant le coffret type D.S.R.G. 

350 : utilisation de fonte au lieu d 'alliage 
léger. 

17·11·51 S.P.R.L. Minelec. tB. rue de 13E/8504 Coffrets types E.2oo et E .230. le pre-
Menin, Bruxelles. mier pour disjoncteur lOO A. lransfor-

mateur, interrupteur. contacteur, lampes. 
appareils de mesure, contacts. relais. fu -
sihles, le second pour boite à masse. 

1 
s/plans n• E.too et E.tO). 

17·11·5:1 S. P. R. L. Minelec. t8 rue de 1;E/85o7 Avenant à la décision 13E/ 8o44 du 13-
MPnin. Bruxelles. 8-51 : les ouvertures non utilisées du cof-

fret E.130 seront obturées dès la coulée. 

17· 11·5:1 Ateliers de Constructions Elec· 13E/8509 Avenant à ln décision 13E/8156 du 20 
tro-Mécaniquos (E.M.D .. ) mars 1952 adjonction d'un manchon 
35· rue J. Schmidl à Dam- av~c entrée pour câble armé agréés par 
premy. la décision 13E/7s8o du Oll·ll·49· 

s/plan E.M.D.4121. 

17· 11-52 S.P.R.L. Electro-lndustrielle 6. 15E/85os Interrupteur à tirage type d .945. uni po-
ruE- dt"s Augustins. Liege. la ire ou bipolaire. 550 V. 15 A. 

s/ plan 15.953. 
Boite de dérivation type d .955 550 V. 
6o A . pour câble armé ou câble souple. 
À une. deux. trois ou quatre directions. 

s/plan 15.951. 

1 

) · 10-';2 Atr·lic·" cl<· Construc-tions Eler-
t;E/A47H Coffn·t à 1 h t t ro-:'v1i .. (·un hjuc·s Œ.MD.) . s/ l _ ou ons-poussoirs. 

)). fllf' J S,·l.mid t À Dam- l' an F .. M.n.497. 

pn•mv. 

IQ·II·jl S.P.R.I.. EMAC 142· 144· rue qE/ 85o6 Colfr~t type 1358-C . 550 V. 50 A. pour 
Bnm. BruxeiJ,.,, interrupteur à 1. 2 ou 3 pôles. interrup-

l<·ur df' fin d" course, n~lais. etc. 
s/plans 1358·C et 131BC/ 25. 
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Constructeur 
1 

N" de la d!<.,;on 1 
ministérielle: 

Société Nouvelle Siemens, ch. 
de Charleroi, tt6, Bruxelles. 

Hugd Wood and Co Dashwood 
House, Old Broad Street. 
6g. London. E.C. 2. 

S.P.R.L. Minelec, 18, rue de 13E/8528 
Menin, Bruxelles. 

S.P.R.L. EMAC 142-144. rue 
Bara, Bruxelles. 

Avenant à la décision 13E/7878 du 
14·2·5• visant le coffret lype A.T.R.i.l. 
• Adjonction sur une des parois laté· 
raies de la cuvelle d'une bride servant 
à, la fixation d'une enlrée pour câble 
d un type agréé, soli à livrer passage à 
un axe de commande. 

s/plan 326.:;99. 

lnlerrupteurs types V.S.; .. V.S.2. cl H. 
D. construits s/plans P.H.W. 244/C et 
P.H.W. 259/C. 

Avenant à la décision 13E/8o44 du 
13·8·5 1 : couvercle du coffret porté par

1 

des charnières venues de fonderie et dis· 
posées sur un quelconque des bords du 
dit coffret. 

s/plan E.111. 

Avenant à la décision 13E/768o du 
2·5·50 relative à un coffret pour inter· 
ru.pt:ur de blocage (modifications de1 

1 delatl) ·voir plan 1361-C el 1318-C/25·' 

.---8---12_·_5_2--~S-.-A-.--E-Ie~c-lr_o_m_e __ c_a_n_lq_u_e-.--~9-.--ru-,~.---,-3-E_/_8_54-6--~P------------------------------1 
L C · k B Il ar avenant aux décisions 1;E/8124 du 

• TI C x, ruxe es. 16·10·51: 13E/8324 du 28·5·52 et qE/ 
8~~ d

1
u 4·7·52. il peut êire fait usag~ de 

p extg as pour les voyanls de boiliers 

1 

co~tenanl des appareils de mesure ( vof· 

---·------~------------------------~-----------~m--el_r_•_o_u __ a_m_pe._·_re_m __ èl_re_)_. _____________ ll 
9·1'l·52 

10·12·5'l 

IO· IJ.-)2 

AteliNs de Constructions Elec
tro-Mécaniques (E.M.D.). 
35. rue J . Schmidl à Dam
premy. 

Constructions Elt-ctriqurs Sc-hu·· 
der S. A .. rue des Français, 
Ans. 

CoffrVet pour démarrage de moteur 1 5oCV 
500 . 

s/plan E.M.D7326. 

~olle de dispersion (ou à connexions) 
a quaire entrées de câble 

s/plan 106.986/ 48o. · 

1 

S.P.R.I .. :vlinelo·o·. oH. rue d,·l •>E/H;n 1 Coffrel s lypo•s E-:240. 1 E - 1 
:VIo·nin. Rruxellrs. </ 1 E • o .l,o. 

J · Pans ·'0 2 · E . 114 · E.112 et E.o2;. 

r------- ;;;~~~~~i--------R~~~~~-----------
1 

1 

Al<•lirr> d<· Con>lruclio_,,. F.lo·c-~ 1 (' ff d i ,. 0 ro•l <'mnrr . • · 
11 - ll --,.z lrth· •i-t·aniqlws (f .. r'v1J).), F/R d 1 t ur o. '1 vilessc~s d ·.z sc>n:O 

1 S 1 d 
l'\ • 354 •· marc 11· nwo· 1• \ i 

)). nw . .. ,. mli 1 à Dnm- )l),,'i ~\V. ~f'c· •onne~ur 1jO . )0 p-: 
pr'f·my. !-/plrm E .f\-1.1) }Il . 1 

,.. 
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1 Date 

1 

\ 

d'nulorlsollon 

1 1-12-5'1. 

1 
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Ill. - APPAREILS DIVERS. 

Conslruclcur 
1 

N• de ln d!<islon 1 
mfnisCériell~ 

Alcliers de Conslructions Elec
lro-Mecaniques (E.M.D)., 
35. rue J. Schmidt à Dam· 
premy. 

S.A. SEI\1. 42. Dock Gand. 

1 
Avenant à la décision 1 3E/i976 du 
6-6-51 relative à un coffret pour démar· 
reur à une vitesse et deux sens de marche 
(22o/soo V. 37 kW). 

Modifications de détail. 
s/plnn E.!VI.D. 4 t 52. 

Disjoncteur-sectionne-ur Metrovick. type} 
S.F.I. t.ooo V. jO A. construit par lai 
Metropolilan Vickers de Manchesler et 
Sheffield (Grande-Bretagne) et modifié 
par la S.E.M. de Gand. 

s/plan n• C.40.335· 

11-----~--------------~------~------------------
ll·l'l·52 

1 Date 

1 d'oulorlsntion 
1 

1 

4·1·52 

1 
1 22·1·52 

23· 1·52 

6·3·5:1 

~ï-5 ·5'1 

' 

S.A. Electrlcité luduslrielle Bel
ge, Dison. 

Avt•mwt à lu décision t 3E/6607 du 
7·1·41 : disposilion d'un regard avec 
double glace sur le couvercle d 'un cof. 
frei sectionneur 400 A. agréé au nom de 
la S.A. El~clromécanique de Bruxelles. 

\'/plan 440.936. 

V. - MATERIEL D'ECLAIRAGE SUJET A DEPLACEMENT 

1 
Con~lruclcur 1 N" de ln déc;,;on 1 

minlsléricllc 
Ol»en.·nlions 

1 
N.V. Fabriek en Handelsbureau 1;E/8173 Avf'nant à la décision 13C/5731 du 

c Nederland > à Haarlem 10· 1:1·51 suppression du scell<>ment à 
(Hollande) . la litiJariJe des exlrémités du cylindre de 

prot~ction. en perspex. Nouvelle dis po-
1 sillon figurée au plan 5655/20. 

1 
Société Eleciro-lndustrielle de 13E/8191 1 Armature de proteclion. type d.940 pour 

Luxembourg. 28, rue St. lamp~s à incandescence de 100 et 200 W. 
Pierre, Liège. construites par la firme Gothe et Co de 

Mulheim (Ruhr) 
s/plan d.940/23. 

1 N.V. Fabriok en Handelsbureaul 13E/8192 1 Bolle d... dorivation pour cAb!., souple 
« Nederland > à HnnriPm sous caoutchouc. 
(Hollande). s/plnn 5·770. 

Aleliers de Conslrudions El<>c· 13E/8237 Armai un:~ pour 2 lubes fluoresœnls d"i 
tro-Mécaniqut>s (E.M.D.). 20 \V. 1 10 ou 2'l0 V. 
35. rue J. Schmidt à D am· sâplnn E.M.D. 421 . 
premy. 

1 Elahlisso·monls H.F. D<•sliné. 73. qE/83:13 rvJodificiltÎOn d t\S conn~xions intérieureS 
rue de Hennin, Bruxelles. du coffr.•l l\1idgo•t agréé au nom de la' 

1 

firm o· Sadan par ln docision 1 :;E/7540
1 

elu IH-10·19 d arr< .. dalion de CPt appa-1 

ro•il à l'alinwntalion d'une installa tion: 
<r~clnirartf\ sous la t·~nsion de 110 \ 1.1 
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V.- MATERIEL D'ECLAIRAGE SUJET A DEPLACEMENT 

Date 

1 
Conslrudcut 1 N• ~c lo .lé.:i•lon 1 

Observation, d'autorisalion minùtérlefle 

3-11-5~ Dominitwerke à Hoppecke, 
lemagne). 

(Al- 13C/s763 Projecteur type e.L.O. 
rage des locomotives. 

destiné à l'éclai-

s/plan 177/24.592. 

27-11-52 S.A. d'Eclairage et d'Applica- 13E/853o 1 Lampes éleclropneumatiques types 0,455. 
lions Electriques, boul. de la d.S. et o.447 d.S. 

1 
Scarpe, Arras (P.d.Calais). s/plan D.3873. 

1 

VI. - TELEPHONES I:.'T SIGNALISATION 

d'autorisaUon Constructeur ministérielle Obscnro.tions Dote 1 ~· N• de l• dki•lon 1 

11-----~----------------~------~-------------------
Q-1-51. 

18·3-52 

22-4-52 

S. A. Amelco. 1.5. Quai de Wil
lehroeck, à Bruxe lles. 

S. A. Amelco, 1.5. Quai de Wil
lehroeck. à Bruxelles. 

S . A. Amelco. 1.5. Quai de Wil
lebroeck. à Bruxelles. 

S. A. Amelco. 25. Qua i de Wil· 
lehroeck. à Bruxelles. 

Coffret interrupteur type d .G.S. cons
truit par Fünke et Hüster de Kettwig 
(Allemagne). 

s/ plan 549· 1 t. 

Poste téléphonique automatlqu~. type 
d.G.L. à magnéto d'appel et batterie 
locale. construit par Fünke et Hiister de 
Kettwia (Allemagne). 

s/ plan 564/t 1. 

Par a venant à la décision 13E17584 du 
2~- 11·49.le boilfer à relais exécutés/ plan 
n 36o (type R.U.I.) sera dorénavant 
désigné par Type d.U.G.I. 

Les entrées (A} avec écrou d 
• l B e serrage 

cre~~ é ou ( ) avec écrou de serrage rn! 
2 P•rces. c•rgot et vis spéciale pour câble 
dou~le '?us caoutchouc. dc· 12 à 31 mm l 

e ~amctr~ :~térit"ur, 1 axe de lraversée' 
(C) •mmob,(,.e par ~ondt•lle -rc•ssort. l'axel 
(0} de co':"ma!'de cl interrupteur. le hou-1 
lon-pousso~r (E) et le voyant (F) à sim
p)p glacc-, rn V<>rrr ordinaire- ou verre' 
Pyrex de 70 mm. de diam épa' 1 
sont . f· . F k . rs. IO mm. 

~ea Jses par ün P ri· Hüst(>r dP! 

s/ plans ;oo/ 1-a c•t 41 tl-a. 
K•ttw1" (Allemagne) . 

1 

,----.---------:--~------1 
1 

29-7-p S. !\. Amo•lc·o. 2;. Quai cie Wil- 1 ;E/ 8411 lnslnllation t~lét>honiquo sa ! 
f,.fn<w< k. a Bn!Xc·ll••<. cl',; ri' "1 t ns source· 

rw~.J.OH' c•c· riqllf". ron~lruilt~ p;u Fünkf' 
..t Hus l<-r ,f,. Kl'ltwi~ ( AII<'maunc•) . 

; / pliin< ;1>;-/ 1 - '; ~ 1 /l. ;;-:r./ 1 el <;611/ 1.: 

..... 

1 

i:
: 

-

.~ 

Juillet 1953 

1 

Date 

d'outorlm tion 

29-7-51. 

12-Q-52 

26-11 ·52 

27· 11-52 

2tl-11-52 

DR le 

<l'nutorisnlion 

28- 11-52 

1 
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VI. - TELEPHONES ET SIGNALISATION 

Constructeur 1 N" de lo .Jé.:i,lon 1 
ministéricJle 

Obsen'ations 

S.A. Foraky, 13, place des Bar- 13E/8409 Installation téléphonique dénommée < ln-
ricades, à Bruxelles. lerphone > réalisée par la S. A . Foraky 

pour la transmission de messages dans 
lrs puits en fonçage. 

s/ schémas n• 9936 et 9937· 

Société Nouvelle Siemens, ch. •3E/ 8448 Coffret type E.S. Sch.K. 5· pour corn-
de Charleroi, 1 16. Bruxelles. mutateurs téléphoniques tension de ser-

' ' ice 1.4 V , réalisé s/plan 024.880. 

J S. A. Amelco, 25. Quai de Wil- 13E/ 8527 A venant à la décision 13E/81:r.6 
lebroeck. à Bruxelles. 18-10-51 relati,•e au poste téléphonique' 

type d.G.T. 32/ 2 : modifications de dé-1 

tall. 

1 

Atc•liers de Cons! ructlons Elec- 13E/8531 Boîtier type B.g. construit en 3 variantes : 
triques de et à Charleroi. a) Tableau lumineum Mad. B.g.l.14, 

b) Boititr avec interrupteurs à bou-
lons-poussoirs B.g.b.p.t4. 

B . c) Boîtier à manettes enclenchées 
g.m.e.6. 

s/plans Q.200.507 ct 5·204.676. 

S. A. Amelco. 25. Quai de Wil-l 13E/ 8529 1 Laryngaphone et casque téléphonique 
febroeck. à Bruxelles. comportant chacun deux capsules élee-

1 
ltromagnétiques en série - matériel fabri-
1 qué par la firme WECO (U.S.A.) 

\ 

s/ plan n• 75· 

VIII. - LOCOMOTIVE DIESEL 

c~m.tnu1eur 

S. A. Koppel · Equip~ment. 
Champs-Elyséos, 114. Paris 

(&·). 

1 
N" de la déci•lon 1 

ministérielle 
Oll!l~n:ntions 

Lora Dir«·l. lypt• G .42. moteur M er
cédès à 2 cylindres vert icaux. cyclr O ie
«·1 à 4 temps. 4'2/ 45 CV. construite par 
la linn•• Ruhrtha lc•r l\1nsc·hinr nlabriek à 
l\lülll('im (Ruhr) 

s/ t>lnns A.Z.no . 2t.361i.a · 22.756 -
A .Z.H1ti.a - u .; ;5 - 21.56;-.o rt 21.';70.n.\ 
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IX. - LAMPES ELECTRIQUES PORT A TJVES 

Conslrvcleur Obsc:rvoliona Date 1 1 N• de la dé<:isicn 1 1 

11 
__ d_a_•_•·-~--~-"--~----------------------~~-"-';."·-ist-ér~le~llc~~-------------------------------

17-t-5:1 

:13·1·5:1 

26-8-52 

3·10·52 

Cie Auxiliaire des Mines, :16. 
rueE Van Ophem, à Uccle· 
Calevoet. 

Thomas A. Edison Ltd New 
Edinburgh Road. Glasgow 
E. :1. (Angleterre). 

Société Belge d'Applications 
Eleclriques. rue de la Limi
te. La Bouverie. 

S.A. Les Ateliers Mécaniques à 
Morlanwelz-Hayettes. 

S.A. Les Ateliers Mécaniques à 
Morlanwelz.Hayettes. 

13C/574o 

13E/5754 

Lampe chapeau type M.:~.a.A.M. cons-1 
tituée d'organes provenant de deux lam
pes déjà agréées soit : 
l) !"accumulateur de la lampe Dominit. 
visée par la décision 13E/79:14 du I0-
4·51. 
2) le projecteur de la lampe de la Cie 
Auxiliaire des Mines visé par la décision 
13C/5730 du 17·11·51. 

Lampe chapeau du type K.l .. P.M.X.17 
accumulateur 3 éléments fer-nickel 3.75 
V. capacité to A/h. ampoule de 3.65 
V. 1.15 A. 

s/plans C.736Q et C.81o:1. 

Lampe électrique au dmpeau type N.C. 
1:1.A.M. (variante du type N.C.12.A. 
agréé par la décision 13C/5628 du :1-
6-41), 

s/plan 452. 

Placement du projecteur de la lampe 
ELAU.L.C.1o (décision t;C/5653 du 
•4·2·5o) sur les lampes Concordia S.C.I 
L/;.M. (décisions t;C/5585 du :10·4·46 
el t3C/5613 du 6-1-47) et S.M.L./5 t.B.I 
(décisions t;C/5701 du 6.6-51 el 13C/ 
5725 du 18-9-51) . 

Lampe électrique au chapeau. à accu. 
mulrt~eur au plomb (:~ éléments) 8,5 A/h 
lype S.M.L./52.B .. construite par la fir
me Concordia Elektrizitlits Akliengesell
schaft de Dortmund (Allemagne) 

s/plan 975-L. 

---~---------~--~------------11 
3·10·52 S.A. Les Atelit-rs Mécaniques à 

Morlanwrlz-Hayeltrs. 
1;C/5755 Lampe é lrctriqu(" au c haprau, à accumu·j 

l~trur alcalin (; éléments) 11 A/h. type 
S.M.L./52.C. construit par la firme Con·l 
rordia Elektrizitats Akiiengesellschaft de· 
Dort mu nd (Allemagne) s/plan 974.L. 1 

,--~-------~---i--------1 
S.A. d'Eclaira~~ de·< :'vlinc•, ~t 1•C/•7•1! A ' 1 d : 10·10·52 

d '() 11 1 d ' ' ' _ ve•nnnt a . " écision 13C/•o•9 du· uti aae· n ustri~l à H 1 ' ' 
l.one·in . .>O· I-2 rr atrv~ au typr dr lampr 522.! 

a ne c· umulat•u; alcalin Frieman <'l \V off: ' 
f~·rriH·I~m~ d,. 1 ClfTUmuJatt, ur par Unf-' pfa. 1 

qw· d éWH·r fWf'C lravt-rsé(•s isoléc:-s (pri· 
mil iv<·mPnL f'PIIf• plnclllf" f-I ail f' ll ébo
nilf~) . · J 

- , 
' -

~ 

Juillet I9H 

Dnte 

d'nulorlsalion 

10·12·5:1 

Dntc 

d'autorisation 

12·9·5:1 

D ole 

d'e.ulorisolion 

8-1·52 

Ont~ 

d'oulorisotion 

9+52 

17·12·52 

1 
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IX. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 

Con~lruclrur 

Société Belge d'App1ications 
Electriques, rue de la Limi
te. La Bouverie. 

1 

N• de lo dkiolon 1 
ministérielle 

Oh~rvnlions 

Lampe électrique portative. du type dit 
• au chapeau > C .B.8 .. ace. au plomb. 
cap. 9 A/h. projecteur à 2 ampoules 
consommant respectivement o,8 et 0.46A. 

•/ plan n• 200. 

XII. - EXPLOSEUR 

Conslrudeur 

Imperial Chemical 
Ltd, 60, rue 
Bruxelles, 

Industries, 
Ravf"nstein. 

1 
N• de la déd•ion 1 

ministérielle 
ObSC!rvations 

1 Exploseur type • Little Demon >, à ma
gnéto à induit mobile • appareil de sécu
rité inlrinsèque - construit par les usines 
Marston Excelsior de l1mperial Chemi
cal Industries à Forderhouse-Wolver
hampton (Angleterre). 

s/plan A.B45. 

Xlii. - OHMMETRE 

Construcleur 

Anciens Etablissements V. Du
quesne A .E.V.D .. 2:10. av. 
LouiS<•. Bruxelles. 

1 

N• do la dé<islon \ 
ministérieJie 

13E/Bt66 

XVI. - DIVERS. 

Constructeur 

S.A. Distrigaz, 32. rue Marie 
do Bourgo11ne, Bruxelles. 

Société Anonyme Caridrng à 
Lanaeken. 

1 
N• de la décisk>n 1 

minlt lértelll! 

Observnllons 

Ohmmètre du type c Meguer sene 2 > 
à magnéto, too V. construit par Ever
shrd el Vignoles de Londres. 

s/ plan RD. QO:;.B. 

ObscnooUons 

Appareil type 8" F .A. dt• ln firme amé
ricaine O.C.E.C.O .. appelé c F lame Ar
restor > utilisé commt· coupe-flammes 
dans les installations souterraines de dé. 
gazage. 

plan 1 o/ 1 s6. 

Tuyau de caoutchouc. réalisé aux dia
mètres de 19.5/;2 mm, do sécurité quant 
à l'écoulement au sol dos rharJ!es d'élec· 
tricité statique. 


