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RESUME 

1. Travaux sur les explosifs. 

Il. Recherches sur la sécurité du tir au rocher. 

III. Etude d'un incident de tir. 

IV. Etude des lignes de tir. 
Les recTwrcTws figurant sous ces titres se rapportent. aux moyens propres cl. atténuer les l'isques d'inflam

mation par le til·. 
Ceux-ci peuvent avoir pour origine : 

t) une charge mise cl. découvert; 
2) un fourneau amputé; 
3) une étincelle électri.que jaillissant dans le circuit de tir. 

De ces incidents, les deux premiers sont inJ1érents cm Hr cl. temps; ils ont motivé cleux mesures qui sont 
maintenant cl' application co uremie en Belgique; le renforcement cle ' la gaine cle sûreté et l'emploi cles cléto
nateurs à court retarcl. 

La gaine cle 5 mm (la gaine Lemaire avait 3 mm d'épai.sseur) a encore été expérimenl.ée sw· cles explosifs 
S.G.P. et sw· cles explosifs brisants. 

Il n'y a pas eu cl'agréati.on nouvelle d'explosifs gainés mai; les résultats obtenus en ucderie expérimentale 
pm·mettent cl' espérer qu'en 1955 cles explosifs blisants pourmnt être utilisés clans cles cas où précéclemment les 
formules S.G.P. étaient imposées. 

Les ti1·s à temps au rocher et en présence cle gri.sou ont confirmé les constatations .faites antérieurement : 
l'emploi cles clétonateurs à court retarcl est une gamnl.ie contre le risque cl'inflammation par des clwrges 
amputées mais il fcw.t que let clistance entre les fourneaux susceptibles de s'influencer soit en rapport avec 
la puissance cle l'explosif. 

Reste le clanger cles étincelles électl'iques, sw· lequel nous avons po1·té tout spécialement notre attention. 
Il en est qui sont imputables aux effets mécaniques de l'explosion; contre celles-lèt, on se prémunit en 

écourtant le plus possilJle le temps pendant lequ~l la ligne est maintenue sous tension. 
D'autres peuvent se proclui1·e avant l'explosion cles charges par suite cle . défcmls d'isolement qui parais

saient à première vue insignifiants. 
Le fait a été mis en éviclence par l'étude cl'une inflammation heureusement sans conséquence gmve, sur

venue dans le pays cle Chcll'leroi. 
Nous sommes amenés ainsi èt préconiser la disjonction. cles deux fils cle ligne ou, si ce n'est pas possible, 

l'emploi cle conclucteurs protégés par une gaine commune et épaisse en caoutchouc souple. 

- V. Eclairage. 
Il est inutile de serrer èt l'excès les pteces con.st.itutives d'une lampe à flamme sous prétexte que celle

ci vacille sous le souffle ou sous un jet d'air comprimé. 
Il arrive que la rupture de l'ampoule cl'une lampe électrique podative mette en contact les 2 électrodes 

du filament. Celles-ci peuvent res/er incandescentes un certain temps et allumer le g1•isou. 
Les moyens cl'évite1· ce danger sont actuellement èt l'étucle. 

- VI. Pression d'explosion du méthane. 
Cette pression a été mesurée sw· cles appareils de /ormes diverses. Les résulta.ts cle ces mesures intéressent 

les constn.tcteurs cl' appareils électl'iques antigrisouteux. 

- VII. Appareils divers. 
Il s'agit d'appareils cle mesure et de clétecti.on elu grisou. 

- VIII. R"plosion dans les installations d'air comprimé. 
L'oxydation cle l'huile cle graissage en présence d'hydmt.e ferl'ique se procluit èt une température qui est 

elu même ordre que celles obsemées sw· certains compresseurs. 

- IX. Lutte contre les poussières. · 

- X. Travaux du laboratoire de chimie. 
Sous ces deux titres sont simplement énumérés les t.ravcwx effectués. 

- XI. Recherches sur l'inflammation spontanée des mélanges gazeux. 
Il a été constctlé antél'ieurement que l'inflammation elu métTwne est conclit.ionnée par la présence elu /or

malcléhycle, premier proclui.L intermécliaire cle l'oxyclation elu métl1ane. 
Il fallait ·clone étudier l'inflammation elu formaldéhycle lui-même. 
Nous avons constaté que cette inflammation poavait se faire d'après un des processus suivants : 

t) l'inflammation de l'aldéhycle lui-même pm· voie thermique (ou écTwuffement); 
2) inflammation retardée de l' oxycle cle carbone pm duit par l'oxydation directe du formctlcléT,ycle; 
3) inflammation de l'acide pm-formique formé pal' oxyclation lente elu formalcléhyde; 
4) inflammation sans retcu·cl elu mélange· formaldéhycle + oxygène suivant un mécanisme non encore éclairci 

et qui fera l'objet de nos recTw,.chies futures. 

- XII. Renseignements divers : appareils agréés, propagande cle la sécwité. 

Annexe : Appareils électl'iques et autres awéés en l954· 
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SAMENVATTING 

- 1. Studi e van de springstoffen. 

- Il. Üpzoel<ingen aangaande de veiligheid van het schietwerk in· de steen. 

- Ill. Studie van een schietincident. 

- IV. Studie over de schietleid ingen. 

De opzoekingen die onder deze titels worclen besclneven hebben betrekking op de micldelen om het 
· gevaar van ont.vlwnmi.ngen door lwt schieten te vermi.nderen. 

Deze ontvlammingen kunnen vemorzaakt worclen clo01· : 
t) Twt ontbloten van een lacli.ng; 
2j het uitschieten van een gecleelte vcm een mi.jn; . 
3) Twt ontstaan van electl'isch.e vonken in de scl1ietk1·i.ng. 

De twee eerste inciclenten zijn inherent aan het tijdschieten. Twee maatregelen werden hiertegen ge
tmffen : de versterking van de veili.glwidshuls en het gebnâk van onlstekers met k01·te vertraging. Beicle 
mactlregelen zijn reecls van courante toepassing in België. 

De versterkfe lmls van 5 mm (de· huls Lemaire lwcl slechts 3 mm clikte) werd verclm· beproefcl op 
S.G.P. spl'i.ngstoffen en op brisante sp1ingsto!fen. . 

Er werclen geen nieuwe oml·mlcle spl'ingstof!en erkend, mam· de uitslagen die in cle pmefgalel'ij ver
kregen werden, laten voorzien clctt in l955 zekere blisante spl'ingstof!en zullen mogen gebruikt worden in 
gevallen waw· tot nu toe S.G.P. splingstoffen voorgeschreven zijn. 

De pme/nemingen over het tijclschi.eten in de steen in acmweziglwid van mijngas bevestigden de vroe
gere vaststellingen : het gebruik van ontstekers met k01·te vertraging is een waarborg tegen Twt ontvlam
mingsgevcutr voortspruitencl uit cle ampulatie van mijnlaclingen, mam· lwt is noclig clat de a/stand tussen 
de mijngaten elie elkaw· kunnen ·beinvloeclen, in verlwucling zij. tot cle kmcht van de splingstof. 

Blijft elus nog Twt gevaar van electl'isch'e vonken clat onze bijzondere aandacht lweft weerhouclen. 
Zekere clezer vonken zijn toe te sclu·ijven aan cle mechcmische effecten van cle ontploffing. fvlen kan 

ze vermijclen cloor cle tijcl, geclurencle clewelke de leiclinu oncler spanning gestelcl blijft, zoveel mogelijk 
te beperken. 

Vonken kunnen zich eveneens voorcloen v66r cle ontploffing, wegens isolatieclefecten elie op het eerste 
zicht onbecluidend scll.i.jnen. 

Dit feit wercl namelijk in Twt licht gestelcl cloor een recente ontvlamming in Twt bekken van Charle
mi, waarvan cle gevolgen gelukkig niet van em.stige cwrcl waren. 

Wij zijn er aldus toe gekomen Twt gebi'Uik van gesclwiden geleiclingen aan te bevelen, tenzij men 
gebruik maakt van soepele sclûetkabels, waw'Van cle geleiclers onder een dikke gemeenschappelijke rubber
huls zijn vereni.gcl. 

- V. Verlichting. 
Het is ovm·boclig de onclerdelen van een vlmnlamp overclreven sterk aan te sluiten onder voorwencl-

sel clat de ulam beweegt onder cle invloecl van een stmal perslucht. . 
Het kan v~o 1·komen clat cle b1·euk van een electrisclw gloeilamp de twee electmclen van het filament 

in contact brengt; deze kunnen zocloende een zekere tijd blijve;l. gloeien en het mijngas ontsteken. Midde
len om dit gevcmr te besllijclen zijn te1· stuclie. 

- VI. Üntploffingsdrul< van het rnijngas. 
Deze di'Uk werd gemeten op een aantal apparaten van allerlei vonn. D e resultaten van elie metin.gen 

zijn van belang voo1· de constJucteurs van electJische a.pparat.en. 

- VII. Allerlei toestellen. 
Het gactt om toestellen voor lwt meten en verklikken van mijngas. 

- VIII. Üntploffingen in persluchtinstallaties. 
De oxydati.e van smeerolie in aanwezigheicl van ijzerl1.yclmten doet zicl1. voo1· op een temperatuur die 

van dezelfde 01·de van grootte is als degene die op zekere compressoren worclen waargenomen. 

- IX. Sto[besllijcling. 

- X. Werlœn van het scheilmndig laboratorium. 
Oncler deze beide titels wonlen de uitge.voerde werken opgesomcl. 

- Xl. Üpzoel<ingen over de spontane ontvlamrning van gasmengsels. 
Vmeger werçl reecls vastgesteld clat de ontvlamming van metlwan geconditioneerd is do01· de aanwe-

ziglwid van [onnaldehycle, eers te tussenstaclium van cle oxydatie van methaan. 
Het was dus nodig cle ontvlcunming vcm Twt fornwlcleh.ycle zelf te bestucleren. 
Er wercl vastgeste ld clat cleze ontvlamming zich kan voorcloen volgens een cler volgende pmcessen : 

t. ontvlamming van het alclehycle zelf langs thm·misclw weg (verllitting); 
2 . vertmagcle ontvlamming van Twt kooloxycle gevormcl clo01· cle reclllstreekse oxyclatie van het for:

maldehyde; 
3. ontvlamming van het per micrenzuw· gevormcl clo01· cle trage oxyclatie van fonnaldehycle; 
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4· ontulam.ming zoncler uertmging van lwt m.engsel [ormcdclehycle en zuurstof volgens een. niet opge-
lwlclercl mech.cmisme, clat het voonuerp zal uitnwken van uerdere opzoekingen. 

- XII. Diverse inlichtingen. 
Erkencle toestellen, veiliglwiclspropagamla. 

Bijlage : Lijst cler electrisclw en anclere toestellen erkencl in l954· 

1. - TRAVAUX SUR LES EXPLOSIFS 

Comme il s'agissait d'explosifs gainés, la plupart 
des essais ont consisté en tirs au bloc rainuré dans 
notre galerie expérimentale. 

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre Rap
port sur les travaux de 1953, ce mode d'essai est 
celui que nous avons adopté pour l'agréation offi
cielle des explosifs gainés (*). 

Le bloc B, en acier doux, de section carrée 
(30 X 30 cm) et de 3 m de longueur est placé 
dans la chambre d'explosion à égale distance de 
la feuille de papier P et du fond F en tôle d'acier 
(fig. t). Il est creusé d'une rainure ouverte, à 90°, 
vers le haut, dont les faces sont raccordées par un 
congé au rayon de la cartouche gainée soit 18 mm 
(rainure normale, voir détail E). 

ID 
COUPE-A·B 

COUPE-c-D_ 

A 

Fig. 1. 

Pour atténuer l'érosion düe aux gaz de détona
tion, on place dans le bloc, avant chaque essai, 
une cornière en acier de 2. mm d'épaisseur, épousant 
la forme de la rainure. 

Les cartouches sont placées en file unique dans la 
cornière, la cartouche amorce se trouvant à l'ex
trémité de la charge du côté du fond de la galerie. 

La charge maximum qui peut être introduite dans 
le bloc est, pour les explosifs belges, de 1 500 g en 
moyenne (gaine non comprise). 

Pour l'essai en grisou, on introduit dans la gale
rie un mélange grisouteux dont la teneur en méthane 

(*) AnnCJ/es des Mines cie Belgique - 1954, juillet, p. 470. 

est comprise entre 8,5 et 9,5 %. (Le mélange est 
amené dans la galerie par l'ouverture 0 et aspiré 
par l'ouverture 0'). 

Pour l'essai en poussières, on· suspend au dessus 
de la charg·e, un sac en papier renfermant 3 l<g de 
charbon fin à 30-35 % de matières volatiles ainsi 
qu'une cartouche qui explose une seconde avant la 
charge. 

Au cours de l'année 1954, nous avons soumis à 
l'épreuve du tir d'angle : 

t) neuf formules d'explosifs S .G.P. (**); 
2) la Securite des Poudreries Réunies de Belgique; 
3) deux explosifs brisants : le Ruptol de la So

ciété d'Arendonck et la Fractorite des Poudre
ries Réunies de Belgique; 

4) la vVetter Nobelit B, explosif de la Dynamit 
Aldi en Gesellschaft à Schlebusch (Allemagne), 
utilisé dans nos mines pendant les premiers mois 
de l'année 1954 alors que les trois usines belges 
productrices de nitroglycérine étaient arrêtées 
par suite de grève; 

5) des explosifs S.G.P. gainés prélevés pour con
trôle par les Services d'Arrondissement. 

En galerie expérimentale, nous avons également 
étudié le comportement de certains explosifs gainés 
dans le tir au mortier en atmosphère grisouteuse 
confinée, suivant un mode opératoire analogue à 
celui pratiqué par la station de Buxton (Angle
terre). 

Ces recherches n'ont été suivies en fait d'aucune 
décision administrative et le nombre de formules 
agréées est ~esté ce qu'il était au 31 décembre 1953. 

Signalons toutefois que les Poudreries Réunies de 
Belgique ont, pendant l'année 1954, développé la 
fabrication de leur gaine rigide. 

Celle-ci, rappelons-le, consiste en un cylindre 
résultant de la superposition d'anneaux (6 ou 7) 
de chlorure sodique comprimé. L'explosif est intro
duit directen'lent dans le cylindre et celui-ci est 
entouré d'une enveloppe de papier paraffiné. 

On retrouve dans cette disposition la gaine tu
bulaire expérimentée jadis par Em. Lemaire e t 
dont les détails de fabrication· faisaient l'objet de 
l'arrêté ministériel du 23 mai 1924. 

(**) Nous réservons la qualification S.G.P. (Sécurité-Grisou-

. Poussières) aux explosifs renfem1ant de 15 à 23 % de chlorure 

sodique et qui, tirés en cartouches de 30 mm sans gaine ni 

bourrage aux mortiers de 30 et 36 mm, n'allument ni fe grisou, 

ni les poussières charbonneuses à la charge de 1 000 grammes. 
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Celui-ci laissait à l'exploitant l'alternative d'uti
liser soit l'explosif S.G.P. avec bourrage extérieur 
soit l'explosif S.G.P. avec gaine de sûreté. 

En fait la gaine tubulaire ne put alors être réali
sée sur le plan indush·iel, faute probablement de 
moyens mécaniques adéquats. 

La gaine pulvérulente fut donc la seule en usage 
jusqu'en 1954. 

La Matagnite VII (explosif S.G.P.) est utilisée 
actuellement avec une gaine de 170 g composée de 
7 anneaux présentant les dimensions suivantes : 

diamètres 26/36 mm 
hauteur 25 mm 

L'arrêté de 1924 prescrivait aussi que la gaine 
devait être entourée de papier silicatisé. Nous 
n'avons pas maintenu cette interdiction; des épreu
ves comparatives au bloc rainuré ont montré en 
effet que le comportement de l' explosif n'était pas. 
du moins pour la charge de 1 500 g, défavorable
ment influencé par la présence d'une enveloppe de 
papier paraffiné. 

1. - TIRS AU BLOC RAINURE 

Explosifs S.G.P. gainés. 

A la demande des fabricants, nous avons expé
rimenté au bloc rainuré en présence du grisou : 

a) Sept formules de Sabulite antigrisouteuse de 
compositions d iverses 'mais voisines néanmoins de 
celle agréée en 1953. La gaine de 140 à 145 g 
était faite de parties égales de bicarbonate de 
soude et de chlorure. 

b) L'Aihlite Il pourvue d'une gaine de 135 g ren
fermant 2./3 de bicarbonate de soude, 1/3 de 
chlorure sodique. 

c) La même, mais avec une gaine de 150 g faite 
en parties égales de bicarbonate et de chlorure 
sodique, (I'Alblite II avait été agréée en 1951 
avec une gaine de bicarbonate de soude). 

Tous ces explosi fs étaient pourvus d'une gaine 
pulvérulente. . 

Le but de ces essais était de vo ir si le comporte
ment de l'explosif était influencé ou non par cer
taines modifications apportées soit à. la compositio~ 
du noyau (cas de la Sabulite), ou de la gaine 
(cas de I'Aihlite). 

A la charge de 1 500 g, aucune de ces formules 
n'a allumé le grisou. 

Etude de la Sécurite B. 

Cet explosif dont la composition· 

Nitrate ammonique 
Nitroglycérine 
Nitrocoton 
Chlorure sodique 

est : 

23.5 
35.0 

1,5 
40,0 

a été ti ré au bloc rainuré avec des gaines rigides 
au chlorure sodique de fom1ats et de poids divers. 

Nous avons obtenu les résultats indiqués au ta
bleau l; ceux-ci mettent en évidence l'influence du 
poids de gaine (ce poids est rapporté à 100 g de 
noyau). 

TABLEAU I. 

Charge limite en grisou 

Poids de gaine poids de matière 
en car louches 1 en 

explosive 

144.4 g 4 393 g 
156 g 10 1100 g 
175 g 18 1476 g 

( 18 cartouches = charge maximum pouvant être 
introduite dans le bloc). 

Actuellement, nous expérimentons en vue d' agré
ation le même explosif pourvu d'une gaine rigide 
de 180 g composée de 6 anneatLx aux dimensions 
suivantes: 

hauteur 25 mm 
diamètres 23/36 mm 

18 cartouches (poids d'explosif 1 770 g) n'allu
ment ni le grisou, ni les poussières. 

Explosifs brisants gainés. 

Ruptol de lei Société d'Arendonck. 
Nous avons expérimenté deux échantillons dif

férant l'un de l' autre par les dimensions d' encartou
chage et par le poids de gaine. 

Celle-ci, composée de bicarbonate de soude 
(90 %) et de ciment ( 10 %) , est du type semi
rigide habituellement utilisé par le fabricant pour 
le Flammivore S.G.P. 
1 , ,. échantillon : 

diam ètres du noyau de la gaine 26/36 mm 
poids de gaine 102 g 
- En rainure normale : 

1 cartouche (78 g d'explosif) a a llumé le 
grisou. 

6 cartouches (468 g) ont a llumé les pouss iè
res à 34 % de matières volatiles (pas in
flammation par 5 cartouches). 

- Au mortier de 40 mm, 8 cartouches (charge 
maximum pouvant être introduite) tirées sans 
bourrage et avec amorçage postérieur n'ont 
allumé ni le grisou, ni les poussières. 

2" échantillon : 

diamètres 23/36 mm 
poids de gaine 170 g 
- En rainure normale, pas inflammation du gri

sou par 14 cartouches. 
- Au mortier de 40 mm, 5 cartouches (charge 

maximum au mortier) tirées dans les condi
tions indiquées pour le 1 'r échan tillon, n'ont 
pas non plus allumé. 

Fractolile cles Pouclrel'i.es Réuni.es. 

Trois formules ont été essayées avec la gaine 
rigide. Nous indiquons ci-après, d'abord la com
position du noyau (tableau II), ensuite les carac
téristiques des gaines, c'est-à-dire, le nombre d'an
neaux, leurs diamètres , le poids des anneaux rap
porté à 100 g d'explosif, puis les résnltats des tirs. 
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TABLEAU II. 

Bl AB B 

Nitrate ammonique 61 76 70 
Nitroglycérine 9 11 9 
Nitrate sodique 9 - 5 
T rinitrotoluol 10 6 10 
Farine de bois 6 7 6 
Talc 5 - -

Type B 7 anneaux de 26/36 163 g charge limite 
1 cartouche ( 1 oo g). 

Type AB 7 anneaux de 26/36 165 g charge limite 
5 cartouches (497 g). 

Type B1 7 anneaux de 26/36 187 g charge limite 
7 cartouches (658 _g). 

Type AB 7 anneaux de 23,6./36 223 g 15 cartou
ches allument 1 fois sur 3 essais. 

Type B 7 anneaux de 23/36 247 g charge limite 15 
cartouches ( 1 164 g). 

Pour atteindre la charge limite de 1S cartouches, 
il faut donc un poids de chlomre sodique bien su
périeur au poids de bicarbonate de soude condui
sant au même résultat avec le Ruptol. 

Par contre, la gaine rigide (jusqu'ici on n'a pu 
la réaliser qu' en chlorure sodique) a de précieux 
avantages au point de vue de la sécurité : résis
tance aux manipulations, régularité d'épaisseur et 
de poids, impossibilité d'utiliser l'explosif seul. 

Au cours de l'année 1955, de nouveaux explosifs 
brisants seront étudiés e t vraisemblablement propo
sés à l' agréation ministérielle. 

Etude de la W etter Nobelit B. 

Cet explosif est pourvu d'une gaine active (ou 
explosive) qui recouvre complètement le noyau 
(surface latérale et fonds). Les caractéristiques 
(composition et dimension·s) du noyau et de la 
gaine sont ·indiquées au tableau III. 

Quatre échantillons ont été soumis à l'épreuve 
du tir d'angle en grisou. 

Pour chacun d'eux, nous avons observé que la 

charge limite augmentait rapidement avec l'ancien
neté de la fabrication. 

On peut s'en rendre compte par les résultats fi
gurant au tableau IV et se rapportant à deux 
échantillons 1 et 2 dont nous connaissions la date 
de fabrication . 

Les charges limites sont exprimées en cartouches 
et en grammes, le poids du noyau étant seul pris en 
considération. 

TABLEAU IV. 

Age de l'explosif 

1 

Charge limite en cartouches 

(ou grammes) 

1) 48 jours 13 cartouches ( 845 g) 
55 jours 14 cartouches ( 910 g) 
62 jours 26 cartouches (1690 g) 
67 jours 26 cartouches ( 1690 g) 

2) 14 jours 11 cartouches ( 715 g) 
21 jours 14 cartouches ( 910 g) 
28 jours 22 cartouches ( 1430 g) 
35 jours 26 cartouches ( 1690 g) 
42 jours 26 cartouches ( 1690 g) 

Ce n'est donc qu'après un vieillissement att"ei
gnant parfois deu.x mois que la charge limite de la 
\V etter Nobelit devient comparable à celle de n·os 
explosifs S.G.P. ( 1 500 g) . 

Fig. 2 . 

TABLEAU III. 

Composition en % : 
Nitrate ammonique . .. .. . . ...... . .... ....... . . 
Nitroglycérine gelatinisée ... . . . . .. . .. . . . . . . 
Solution de nitrate de calcium à 50 % .. . 
F ~ri ne de bois .. .. .... .... ............... .. .. .. 
Bicarbonate de soude .... . .... .... .. .... .. .. . 
Chlomre sodique ... . . . . . .. . . . . . .. . ..... .. ... . . 
Diamètre extérieur en mm .... . . . . .... . . .. . . 
Longueur en mm . .. .... .. .. . . .. .. . ...... .. . . . . 
Poids en g .... ........ .. .. ... .. .. ..... . .... .... .. 

Noyau 

26.5 
30,0 

3.0 
0,5 

40,0 
25,0 
90,0 
65,0 

G aine 

10,0 

25 ,0 
65,0 
32,0 

100,0 
6o,o 
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Nous avons effectué également d es tirs en rainure 
latéra le, (fig . 2), c'est-à-dire, dans une rainure 
c reusée le long d'une des arêtes du bloc, l'une d es 
fa ces é tant verticale, l'autre horizontale. 

Pour différentes distances D de la rainure à la 
paroi d e la galerie, nous avons déterminé la charge 
limite en présence du grisou. 

L es résultats reportés au tableau V montrent 
qu'ici encore la charge limite de l' explosif allemand 
est inférieure à celle des explosifs S .G.P. à gaine 
renforcée. 

TABLEAU V. 

Charge limite en grammes pour 

les distances de 

40 cm 
1 

50 cm 
1 

60 cm 

\V et ter Nobelit 130 260 

1 

5 8 5 
M a tagnite VU 300 300 1500 
Flammivore 100 3 00 1 1500 

Contrôle des ,explosifs agréés. 

S ept échantillons d' explosifs agréés soit : 
Allmlite 2 

Flammivore 
Nitroboncellite 
Ni trocooppalite 
S abulite l 

ont é té soumis à l'épreuve du tir d' a ngle. 
Les deux échantillons d'Allwlite ont a llumé le 

grisou à la charge de lO ca rtouches (pas inflam
ma tion par 9 car touches) ; les autres explosifs n'ont 
pas allumé à la charge de 1 500 g. 

2.- TIRS AU MORTIER ENTRE PAROIS 

C e mode d' essai , qui rappelle la « b :·ea l< gallery » 
d es expérimenta te u rs de Bux ton , consiste à faire 
exploser la cha rge dans un mortier dont le fourn eau 
d ébouc he entre 2 parois méta ll iques pa ra llèles. 

L es gaz de d étonation se dé tendent ainsi dans 
une a tmosphère inflammable confinée. 

C ette épreuve que nos collègues a nglais ont ima
ginée pour reproduire l'incident d 'un fourneau dé
bouchant dans une fissure renfem1ant du grisou 
es t considérée par euJ< comme extrêmem ent sévère. 

Nous avons donc installé à l'intérieur e t contre 
le fond F de la galerie, (fig. 3), d eux parois verti
cales distantes d e 50 mm, constituées chacune par 
3 fers U de 3 rn de longueur, de 30 cm de hauteur, 
superposés et boulonnés. Le mortier s'a ppuyait con
tre les bords verticaux d es deux parois. 

COUPE"A·B 
Fig. 3. 

Nous avons tiré dans ces conditions, avec l'amor
ça ge postériem· e t sans bourra ge, les explosifs sui
vants : 

- S abul He a ntigrisouteuse gainée : 
6 cartouches au mortier d e 40 mm. 

F ractorite B gainée ( cha rge limite au bloc 
rainuré 100 g). 

6 ca rtouches au mortier d e 40 mm. 
10 cartouches au mortier d e 36 mm. 

- \Vetter Nobelit à gaine active : 
18 cartouches au morti er d e 36 mm. 

Aucun d 'eux n 'a allumé le grisou. 

Il. - RECHERCHES SUR LA SECURITE DU TIR AU ROCHER 

L es recherches que nous poursuivons d epuis 1947 
dans nos galeries du Bois d e Colfontaine sont le 
complément d e celles effectuées en galerie expéri
m entale. 

L es tirs au mortier et au bloc ra inuré ont pour 
seul objectif le conditionnement de l'explosif (com
position du noyau, composition et poids de ln 
ga in e) . 

Dans les essa is au rocher ce sont a u contra ire les 
conditions d'utili sa tion qui sont m ises en· cau se. 

Lors du ti r à temps, il a rrive que d es charges 
explosent dans d es fourn eaux plus ou moins houle
versés, voire même amputés p a r des explosions an
té ri eures, et si le déla i entre les d ép arts es t suffi sant 
il se peut que des cartouch es détonent à l'air libre . 

Ainsi que l'ont montré les tirs au ro cher effec
tués au cours d es exercices antérieu rs .. les consé
quences d e tels incidents s'a tténuent lorsqu'on 
écourte le d élai entre les explosions su ccessives; en 
cela réside l'intérê t des dé tona teu rs à court retard. 

Au cours d e l'année 1954 , nous avons cherché 
par de nouveaux essais à obtenir confirmation des 
consta ta tions que nous avions fa ites à ce sujet les 
années p récéd entes . 

L es tirs au rocher font encore a ppa raître uu autre 
risque d 'inflammation : celui résulta nt d es contacts 
qui se produisent dans le circuit de tir par suite des 
d égrada tions imputables aux actions m écaniques 
postéri eures à lé\ dé tonation : p ierres proje tées, chas
ses d 'a ir ct d e gaz, e tc. 
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Pour supprimer le jaillissement d'étincelle~ dan
gereuses aux points de contact, il faut que l' explo
seur soit pourvu d'un dispositif qui réduise à 5 
millisecondes environ la durée du courant dans la 
ligne. . 

1. -TIRS EN GRISOU PAR DETONATEURS 
A COURT RETARD 

Cent cinquante sept tirs à temps a e Dynamite 
n° Ill et de Flammivore non gainés ont été effectués 
en présence du grisou avec des détonateurs à court 
retard de la D.A.G. 

A condition que la distance entre les charges 
susceptibles de s'influencer ne soit pas réduite 
à l'excès ou en d'autres termes, pourvu que la dis
tance entre les fourneaux soit appropriée à la capa
cité de travail des charges, il n'y a pas inflammation 
du grisou par une charge amputée lorsque celle-ci 
explose au plus tard 6o à 70 millisecondes après la 
charge qui a causé l'amputation. (Ce délai cor-

·respond à l'écart 2 entre les numéros des détona
teurs D.A.G.). 

Cette constatation qui ressortait déjà d es essais 
effectués au cours des exercices antérieurs a donc 
été confirmée par ceux du preniier semestre 1954. 

Jusqu'alors, nous avions pris comme règle de 
placer les charges de bosseyement à 40 cn1 au 
moins l'une de l'autre. 

Ultérieurement, nous avons réduit cette distance 
et nous avons alors observé deux inflammations 
pour l'écart 2. Les deux charges de dynamite amor
cées de détonateurs n° o et 2 se houvaient une 
fois à 30 cm, une autre fois à 40 cm l'une de 
l'autre. 

Nous avons été amenés ainsi à revoir tous les tirs 
effectués avec les détonateurs à court retard et à 
les classer en tenant compte à la fois du délai entre 
les explosions et de l'espacement des fourneaux. 

Au tableau VI sont indiqués les résultats obte
nus avec deux charges de bosseyement d'explosifs 
brisants pour les deux modes d'amorçage : anté
rieur et inverse. 

avec l'écart 2. 11 amputations, mais une seule 
inflammation. 

Pour l'espacement 46 à 55 cm, il y a eu: 
avec l'écart 3. 6 amputations dont deux suivies 
d'inflammation. 
avec l'écart 2, 10 amputations, mais pas une 
seule inflammation. 
Lorsqu'il y a amputation, le risque d'inflammation 

augmente donc avec le délai entre les deux explo
sions. 

Nous nous proposons de compléter ce tableau 
VI par de nouvealL'C essais qui seront effectués 
avec des explosifs brisants et des explosifs S.G.P. 

Les résultats que nous obtiendrons pennettront 
d'établir des recommandations relatives à l'espace
ment des trous pour les tirs de bosseyement. 

Nous serons peut-être amenés à préconiser une 
réduction de l'écart unitaire soit 20 au lieu de 30 
millisecondes . 

Quand on examine l'ensemble des con·statations 
faites au cours de cette longue étude du tir à temps 
(étude entamée dans les derniers mois de 1951), 
on voit que sur les 28 inflammations enregistrées 
lors des tirs de bosseyement par explosifs non gai
nés, 21 sont dues à l'explosion en dehors du four
neau soit de la cartouche amorce (11), soit du 
détonateur ( 1 o). 

II s'agissait chaque fois de charges dont la car
touche amorce se trouvait près du bourrage, c'est
à-dire, dans la partie du fourneau la plus exposée 
à l'amputation (amorçage antérieur). 

Ces inflammations ne se seraient probablement 
pas produites si les cartouches avaient été pourvues 
d 'une gaine résistante (gaine rigide) dans lesquelles 
le détonateur aurait été maintenu fermement par un 
dispositif accroché à la paroi latérale de la gaine. 

Nous nous proposons d 'expérimenter cette année 
un dispositif de ce genre. 

Nous ferons encore observer ici que l'amorçage 
postérieur n'exclut pas d'une manière absolue 
l'éventualité d'une inflammation par amputation. 
Lorsque la partie antérieure du fourneau est em
portée, la charge ou bien explose dans un trou sans 
bourrage ni vide antérieur ou bien sort du rocher 

TABLEAU VI. 

Distance entre 1 Nombre de 

les fourneaux en cm tirs 
1 

amputa tions 1 inflammations 

Ecart 2 (6o à 70 ms) 
25 à 35 5 2 1 
36 à 45 40 11 1 

46 à 55 36 10 0 
56 et plus 21 4 0 

Ecart 3 (go à 105 ms) 
36 à 45 16 9 3 

46 à 55 13 6 2 
56 et plus 6 2 1 

Pour l'espacement 36 à 45 cm, il y a eu: 
avec l'écart 3, 9 amputations dont 3 stdvies d'in-
flÇJ,mmÇJ,tiQn, -

1 
1 

Inflammation par 2 cartouches sur 5 
Inflammation par toute la charge 

Inflammation par le détonateur (1 tir) ou par la 
cartouche amorce (2 tirs) 

Inflammation par la cartouche amorce (2 tirs) 
Inflammation par le détonatem ( 1 tir) 

tirée par les fils du détonateur et explose à l'air 
libre. Ces deux alternatives présentent la même 
gravité, 
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2. - ETUDE DU TIR ELECTRIQUE 

Dans le Rapport sur les travaux de 1950 (*), 
nous avons fait allusion aux contacts qui s'établis
sent dans le circuit de tir postérieurement à l'ex
plosion des charges. 

Le fait avait déjà été signalé par la station de 
Liévin (**). En introduisant dans la ligne des relais 
inscripteurs à tambour, les expérimentateurs avaient 
observé que les condùcteurs (fils de fer galvanisé) 
mis en mouvement par les projections et chasses de 
gaz, entraient en contact trois ou quatre centièmes 
de seconde après le départ des charges. 

Pour éviter la formation d'étincelles, Taffanel et 
ses collaborateurs suggérèrent alors de limiter à 3 
centièmes de seconde la durée du débit des ex
ploseurs . 

La plupart des Stations adoptèrent cette propo
sition; en Belgique notamment, tous les exploseurs 
agréés par l'Institut National des Mines depuis 
1933 sont pourvus d'un dispositif soit mécanique, 
soit électromagn·étique, qui ne laisse passer le cou
rant dans la ligne qu'à partir du moment où il 
atteint sa valeur maximum et qui l'interrompt dans 
le délai de 30 millisecondes. 

En 1950, puis en 1954, nous avons fait des essais 
analogues à ceux des expérimentateurs de Liévin; 
la question méritait en effet d'être reprise et cela 
pour les raisons suivantes. 

Les expériences françaises avaient été réalisées 
avec des lignes de tir constituées par des fils nus. 

Ceux-ci ont disparu actuellement de nos mines; 
par contre les galeries sont pourvues maintenant de 
soutènement métallique ce qui est favorabl e à la 
réalisation de contacts dangereux. 

Enfin, nous avons utilisé un oscillographe à 
boucles et enregistrement photographique, appareil 
cert-ainement plus sensible que les relais inscripteurs. 

Sur les films, nous avons relevé en effet des 
rétablissements du courant se produisant 1.4 à 
114 millisecondes après l'interruption du courant 
d'allumage. 

On pouvait cependant se demander si les courts 
circuits enregistrés p endant les quelques premiers 
millisecondes n'étaient pas dus à des contacts à 
l'intérieur du fourneau , dans les pierres en mouve
ment ou dans les fumé es, en· tout cas en dehors de 
I' atmosphère du chantier. 

En d 'autres termes, il y aurait, après l'explosion, 
des contacts intérieurs et des contacts extérieurs; 
les seconds seuls sont dangereux. 

Comme l'intensité du courant rétabli dépend à 
la fois de la qualité du contact et de l'endroit où 
il se produit, il n'est pas possible par les enregis
trements oscillographiques de faire la distinction 
entre les contacts intérieurs et les contacts exté
rieurs. 

(*) Annales des Mines de Belgique - 1951, sep:embrc, p. 613. 

(**) J'vllVI . TAFFANEL. DAUTRICHE, DURR ct PERRIN: 
< Note sur le tir électrique >, Annales des /l'lines de France -

Tome VII - 1919 - p . 6/26 1. 

Pour lever ce doute , nous avons procédé à des 
essais directs d 'inflammation du grisou · en utilisant 
comme source de courant de tir, un petit alternateur 
d'une puissance bien supérieure à celle d'un gros 
exploseur, mais dont le débit était limité à volonté 
par un interrupteur spécial étalonné au préalable à 
I' oscillographe. 

La ligne était constituée par 2 fils isolés, type 
indushiel, placés l'un à droite, l'autre à gauche 
de la galerie, et prolongée par un câble boutefeu fait 
de deux conducteurs sous gaines isolantes jointives . 

Les conn·exions reliant les deux tronçons de la 
ligne étaient isolées; celles des fils du détonateur 
ne l'étaient pas. Chaque tir ne compoüait qu'une 
seule charge d'explosif antigrisouteux gainé, amorcée 
à l'avant et pourvue d'un bourrage d'argile de 40 
cm au moins de longueur. 

Dans ces conditions, s'il se produisait une in
flammation, on ne pouvait l'imputer qu'à une 
étincelle jaillissant dans le circuit. 

Nous avons effectué au total 71 tirs soit : 

a) 15 tirs avec une durée du débit de 19.4 milli
secondes; le dernier a causé l'inflammation. 

b) 9 tirs avec une durée du débit de 9,8 ms ; le d er
nier a aussi causé l'inflammation. 

c) 47 tirs avec une durée du débit de 4 ,9 ms, dont 
aucun n'a été suivi d'inflammation. 

Pour des raisons d'ordre électrique, nous n'avons 
pu introduire l'oscillographe dans le circuit de tir; 
l'appareil aurait sans doute mis en évidence les 
contacts postérieurs et indiqué le moment auquel ils 
s'étaient produits. 

Il y a tout lieu de croire cependant qu'il y a eu 
au moins autant de contacts dangereux pour les 47 
tirs de la série c que pour les 24 tirs d es deux autres 
séries réunies. 

Si les tirs de la série c n'ont pas donné lieu à 
inflammation, c'est parce que les contacts se sont 
produits lorsque la ligne n'était déjà plus sous ten
sion·. 

Lors des tirs suivis d'inflammation, il ne nous a 
pas été possible de situer le point où avait jailli 
l'étincelle. 

Lors d es tirs non suivis d'inflammation, nous 
avons relevé sur le câble boutefeu des avaries de 
genres divers. Dans le tableau VII, nous indiquons 
pour chacune d'elles le nombre de tirs pour lesquels 
elle a été observée. 

TABLEAU VII . 

Tirs 

Série a S érie b 1 Série c 

Un conducteur coupé 
Deux conducteurs cou

pés 
Un conducteur mis à nu, 

en contact avec un 
cadre 

Ligatures des fils de dé
tonateur en contact 

2 

1 

12 
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Ce sont là toutes causes plus ou moins favora
bles à la production d'étincelles dangereuses et 
contre lesquelles il faut se prémunir en réduisant 
autant que possible la durée du débit des exploseurs. 

L'idéal serait d'interrompre le courant dans le 
court intervalle qui s'écoule entre l'inflammation de 
l'amorce et l'explosion du détonateur; mais ce n'est 
pas possible, car le temps d 'inflamm!ltion des amor
ces varie avec l'intensité du courant et par consé
quent avec la résistance du circuit connecté à 
l'exploseur. 

En outre, en réduisant à l'excès le temps de pas
sage du courant, on augmente le risque des ratés 
d'allumage. 

De nos experrences, il résulte d 'ailleurs qu'avec 
les détonateurs utilisés dans nos mines, la limitation 
à 4,9 millisecondes atténue le danger d'inflanuna
tion par contacts postérieurs. 

Nous savons d'autre part, que pour l'it1tensité de 
1 ampère une durée de passage du courant de 2 
millisecondes est suffisan te pour qu'il y ait allu
mage des amorces , même dans une volée importante 
de détonateurs connectés en série. 

Actuellement, il y a quatre exploseurs agréés 
avec limitation de la durée du débit · à 4 mill ise
condes. 

Ill. - ETUDE D'UN INCIDENT DE TIR 

Il s'agit d'une flambée de grisou qui s'est pro
duite lors d'un tir en charbon au som'met d'une 
taille dans le Bassin de Charleroi. 

Dix trous espacés de 40 cm avaient été chargés 
de 3 ou 4 cartouch es de Matagnite VII, explosif 
S.G.P. à gaine renforcée (anneaux de chlorure 
sodique). Les charges étaient amorcées (amorçage 
inverse) de détonateurs à court retard D.A.G. n° o 
à 9; le bourrage en argile avait 30 cm de lon
gueur. 

Rien ne permettait donc de prévoir que le tir 
entraînerait une inflammation. 

En fait, les essais au bloc rainuré montrèrent que 
l'explosif était normal. 

Nous avons alors examiné la ligne de tir. 
Celle-ci, longue de 20 rn, était composée de 2 

conducteurs monofilaires, isolés au chlorure de po
lyvinyle (épaisseur de l'isolant 0,35 mm) et torsa
dés. 

A partir d'une des extrémités , on releva : 

à 2 et 4 rn, un conducteur dénudé sm· 5 mm; 
à4,50 - 14.40 e t 17,20 rn, les deux conducteurs 

dénudés; 
sur 7 rn à partir de la même origine, des traces 
de combustion de l'isolant. 

La ligne a été ensuite suspendue telle quelle dans 
la chambre d'explosion· de la galerie de tir( entre 

la feuille de papier e t le fond). Les deux extrémités 
se trouvaient toutes deux à l'extérieur; l'une était 
libre, l'autre raccordée à un exploseur Schaffler à 
ressort, type A.B.F.G.S. 300 ohms 1 amp. (Cet ex
ploseur domie à circuit ouvert une tension de 480 
volts). 

Après introduction dans la chambre d'explosion 
de la quantité de grisou nécessaire pour · obtenir un 
mélange à 9,75 % de méthane, on manœuvra l'ex
p!oseur. D ès la première manœuvre, il y eut inflam
mation du mélange grisouteux et carbonisation de 
l'isolant de la ligne sur toute sa longueur. 

Des essais d'inflammation furent exécutés égale
ment sur deux autres lignes utilisées au même 
charbonnage. 

L'une d'elles fut d'abord raccordée à l'exploseur 
Schaffler. Après dix manœuvres, il ne s'était encore 
rien produit. Mais après avoir fermé le circuit en y 
introduisant deux détonateurs mis en série avec une 
résistance de 20 ohms, on obtint à la seconde ma
nœuvre l'inflammation du grisou. 

La seconde ligne fut soumise à quatre essais du 
même genre, un à circuit ouvert e t trois avec dé
tonateurs et résistance; cette fois. les résultats 
furent négatifs . 

!V. - ETUDE DES LIGNES DE TIR 

Les constatations rapportées au paragraphe pré
cédent ont remis en question la sécurité propre d es 
lignes de tir. 

En vue d'infor:nation, nous avons examiné un lot 
de vingt-six lig;1es prélevées dans le Bassin de 
Charleroi par M. Lefèvre, Ingénieur en Chef-Direc
teur divisionnaire. 

Nous les avons soumises aux épreuves que nous 
jugions les plus sévères parmi celles figurant dans 
la réglementation allemande, c'est-à-dire : 

t) essai de traction à 25 l{g par conduc!·eur, 
2) épreuve d'usure sur papier émeri ne 1, du cPn 

ducteur isolé soumis à une traction Je 4 l<g, 
3) essai de flexion sur une tige de 10 mm de dia 

mètre. 

Parmi les lignes soumises à ces trois épreuves, une 
seule a donné des résultats satisfaisants; elle com
portait deux conducteurs isolés et torsadés dont 
l'âme était composée de 4 fils de cuivre de 0 ,32 mm 
de diamètre e t de 3 fils d'acier de 0.4 mm. 
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Certaines· lignes à deux conducteurs torsadés ou 
jointifs dont l'isolement était avarié ont été sou
mises à la tension d'un fort exploseur alors qu'elles 
se trouvaient dans une atmosphè~e grisouteuse. 

II n'y eut d'abord pas inflammation, mais celle-ci 
s'est produite après qu'on eut fermé le circuit en 
déposant une goutte d'eau salée sur les conduc
teurs dénudés. 

Cette expérience a é té répétée à volonté sur 
d'autres lignes du même genre mais dont on avait 
à dessein blessé l'isolant; une simple piqure dans 
les gaines protectrices ( chlomre de polyvinyle ou 
caoutchouc) suffisait pour donner un arc dange
reux même lorsque le courant était livré par un 
exploseur à courte durée du débit (4 millisecondes). 

Nous l'avons réalisée également avec deux fils 
type industriel juxtaposés jointivement dont les 
conducteurs étaient privés d'isolant sur quelques 
millimètres. Après avoir déposé une goutte d'eau 
salée sur les d eux conducteurs distants de o,8 mrn, 
nous avons obtenu l'inflammation du grisou dès la 
sixième manœuvre d'un explos'eur Schaffler 30 mil
lisecon·des. 

De ces essais, il faut conclure que la sécurité 
contre le danger des étincelles de court circuit dans 
les lignes de tir dépend beaucoup plus de la posi
tion relative des conducteurs que de la qualité des. 
isolants. 

La meilleure garantie contre les étincelles dan
gereuses est la séparation des deux fils de la ligne, 
c'est-à-dire, un fil de chaque côté de la galerie. 

Dans les chantiers où cette disposition est impos
sible, les conducteurs qu'ils soient jointifs ou tor
sadés .. doivent être protégés par une gaine isolante, 
épaisse et élas tique. 

II nous paraît utile de citer ici à titre documen
taire la pratique suivie aux Mines d'Etat du Lim
bourg hollandais. 

Dans ces mines, on utilise en tronçons de 100 rn 
du câble à deux conducteurs comportant 32 fils 
étamés de 0,3 mm de diamètre. 

Les conducteurs sont isolés par une gaine de 
caoutchouc et protégés par une gaine commune de 
12,5 mm de diamètre également en caoutchouc 
souple. 
. Ce câble dont le poids est de 20,5 l{g par hecto
mètre est suspendu à demeure aux cadres de ·sou
tènement. 

Les extrémités des conducteurs du côté du poste 
de tir sont garnies de cosses en forme de crochet 
pour le raccord au.x bornes de l'exploseur. 

Les lignes sont remontées périodiquement pour 
examen à la surface par le service électrique. 

Une ligne de remplacement ( 100 m) est toujours 
à la disposition du boutefeu dans un coffre de bois 
près du poste de tir. 

V. - RECHERCHES RELATIVES A L'ECLAIRAGE 

Influence du jeu à la tige du raU~meur. 

Au cours de l'année, nous avons été soll icités à 
plusieurs reprises de donner avis sur la sécurité 
d'emploi de lampes à benzine prélevées dans les 
lampisteries et tenues pour suspectes du fait que 
la flamme vacillait lorsqu'on soufflait ou dirigeait 
un jet d'air comprimé sous le pot. 

Soumises aux épreuves habituelles en atmosphère 
grisouteuse, elles furent reconnues parfaitement 
sûres; elles n'allumèrent ni les mélanges grisouteux 
en mouvement dans l'appareil servant aux essais d e 
reconnaissance ni non plus les mélanges grisouteux 
au repos dans le cylindre utilisé pour l'essai Mar
saut. 

(L'essai Marsaut, consiste comme on le sait, à 
élever lent~ment la lampe allumée dans le mélange 
inflammable, puis à la descendre vivement dès l'ap
parition de la flamme bleue du grisou). 

Ces résultats négatifs n'ont rien de surprenan t; la 
flamme de grisou ne se propage pas dans des 
orifices étroits tels que ceu.x existant normalement 
le long de la tige et du boîtier · du rallumeur. 

C'est sur cette propriété qu'est d'ailleurs basée la 
sécurité de fonctionnement des appareils électriques 
antigrisouteux; ceux-ci comportent des couvercles, 
des traversées d'axes qui sont étanches vis-à-vis de 
la flamme d'une explosion interne mais ne sont 
pas hermétiqu es à la pénétration du grisou. 

Si on a llume un mélange grisouteux dans une 
sphère de 3 lih·es faite de deux calottes identiques 

assemblées par des brides de 25,4 mm, il n'y a pro
pagation de l'explosion à l'atmosphère ambiante 
grisouteuse également, que si l'intervalle entre les 
deux brides est supérieur à 1,19 mm (chiffre in·diqué 
par le Safety in Mines Research Board - Buxton, 
Angleterre). . 

II n'y a pas non plus propagation dans un tube 
de 3,6 mm de diamètre. 

Nous avons cherché néanmoins dans quelle me
sure i l faudrait réduire le diamètre d'une tige de 
rallumeur pour qu'il y ait transmission vers l'ex
térieur d'une flamme de grisou prenant naissance 
à l'intérieur de la lampe. 

D'une lampe à benzine à alimentaHon inférieure, 
on a enlevé le rallumeur et dans la tubulme livran t 
passage à la tige de commande, on a fixé par 
soudure un barreau en acier d'un diamètre inférieur 
à celui de la tubulure. De plus, le verre est rem
placé par un cylindre d'acier de mêmes dimensions, 
sut· lequel est placée une bougie d'allumage qui 
permet d'enflammer au moment opportun, le mé
lange grisouteux à l'intérieur de la lampe. 

l re série cl' expériences. 

Le barreau a 4 mm de diamètre; il est complè te
ment excentré dans la tubulure qui a 7 mm de 
diamètre. 

Ln lump :: a llumée e~t placée dans une nlmosphère 
grisouteuse renfermant de 2 à 3 % de méthane. 
Quand elle a atteint sa température de régime, 
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c'est-à-dire après 15 minutes environ, on porte 
progressivement la teneur en grisou au-dessus de la 
limite d'inflammation; la flamme de benzine 
s'éteint. 

On fait alors éclater l'étincelle qui produit l' ex
plosion dans la lampe ; suh;ant les cas, cette ex
plosion· es t suivie ou non de traversée, c'est-à-dire, 
de la propagation de la flamme à l'extérieur. 

La traversée a été observée avec les fréquences 
suivantes : 

T eneur final e 
en méthane% 

Fréquence d e 

10,5 
9.25 
8.25 
8,00 
7,00 

traversée 

o/ 5 
2/2 
1/ 6 
o/10 
o/ 10 

On passe ensuite à l'essai Marsaut. Pour cet 
essai, la lampe est munie de son verre d 'origine. 

Il y a eu traversée à la septième manœuvre dans 
le mélange à 9,25 % de méthane. 

2de séri.e d'expéliences . 

L e barreau soudé dans le logement de la tige du 
rallumeur, a maintenant 5 mm de diamètre (rappe
lons que la tubulure a 7 mm d e diamètre). 

On commence par les essais d' explosion par é tin
celle électrique; on fait : 

10 explosions dans le mélange à 10 % 
10 explosions dans le mélange à 9.75 % 
10 explosions dans le mélange à 9.50% 
13 explosions dans le mélange à 9.00 '% 
30 explosions dans le mélange à 8.so% 
10 explosions dans le mélange à 8 ,25 '% 

Il n'y a pas traversée. 

L'épreuve Marsa ut donne également des résultats 
négatifs ( 10 essais à 9.75 % de méthane). 

La lampe munie maintenant d e son verre est 
allumée puis soumise à des mélanges grisouteux en 
mouvement. 

On fait quatre essais en courant oblique descen
dant, puis cinq essais en courant vertical montant. 

La teneur étant réglée à 8,25 ·% et la vitesse à 
4.40 m, on attend que la lampe ait pris sa tempé
rature d e régime, puis on interrompt e t 1·établit 
brusquement l'alimentation en gdsou. 

Bien que cette manœuvre soit favorable à la 
mise en défaut des lampes gravement avariées (par 
exemple un jeu exagéré sous la couronne d'entrée 
d'air), la traversée n e se produit pas. 

En courant vertical, il y eut quatre fois sur cinq 
extinction de la lampe dès la première interruption 
du grisou. 

L e jeu de 2 mm (7 - 5 mm) qui arrête l' ex
plosion de grisou , mais permet l'extinction de la 
flamme, est évidemment bien supérieur à ceux que 
pourra it tolérer un service sérieux d'entretien. 

Nos expériences montrent néanmoins que le va
cillement de la flamme sous un souffle d'air com
primé n'est pas n écessairement l'indice d'un défaut 

grave e t qu'il n e peut en tout cas servir de prétexte 
pour serrer exagérément, à l'aide d' é tau et de clefs . 
les pièces constitutives de la lampe lors du remon
ta g-e. 

La mise sous tens ion· exagérée du verre à froid 
pourrait notamment être cause d es ruptures qu'on 
observe parfois lorsque la lampe arrive à son régime 
de température. 

Inflammation par les lampes éLectriques por
tatives. 

Le b ris d'une ampoule électrique par un choc 
mécanique venant d e l'extérieur, n 'allume pas le 
grisou s'il y a en même temps rupture du filament. 
IVlais il peut arriver que les débris de verre rappro
chent l'une de l'autre les électrodes-supports du 
filament et les m etten t en contact. 

Ces électrodes sont alors traversées par un cou
rant dont l'intensité dépend d e la charge de l'ac
cumulateur et d e la résistance électrique des points 
de contact. 

Nous avons eu l'occasion, à la fin de l'année 
1953, d'expérimenter une lampe portative (type à 
main) retrouvée gravem ent avariée dans les tra
vaux d'une charbonnage du Bass in de Charleroi. 

Du verre de protection (cylindre) , la moitié 
supérieure avait disparu; du verre de l'ampoule il 
ne restait que le huitième environ; enfin, le fila
m ent était brisé e t les · deux élec trodes inclinées 
l'une vers l'autre se touchaient près de leurs som
m ets. 

Après avoir fa it la manœuvre d 'allumage par 
rota tion de la tê te sur le pot, nous avons introduit 
la lampe dans un mélange grisouteux. 

Il n 'y eut pas inflammation; les électrodes étaient 
cependant au 10uge et le courant qui les traversait 
é tait d e 10 ampères. 

Nous avons recommencé l'expérience après avoir 
donné à la batterie une charge de l'ordre de 25 
ampères-heure. 

Cette fois, nous avons eu l'inflammation au mo
m ent où la lampe pénétrait dans le mélange grisou
teux . L es électrodes étaient au rouge blanc et le 
courant était de 18 ampères. 

Nous avons fait ensuite les mêmes expériences 
avec trois types d'ampoules, deux de fabrication b el
ge, le troisième de provenance é trangère. 

Après avoir brisé le verre, on court-circuitait les 
électrodes soit par contact, soit par torsion; on 
fais ait ensuite passer dans les électrodes le courant 
d'une batterie de lampe. 

Tou tes ces ampoules se sont comportées de fa çon 
identique en atmosphère grisouteuse; suivant l'in
tensité du courant, il y avait ou non inflammation. 

Le type de provenance étrangère était cependant 
réputé d e sûreté; aux dires du fabricant, le court
circuit des électrodes était sans effe t sur les mélan
ges grisouteux. 

Il semble bien que pour obtenir la sécurité, il 
faille modifier la construction d es ampoules de telle 
sorte que les électrodes ne puissent jamais se tou
cher. 

La ques tion es t à l'é tude. 



Juillet 1955 lmtit11t National des Mines 597 

VI. - MESURE DE LA PRESSION D'EXPLOSION DU METHANE 

Il est intéressan t. pour les constructeurs d ' appa
reils électriques antigrisouteux, de connaître la pres
sion développée par l' explosion des mélanges d'air 
et d e m éthane. 

Ces appareils doivent en effet être protégés par 
une enveloppe ou carter qui réponde aux conditions 
suivantes: 

1) résister sans qu'il en résulte ni avarie, ni d éfor
mation, au choc d 'une explosion interne de gri
sou. 

2) s'opposer à ce que cette explosion se propage à 
une atmosphère grisouteuse ambiante. 

Aussi, il es t d 'usage dans les stations d 'essais de 
soumettre le matériel électrique (moteurs, disjonc
teurs, coffrets de manœ uvre, etc.) à l'épreuve d ' étan
chéité. L'appareil se trouvant dans une atmosphère 
grisouteuse inflammable, on introduit dans l'en
veloppe un mélange gazeux de même composition 
qu'on allwne par une é tincelle électrique. 

Le constmcteur doit tenir compte de cette épreuve 
pour fixer l'épaisseur des parois, les dimensions des 
assemblages, les longueurs et jeux des traversées 
d'axes; il lui incomb e fin a lement de vérifier la ré
sistance de l'enveloppe par un essai statique dont 
le taux a é té fixé par la Commission électrotechni
que internationale (Londres 1948) à 1,5 fois la 
pression maximum relevée lors de l'essai en grisou. 

La pression d'explosion varie avec la teneur en 
méthane, avec la p osition du point d 'allumage, avec 
la forme et le volume de l'enveloppe. Les expérimen
tateurs du Safety in tvlines R esearch Board (Bux
ton - Angleterre ) ont montré que dans une sphère 
de 4 litres elle atteint sa valeur maximum soit 
7,17 l(g/cm 2

, lorsque la ten eur en méthane es t d e 
10 % et que le point d'alllumage se trouve au cen
tre de la sphère. 

Dans les enveloppes de forme courante (prisma
tique ou cylindrique) , la pression es t généralement 
moindre et ell e est d'autant moins élevée que l'es
pace offert au développement d e la frlamme est p lus 
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Fig. 4. 

grand; nous l'avons déterminée sur quelques appa
reils qui nous étaient présentés pour agréation. 

Nous avons utilisé : 
1) un quartz piézoélectrique ; 
2) un amplifica teur; 

Ces deux appareil s nous ont été fournis par la 
Schweizerische Lolwmotiv und Maschinenfabriel( d e 
Winterthur (Suisse) . C ette firme les utilise pour 
le relevé des diagranimes des moteurs à combustion 
interne. 
3) un oscillographe à rayons cathodiques Cossor 

avec caméra et dispositif d' enregistrement pho
tographique. 

Nous avons fait varier la position du point d'al
lumage et la teneur en méthane. 

La courbe figure 4 se rapporte à une cuve d e 
1 100 litres environ pour transformateur. E lle donne 
en fonction de la teneur en méthane, la pression 
relevée sur le fond supérieur de la cuve, le point 
d 'allumage é tant au centre du m éla nge. 

La pression a tteint sa valeur maximum soit 4,3 l(g, 
pour la teneur d e 9,75 %. 

Dans la figure 5, les courbes 1 et II se rapportent 
à un coffret de 26 litres environ, m esuran t 350 X 
300 X 250 mm. 

Elles indiquen t la pression· exercée sur l'une 
d es parois lorsque le m éla nge es t allumé soit au 
centre (1), soit près de la paroi opposée (II) . 
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Fig. s. 

Les maxima de pression 5.7 et 5.4 l(g correspon
dent à la teneur d e 10 % environ d e méthane. 

La courbe III de la même figure représente la 
pression au fond d'un tuyau d e 10 rn de long, 
104 mm de diamètre, le point d'allumage se trou
vant sur le fond opposé. 

La pression maximum est d e 1 ,5 l(g (teneur 
9 %) . 

D a ns le coffret de la figure 6, le compartiment 1 
de 116 litres communique avec le compartiment II 
de 8 li tres .par une ouverture circulaire 0 dont le 
diamètre a varié au cours des essais. 
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1 

Fig. 6. 

L e mélange étant allumé par la bougie A , la 
pression maximum en 1 est de 3,3 l,g. 

En 2 , la pression maximum varie avec le dia
mètre de l'ouverture 0, soit : 

diamètre d e l' om,ertu.re 
en min 

12 

13 
15 

20 

25 

pression maximum en 2 

en Kg/cm2 

9,8o 
10,40 

10,75 

9.65 
9,60 

L'allumage en B (compartiment II) n 'a pas pro
duit d e surpression dans le compartiment 1. 

C es résultats montrent qu'un étranglement placé 
sur le traje t de la flamme entraîne un accroissement 
de la pression d'explosion à l'aval. 

Le fait avait déjà é té signalé par Bey~ling lors de 
ses premières recherches sur le matériel antidéfla
grant (*) . 

VIl. - ETUDE D'APPAREILS DIVERS 

Analyseur-Enrregistr.eur de méthane Mono 
(Maïhal, à Hambourg). 

Cet apparei'l prélève toutes les 3 minutes, un 
volume déterminé d'air de la mine, lequel passe 
ensuite dans une cellule, au contact d'un filament 
chauffé électriquement et portant un catalysem. 

Lorsque le méthane est présent, il se produit du 
fait de sa combustion, un·e contraction qui est 
fonction de la teneur. 

C eHe-ci est inscrite sur une bande de papier 
actionnée par un mouvement d 'horlogerie. 

Toutes les opérations sont réalisées automatique
ment par une alimentation d'air comprimé. Celui-ci 
actionne en outre un turbo-alternateur qui fournit 
le courant de chauffage du filament. 

Spiralarm Naylor. 

Cet appareil est en fait, une lampe à huile miné
rale dont les tamis renferment un bi.lame spiralé. 

Dans l'air grisouteux, la flamme s'allonge et la 
température des tamis augmente; le bilame se dé
roule et ferme un circuit qui comporte un élément 
de pile sèche et une lampe rouge. 

Celle-ci doit donc s'allumer d ès que la teneur 
en méthane dépasse une limite é tablie par un 
étalonnage préalable ( 1 ,25 ou 2,5 %) . 

L'étude de cet appareil n'est pas terminée. 

Méthanomètr·es. 

Nous avons étudié d eux appareils de ce genre, 
qui n 'ont pu être agréés pour cause d'irrégularités 
dans le fonctionnement. 

VIII. - EXPLOSIONS DANS LES INSTALLATIONS D'AIR COMPRIME 

Un incident de ce genre, survenu dans un char
bonnage de la division de Charleroi , nous a ame
nés à soumettre à des essais d'oxydation à chaud 
l'huile utilisée pour le graissage du compresseur. 

Il sembie bien en effe t que l'amorçage de l'ex
plosion· doive être imputé à l'action conjuguée d e 
l'air sous pression et d e l'élévation de température. 

Nous nous sommes inspirés des travaux des ex
périmentateurs du C erchar (France) dont le procédé 
consistait à faire passer de l'oxygène à travers une 
masse d e limaille ou d'oxyde de fer imprégnée 
d'huile dans un tube de verre chauffé au four élec
trique (il est à remarquer que l'action d e l'oxygène 
à la pression atmosphèrique est la m ême que cell e 
de l'air à la pression absolue d e 5 atmosphères ; 

dans les deux cas, la pression partielle de l'oxygène 
est d'une atmosphère). 

Nous avons modifié le procédé en faisant circuler 
l'oxygène non plus à travers, mais au contact d e 
la matière à expérimenter, chauffée soit au four 
électrique dans un tube, soit au bain de sable dans 
un Erlenmeyer. 

("') BEYLING : < V ersuch e zwccks Erprobung der S chlag

wc tte rsichcrh eit besonde rs gcschülzler eieklrischcr Moloren und 

Appa ra le sowic zur Ermittlung gecigncler Schulzvorrichlungen für 

solchc Belriebsmittel, a usge führl auf der berggcwerksch a ftlichen 

V crsu chslrccke in G efsenkirschen-Bismarck >. GliicTwu{ - 1906 -

fascicules 1 à 13. 
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r. V our électrique 
T. Tube de verre 
P. Plaque de verre 
m . moliëre 
M. Jr.1iroir pour ob.serval'ion 
l .l hermocoupl" 
m.v. millivoltmëlre 

V. Erlenme~er 
m. matière 
l . thermomëlne 
5 . Bain de sable 

b.bec Bunsen 

Les deux dispositifs sont représentés à la figure 7. 
Les essais ont été effectués sur le cambouis pré

levé au charbonnage et sur des limailles de fer de 
provenances diverses imbibées d'huile fraîche ou 
d 'huile usagée. 

Nous avon·s trouvé les températures d'inflamma
tion indiquées au tableau VIII. 

On remarque qu'ell es sont relativement basses 
avec l'hydrate ferrique. 

En plaçant un couple thermoélectrique à l'inté
rieur même d e la masse dans le 2d dispositif, nous 
avons noté l'apparition de flammes et de fumées 
dès la température de 113°. 

Après avoir mis en évidence la possibilité d 'al
lumer l'huile de graissage au contact d'un cataly
seur à une température qui , somme toute, est du 
même ordre que celle régnant au refoulement haute 
pression d'un compresseur, il fallait réaliser la pro
pagation. 

Les expérimentateurs du C erchar ont utilisé une 
canalisation d e 90 rn d e longueur en tuyau d'acier 
dont la paroi intérieure é ta it couverte d'huile. 

Pour amorcer la propagatio~. ils ont introduit, 
soit dans toute la canalisation un méla nge d 'air et 
d e grisou à 8 % et à la pression de 7 l<g, soit ,dans 
une partie de la canalisation, un mélange de mé
thane et d'air enrichi en oxygène également à 7 kg. 

L 'a Humage par étincelle électrique donnait · une 
explosion avec effets mécaniques violents; en l'ab
sence d'huile, il ne se produisait pas de surpression. 

Pour nos collègues français, ce serait l'onde de 
choc qui, parcourant le tuyau, élèverait la tempé
rature du mélange, vaporiserait l'huile e t la ferait 
exploser. 

Nous pensons que le phénomène est plus simple 
e t qu'il s'agit en réalité d 'une flamme se propageant 
dans des vapeurs ou vésicules d'huile en suspen
sion. 

Nous avons entrepris , également d es essais de 
propagation dans une canalisation de 104 mm de 
diamètre intérieur et de 12 rn de longueur. 

L'inflammation d'un mélange grisouteux sans va
peur d 'huile, à 9 % environ de méthane, donne déjà 
une pression d'explosion d e 20,8 l<g ou 24,3 kg 
suivant que la pression initiale est de 4,2 ou 5 l<g. 

TABLEAU VIII. 

Tempéra ture d'inflammation 

... dispositif 

1 

2" dispositif 

20 1. d 'oxygène/11. 5 1. d' oxygène/11 . 

Cambouis seul de 168°5 à 192°6 
avec huile fraîche de 168°4 à 211 ° 1450 à 168° 
avec huil e usa gée de 177°9 à 210°7 120° à 1330 

Limaille de fer ou acier 
avec huil e fraîche 23901 pas inflam. à 205° 
avec huile usa gée 232° pas inflam . à 200° 

Oxyde d e fer 
avec huile fraîche 205°5 225° à 235° 
avec huile usagée 199°9 1950 à 210° 

Rouille 
avec huile fraîche 1990 pas d 'inflam. 
avec huile usagée 181° pas d'inflam. 

Limaille d e fonte 
avec huile fra îche 181°5 202° à 217° 
avec huile usagée 

Hydrate ferrique 
187°2 1890 à 216° 

avec huile fraî che 151°2 960 à 97° 
avec huile usagée 149°3 98o à 101° 



(La pression d'explosion a é té mesurée à l'aide d'un 
quartz p iézoélectrique, d'un amplificateur et d'un 
oscillographe à rayons cathodiques). 

Nous avons expérimenté ensuite les vapeurs 
d'huile en suspension dans l' air. 

L'huile était introduite à l'origine de la canali
sation dont le premier tronçon était chauffé par une 
rampe à gaz et recevait de l'air venant d 'un com
presseur. 

En réglant d'une mamere conven able la vanne 
d'admission, on obtenait une circulation continue à 
la pression atmosphérique. 

L'allumage par une é tincelle électrique a donné 
des pressions d'explosion croissantes avec la v itesse 
et a llan t de 1,2 à 7 l(g. 

Jusqu'ici, nous n'avons pu obtenir l'explosion 
dans l'air au repos e t sous pression initia le d e 5 l(g. 

IX. - LUTTE CONTRE LES POUSSIERES 

Nous avons d éterminé les teneurs en poussières 
d e prélèvements effectués dans les divisions : 348 
mesures au densitomètre et 14 au conimètre. 

Huit séances d'initiation à l' emploi des appareils 
d e mesure (hand pump, densitomètre, conimètre) 
ont é té organisées pour les Ingénieurs de district 
des bassins d e ]\!lons, C harleroi-Namur, Liège, Has
selt. 

Seize masques filtrants ont é té soumis aux essais 
habituels en atmosphère poussiéreuse (mesure de la 
capacité de rétention e t de l'aisance respiratoire) . 

Enfin, à la demande de la Direction générale des 
]\!lin es, nous avons fait une étude de l' empoussiérage 
de la vi ll e de Tournai. 

X. - TRAVAUX DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

Pour les services intérieurs de l'Institut : 
- analyse de 7 échantillons d'huile. 

analyse d'un a lliage d'aluminium. 

Les titrages grisoumétriques des prélèvements ef
fectués par les Ingénieurs du Corps -des Mines lors 
des expérien·ces d' aérage constituent la tâche la 
plus importante du laboratoire de chimie; on en 
trouvera le détail au tableau X et X l. 

~ analyse d'un échantillon de charbon. 

Le même laboratoire a exécuté en plus, les tra
vaux suivants : 
A la demande des Services d 'arrondissement : 

21 analyses complètes d' air grisouteux dont 6 
par la méthode d'absorption e t 15 par la 
méthode de liquéfaction. 
46 titrages du méthane. 

- 55 titrages d'oxyde de carbone. 
- 213 examens d e poussières neutralisées. 

A la demande du Service géologique : 
analyse de 24 échan tillons d e charbon prove
nant de sondages . 

TABLEAU IX. 

Analyses glisoumétriques. 

Divisions 1 i953 

Borinage - Centre ...... 2649 
Charleroi - Namur ...... 631 
Liège ···· ······ ···· ·········· 269 
Campine . . .. . ............. 1 109 

Totaux: 1 3658 

TABLEAU X 

1 

1 

Classement des analyses glisoumétliques pw· catégorie, division et -teneur· en m étl1ane. 

Il 

Répartition su ivant la teneur en méthane. 
Catégorie Division 

0 à 0.5 % 
1 

0,5 à 1 '% 
1 

1 à 2% 
1 

+2% 
1 

1r e Borinage - Centre .. .... 1 189 48 75 55 
Charleroi - Namur . .. . .. 132 25 6 4 
Liège ..... ..... ... .... ..... .. 53 25 19 10 
Campine ······· ·· ····· ···· 115 21 20 6 

Totaux: ......... 1 489 1 119 1 120 1 75 1 

2 me Borinage - Centre .... .. 1 150 62 96 93 1 

Charleroi - Namur .. .. .. 143 72 52 20 1 

Liège .... .. ...... . ......... . . 79 35 16 4 
1 Campine .. ... ..... .... .... - 1 - - -

Totaux: ......... 1 372 1 169 1 164 1 117 1 

3me Borinage - Centre ... ... 150 155 341 528 
Charleroi - Namur ...... 40 28 19 6 
Liège ...... ............. ..... - - - -

Campine ········· ··· ······ - - - -

Totaux: .. ...... . 1 190 1 183 1 360 1 534 1 

1954 

1942 
547 
241 
162 

2892 

T otaux 

367 
167 
107 
162 

803 

401 
287 
134 
-

822 

1174 
93 
-

-

1267 



Xl. - RECHERCHES SUR L'INFLAMMATION SPONTANEE 

DES MELANG.ES GAZEUX 

Introduction. 

Dans notre rapport précédent, nous avons montré 
combien la combustion du méthan e est sensible à 
la présence de formaldéhyde . C e corps accélère la 
combustion à un point tel que m êm e d es quantités 
extrêm ement minimes (pression partielle 6 à 7 mm 
de m ercure) peuvent provoquer l'inflammation à des 
pressions et des températures où le mélange pur est 
pratiquement inerte. Comme le form aldéhyd e est un 
produit de la combustion lente, il apparaît que l'in
flammation spontanée du méthane doit être imputée 
a l'accumulation même d e ce corps pendant la pé
riode d'induction précédant l'inflamma tion. 

On p eut se d emander si ce rôle d 'a ccélérateur est 
joué par le formaldéhyde ou par les produits de son 
oxydation. T el est le problème que nous nous posons 
et dont la solution dépend en tout premier lieu de 
la compréh ension du mécanisme d 'oxydation du for
ma ldéhyde lui-même. 

Nous donnons dans ce qui suit un bref aperçu 
de l'état a ctuel d e nos rech erches en ce tte matière. 

Nous avons constaté que les m élanges d e for
maldéhyde e t d'oxygène sont susceptibles de s'en
flammer spontaném ent d e quatre ma nières diffé
rentes : 

1) Pour tout un domaine de pression et d e tem
pérature que nous préciserons pa r la suite, l'inflam
mation relève d'un processus purement thermique. 

2) Dan·s le cas des m élanges suroxygénés, l'in
flamma tion peut se produire après une période d'in
duction considérable. Il s'agit alors d e l'inflamma
tion d'un d es produits de combustion lente notam
m ent l'oxyd e de carpone. 

3) Lorsque la teneur en combustible est supé
rieu re à 66 %, l' explosion peut s'amorcer au con
traire lorsque les dernières tra ces d 'oxygène vien
nent de disparaître. Il s'agit alors de la décompo
sition explosive d'un peroxyde intermédiaire insta
ble. 

4) Enfin dans certaines circonstances , encore 
mal définies, une flamme apparaît sans retard im
médiatement après l'introduction d es ga z dans la 
chambre d e combustion. C e phénomène dont nous 
poursuivons l'étude reste encore mys térieux. 

D a ns ce qui suit, nous passons en revue chacun 
des modes d'inflammation que nous venons d e sig
naler. 

1. - Inflammation thermique *. 
Nous avons déjà parlé d e ce mode d'inflammation 

dans notre rapport de l'an d ernier. Nous rappelle
rons les résultats obtenus à cette époque en y 
joigna nt ceux obtenus au cours de cette année. 

La n a ture thermique de l'inflammation a pu être 
mise en· évidence par l'enregistrement d e l'augmen
tation d e température subie par les gaz, p endant la 
période d'induction précédant l'inflammation. 

·* U n rappo rt déta ill é de ces reche rches a paru récemment dans 

le Bulletin des Socié tés chimiques Be lges sous la signature de 

l'VI. Van P éc, D oc teur en sciences, a ttaché à l'Institut N a tion al des 

l'VIi nes (Bull. Soc. chi m. Belg. 64, 235 ( 1955 ). 

La figure 8 donne une série d 'enregistrements de 
température relatifs à la combustion du mélange 
2 F + 3 Ü2 + 9 N2 menée au voisinage immédiat 
d e la pression limite d'inflammation (F = molécule 
de formaldéhyde). 

25 

15 

10 

5 

3 4 5 6 7 

P0 (cm Hg) 

1'2: 8,<15 
13: 9,'21 
14: 9,85 
15: 10,45 
16 : 11,75 

8 sec 

Fig. 8. - Inflamma tion thermique du mélange 

2 F + 3 0 2 + 9 N2 

(} : différence de température entre fe centre et les parois du 

récipient. 

Po : pression initia le. 

Limite d'in[lamma tion comprise entre 9,85 cm Hg ( 14) et 

10.45 cm Hg (15). 

Considérons d'abord les courbes 12, 13 et 14 qui 
correspondent à des expériences effectuées à des 
pressions inférieures à la limite d 'inflammation. On 
constate que la température (} qui, à l'instant initial, 
était égale à la température d es parois de la cham
bre de ~éaction monte progressivement jusqu'à at
teindre un maximum, puis redescend lentement sui
vant une courbe asymptotique à l'axe des temps. 
L'élévation de température observée est due évi
demment à la chaleur dégagée par la combustion 
et le maximum des courbes correspond au maximum 
de vitesse de réaction. 

30 

'25 

20 

1.5 

10 

5 

520~C- 2F'+.'302 +9He 

27 

'2 4 5 6 

R:. (cm Hs) 

'2~. 15,04 
'24. 16,60 
'25. 17,43 
'26. 18,97 
27. 21,47 

7 8 sec 

Fig. 9. - Inflammation thermique du mélange 

2 F + 3 0 2 + 9 H e. 

Limite d'inflammation comprise entre 17,43 cm Hg (25) 

e t 18,83 cm Hg (26) . 
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On constate que la vitesse maximum est de plus 
en plus élevée au fur et à mesure que la combustion 
est menée à plus haute pression et l' orr peut s'at
tendre à ce qu'elle atteigne une valeur critique, 
caractérisée par le fait que la chaleur dégagée par 
la réaction devient supérieure ·à celle qui peut 
s'écouler par conductivité thermique vers les parois. 

c· est ce qui a lieu dans le cas de la combustion 
15 où la combustion lente se transforme brutalement 
en une explosion. 

Remarquons que le point d'inflammation est très 
bien défini et parfaitement reproductible: il corres
pond à une élévation de température de 35° C et 
ne varie pas sensiblement avec la composition du 
mélange. Ainsi, si l'on œmplace N2 par un gaz meil
leur conducteur de la chaleur, tel que l'hélium, on 
~ons tate, comme le montre la figure g, que ]' éléva
tion de température observée au moment de l'inflam
mation est sensiblement la même qu'en présence 
d'azote. Ce qui a changé, c'est la pression limite 
d'inflammation. car en raison de l'augmentation de 
la conductivité thermique, la chaleur qui s'écoule 
par conduction est plus élevée et il faut par consé
quent fournir plus de chaleur pour atteindre la . 
condition critique d'explosion. Tous ces faits sont 
en parfait accord avec la théorie thermique de l'in
flammation qui prévoit notamment que (} maximum 
ne dépend que de l'énergie d'activation de la réac
tion et que la pression critique augmente avec la 
conductivité thermique du milieu. 

Une autre conséquence de la théorie thermique 
réside dans l'existence d'un gradient de tempéra
ture à l'intérieur de la chambre de réaction. Ce point 
également est confirmé par l'expérience. Ainsi, nous 
avons observé que dans une chambre de réaction 
de 22 mm de rayon le rapport de l'élévation de tem
pérature centrale à l'élévation observée à 4 mm des 
parois était de 0,28 environ et restait sensiblement 
constant pendant toute la durée de la réaction. 

L'existence d'un gradient de température suggère 
d'autre part que l'inflammation prend naissance 
dans la phase gazeuse au centre du récipient, là où 
la température est la plus élevée. 

Afin de vérifier cette supposition, nous avons 
photographié la flamme sur filmmobile en utilisant 
une chambre de réaction de forme sphérique. La 
figure 10 reproduit une photographie se rapportant 
à l'inflammation du mélange 1 F + 4 02. La flam
me laisse sur le film une trace noire qui débute par 
une pointe qui montre clairement que la flamme 
prend naissance au centre du ballon. 

Fig. 10. - Inflammation thermique du mélange 1 F + 4 0 2. 

Photographie de la flamme sur film mobile. 

Translation du film : 41 m/sec (droite vers la gauche) . 

Récipient sphérique . 0 4,8 cm . Température 4850 C. 
Pregsion : 31 ,68 cm Hg. 

2. - Infla:mmation retardée de l'oxyde de car
bon-e. 

Ce phénomène qui semble être commun à l' oxy
dation de tous- les hydrocarbures se produit égale
ment dans le cas du formaldéhyde. II est mis en 
évidence par ]'enregistrement simultané de l'ac
croissement de pression et de température subi par 
les gaz pendant la réaction. Dans la figure 11, nous 
doni).ons l'enregistrement obtenu dans le cas de la 
combustion du mélange F + 02 à la pression de 
3,40 cm Hg et à la température de 560° C . On 
constate que la pression augmente régulièrement à 
partir de l'instant où l'on vient d'introduire le mé. 
lange dans .la chambre de réaction . Cette augmen
tation de pression est due à la· formation d'oxyde 
de carbone suivant la réaction : 

L'augmentation de pression devient de moins en 
moins rapide et finit par devenir pratiquement nulle 
au bout de 5 à 10 secondes, ce qui indique que la 
réaction d'oxydation · du formaldéhyde est alors 
pratiquement terminée. 

Combusl ion lente de F :;z_f::,_P__., 

0 _Temps 

.5sec 

11nflammalion 
1 en cha ines 
/de CO 

Exp. 55 
1 

1 
-- __ ,!_ -·~------1 

= '2.7 .sec 

Fig. Il. - Inflammation retardée de l'oxyde de carbone dans 

le mélange : 1 F + 1 0 2 à 560° C et 3,40 cm Hg. 

La même conclusion s'impose si l'on considère la 
courbe de température. II est évident que les varia

.tions de température sont dues ici à la chaleur 
dégagée par la réaction et seront par conséquent 
proportionnelles à la vitesse de réaction. On constate 
que la température augmente d'abord, puis passe par 
un maximum et finit par reprendre sa valeur ini
tiale au bout de 5 à 10 secondes, ce qui confirme 
le fait, qu'après cette période, la combustion est 
pratiquement terminée. Cependant quelques secon
des plus .tard, à un moment où il semble bien que 
toute activité chimique a cessé, on assiste à un saut 
brusque dans les courbes de pression et de tempé
rature. Ce phénomène coïncide d'ailleurs avec l'ap
parition d'une flamme bleue de très courte durée. 
Après l'inflammation,la courbe de pression descend 
immédiatement à une valeur pratiquement égale à 
celle de la pression initiale; la température revient 
également, après refroidissement des gaz, à sa valeur 
initiale. 

La stoechiométrie même du phénomène indique 
qu'il s'agit d'un·e inflammation d'oxyde de carbone. 
On a en effet : 
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2CHzO + Oz 

2CO + 0 2 

2 CH20 + 2 Oz 

2CO + 2H20 

2C02 

2H20 + 2COz 

Il reste à expliquer pourquoi l'inflammation de 
l'oxyde de carbone a lieu si tardivement alors que 
la concentration de ce corps dans le système en 
réaction est déjà suffisante pour donn·er lieu à une 
inflammation après 3 à 5 secondes. Ce fait ne peut 
s'expliquer que par l'action d'une substance inhibi
trice qui, en empêchant l'oxydation du CO, permet 
à ce dernier de s'accumuler dans le système. On 
songera alors tout naturellement à ath·ibuer cette 
action au formaldéhyde: effectivement l'expérimen
tation directe a prouvé que ce corps inhibait bien 
la combustion de l'oxyde de carbone. 

On comprend ainsi pourquoi l'inflammation -ne se 
déclenche que si tardivement, c'est-à-dire, lorsque 
les dernières traces d'aldéhyde formique sont con
sommées. 

Il est remarquable que l'inflammation de l'oxyde 
de carbone ne soit précédée d'aucune perturbation 
dans les courbes de pression et d e température. 
C'est là, l'indice certain d'une inflammation dont 
le déclenchement est dû au développement rapide 
d'un processus en chaînes ramifiées. 

On sait que les chaînes ramifiées de l'oxyde de 
carbone sont propagées par l'oxygène atomique sui
vant les réactions : 

0 + 02 

Oa +CO 

Oa 

COz+ 20 
} (1) 

Dans ces conditions, l'action inhibitrice du for
maldéhyde s'expliquerait en admettant que ce corps 
a la proprié té de capter l'oxygène atomique, em
pêchant ainsi le processus autocatalytique ( 1) de 
se développer. 

3. - Décomposition .explosive de peroxydes in
termédiair·es. 

Lorsque la teneur en formaldéhyde est supérieure 
à 66 ·%, le p~ocessus conduisant à l'inflammation 
présente des caractères entièrement différents. 

On peut s'en rendre compte par l'examen de la 
figure 12 où sont reproduits trois enregistrements de 
température se rapportant à la combustion du mé
lange 6 F + Oz respectivement aux pressions de 
3,67 ( 1), de 4,17 (2) et de 4.45 (3) cm de mercure. 

Considérons les courbes ( 1) et (2). On constate 
que la température commence par croître régulière
ment jusqu'à un niveau P d'où elle saute assez 
rapidement à un niveau supérieur Q. Chose remar
quable pendant ce saut brusque, les gaz émettent 
une faible lueur bleue. Ce phénomène ne peut être 
confondu avec une inflammation, car après avoir 
atteint son point culminant la courbe redescend 
lentement suivant une hyperbole asymptotique à 
l'axe des temps. 

Considérons maintenant la courbe 3, relative à 
une expérience menée sous une pression légèrement 
supérieure à celle de l'expérience précédente. 

1'1 V 1,.• étape, combustion lente 

Ù V -1, 2 de étape, inflammation 

1'1 v= 0 

Q 

484"C 

2 !> 4 5 e. 0 7 ô 9 'IOSec 

Fig, 12. D écomposition de peroxydes intermédiaires dans la 

combustion du mélange 6 F + 1 0 2 ; 

D écomposition lente ( QR) : 1 : Po 3,67 cm Hg. 

2: Po 

D écomposition explosive (A) : 3 : Po 

4,17 cm Hg. 

4,45 cm Hg. 

La courbe présente dès le début les même carac
téristiques que celles des courbes précédentes. Ar
rivée au point P'. la courbe monte alors assez rapi
dement, m ais cette fois au lieu de s'arrêter à un 
niveau bien fixe, elle continue à monter de plus 
en plus rapidement et le phénomène dégénère en 
une explosion. La lumière émise est cette fois très 
brillante, de courte durée et présente une teinte 
rose. 

On voit immédiatement que ce genre d'inflamma
tion diffère totalement de l'inflammation thermique 
à laquelle nous avons fait allusion antérieurement. 
Alors que dans l'inflammation thennique, la courbe 
ne cesse d e monter de plus en plus vite, ici l'inflam
mation peut se déclencher après que la dérivée de 
la courbe a passé par un maximum. D'autre part, 
la transition entre la combustion lente et la . com
bustion explosive est ici moins brutale et la trace 
du spot au lieu de cesser brusquement d'être visible, 
diminue progressivement d'intensité et s'évanouit à 
un niveau peu défini. Une autre différence réside 
dans le fait que l'accroissement maximum de tem
pérature après lequel la réaction devient explosive 
varie à l'inverse de l'inflammation thermique, consi
dérablement avec la composition du mélange. En 
d'autres termes, l'explosion que nous étudions ici 
semble se déclencher lorsque certaines conditions 
chimiques bien définies sont réalisées alors que 
l'explosion thermique est principalement gouvernée 
par les propriétés dynamiques du système. 

L'examen de la figure 13 qui se rapporte à diver
ses combustions menées à pression partielle de for
maldéhyde constante mais sous des pressions par
tielles d 'oxygène croissantes, va nous permettre d'in
terpréter sans ambiguïté la nature de l'explosion 
qui nous concerne. 

On constate d'abord que le début de toutes ces 
courbes coïncide. Ceci montre que l'oxygène n'a 
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aucune influence sur la vitesse de réaction. II s'en 
suit que la combustion pouiTa se poursuivre sans 
modification de sa vitesse jusqu'à la con sommation 
complète de l'oxygène. II devient ainsi évident que 
le point P coïncide avec la disparition des dernières 
traces d'oxygène. Cette conclusion est d'ailleurs 
confinnée par le fait que pour le mélange 
4 CH20 + Ü2 où l'oxygène ne peut rester en 
excès, la courbe ne présente plus aucun saut carac
téristique. 

liT 

Fig. 13. Influence de la pression partielle d'oxygène sur la 

combustion du formaldéhyde à 484° "C. 
1 1 : PF 2.79 cm Hg. P 0 0,46 cm Hg. 

2 

2: PF 2,81 cm Hg. Po 0.73 cm Hg. 
2 

3: PF 2,54 cm Hg. Po 0.83 cm Hg. 
2 

4 : PF 2,84 cm Hg. Po 2.16 cm Hg. 
2 

Lorsque l'explosion a lieu, elle se produit donc 
après consommation complète de l'oxygène. La 
seule possibilité de réaction ou d'explosion reste 
alors la décomposition d'un intermédiaire instable 
qui ne peut, de toute évidence, n'être qu'un per
oxyde. 

Après la montée P Q (voir fig. 12) on assiste 
donc, soit à la décomposition explosive du peroxyde, 
soit à sa décomposition lente suivant un processus 
bimoléculaire comme l'indique le caractère hyper
bolique de la courbe Q R. 

II nous reste à interpréter le saut brusque de la 
température (P Q) qui, rappelons-le, est accom
pagné de l'émission d'une faible lueur bleue. 

Ce phénomène ne peut être la manifestation d'un 
évènement nouveau qui ferait une éphémère appa
rition. S'il en était ainsi, la température ne pourrait 
se stabiliser correctement sur la partie hyperbolique 
de la courbe. Le saut de température ne peut donc 
être que la manifestation d'un évènement qui, au 
contraire, vient d'être supprimé soudainement. Or. 
ce qui est supprimé après la consommation de 
l'oxygène, c'est manifestement la formation du per
oxyde. Le saut représente alors simplement la cha
leur qui était absorbée pendant la formation du 
peroxyde. De même, la lumière qui apparaît pendant 
le saut doit être un résidu de l'énergie qui est en 
même temps émise et réabsorbée par le processus 
complexe conduisant à la formation du peroxyde. 

Remarquons enfin que les photographies de ces 
ces explosions ne révèlent, contrairement à l'inflam
mation thermique, aucun phénomène de propagation 
(voir fig. 14). II n'est cependant pas prouvé qu'au 
moyen de vitesses linéaires plus grandes, on ne puis
se mettre un tel phénomène en évidence. 

·----------------------------------

F ig. 14. Décomposition explosive de peroxydes dans le 

mélange: 2 F + 1 0 2 à 486° C et 13,3 cm Hg. 

Photographie de la flamme sur film mobile. 

Translation du film: 42 rn/sec (de droite vers la gauche). 

Récipient sphérique diamètre 4,8 cm. 

4. - Inflammation sans r·etard. 

Dans certaines circonstances que nous allons 
maintenant tâcher de définir, on observe dès l'intro
duction des gaz dans la chambre de réaction, l'ap
parition d'une flamme bleue qui parfois est suivie, 
1 à 2 secondes après, d'une seconde lueur bleuâtre. 

La chambre de réaction dans laquelle ce phéno
mèn·e a été observé était un ballon en quartz de 
8 cm de diamètre. Le tube d'amenée des gaz avait 
un diamètre de 4 mm et présentait deux coudes 
situés à proximité de l'embouchure du ballon. Le 
four tubulaire utilisé avait 1 m de long et le ballon 
était placé au centre de celui-ci de sorte que le tube 
d'amenée des gaz était chauffé sur une longueu·r 
de 40 cm environ. 

Dans la figure 15, nous donnons les pressions 
partielles limites de formaldéhyde, obtenues dans ce 
récipient, en fonction de · la concentration en formal
déhyde du mélange. 

Considérons d'abord la courbe 0 relative aux 
mélanges de formaldéhyde et d'oxygène exempts de 
gaz inertes. 

Non imflammqlion 

0 0.1 0,2 

PcH'20 / Plolal 

Fig. 15. - Domaine d'inflammation sans retard des mélanges 

de formaldéhyde e t d'oxygène. 
0 

· en l'absence de gaz inerte. 

x : en présence d'argon P 0 /P ~ .. constant 0,25 
2 

, . en présence d'hélium P 0 /PRo constant 0,25 
2 -
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En suivant cette courbe d e la droite vers la 
gauche, on constate qu 'elle présente d 'abord une par
tie droite de p ente assez douce. L e long d e cette 
limite, les inflammations sont caractérisées par un 
re tard de 2 à 3 secondes. A la concentration o,o6, 
la courbe s'infléchit brusquement pour suivre une 
droite dirigée vers un point situé non loin d e 
l'origine du di a gramme. C'est à pa rtir du point 
de fl échissement que les retards à l'inflammation 
d eviennent égaux à zéro . Cette partie de la courbe 
est b ientôt interrompue par une remontée verticale 
de la pression limite pour une concentration d e 
0,036 environ. Après cette remontée , la pression 
limi te baisse d e nouveau suiva nt une droite qui 
rejoint la première non loin d e l'origine. 

Considérons m aintenant les courbes e t x 
qui sont relatives à d es mélanges qui contiennent 
toujours la même proportion relative d'inerte H élium 
ou Argon· par rapport à l'oxygène, à savoir soit 1 
molécule d'oxygèn e pour 4 molécules d 'inerte. 

On voit que ces courbes présentent la même al
lure que la précédente. Elles sont également com
posées de deux parties rectilignes qui convergent 

toutes vers le même point. L ' influence des gaz iner
tes se manifeste simplem ent pa r les pentes diffé
rentes d es droites e t p ar la position d e la v erticale 
qui unit les deux p :cemières bra nches rectilignes. 

Il est évident que la partie supérieure d e ces 
droites est associ ée à l'inflamma tion thermique tan
dis que la partie inférieure cara ctérisée pa r une 
discontinuité d e la courbe e t p ar un re tard à l'in
fl ammation égal à zéro doit ê tre associée à une 
inflammation d'une tout autre n a ture. 

D e nombreuses expériences ont é té effectuées 
pour rechercher la cause de ce nouveau genre d'in
flammation. Fina lement. nous avons trouvé que les 
infl ammations en question dépendaient essentielle
m ent de la form e du tube d 'introduction des gaz . 

L ' inflammation sans re tard ne se produit en effet 
que lorsque le tube présente les deux coudes dont 
nous avons parlé plus haut. 

C ette cause qui , à première vue, parait être 
purement accidentelle , n' enlève cependant rien à 
l'intérêt d e ce phénomène qui , é tant donné la sim
plicité d es lois que les courbes d 'inflammation sem
b'Ient suggérer, n'en d evient que plus curieux. 

Xli. - RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Appareils électriques ·et auwes :agréés. 

Nous avons examiné pour agréation les appareils 
suivants: 

- Haveuse électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- Moteurs électriques .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . 26 
- Appareils électriques divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
- Matériel d'éclairage électrique (par réseau) 3 
- Appareils électriques de signalisation . . . . . . 6 
- Ventilateurs électriques . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 4 
- Turbo-ventilateur .. ... ..... .. ... .... .... ...... . 

Locomotives Diesel . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 3 
- L ampes électriques portatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

- Exploseur (4ms) .. .. .... . .... . .... .. ............ . 
- Appareil respiratoire .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 

L 'étude d e ces appareil s a donné lieu à 8 5 déci
sions d' agréation. 

Il a été procédé en outre à l'étude de modifica
tions apportées à d es appareils déjà a grées, ce qui 
a conduit à 41 avenants à des décisions d ' agréation . 

Pmpagande de la sécurité. 

Nous avons orga ni sé en 1954, 28 visites éducati
ves qui ont réuni 406 participants (élèves ingénieurs, 
élèves d es écoles de mineurs, surveil'lants et boute
feux des ch arbonn a ges) . 
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INSTITUT NATIONAL DES MINES 

Rappprt sur _les travaux de 1954 

ANNEXE 

Liste des appareils électriques et divers 
agréés en 1954 

sur proposition de l'Institut National des Mines. 

I. - HA YEUSE. 

Constructeur 1 N" de la décision 1 

Société Electro-Industrielle, 6, 4/54/115hoo4 
rue des Augustins, Liège. 

11. - MOTEURS 

Constructeur 1 N• de la décision 1 

S.A. Ateliers de Constructions 4/54/112/463 
Electriques de et à Charle-
roi. 

Observations 

Haveuse électrique, à chaîne, type S.E.II 
construite par les Usines Eicldwff Frères 
à Bochum (Allemagne) suivant plans n° 
M.92.3263 - 2406 S.I - 2428 S.E. -
1826 S.2 et 2393 S.2. 

Observations 

Enveloppes types A.K.G.a 2956 c - A.K. 
G.a 2968 c - A.K.G.a 2970 c - A.K.G.a 
2980 c - A.K.G.a 3356 c - A.K.G.a 3368 
c - A.K.G. a 3370 c et A.K.G.a 4168 c 
pour moteurs asynchrones à courant tri
phasé, rotor en court-circuit 120 à 1000 
V. - 750 à 1500 t/m, 5 à 42 kW + 
50 % suivant plan n° 2.025.303. 
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1 

Date 

d'autorisation 

16-2-54 

20-4-54 

Instit11t National des Mines 607 

II. -MOTEURS 

Constructeur 1 N° de la décision 1 
Observations 

Constructions Electriques de 4/54/115/446 
Pont-à-Chin à Ramegnies 
Chin. 

S.A. Ateliers de Constructions 4/54/ 115lt073 
Electriques de et à Charle-
roi. 

E~ablissements Berry, 92, rue 4/54/115/1376 
Bonte-Pollet à Lille (Fran-
ce). 

Moteurs asynchrones, courant triphasé, 
rotor en court-circuit, type A.N.B. 250/ 
5,2 - A.N.B. 25o/ 4.4 - A.N.B. 250/5.4 -

1 A.N.B. 250/3,6 et A.N.B. 250/2.8 - 220 
1 volts, vitesses de 750 à 3000 tours/minu-
1 te - puissances : 1.47 à 3.68 I<W - sui-
1 va nt plan n° 25 t.tv'I.A. 
1 

Avenant à la décision 13E/7846 du 9-
1-51 relatif aux enveloppes de moteurs 
types A.F.G.811 d1 - 861 d1 - 871 dt: 
remplacement du ventilateur foulant et 
réduction de la longueur de traversée des 
fourreaux de l'arbre suivant plan 
3 .026.875· 

Moteur type D.F.A.9 - 380 V. triphasé , 
rotor à double cage, 2.900 tours/minute, 
6.9 I<W, réalisé par les Constructions 
Electriques de Nancy et destiné à la com
mande d'un ventilateur souterrain sui
vant plan C.E.N. 26729. 

1--~--------------------------------------1 
20-4-54 

1-6-54' 

S.A. « S.E.M. » .42, Dock à 
Gand. 

4/54/115/1366 Avenant à la décision 13E/8747 du 4-8-
53 : entrée double pour câble armé sui
vant plan 148.059. 

S .A. Anthony Ballings, 6, ave- 4/54/115/1818 
nue Georges Rodenbach, 

Moteurs types d.K.s.23/t-4 - 20 kW -
d.K.s.23/2-4 - 30 1<\V - d.K.s.23/3-4 -
40 I<W - asynchrones, à courant tripha-

1 sé, 500 volts, construits par la firme
1 

Breuer de Bochum (Allemagne) suivant 
plans n° d.K.1459/Ia et d.K. 1459/ lb. 

B :uxelles III. 

---------------------------------------,----------------------------------------------

JVloteur asynchrone, courant triphasé, 1 

te~sion 220. 380 ou 500 volts - n. del' 
tours/m. 2800 - puissance : 3,7 I<W 
Cs CV) réalisé par la firme suédoise 
A.B. Flygts Pumpar de Stod<holm sui
vant plan· n° D.21.'829/3. (Moteur des
tiné à la commande d'une pompe centri
fuge, type B.8o.L). 

21-6-54 « F » Pompen, Groothandelsge- 4/54/t 15ho14 
bouw, Weena 703, Rotter-
dam (Pays-Bas). 
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1 

Date 1 
d 'autorisation 

21-6-54 

Constructeur 

Etablissements Beaupain, 
rue de Serbie, à Liège. 

II. - MOTEURS 

1 N• de la décision 1 Observations 

10.') , 4/54/t 15/2076 ]'VIoteur asynchrone, courant triphasé. 
500 volts, puissance 7 1<\V avec entrée 
de câble réalisé par « The B.A. W esche 
Electric C 0 », Cincinnati (Ohio-USA) 
et coffret de manœuvre avec entrée et sor
tie de câble équipant une chargeuse 
EIMCO, type 12E. construits par la fir
me « The Eimco Corporation Salt Lah 
City » 10, UTAH (USA) suivant plans 
n° 5221 et B.1087. 

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

15-7-54 

27-7-54 

Etablissements Berry, 92, rue 4/54/ 1 15/2443 
Bonte-Pollet à Lille (Fran-
ce). 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/t 15h571 
triques de et à Charleroi. 

Moteur type D.F.A.5. 380/ 500 volts tri
phasé, rotor à double cage, 2900 t/m 
3,09 PvV construit suivant plan n° CEN. 
26.727 par les Constructions Electriques 
de Nancy. 

Avenant à la décision 4/ 54/t 12/463 dJ 
15-2-54. Enveloppe type A.K.G.a.298o 1 

c.a pour moteurs électriques, courant tri
phasé 120 à 1 ooo V., 750 à 3000 t/ m, 
12.5 à 25 I<W + 50 '% réalisée suivant 
plan n° 2.025.643 . 

1 ----------~------------------------~---------------------------------------------ll 
1 

1 

! 

1 1-8-54 

8-10-54 

Klose Fabril< für Electrotechnil< 4/54/115/2725 
und Maschinenbau, Post-
fach 49, Hilchenbach, Al-
lemagne (Westphalie) . 

S.A. Gelee, 40, rue Souveraine, 4/54/ 115i3385 
à Bruxelles. 

Moteur .type d .55/3oo, asynchrone tri
phasé, 220. 380 ou 500 volts, 50 p. 300 
t/ m. 105 Amp., 35 kW, suivant plans 1 

52.241.C et 52.618.C. 

Moteurs types d .R.A.M.3o à 4,6 ou 8 
pôles et d.R.A.M.4o à 4,6 ou 8 pôles, l 
asynchrones, à courant triphasé, rotor en 

1 

court-circuit 190 à 550 volts, 750 à 15oo ' 
t/ m , puissance·: .16 à 45 1<\V, construits 
par la firme allemande A.E.G. suivant 
les plans F.S.t034-408 (0) et F.S. 
5005.291 (1). 

---------------------------------~----------: ___________________________ _ 
4/54/115/41591 Enveloppe type A.K.G.a 4188 .c - pour 

moteurs asynchrones, courant triphasé 
120 à tooo V. - 750 à 1500 tours, 24 à 
6o kW, + 50 !%, suivant plan n° 
2.025.303 a. 

19-10-54 

16-12-54 

Ateliers de Constructions Elec
triques de et à Charleroi. 

S.A. Luwa, Anemonenstrasse, 4/54/115/4926 
40, Zurich (Suisse) . 

Moteur Brown· Boveri type M.W. e-42s. 
asynchrone triphasé, 500/ 550 volts , 5.5J 
Amp. 2850 tours/m. , 3.4 I<W, destiné àl· 
la commande d'un ventilateur souterrain 
v. plqn n° 2.600.021. 

1 
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Date 

d'autorisation 

::U- 12-94 

Date 

d'autorisation 

21-1-94 

l11stitttt Natio11al .des Mines 609 

Constructeur 

Etablissements Beaupain, 
rue de Serbie, à Liège. 

II. - MOTEURS 

1 N" de la décision 1 Observations 

wg, 4/S4/ 119/4993 Moteur asynchrone, courant triphasé, 
2oo à 6oo V. so p. 1ooo t/m., 29,76 I<W 
(39 CV) avec coffret démarreur et fiche 
d e prise de courant pour treuil Piluose 
type S.3, à double tambour, construits 
par les Usines Austin Hopldnson et Co,, 
Ltd à Audenshaw (Lancashire-Angleter
re) suivant plans 2728 A et 2771 A. 

111. - APPAREILS DIVERS 

Constructeur / N" de la décision 1 

Ateliers de Constructions E.M. 4/S4/t 15/t98 
D., 39, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Observations 

Avenant à la décision 13E/8499 du 30 
décembre 1992 relative au coffret 3 X 
380 volts, 2S amp. - Modification de dé
tail reprise au plan n° 4202. 

-------------------------·-.----------'---------

3-2-94 

3-2-94 

9-2-94 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/119/344 
triques de et à Charleroi. 

1 

Entrées pour câble types A.Ex et S.Ex 
ainsi que leurs variantes suivant les plans 
n° 1.161.290 - 3.201.247 - 3.200.695 -
3.201.249 - 3.201.248 - 3.201.246 et 
3-201.262. 

Société Auxiliaire d'Industrie 4/s4/ 115/347 Boîtier pour commande à distance d e 
SADI, 4, rue des Carbu- vannes, suivant plan toO.S37· 
rants, Bruxelles. 

S.A. Socomé, 1'20-122, rue St- 4/94/115/423 Interrupteur de fin de course type S.126, 
Denis, à Forest-Bruxelles. suivant plan n° 90.240. 

----------------------------~--·----------~------------------------

1 Coffret de commande type 
/va nt plan n° 226.929. 

23-2-94 

Société Nouvelle Siemens, ch . 4/S4/ ug/ 44S 
de Charleroi, 116, Bruxelles. 

A. C.V. sui-

Société d 'Electricité e t de Méca- 4/54/11g/s6s Electro de frein type 5077 construit par 
n ique (SEM), 42. Doel< à la Société Alsthom de Belfort (France) 
Gand. suivant plan n° 41-46.874. 

-----------------------------------------------------------------

23-2-54 Ateliers de Constructions E.M. 4/54/119/526 
D ., 39, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Boîte de d érivation 66oo volts, 200 amp. 
suivant plan n° 7162. 
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III. - APPAREILS DIVERS 

Date ,. 

d'autorisation 
Constructeur 1 N° de la décision 1 Observations 

24-2-54 

4-3-54 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/115/566 
D., 35; rue Julien Schmidt, 

Coffret pour interrupteur tripolaire et 3 
coupe-circuits 25 amp. 110, 220 ou 380 
volts, suivant plan n° E.M.D. 459. Dampremy. 

Charbonnages de Bonne-Espé
rance, Batterie, Bonne-Fin 
et Violette, 251, rue Vive
gnis, Liège. 

4/54/115/704 Coffret pour thermostat suivant plan 
M.14.oo2.A. 

----------------------------------------------------' 
Transformateur type d.E.t63n/o6 380 à 1 

500/231 à 220 volts, construit suivant 
plans n° I.T.3.0179 - 4 N .o417 - 4 

4-3-54 

5-3-54 

5-3-54 

6-3-54 

Sôciété Nouvelle Siemens, 6, 4/54/115/721 
rue des Augustins à Liège. 

N .o417 a et 4 N.0597. 

Société d'Electricité et de Méca
nique (SEM), 42, Doel{ à 
Gand. 

4/54/115/720 1 Ensemble de coffrets avec boîtes à bor-i 
nes et entrées de câble armé, construit! 
par la Sté Alsthom - Usine de Lecourbe 
(France) suivant plans n° 978.674 -1 

1.740.957 - 1.817.953 - 1.819.631 ct/: 
!.819.750. 

1 1 

S. A. Electromécanique, 19, rue 4/54/115/766 
Crich, à Bruxelles. 

S.P.R.L. Minelec, 18, rue de 4/54/115/767 
Menin, à Bruxelles. 

Par avenant aux décisions 13E/5365 du 
11-2-1931 - 13E/5989 du 15-1-1937 -
13E/7o24 du 1-7-1947 - 13E/7347 du 
28-1-1949 - 13E/7457 du 31-5-1949 -
13E/7466 du 15-6-1949 - 13E/7984 du 
8-6-1951 - 13E/8147 du 14-1-1952 et 
13E/8255 du 13-3-1952, les transforma
teurs en quartz Merlin et Gérin de Gre
nople (France) types T.T.H.A.24, too 
KVA: G.4o6.l - 15o KVA: G.4o8-2 -
15o KVA: G.409 - 2oo KVA: T.T.Q. 
3oo KVA et T.T.Q.2o à 25 KVA peu
vent être équipés de regards pour l' exa-l 
men de quartz avec disque unique en 
plexiglas et joint en linoliège, répondant 
au plan n° 2.360.589. 

Boîtier type E.120 à usages divers : boîte/ 
à connexions avec ou sans masse isolante 
interrupteur rotatif ou à bouton-poussoir, 1 

suivant plans n° E.t78 - E.179 - R.18o. 
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Date 1 
d'autorisation 

lt-3-54 

Institlft National des Mines 

Ill.- APPAREILS DIVERS 

Constructeur 1 N" de la décisio~ 1 

S.A. Amelco, 25 , Quai de Wil- 4/ 54/us/ 835 
lebroeck à Bruxelles. 

6ll 

Observations 

1 1 

Par avenant à la décision· 13E/8826 du 
29-10-1953 relative à une vanne électro
pneumatique avec tubulures au diamètre 
intérieur de 50 mm, sont autorisées les 
variantes de réalisation d'appareils, sem
blables en principe, mais avec tubulure 
de diamètre intérieurs : 15, 20, 25 et 
32 mm (voir plan n° Ap.2229). 

17-3-54 

S-4-54 

S-4-54 

S.A. Constructions Electriques 4/54/ ttS/865 
Schréder, rue des Français à 

· Ans. 

S.A. Mécanique Automatique 4/ 54/115/ 903 
Moderne, 122. Carrière Hau-
tem à · Tournai. 

Entrée pour câble so.uple sous caout_l 
choue ( 0 50 mm) suivant plan 107.224/ 
380. 

Coffret type Z.M. pour relai électro
pneumatique, construit par la firme Lecq 
et Co de Douai (France) suivant plan 
n° 4099 A. 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/tt5/10t8 Coffret pour verrouillage de démarreur 
D ., 35, rue Julien Schmidt, à 2 vitesses et 2 sens de marche suivant 
Dampremy. plan n° 8500. 

Ateliers de Constructions E.M. 4/ 54/ 115/ 1023 Cuve pour transformateur 5 KVA et son 
D., 35, rue Julien Schmidt, coffret de protection suivant plan E.M.D. 
Dampremy. 8525. 

·- ------------------------------------------------------------------------------
S-4-54 S.A. Socomé, 120-122. rue St-,4/54/ll5/tot9 

Denis, à Forest-Bruxelles. l 

1 

Avenant à la décision 13E/7747 du 22-
8-1950. Coffret S.Ill (modifié) suivant 
plans 50.235 - 50.072 - 50.074 et 50.107. 

--------------------·-----------------------------------------------------------
S-4-54 

S-4-54 

S-4-54 

Ateliers de- Corrstructions Elec- 4/ 54/ 115/ 1022 
triques de et à Charleroi. 

En·semble des coffrets basse tension n° 72, 
73, 59 et 64 avec prises de courant ·et 
fiches de raccordement, pour la protection 
du circuit secondaire des transformateurs 
secs de l'un des types T.b.G.t6o S 2 -

T.b.G.2oo Sz et T.b.G.250 Sz - 66oo/ 
550 V- t6o à 315 KVA, ~uivant plans 
t.t6t.t73 et 2.161.641. 

Société Electricité 
Belge à Dison. 

Industrielle 4/54/ t 15/1027 Entrée pour câble souple sous caoutchouc 
(diamètre 15 à 25 mm), suivant plan n° 
441.089. 

S.P.R.L. « Emac », 142-144, rue 4/ 54/ 115/ 1075 
Bara, Bruxelles. 

Coffret type 50 destiné à la protection 
d'un interrupteur à commande rotative, 
par manette ou boutons-poussoirs, 6oo V. 
25 Amp. suivant plan n° soot. 
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III.- APPAREILS DIVERS 

Date 1 
d'autorisation 

Constructeur 1 N° de la décision 1 

16-4-54 1 Société Nouvelle Siemens, rue 4/54/115/1158 

1 

des Augustins, 6, Liège. 

Observations 

Avenant à la décision 13E/8676 du 1 '2-
5-1953 - Transformateur triphasé type 
d.K.552 s/6, 3.000 ou 6.ooo/525 V, 315 
KY A suivant plan I.T.oo224.3· 

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

'21-4-54 Ateliers de Constructions Elec- 4/ 54/t 15/1378 
triques de et à Charleroi. 

Sous-station mobile comprenant : 1) un 
transformateur sec, de l'un des types 
T.b.G .16o.Sz - T.b.G.2oo.S2 ou T.b.G. 
25o.Sz. 66oo/sso V - 16o à 315 KVA 
agréés par décision 13E/8700 du 18-6-
1953; '2) un ensemble haute tension con
stitué par un coffret sectionneur n° 78 et 
1 fiche n° 79 avec ~ntrée de câble (en
semble agréé par décision 13E/8849 du 
19-11-1953); 3) un ensemble basse ten
sion constitué par des coffrets n° 64, 72. 
73 , 59 et prise de courant avec fiche 125 
Am p . (ensemble agréé par décision 
4/54/115/ 1022 du 5-4-1954). 

-------- ·----------------------------------------------------------------------------

'21-4-54 S.A. Constructions Electriques 4/54/t 15/1390 
Schréder, rue des Français à 
Ans. 

Coffret pour interrupteur ou utilisé com
me boîte de dispersion (ou à connexions) 1 

suivan t plans 107.279/480 et 107.280/1 
480. 

1\-~---------------------------------------------------------

'26-4-54 

'26-4-54 

'26-4-54 

'29-4-54 

S .P.R.L. fVlinelec, 18, rue de 4/ 54/t 15/1414 Cuve pour transformateur à huile d'une 
Menin, à Bruxelles. puissance de 250 à 400 KY A. suivant 

plan E.176/12. 

1 

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

rue 4/54/115/1415 Coffret de chantier type 30 - 6oo V. 
100 Amp. suivant plans 3001 - 3040 -
3044 - 3046 - 3047· 

Ateliers de Constructions Elec- 4/ 54/t 15/1435 
triques de et à Charleroi. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/115/1460 
triques de et--à Charleroi. 

Avenant à la décision 13E/7662 du 27-
3-SO visant un· coffret pour interrupteur 
fin de course type F.R.Og.40 (modifica
tion de détails). L'appareil transformé est 
id~ntifié type F.R.O.g.Il/40 et est con
forme au plan n° 2.161.786. 

Avenant à la décision 13E/7103 du 29-
12-1947 visant un boîtier à trois boutons
poussoirs (modification de détail). L' ap
pareil transformé est identifié type B.B. 
g.III et est conforme au plan n° 2.161.781. 
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Date 

d'autorisation 

11-5-54 

20-5-54 

26-5-54 

26-5-54 

31-5-54 

31-5-54 

2-6-54 

1 

lnstit11t National des Mines 613 

III.- APPAREILS DIVERS 

Constructeur 1 N• de la décision 1 

A~elicrs de Construct:ons Elec- 4/54/115/1461 
triques de et à Charleroi. 

S.A. Socomé, 120-122. rue St- 4/54/115/1106 
Denis, à Forest-Bruxelles. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/t 15/1716 
triques de et à Charleroi. 

Observations 

Avenant à la décision 13E/6997 du 25-
3-1947 visant un boîtier à deux boutons
poussoirs (modification de détail). L' ap
pareil transformé est identifié type B .B. 
g.Il et conforme au plan n° 2.161.780. 

Avenant à la décision 13E/8469 du 6 
octobre 1952 visant le coffret type S.123. 
Appareil complété suivant les indications 
du plan n° 50.330. 

Avenant à la décision 13E/5733 du 28-
1-1935 visant un coffret pour interrup
teur fin de course type F.R.B.6o (modi
fication de détail) . Appellation nouvelle 
F.R.d.2g.Il/t 25 ou F.R.d.2g.III/ 125 sui
vant plan n° 1.161.288. 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/1813 Coffret inverseur 3 X 550 V . - 6oo A. 
D., 35, rue Julien Schmidt, suivant plan E.M.D. 4261. 
Dampremy. 

Société Nouvelle Siemens, ch. 4/54/t 15/1815 Caisson type A.C.D. pour disjoncteur 
de Charleroi, 116, Bruxelles. H.T. suivant plan 127.152.a. 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/1816 Interrupteur centrifuge 110 V. 10 Amp. 
D ., 35. rue Julien Schmidt, suivant plan E.M.D. 7403. 
Dampremy. 

S.A. Amelco, 25, Quai de Wil- 4/54/115/1858 
lebroeck à Bruxelles. 

Coffret type d.U.G.2.V.Ty,N. pour ma
tériel divers : relais, commutateur, rup
teurs, transformateur, lampes de signali
sation et appareillage type V.Ty conshuit 
par Funke et Hüster de Kettwig (Alle
magne) suivant plans n° 465/Il (feuilles 
1 et 2) et P.S.610. 

/Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/1857/ Coffret avec interrupteur triphasé 550 
volts - 200 Amp. suivant plan E.M.D. 
3402. 

D., 35. rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

1 



614 Annales des Mines de Belgiqtte 3me livraison 

III. - APPAREILS DIVERS. 

l d'au~:::lion . , Constructeur 1 N• de la décision 1 Observations . / 

------~----------------~------~--------------------
4-6-54 

14-6-54 

18-6-54 

18-6-54 

21-6-54 

6-7-54 

23-7-54 

1 

Société Electro-Industrielle de 14/54/115/ 1g2o 1 Avenant à la décision 13E/8805 du tg-
Luxembourg, 6. rue des Au- 10-1g53 : Entrées de câble réalisées par 
gustins, à Liège. la firme Gothe de Mülheim (Ruhr) type 

g6o/6 et g6o/7 modèles A.B.C. pour câ
ble armé de 32 à 38 mm de diamètre sui
vant plans g6o/t88o, g6o/1881 et g6o/ 
tg02. 

S. A. Electromécmique, tg, rue 4/54/115/2003 
L. Crich, à Bruxelles. 

S.P.R.L. EMAC 142-144. rue 4/54/115/2055 
Bara, Bruxelles. 

Avenant à la décision 13E/7o24 du 1-7-
1g47 : transformateur au quartz type 
15o.G.7, 150 KY A de Merlin Gérin à 
Grenoble (France) pour lequel la réali-

1 

sation de la cuve répond au plan n° 
C.6og3. 

Vanne électromagnétique, type 45, ali· 
mentée sous tension max. 550 V. cou
rant alternatif. dont l'enveloppe est réali
sée suivant plan n° 4501, l'électro-aimant 
étant de fabrication allemande (Concor
dia). 

I
l Ateliers de 

triques 
Constructions Elec- 4/54/115/2056 
de et à Charleroi. 

Dispositif de raccordement pour câbles 
souples ou câbles armés, dénommé cou
pleur pour fiches 125 ampères, suivant 
plan n° 2.161.680. 

1 

S.P.R.L. Minelec, 18. rue de 4/54/115/2075 
Menin, à Bruxelles. 

Avenant à la décision 4/54/115/1414 du 
26-4-1g54 relative à une cuve pour trans
formateur de 250 à 400 KV A. Modifica
tion de détail voir plan n° E/t76/ 12/a. 

S.A. Socomé, 120-122. rue St- 4/54/115/2328 Coffret type S.12g utilisé comme boîte de 
Denis, à Forest-Bruxelles. dérivation. V. plan n° 40.81g. 

Ateliers de Constructions E .M. 4/54/115/2536 
D., 35, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Avenant à la décision 13E/7257 du 8-g-
48 relative à un coffret pour démarreur à 
2 vitesses et 2 sens de marche. Modifi
cations de détail visibles au plan n° 
5686. L'appareil modifié est identifié : 
coffret pour démarreur à une vitesse et 
deux sens de marche. 

------- ·--------------------------------------

27-7-54 Ateliers de Constructions Elec- 4/54/115/2572 Boîtes à bornes, types S.B.E.x-42 r.l à 
triques de et à Charleroi. S.B.E.x.42 r. 16 et S.B.E.x.42 r.r.l à 

S.B.E.x.42.r.r.16, voir plan n° 3.201.276. 
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Date 1 
d 'autorisation 
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25-8-54 
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III. - APPAREILS DIVERS. 

Constructeur 

S.A. Mavor & Coulson, 65, rue 
G. Raeymaclœrs , Bruxelles. 

1 N• de la décision 1 Observations 

4/54/t 15/2858 Avenant à la décision 13E/6574 du 2-
9-1940 relative à une boîte de manœuvre 
et de contrôle à distance type A.238 : 

1 Modifications d e détail visibles aux plans 
1 F.525.P. et F.524.P. 

1 

S.A. Constructions Electriques 4/54/t 15/2882 
Schréder, 27, avenue des 

Boîte de branchement pour câbles armés 
dénommée « Coupleur de câbles » type 
J.B.F.4, 3300 V. 200 Amp. et couvercle 
obturateur construits suivant plans 823. 
063/ 421 et 823.063/422 par la firme Rey
rolle d'Hebburn (Durham) Angleterre . 

Arts, Bruxelles. 

Société Electricité 
Belge à Dison. 

Industrielle 4/54/t 15/2883 Coffret de chantier type S.D.A.D.32o 
pour sectionneur 350 A. et disjoncteur 
320 A suivant plan 460.032. 

1 
Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/2936 Coffret pour appareillage électrique di

vers :. interrupteur, bornes, etc. (220 V. 6 
Amp) suivant plan E.M.D.3407. 

D., 35, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

1--------'-----------,----------------1 

Avenant à la décision 4/54/ 115/1813 dul 
26 mai 1954 visant un coffret inverseur 
3 X 550 V. 6oo Am p. Modification · de 
détail voir plan E .M.D.4296. 

30-8-54 

30-8-54 

24-9-54 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/2938 
D., 35, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Société Electricité 
Belge à Dison. 

Industrielle 4/54/t 15/2942 Avenant à la décision 13E/6212 du 16 
mai 1938 visant quatre types d e coffrets 
pour disjoncteur, construits par la S.A. 
Electromécanique, 19, rue L. Crickx à 
Bruxelles. Modification des entrées de 
câble suivant plans D .288.301 - D.288. 
302 - D.288.303 - D .288.304 et couver
cle obturateur plan B.288.o54. 

Willy Zahn, Ingénieur, Bruch- 4/54/115/3226 
strasse, 79, Olpe (Westpha-

Vanne électropneumatique type M.V. · à 
simple et double effet, alimentée sous 
tension continue ou alternative de 220 V. 
suivant plan n° 100. 

lie-Allemagne). 

------·---------------------------------------------------------------------------

24-9-54 S. A. Elec:tricité 
Belge, à Oison. 

Industrielle 4/54/115/3227 Coffret type A.D.B.T. utilisé comme boî
te de dérivation (basse tension) suivant 
plan 450.479. 



616 

Date 
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III. -- APPAREILS DIVERS. 

Constructeur / N• de la décision 1 

S.P.R.L. EMAC 142-144, rue 4/54/115/3298 
Bara, Bruxelles. 

Observa lions 

Dispositif type R.E.M.3 pour mise en 
marche et arrêt automatiques des pom
pes secondaires d'exhaure au moyen 
d'électrodes de niveau, suivant schéma 
n° 1696.E. 

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

8-10-54 

8-10-54 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/115/3395 
D., 35, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Second avenant à la décision 13E/7257 
du 8-9-1948 relative à 1 coffret pour dé
marreur à 2 vitesses et 2 sens de marche 
(voir plan E.M.D. 5755) . 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/3396 Avenant à la décision 13E/8155 du 11-
D ., 35 , rue Julien Schmidt. 12-1951 relative à un prolongateur pour 
Dampremy. câble souple - voir plan E.M.D.6447. 

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

12-10-54 

15-10-54 

9-11-54 

9-11-54 

3-12-54 

S.A. Socomé, 120-122. rue St- 4/54/t 15/4027 
Denis, à Forest-Bruxelles. 

Second avenant à la décision 13E/7747 
du 22-8-1950 visant un coffret type 111 
destiné à la commande par boutons
poussoirs d'un moteur à 2 vitesses, voir 
plan n° 50.350. 

Ateliers de Constructions E .M. 4/54/115/4101 Second avenant .à la décision 13E/7o73 
D. , 35, rue Julien Schmidt, du 9-12-1947 visant une boîte de dériva-
Dampremy. tion pour tension de 700 volts. 

Ateliers de Construct:ons Elec- 4/54/115/4369 
triques de et à ChaJeroi. 

S.A. Amelco, 25, quai de \Vil- 4/54/115/4370 
lebroeck à Bruxelles. 

Avenant à la décision 13E/6347 du 11-
3-1939 relative à une boîte à bornes com
binée avec prise .de courant et interrup
teur à deu:< boutons-poussoirs. Modifica
tions de détail reprises au plan n° 2.025. 
675· 

Coffret pour manomètre à contact cons- ~~ 
truit par la firme Schrupp et Co de Betz
dorf (Sieg.) Allemagne suivant plan n• 
Ap. 2834. 

Société Nouvelle Siemens, ch. 4/54/115/4371 Contrôleur de bandes type d.K.1452 sui-
de Charleroi, 116, Bruxelles. vant plan n° I .N.Z.194.1289. 

i 
- ~------------------~------~------------------------1 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/4761 
D., 35, rue Julien Schmidt, 
Dampremy. 

Coffret de signalisation 2 X 15 wattsl 
avec interrupteur rotatif 220 V . 25 Am p. ! 
suivant plan E.M.D. 7477. 1 

! 
1 
1 
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3-12-54 

3-12-54 

23-12-54 

30-12-54 

31-12-54 
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III.- APPAREILS DIVERS. 

Constructeur 1 N• de la décision 1 Observations 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/t 15/4762 
triques de et à Charleroi. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/115/4763 
triques de et à Charleroi. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/115/4764 
triques de et à Charleroi. 

Société d'Electrfcité et de Méca- 4/54/115/4988 
nique (SEM). 42. Dock à 
Gand. 

S.A. Ch. Lambrecht, 85, avenue 4/54/t 15/5055 
Pierre Curie, Bmxelles. 

Avenant à la décision 13E/8827 du 29-
10-1953 - Transformateurs types sec T.b. 
G.St. 325 à 5oo - 66oo V. + 5 '%/550 
V. 125 à 400 KVA suivant plan n· 
2.084.460 et notice 5-497.370. 

Avenant à la décision 13E/8700 du 18-
6-1953. Transformateurs types sec T.b.G. 
s2 - 325 à 500 - 66oo v. + 5 % -
550 V. 125 à 400 KVA suivant plan 
n° 2.084-466 et notice 5-497-371. 

Avenant à la décision 13E/8705 du 17-
6-53 - Transformateurs types sec T.b.G. 
s3 - 325 à 500 - 66oo v. + 5 % 550 v. 
- 125 à 400 KVA suivant plan n· 
2.084.461 et notice 5-497-372. 

Sous-station mobile 3.ooo + 5 %/550 
volts, 200 KV A. conshuite par la Société 
française Alsthom - Usine de St-Ouen 
suivant plan n· 95 .321. 

Appareil de vulcanisation pour bandes' 
transporteuses, type S.U.T.V. 75/90 
constmit par la firme Wagener et Co, 
Maschinenfabril< und Geratebau à 
Schwelm (Westphalie-Allemagne) sui
vant les plans n° U.T.\1. 75/9oa- U.T.\1. 
75/9o/5 - U.T.V. 75-90/75-13o/8 et 
U.T.V. 75-9of75-13o/7. 

Ateliers de Constmctions E.M. 4/54/t 15/5094 Coffret de démarrage à une vitesse et 2 
D ., 35, rue Julien Schmidt, sens de marche pour moteur de 37 k.W, 
Dampremy. 55o volts suivant plan n° 5698. 

-------------·-------------------------------------------------------------------1 
1 

Friemann et Wolf. Meidericher- 4/54/t 15/5088 
Strasse, 6/8, Duisburg (Al-

30-12-54 

lemagne). 

Coffret type e.39.250 F, 6o V. 10 Amp. 
pour limiteur de tension suivant plan 
n° 39.250 V. 

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

31-12-54 Ateliers de Constructions E.M. 4/54/t 15/5089 Coffret à 3 boutons-poussoirs 5 Amp. 
D., 35, rue Julien Schmidt, 550 V suivant plan n° 5789. 
Dampremy. 
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d 'autorisation 

1 

8-2-54 

8-2-54 

19-2-54 

22-4-54 

31-5-54 

1-6-54 

27-7-54 

1 
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IV. - MATERIEL D 'ECLAIRAGE SUJET A DEPLACEMENT. 

Constructeur 1 N° de la décision 1 Observations 

S.A. Electro-Lumière, 181, rue 4/54/t 15/424 
Petite-Voie à Herstal. 

S .A. Electro-Lumière, 181, rue 4/54/t 15/435 
P etite Voie, H erstal. 

S .A. Electro-Lumière, 181 , rue 4/54/115/420 
Petite Voie, Herstal. 

S.A. Electro-Lumière, 181, rue 4/54/115/421 
Petite Voie, Herstal. 

Avenant à la décision 13E/7461 du 2 
juin 1949 relative à une boîte de dériva
tion. Modification de détail reprise au 
plan n° 10-53 E. 

Avenant à la décision 13E/81o8 du 8-
10-51 relative à l'armature à tube f.Iuo
rescent type E.F.L.51. Modification de 
détail reprise au plan n° 10-53. 

Avenant à la décision 13C/5783 du 18-
6-53 visant une annature d'éclairage au 
sodium. Modification de détail reprise au 
plan n° 10"55· 

Avenant à la décision 13E/8109 du 8-
10-5 1 relative à un boîtier pour interrup
teur. Modification de détail reprise au 
plarr n° 10-53 A. 

Société Nouvelle Siemens 4/54/t 15/474 Fiche type d.R.1464 B . pour appareil 
système Grümmer (vérification isolement 
circuit d'éclairage) suivant plan n° 2.N.Z. 
2.85o.oot. 

6, rue des Augustins, Liège. 

N.V. Fabriel( en Handelsbureau 
« Nederland » Donlcere 
Spaarne, 22 Haarlem (Hol
lande). 

N.V. Fabriel( en Handelsbureau 
« Nederland » Donlœre 
Spaarne, 22 Haarlem (Hol 
lande). 

4/54/t 15/t 123 Armature de protection type HG.62 sans 
bouton-poussoir ou HG.63 avec bouton
poussoir, pour lampe à incandescence de 
6o watts, suivant plans n° 6139 A, 6154 
A. et 6155 A. 

4/54/115/1817 Avenant à la décision 115/t 123 du 22 
avril 1954 relative à une armature type 
HG.63 ou HG.62 - modifications de dé
tail visibles au plan 6139.B. 

S.A. Amelco, 25, quai de Wil- 4/54/t 15/t826 Coffret interrupteur type A.D. 10 Amp. 
leb~oeck à Bruxelles. 380 volts construit par la firme Perfeclair 

de Paris suivant plan n° 200.135. 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/115/2573 Avenant à la décision 13E/7518 du 3-
D. , 35, rue Julien Schmidt. 10-1949. Modifications de détail, voir 
Dampremy. plan E.M.D. 4156. 



Juillet 19)) lmtitttt National des Mines 619 

V. - TELEPHONES ET SIGNALISATION. 

1 

Date 1 

d'autorisation 
Constructeur 1 N° de la décision 1 Observations 

3-2-54 

21-4-54 

28-4-54 

21-5-54 

30-8-54 

30-8-54 

1-10-54 

1 

Ateliers de Constructions E .M. 
D., 35, rue Julien Schmidt, 

! Dampremy. 

4/54/115/3451 Bbîtier de répartition comportant 64 sec
.1- tionneurs pour réseau téléphonique. Sui
vant plan n° 7562. 

1 1 

Ateliers de Constructions E.M. 4/54/115/1017 Boîtier de signalisation (2 X 15 watts) 
D., 35, rue Julien Schmidt, à deux boutons-poussoirs, suivant plan 
Dampremy. n° 4151. 

S .A . Constructions Electriques 4/54/115/1379 
Scluéder, rue des Français, 
Ans. 

Avenant à la décision 13E/8543 du 10-
12-1952 : boîtier pour lampes de signa-, 
lisation suivant plan n° 107.344/480. 

1 
Ateliers de Constructions Elec- 4/54 1115/1464 

triques de et à Charleroi. 
Avenant à la décision 13E/6148 du 8 
décembre 1937 visant le . boîtier type 
BGM avec bouton-poussoir: Utilisation 
d'entrée de câble agréées par décision 
4/54/ 115/344 du 3-2-1954. Nouvelle dé
nomination de l'appareil type B.B.g.1. 
suivant plan n° 2.161.779. 

S.A. Bell Telephone Cy, 4, rue 4/54/115/1715 Microtéléphone suivant plan S.K.-240/ 
Boudewyns, à Anvers. 1014. 

Ateliers de Constructions ElVID 4/54/115/2937 Boitier de répartition pour réseau télé-
35. rue Julien Schmidt, à phonique (220 V. 10 Amp.) suivant plan 
Dampremy. E.M.D. 3410. 

Ateliers de Constructions Elec- 4/54/115/2939 
triques de et à Charleroi. 

S.A. Téléphones Le Las, 131 , 4/54/115/3299 
me de Vaughard. Paris 
( 15e) . 

A venant à la décision 13E/ 8531 du 27 
novembre 1952 relative au boîtier type 
B.g. réalisé sous trois variantes. Modifi
cation de l'une d'entre elles visible au 
·plan 1.200.389 - nouvelle dénomination 
du boîtier modifié : type B.g.m.e.9. 

Poste télép,honique à batterie locale et 
1 

magnéto d appel identifié type T.L.M.I 
152.A.I. (avec piles) ou type T.L.M.152- 1 
A.2 (avec relais) suivant plans n° T.L. 
M.152.A.G.B. - 16.651 - 16.652.1 - 16. 
652.2 - 16.655 et 16.656. 
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Date 

d'autorisation 

31-12-54 

Date 

d'autorisation 

20-4-54 
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V- TELEPHONES ET SIGNALISATION. 

Constructeur ,. N• de la décision 1 Observations / 

S .A. Amelco, 25. Quai de Wil- 4/54/115/4099 
lebroeck à Bruxelles. 

Avenant à la décision 13E/8126 du 18-1 
10-1951 - Postes téléphoniques à appel 
par magnéto, à circuit extérieur de sé
curité intrinsèque, type d.GT/32.D.E. 
réalisés suivant plan 704-II et schéma 
704-ll-5 par la firme Funlœ & Hüster de 
Kettwig (Allemagne) - Postes équipés, 
pour la transmission de la parole, de cap
sules dynamiques type M.T.l.dyn. agréées 
par la décision 13E/8411 du 29-7-1952. 

Ateliers de Constructions EMD 4/54/115/5090 Boîtier pour interrupteur de signalisation 
35, rue Julien Schmidt, à suivant plan n° 4282. 
Dampremy. 

VI. - VENTILATEURS. 

Constructeur 1 N• de la décision 1 

S .A. Etablissements Berry, 77. 4/54/t 15/1376 
rue de Mérode, Bruxelles 

Observations 

Groupe moteur-ventilateur type 854.H. 
M. Diamètre de la roue 535 mm. Suivant 
plans 29.105 A - C.E.N. 26.729 - C.E.N. 
27.419 et 34.628 A. 

ll------------------------------------------------------------- ---1 

26-5-54 

15-7-54 

12-10-54 

16-12-54 

Société Coopérative Prochar, 27, 4/54/115/1814 
rue St-Jean, Anderlues . 

S.A. Etablissements Berry, 77. 4/54/t 15/2443 
rue de Mérode. Bruxelles. 

S.A. Rateau, à Muy,sen-lez-Ma- 4/54/115/4037 
lines. 

Turbo-ventilateur « Sparblaser » de la 
firme Nüsse et Grafer de Sprocl{hoevel 
(Allemagne) pour canars de 300 mm de 
diamètre, suivant plan n° E/ 1.100. 

Groupe moteur-ventilateur type 345 H . 
M. 0 de la roue 447 mm suivant plar~s 
34.918 - C .E.N.27.419 - C.E.N.26.727 et 
34-628.A. 

Ventilateur hélicoïde, type V.R.H.Z.320-
2 (débit 210 m 3/sec, pression manomé
trique 495 mm d'eau) pourvu de deux 
roues de 3200 mm de diamètre, à pales 
orientables, suivant plan B.8615. 

S.A. Lnwa, Anemonenstrasse, 4/54/t 15/4926 Groupe moteur-ventilateur type L.g.400 
40, Zurich (Suisse). - diamètre de la roue : 351 mm suivant 

plan n° 2.600.021. 
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VII. - LOCOMOTIVES DIESEL. 

Constructeur 

S.A. Koppel-Equipement, 268, 
Boulevard Général Wahis, 
Bruxelles Ill. 

1 No de fa décision 1 Observations 

Locomotive Ruhrthaler type G.22 à mo
teur Normag B .l.YL35 - 22/ 23 CV à 2 cy
lindres verticaux, cycle Diesel à 4 temps, 
constmite par la firme Ruhrthaler Ma
schinen fabriel( à Mülheim (Ruhr), équi
pée ou non d'un dispositif de sécurité 
contre les emballements. Plans Ruhrtha
ler n° A.Z.1118 - B .B.1157 - B.B.1233 -
B.B.1 299 - B.B.1159 - B.B.927 - P.Z. 
1494 - 24.487 et Normag Zorge Z. 760. 
041. 

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

12-11-54 

1-12-54 

1-12-54 

D a te 

d 'autorisalima 

30-1-54 

S.A. Koppel-Equipement, 268, 4/54/115/4406 
Boulevard Général Wahis, 
Bruxelles Ill. 

S.A. Koppel-Equipement, 268. 4/54/115/4754 
Boulevard Général Wahis, 
Bruxelles Ill . 

S .A. Koppel-Equipement, 268 4/54/1 15/4795 
Boulevard Général Wahis, 
Bruxelles III . 

Locomotive Ruhrthaler type G.go à mo
teur l.Yiercédès, 4 cylindres verticaux, cy
cle Diesel 4 temps. A lésage et course des 
pistons : 140/210. Vitesse 1200 tours/mi
nute. Puissance : 90 CV. Poids en ordre 
de marche 12 T. Constructeur: Ruhrtha
ler Maschinen fabriel( à Mülheim-Ruhr. 
Plans n° AZ. 1157 - BB.1369 - BB.128o 
- BB.1233- BB.927- BB.117o- BB.1322 

· - BB.1355 et PZ.1535. 
1 

Détail de construction replis au plan n°1 
BB.1355 et non visé au document d'agré- J 
ation 13E/8532 du 28-11-1952 relatif à 
une loco Diesel Ruhrthaler type G.42. 

Loco-Diesel Ruhrthaler type G.32 à mo
teur l.Yiercédès, 2 cylindres verticaux, cy-

1 cie Diesel 4 temps, alésage et course des 
pistons : 140/ 210, vitesse : 700 tours/ m. , 1 

puissance : 32 CV. Constructeur : Ruhr
thaler Maschinenfabriel( à Mülheim 
(Ruhr) . Plans AZ.1125 - BB.1181 - BB. 
1174 - BB.1233 - BB.927 - BB.117o -
BB.819- BB.1355- BB.1325 et PZ.1537. 

VIII. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES. 

Constructeur 

Cie Auxiliaire des Mines, 26, 
rue Egide Van Ophem, à 
Uccle-Calevoet. 

) N° de fa décision ) 
Observations 

4/54/112/302 Avenant à la décision 13C/5590 du 26 
mai 1946 relative à la lampe au casque 

1 Oldham, type G .W . 4 volts. Modifica-
1 tions de détail reprises aux plans L228 
1 K - L.D.189-70 A Pt L.D.201.4.H. 

1 
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Date 1 
d'autorisation 

20-4-54 

21-4-54 

29-4-54 

5-8-54 

21-8-54 

19-10-54 

25-11-54 

25-11-54 
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VIII. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES. 

Constructeur 
1 N" de la décision 1 

Cie Auxiliaire des Mines, 26. 4/54/112/ 131)4 
me Egide Van Üphem, à 
Uccle-Calevoet. 

Cie Auxiliaire des Mines, 26, 4/54/t 12/t~s77 
rue Egide Van Üphem, à 
Uccle-Calevoet. 

Sté Belge d'Applications Elec- 4/54/t 12/ lL\65 
triques, me de la Limite, 
117. La Bouverie. 

Les Ateliers Mécaniques de et 4/54/112/2681 
à Morlanwelz-Hayettes. 

S.A. d'Eclairage des Mines el 4/54/t 15/2857 
d'outillage Industriel. à Lon-
cin. 

Sté Belge d'Applications' Elec- 4/54/112/4165 
triques, me de la Limite, 
117, La Bouverie. 

Cie Auxiliaire des Mines, 26, 4/54/112/4561 
rue Egide Van Üphem, à 
Uccle-Calevoet. 

Cie Auxiliaire des Mines, 26, 4/54/t 12/4563 
rue Egide Van Üphem, à 
Uccle-Calevoet. 

Observations 

Lampe électrique portative Oldham type 
Q.S.M. batterie à 2 éléments au plomb
ampoule à 2 filaments consommant soit 
o,8 soit 2 Amp. suivant plan L.171.F. 

Lampe électrique portative Oldham type 
\iV.S .M. batterie à 2 éléments au plomb, 
ampoule à 2 filaments consommant soit 
o.S soit 2 Amp. suivant plan L237. 

Avenant à la décision 13C/5705 du 16-
6-1951 visant la lampe électrique porta
tive type AV. 17,5 Amp. Modification 
de détail suivant plan 1506. 

Avenant aux décisions 13C/5287 du 12-
6-1947 et 13C/5417 du 12-2-1941 : ex
tinction de l'ampoule par rotation de la 
tête de la lampe . Voir plan 1025 L. 

Avenant aux décisions 13C/5095 du 6-
6-1929 et 13C/5619 du 4-3-1947, sup
pression des barreaux de protection de la 
glace du projecteur, suivant plan C.2201. 

Lampes du type dit « au chapeau», ty
pes H.B.D.-13E. 2.4 V.. 13 Amp/h .. J 

H.B.D.-17E. 2.4 V.. 17 Amp/h .. H.B.D. 
S.-25E, 2.4 V. 25 Amp/h construites par 
la firme Nife Svenslm Aclmmulator A.B. 
Jungner Obhrshamn) suivant plan 
A2/21.158. 

Lampe élech·ique portative, type 9300/I 
pour personnel de maîtrise, batterie al
caline cadmium-niclœl, 7 amp/h.. am
poule o,6 A. 2.6 volts, construite par Fric
mann & Wolf à Duisburg (Allemagne), 
suivant plan n° 9300/I.V. 

Lampes électriques portatives types 500 
et 5ooK. Batterie 2 éléments cadmium 
niclœl - 32 et 15 Amp/h. - 1.75 et 1 amp. , 
construites par Friemann & Wolf à Duis
burg (Allemagne) suivant plan n° 500 
v. 
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VIII. - LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES. 

Constructeur 
1 N ° de la décision 1 

1 

Compagnie Auxiliaire des Mi- 4/54/112/4562 
nes, 26, rue Egide Van 
Ophem, Uccle-Calevoet. 

1 

1 

S.A. des Ateliers Mécaniques 

1 

de Morlanwelz-Hayettes. 

1 

IX. - EXPLOSEURS. 

Constructeur 
1 N° Je la décision 1 

Observations 

Lampes électriques portatives type GE/ 
651 et GE/65 d( - batterie 2 éléments 
cadmium-niclœl - 32 et 15 Amp/h .. 1.75 
et 1 Amp., construite par Friemann & 
Wolf à Duisburg (Allemagne) suivant 
plan n° 950 a.f./1. 

Lampe électrique type M .L.B. (type au 
chapeau) de la firme Concordia de Dort
mund. Batterie 2 éléments au plomb 8,2 
Amp/heure, ampoules de 0,8 et 0,3 Amp. , 

suivant plan 1030-L. 

Observations 

., S.E.R.T.R.A., 32-34. rue 
Masquelicr, Mons. 

A. 4/54/1 13/1 168 Exploseur Sertra type 3/50-4 ms pour 
circuits de tir d'une résistance totale ma
ximum de 170 ohms. L'enveloppe de cet 
appareil, en métal léger, est analogue à 
celle du type 2/50, agréé par la décision 1 

1 

1 

1 

· 13E/6236 du 17-5-1949. 

X. - APPAREIL RESPIRATOIRE. 

Constructeur 
1 No de la décision 1 

Observations 

S .A. Anthony Ballings, 6, ave- 4/54/t t 1/108 Appareil Drager type 170/400 avec bon-
nue G. Rodenbach, Bruxel- bonne de 2 litres de capacité. Poids en 
les Ill. ordre de marche: 19,2 Kg. 

XI. - MASQUE ANTI-POUSSIERES. 

Construc!cur ~!'\~ do la déc:sion 1 Observa lions 

Ch. Caro y, Ingénieur, 341, ave- 4/54/t 17/4987 Masque anti-poussières type G.M.I.B. 
nue Fénélon, Pâturages. réalisé par la firme G. Martin de St-Cyr 

au Mont d'Or (France) . 

XII. - DIVERS. 

· Cons tructcu; 
1 

f'\o de la déc:s ion 1 Observations 

Société Nouvelle Siemens, ch. 4/54/115/434 Utilisation du « Clophène » dans les 
de Charlc~oi, 1 16, Bruxelles. transformateurs agréés par les décisions 

13E/681o du 7-9-1943 et 13E/7339 du 
12-1-149· 

1 Société Storl< Frères, rue Steyls,l 4/54/1 1 s/ 4271 Injecteur pour ventilation secondaire, 
à Bruxelles. construit par la Sté Holland à Bergen-

op-Zoom, suivant plan: n° B.111.101. 


