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EFFICACITE D"UN ARRET-BARRAGE DECLENCHE
VIS-A-VIS DES EXPLOSIONS EN CUL-DE-SAC
par
C.PROUST, J.P.PINEAU, J.BIGOURD
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
(INERIS), Verneuil-en-Halatte, FRANCE
et
P.M.DUPOND
Houilleres du Bassin de Lorraine (HBL, Poste Central de Secours),
Freyming-Merlebach, FRANCE

En France, la prevention et la protection contre les risques d'explosion de
poussieres dans les mines de charbon es t encore fondee sur les principes etablis
par J. TAFFANEL [12] au debut du vingtieme siede, comme par exemple la neutralisation des poussieres de charbon par l'admixtion de poussieres incombustibles et
l'emploi d'arrets-barrages passifs ä eau. Ces deux procedes servent ä prevenir la
propagation des explosions mais il est des situations oü leur utilisation est
difficile. En particulier, les galeries en creusement ("cul-de-sac") posent des
problemes de securite car ä proximite du front de ces galeries de la poussiere de
charbon est produite en permanence. du methane est libere et des sources d'inflammation potentielles sont presentes (comme par exemple, l'impact des pics
d'une machine de creusement sur la röche). Des accidents recents ont montre que
la probabilite d'explosion, dans cette Situation, n'est pas negligeable. Malheureusement, les moyens de prevention et de protection evoques ci-dessus sont
insuffisants pour proteger les culs-de-sac car, en premier lieu, la neutralisation des depöts de poussieres de charbon par l'adjonction d'un materiau pulveruient inerte (procede de "schistification") n'est efficace que si la quantite de

poussieres incombustibles deposee sur le poussier de charbon est süffisante [2]
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et si ce depöt de produit inerte est suffisamment homogene [15] • Ces deux conditlons ne peuvent pas etre satisfaltes dans une galerie en creusement. En second
lieu, differents auteurs s'accordent pour estimer que les arrets-barrages passifs
ä eau fonctionnent convenablement ä condition que le "souffle" produit par l'explosion soit süffisant pour engendrer une vitesse materielle de l'air dans la
zone oü sont installes les arrets-barrages passifs de l'ordre de 90 m/s ([2],
[7]. [1^] et [5]). Mais dans ce cas, la pression dynamique induite est süffisante
pour infliger de graves blessures au personnel (projection de debris, projection
du corps humain contre des obstacles, ... [8]). De plus, la distance n6cessaire
pour que la flamme qui se propage atteigne une vitesse de propagation süffisante
pour que les effets de souffle soient assez intenses pour mettre en oeuvre les
arrets-barrages passifs peuvent efcre considerables : ainsi, par exemple, des
experiences realisees [8] dans une galerie experimentale du CERCHAR (longueur
1^5 m, section moyenne 10 m^) ont montre que cette distance est de plus de l40 m
lorsque le phenomene initiateur de l'explosion de poussieres est la combustion
d'une nappe de grisou. C'est pourquoi les effets thermiques et toxiques de l'explosion peuvent s'etendre sur une distance importante. Dans ces conditions, on
peut concevoir que les arrets-barrages passifs ä eau soient principalement utilises pour limiter l'extension des explosions (eviter la transmission de l'explosion d'un secteur ä l'autre de la mine [11]) et que pour proteger le personnel
dans les zones dangereuses comme les galeries en creusement d'autres solutions
doivent etre envisagees.
Pour cette raison, il est apparu necessaire de developper de nouveaux dispositifs susceptibles de stopper les explosions avant qu'elles ne prennent de
l'extension car l'objectif est de reduire au maximuni les effets thermiques,
toxiques et n6caniques induits. Depuis plus de 20 ans, de nombreux dispositifs
ont et6 nis ä l'epreuve (par exemple en Angleterre [10], en Allemagne [9]. aux
USA [l], en Chine, en France [13]. ...). Le principe de tous ces dispositifs est
de disperser un agent extincteur dans la galerie des qu'une explosion est detectee afin d'eteindre la flamme qui se propage. Puisqu'il est souhaitable que les
effets de l'explosion soient les plus faibles possibles, le souffle de l'explosion est generalement insuffisant pour disperser convenablement l'agent extincteur et il est necessaire d'utiliser une source d'energie supplementaire pour
realiser la dispersion (utilisation d'explosif ou de gaz propulseur). En outre,
un appareil de detection de l'explosion est necessaire pour declencher la dispersion ; pour cette raison, ces dispositifs d'extinction sont habituellement appeles "arrets-barrages declenches".
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Le dispositif auquel nous nous interessons dans cet articie est l'arretbarrage declenche de conception beige (ABDB) mis au point par P. GOPFART et
P. BROWAEYS [4]. Nous presentons les resultats d'experimentations realisees au
CERCHAR concernant l'efficacite de ce dispositif. Nous rendons compte egalement
des essais de mise en place de l'ABDB dans des chantiers (galeries en creusement)
des Houilleres du Bassin de Lorraine, en France.
Au prealable, une description sommaire du dispositif teste (ABDB) est donnee.

l./ L'ARRET-BARRAGE DECLENCHE BELGE (ABDB) - DESCRIPTION.

L'ABDB est constitue de trois parties :
la premiere partie de l'ABDB permet de detecter l'explosion ("detecteur"),
la seconde partie de l'ABDB permet de transmettre le Signal delivre par le
detecteur ä la troisieme partie de l'ABDB,
la troisieme partie de l'ABDB permet de stopper l'explosion ("disperseur"),

1.1.- Detecteur de l'explosion.

Le detecteur est de type "thernomecanique". II comprend (figure l) notamment
un fil de nylon qui peut etre coupe lors du deplacement d'un volet mobile dont le
mouvement est provoque par les effets mecaniques de l'explosion (le souffle) ou
fondu gräce aux effets thermiques de l'explosion (la flamme).
Le fil ainsi rompu libere un percuteur qui provoque l'explosion d'un detonateur. Cette explosion constitue le "Signal" vehicule par le dispositif de transmission de l'ABDB (voir le paragraphe 1.2).
L'intensite minimum de l'onde de souffle de l'explosion ä partir de laquelle
le declenchement se produit correspond ä une pression dynaaique, P^y, exerc6e sur
le volet de 10 mbar. Ce choix resulte d'un compromis [3]entre :
- la necessite d'eviter que le personnel ne soit mis en danger par le souffle de
- 3-

fil de nylon

Figure l : pholographie d'un detecleur Ihermomecanique
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l'explosion ; pour cela, P^y doit etre "sufflsamment faible",
- la necessite de reduire le risque de declenchement intempestif de l'ABDB dans
les conditions normales d'exploitation (abattage ä l'explosif. creusement ä
l'explosif, vibrations. transport, ...) ; pour cela, P^y dolt etre "suffisamment grand".
En pratique, des goupilles calibrees sont placees sur l'axe du volet et
s'opposent ä son deplacement tant que la pression dynamique exercee sur le volet
n'excede pas 10 mbar. Lorsque la pression dynamique depasse cette valeur, la goupille se casse et libere le volet. La mise au point de ces goupilles a fait
l'objet d'essais specifiques au CERCHAR. Lors du transport, le detecteur peut
etre neutralise par verrouillage.

1.2.- Transmission du signal emis par le detecteur.

Le dispositif de transmission du signal fourni par le detecteur est une ligne
pyrotechnique. Cette ligne pyrotechnique relie le detecteur aux elements concus
pour stopper l'explosion (les "disperseurs" ; voir le paragraphe 1.3)- Le dispositif de transmission est compose de troncons (figure 2) qui peuvent etre raccordes entre eux. aux detecteurs et aux "disperseurs". Exterieurement, chaque troncon se presente sous la forme d'une solide gaine plastique reliee ä chaque extremite ä des raccords "rapides". A l'Interieur de la gaine se trouvent la ligne
pyrotechnique et un circuit electrique. Le circuit electrique permet de verifier
la continuite de la ligne pyrotechnique (figure 3)-

a) La ligne pyrotechnique.

Dans chaque troncon, la transmission du signal est assuree ä l'aide de tube
"Nonel". On rappelle que le tube "Nonel" est un cordeau detonant ä faible energie
(20 mg d'explosif par metre) permettant la transmission d'une onde de detonation
ä 2 000 m/s environ. Deux brins de tube "Nonel" sont mont6s "en parallele" de
maniere ä augmenter la fiabilite de la ligne pyrotechnique. A chaque extremite.
les tubes "Nonel" sont sertis dans des detonateurs ä faible contenu energetique
(125 mg Pb N5). Ces d6tonateurs sont inseres dans les raccords rapides. Leur röle
est d'assurer la transmission du signal (detonation) d'un troncon ä l'autre.
_ 5 -

Figure 2 ; photographie dun Ironcon du dispositirde transmission
du Signal de I'ABDB

tubes "noner

fils eleciriques

Figure 3 : PhoLoqraphie de lagencement inLerne de lextremile dun
lron<;on du dispositif de Iransmission du Signal de I'ABDB
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b) Le circuit electrique.

Deux fils electriques sont inseres dans la gaine de chaque troncon afin de
pouvoir verifier la continuite de la ligne pyrotechnique. Un fil electrique (fil
electrique "aller") est intimement associe ä la ligne pyrotechnique (tube "Nonel"
et detonateurs) de teile maniere qu'une rupture de la ligne pyrotechnique entraine une rupture de la ligne electrique. Un second fil electrique (fil electrique
"retour") permet d'assurer une continuite electrique entre les raccords rapides.
En mine, ce circuit electrique est relie ä un boitier de contröle de la
continuite electrique.
N.B. : L'ensemble du dispositif electrique est approuve pour l'utilisation en
atmosphere grisouteuse pour toute teneur de grisou.

1.3.- Arret de l'explosion.

Pour stopper une explosion, on cherche ä eteindre la flamme qui se propage.
La methode retenue par les concepteurs de l'ABDB est de disperser un agent
extincteur, de l'eau sous forme de gouttelettes, dans le melange inflammable en
avant du front de flamme. Comme il est necessaire de Stopper l'explosion dans les
premieres phases de son developpement, la pulverisation et la dispersion de l'eau
doivent etre aussi rapides que possible : pour cette raison, l'energie qui permet
de distribuer les gouttelettes d'eau dans la galerie de mine est fournie par la
detonation d'un explosif.
Cela est realise ä l'aide d'elements appeles "disperseurs". Un disperseur
(figure 4) est un cylindre long de 2 m environ et dont le diametre exterieur est
25 cm. La capacite globale est de l'ordre de 90 litres d'eau. Le poids "a. vide"
(sans eau) est d'environ 5 kg. Un Schema en coupe d'un disperseur est presente
sur la figure 5. L'eau est contenue dans un cylindre de mousse Polyurethane (l).
Ce cylindre est muni suivant son axe d'un conduit circulaire dans lequel est löge
un brin de cordeau detonant (2) de 1,5 m de longueur (contenu energetique : 12 g
de penthrite par metre). A chaque extremite, le cordeau est serti sur des detonateurs (3). La liaison pyrotechnique entre ces detonateurs et la ligne de transmission du Signal de l'ABDB (paragraphe 1.2) est assuree ä l'aide de brins de
tube "Nonel" sertis ä chacune de leurs extremites ä des detonateurs ((4) et (5)).
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Figure 4 : phoLographie dun disperseur ( ä l-interieur de son emballage de transporl)

Figure 5 : schema en coupe dun disperseur de l'ABDB
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Deux de ces detonateurs (4) sont mis en contact avec les detonateurs d'aaorcage
du cordeau detonant et les deux autres detonateurs (5) sont inseres dans des raccords rapides permettant la jonction du disperseur avec le dispositif de transmission du Signal de l'ABDB. De plus, un circuit electrique identique ä celui
decrit precedemment (paragraphe 1.2) permet de contröler la continuite de la
chaine pyrotechnique du disperseur. L'enveloppe exterieure du disperseur est en
PVC (epaisseur 0,4 mm). Un grillage metallique permet d'assurer une bonne resistance mecanique du disperseur et de faciliter sä mise en place dans une galerie.
Des experiences [4] ont permis de montrer que la section d'une galerie de 9 °1
pouvait etre remplie par le nuage de gouttelettes issu du disperseur en 150 ms
apres la mise ä feu du dispositif pyrotechnique et que la galerie est completement obturee pendant une duree de 350 ms. Le volume d'eau ejectee du disperseur
par la detonation du cordeau detonant pendant cette periode de 500 IBS correspond
environ ä la moitie de la quantite d'eau contenue dans le disperseur. Le Supplement tombe par gravite.(**)
Pour constituer un arret-barrage declenche complet. les disperseurs et les
detecteurs (en general deux) sont assembles ä l'aide des troncons decrits dans le
paragraphe 1.2. Dans une galerie, cet ensemble peut etre suspendu ä un monorail
de maniere ä faciliter son deplacement (figure 6).
Toutefois, le nombre de disperseurs ä utiliser. leur disposition dans la
galerie, le choix de l'emplacement des detecteurs, dependent de nombreux facteurs
(tels la nature du phenomene initiateur de l'explosion, la section de la galerie.
l'encombrement de la galerie ...). Des experimentations de l'ABDB ont eu lieu
dans plusieurs pays (par exemple en Angleterre [6] et en France [l6] mais aussi
en Allemagne).

2.1 L'ARRET-BARRAGE DECLENCHE BELGE— EXPERIMENTATIONS.

La finalite des experimentations realis6es en France est essentiellement la
protection des galeries de mine en creusement par ABDB.

(**) Remarques : des resultats similaires ont ete obtenus dans une galerie de
20 m^ de section (la section de la galerie est remplie par le nuage de
gouttelettes en 250 ms ; [7]).
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Figure 6 : photographie d' un ABDB inslalle dans une galerie

140

125

105

90

75

60

Figure 7 ; Schema de la galerie experimentale du CERCHAR
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2.1.- Dispositif experimental et conditions operatoires.

Les experiences ont ete effectuees au moyen d'une galerie experimentale fermee ä une extremite et ouverte sur l'exterieur ä l * autre extremite. Dans chaque
experience, la flamme se propage de l'extremite fermee vers l'extremite ouverte
afin de simuler les explosions qui se produisent dans les galeries en creusement.
La longueur de la galerie est l45 m et sä section 10 m^ en moyenne (figure

7).
Pour engendrer une explosion de poussieres teile qu'il peut s'en produire en
mine, de la poussiere de charbon (les caracteristiques de la poussiere sont donnees dans le tableau l) est deposee uniformement sur la sole de la galerie ä raison de 3 kg par metre lineaire. Dans certaines conditions (voir tableau 2), de la
poussiere de charbon est egalement deposee sur des Supports installes dans la
Partie superieure de la galerie. Les supports sont espaces de 10 m et recoivent
8 kg de charbon chacun.
Afin d'amorcer le "coup de poussieres", il est necessaire de mettre la poussiere en Suspension et de l'enflammer. Pour cela, differents moyens ("sources
d'explosion") sont utilises afin de simuler les conditions d'explosion en mine :
par exemple l'amorcage d'un coup de poussieres par un tir d'explosif ou par la
combustion d'une nappe de grisou ; les conditions experimentales utilisees lors
des essais realises au CERCHAR sont presentees dans le tableau 2.
Le d6placement du front de flamme est detecte au moyen de capteurs optiques
(photodiodes). En tout, 9 capteurs optiques sont installes (aux abscisses 5 n1.
15 m, 35 °. 60 m, 75 m, 90 m, 105 m, l40 m comptees ä partir du fond de la galerie). Les pressions statiques peuvent etre mesurees ä l'aide de capteurs piezoelectriques ; 3 capteurs piezoelectriques sont installes dans la galerie (aux
abscisses 5 m, 90 m, l40 m). Une sonde speciale installee ä l'abscisse 60 m
permet d'evaluer la pression dynamique induite par l'explosion.
Des experiences preliminaires ont ete realisees (sans dispositif d'extinction
dans la galerie) afin de determiner les caracteristiques d1explosion pour les
trois types de "sources d'explosion" considerees (tableau 2). Les diagrammes
representant le deplacement de la flamme dans la galerie en fonction du temps et
de la nature de la "source d'explosion" sont donnes sur la figure 8. On peut

noter que la vitesse de propagation de la flamme est, pour la "source d'explo- 11 -

Nature du charbon
(analyse de 1986)

extrait du site "Montraabert"
en France

Taux d'humidite
Praction massique sur echantillon sec

l %

Taux de cendres
Praction massique sur echantillon sec

5.8 %

Matiäres volatiles
Fraction massique sur echantillon pur et sec

25,3 X

Granulome trie »^'
Diametre median

26 pm

Granulometrie '^'
Praction nassique des particules dont
le diametre est inferieur ä 80 um

90 %

(l) La repartition granulometrique des particules a ete deterninee a l'aide
d'un granulometre ä laser

Tableau l ; Caracteristiques de la poussiere de charbon
utillsee pour les essais d'efficacite de l'ABDB.

Type

Source d'explosion

Depot de poussieres de charbon

A

8 kg de poussiöres de charbon
disperses dans le fond de la
galerie par 10 g d'explosif
de sQrete et enflammes l s
plus tard par 350 g de dynamite

. gisenent de poussieres de charbon sur la sole
entre les abscisses 0 m et 120 m
. quatre Supports recevant 8 kg de poussieres
de charbon chacun, suspendus pres du toit de
la galerie entre les abscisses 5 n et 10 m

B

. 60 n3 de Belange stoechioa6trique homogene methane-air
realise entre les abscisses
0 B et 5 B
. inflaannation par inflaBmateur
electrique

. gisement de poussieres de charbon sur la sole
entre les abscisses 5 n» et 120 B
. onze Supports recevant 8 kg de poussieres de
charbon chacun, suspendus pres du toit de la
galerie tous les 10 metres entre les
abscisses 20 a et 120 n

C

. Une nappe de 15 n>3 de methane
realisee pres du toi t de la
galerie entre les abscisses
0 B et 35 in
. inflaiBmation par une aeche de
coton nitre

. gisenent de poussieres de charbon sur la sole
de la galerie entre les abscisses 30 B
et 120 in
. dix supports recevant 8 kg de poussieres de
charbon chacun, suspendus pres du toit de la
galerie tous les 10 B entre les abscisses
30 B et 120 m

Tableau 2 : Conditions experiaentales des essais d'efficacit6 de l'ABDB.
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Figure 8: trajectoire de la flamme dans la galerie en foriction
du lemps el des conditions experimentales

Conditions experiaentales

Surpression ä 5 B du fond
de la galerie
(mbar)

Vitesse maximale de la flamme
dans la galerie
(m/s)

type A

300

210

type B

l i<00

375

type C

300

75

Tableau 3 ; Quelques caracteristiques des explosions produites dans
la galerie experimentale en fonction des conditions
experiaentales.
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sion" de type C. significativement plus faible (valeur maximale : 75 m/s) que
pour les "sources d'explosion" de type A et B (vitesses maximales de flamme :
type A, 210 m/s ; type B, 375 m/s). Lors de ces experiences, la source d'explosion de type B a induit l'explosion la plus violente (vitesses de flamme les plus
elevees et pressions statiques les plus grandes ; ces resultats sont rassembles
dans le tableau 3)•
Jusqu'ä present. trois series d'essais ont ete entreprises. La premiere avait
pour but l'examen de l'efficacite de l'ABDB selon la nature de la source d'explosion. En effet, comme indique ci-dessus, de nombreuses "sources d'explosions"
peuvent apparaltre dans une galerie au creusement. L'objectif de la seconde serie
d'essai etait de definir des criteres pour le choix des configurations d'ABDB en
mine (comme par exemple, le volume total d'eau necessaire pour arreter les explosions et la disposition des disperseurs dans la section de la galerie). Toutefois, en raison de la presence d'equipements (machines) pres des fronts des galeries de mine en creusement, il se peut que l'ABDB soit assez eloigne du front (ä
quelques dizaines de metres). C'est pourquoi une troisieme serie d'essais
(actuellement en cours) a ete mise au point : le but est d'etudier l'influence de
la Position de l'ABDB par rapport au front sur l'efficacite du dispositif
d'extinction. Les resultats de ces trois series d'essais sont presentes dans les
paragraphes suivants.

2.2.- Premiere serie d'essais.

L'objectif de la premiere serie d'essais etait l'etude de l'efficacite de
l'ABDB en fonction de la nature de la source d'inflammation ([4]).
Pour ce faire, les trois types de conditions experimentales presentees dans
le tableau 2 ont ete utilisees lors de ces essais.
Les configurations d'ABDB qui ont ete testees au cours de ces experiences
sont presentees dans le tableau 4 : un ou deux detecteurs ont ete installes entre
les abscisses 15 m et 70 m et plusieurs disperseurs (entre 6 et 21) ont ete places entre les abscisses 15 m et 100 m dans la galerie (les abscisses sont comptees ä partir du fond de la galerie). Dans la section de la galerie, les disperseurs ont ete fixes ä un rail pres du toit parallelement ä l'axe de la galerie
(figure 9).
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Conditions
Numero
experimentales d'essai

type A

type B

type C

Nombre
de
disperseurs

Position des disperseurs
par rapport au fond de la
galerie (n)
Premier
dernier
15
15
15
15

97
97
93
97

2,25

16

0,9
0,9

16
35
35

50
50
70
70

5

15
15

55
35

2,1'!
2,00

35
35

-

21
6
22

15
15
15

97
67
97

2.25

16
16
16

50
50
50

l 175
l 176

21

l 177
l 179

20

l 201
l 205

10

l 180

9
9

l 181
l 208

Concentration totale d'eau Position des detecteurs par
dans la zone oü sont
rapport au Fond de la galerie
installes les disperseurs
DI (m)
D^ (B)
(1/-3)

2.25

0.93
2,35

Tableau 'l : Conflgurations d'ABDB testees au cours de la preniere serie d'essais.

Conditions
Num6ro
experimentales d'essai

type A

type B

type C

Detection du passage de la flamme
(l)
aux abscisses suivantes
(repcrees ä partir du fond de la^alcrie en metres)
140
60
90
105
125
75
15
5
35

(2)
tdDl
(ms)

175
176
177
179

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
0
l

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
60
70
110

l 201
l 205

l
l

l
l

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 070
570

l 180
l 181
l 208

l
l
l

l
l
l

l
l
l

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

800
470
9SO

l
l
l
l

(3)
i-FDl
(«s)

310
350

-

720

'-dDl - '• FD1
(BS)

- 310
- 290
- 610

^

'120
180
520

* 380
» 290
* '»60

(l) "l" signifle que le passoge de la flaB»c a ete d6tecte par le capteur optique situ6 a l'abscisse correspondante
"0" signifie que le passage de la ClaBae n'a pas et6 detectfi par le capteur optique situe a l'abscisse
correspondan te
(2) tdDl sst l'instant de declenchement du detecteur DI (l'instant 0 ins correspond ä l'instant de la d6tection du
passage de la flamme ä l'abscisse 5 ln )
(3) tFDl est l'instant de passage de la flamme au droit du detecteur DI (1'lnstBnt 0 ffls correspond a l'instant de la
detection du passage de la flamme ä l'abscisse 5 r)

Resultats des expferiences de la premiere Serie d'essai.

15

disperseur

detecteur

Figure 9 ; disposition des disperseurs dans la galerie experimentale pendant
la premiere sehe d'essais

convoyeur
ä bände

~Y__>
configuration LC

configuration LA

configuration T

Figure 10 : disposition des disperseurs dans 1a galerie experimentale pendant
la seconde sehe d'essais
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Les resultats des experiences sont presentes dans le tableau 5- Ces essais
ont permis de constater que :

a) pour les differents types d'explosion testes (coup de poussieres provoque
par un tir d'explosif comme il peut s'en produire dans une galerie en creusement
par abattage ä l'explosif, mise ä feu de grisou pres du front de la galerie comme
cela est susceptible d'avoir lieu lors du creusement mecanique d'une galerie),
l'ABDB a permis de stopper la flamme (en-decä de l'abscisse 90 m) ;

b) lors de la plupart des essais. deux detecteurs (D^ et D^) ont ete utilises. Malheureusement, la methode de diagnostic choisie n'a pas permis de determiner lequel de ces deux detecteurs a declenche la ligne pyrotechnique pendant les
explosions car seul le fonctionnement (declenchement) de D^ a pu etre analyse.
Neanmoins, l'examen des valeurs du tableau 5 montre que dans le cas des explosions de type A et B, on constate que t^Dl < ^Dl« ce l"1 in'dique que le declenchement de D]^ a ete provoque par les effets mecaniques de l'explosion. S'agissant
des explosions de type C, on note que k^Dl > tpni. ce qui signifie que le declenchement de DI a ete provoque par les effets thermiques de l'explosion : dans ces
conditions, l'ecart entre l'instant de passage de la flamme au droit de D]^ et le
declenchement de D]^ est de l'ordre de 350 ms ;

c) lorsque le detecteur est place ä plus de 15 m du fond de la galerie,
l'analyse des enregistrements obtenus au cours des explosions produites dans les
conditions de type A montre que c'est le souffle induit par le "coup" de poussieres qui permet le declenchement des detecteurs et non le souffle produit par
la detonation de l'explosif. Cette constatation est conforme aux observations
realisees au CERCHAR en 1970 [3] selon lesquelles, pendant un tir d'abattage ä
l'explosif, "en placant ce detecteur ä plus d'une quinzaine de metres du front de
tir. on ne devrait pas observer de depart intempestif au moment d'un tir en voie
au charbon" ;

d) s'agissant des explosions produites dans les conditions experimentales de
type A (respectivement B), on peut constater que l'extinction de la flamme se
produit dans la zone 15 m/60 m (respectivement 15 m/35 m)• Les resultats ne permettent pas de mettre en evidence une difference dans le phenomene d'extinction

lorsque la quantite totale d'eau contenue dans les disperseurs varie. De plus,
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les resultats indiquent que les disperseurs situes au-delä de l'abscisse 60 m
(respectivement 35 "i) "G sont pas utiles pour stopper ce type d'explosion.
En revanche, s'agissant des explosions produites dans les conditions experimentales de type C, les resultats semblent indiquer que la concentration totale
d'eau dans la zone oü est situe l'ABDB a une influence sur le phenomene d'extinction (pour les essais 1180 et 1208, la concentration d'eau dans la zone oü est
situe l'ABDB est 2,3 l/m3 environ et la flamme s'eteint entre les abscisses 35 BI
et 60 m ; pour l'essai ll8l, la concentration d'eau est approximativement l l/m3
et la flamme s'eteint entre les abscisses 75 m et 90 m). A cet egard, on peut
remarquer que le souffle produit par une explosion de type C est probablement
beaucoup plus faible que celui engendre par les conditions de type A. Comme
environ la moitie du contenu des disperseurs est pulverise sous forme de gouttelettes par la detonation du cordeau detonant (voir paragraphe 1.3) et que le
reste du contenu tombe par gravite, on peut penser que le souffle des explosions
produites avec les conditions experimentales de type A est süffisant pour disperser la quantite totale d'eau contenue dans les disperseurs mais que, en revanche,
le souffle des explosions produites avec les conditions experimentales de type C
est insuffisant pour disperser la fraction d'eau qui tombe par gravite. Cette
Hypothese permettrait de justifier les differences constatees dans le phenomene
d'extinction selon la nature de l'explosion.

Les resultats obtenus au cours de cette premiere serie d*essais ont permis de
tester l'efficacite de l'ABDB mais ne permettent pas de definir des criteres pour
l'Implantation de l'ABDB en mine. Pour cela, une seconde serie d'essais a ete
entreprise.

2.3.- Seconde serie d'essai.

La seconde serie d'essais a ete realisee dans le milieu des annees 1980
([l6]) ; il s'agissait principalement de rechercher :
- la quantite d'eau totale necessaire pour stopper les explosions dans une galerie en "cul-de-sac",
- l'influence de la disposition des disperseurs dans la section de la galerie sur
l'efficacite de l'ABDB, en particulier lorsque la galerie est "encombree" par
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du materiel.
Les experiences ont ete realisees avec les conditions experimentales de type
B (tableau 2). Toutefois. un dispositif representant un convoyeur ä bände a ete
installe le long d'une paroi de la galerie (entre les abscisses 15 m et 110 m ;
largeur 800 mm ; hauteur l 000 mm).
Les configurations d'ABDB testees sont presentees dans le tableau 6 ; un ou
deux detecteurs ont ete installes entre les abscisses 7 m et 45 ni et plusieurs
disperseurs (entre 3 et 10) ont ete places dans la galerie entre les abscisses
10 m et 44 m. Dans la section de la galerie, les disperseurs ont ete disposes
soit ä la verticale du convoyeur ä bände dans le sens longitudinal, soit au-dessus de l'allee de la galerie, soit transversalement (perpendiculairement ä l'axe
de la galerie) (figure 10).
Les principaux resultats obtenus sont presentes dans le tableau 7- On peut
constater que :

a) par rapport ä la premiere serie d'essais, une amelioration des methodes de
diagnostic a permis d'etudier le fonctionnement des deux detecteurs lors des
explosions. L'analyse des enregistrements des essais indique, pour toutes les
experiences, que le detecteur DI a declenche la chaine pyrotechnique de l'ABDB.
Pour la plupart des essais, on peut remarque que tpni > ^Dl : cela. signifie que
le declenchement du detecteur D]^ a ete provoque par le souffle de l'explosion.
Toutefois, les valeurs de tpni et t^Di des essais 1593 et 1606 indiquent que lors
de ces experiences le declenchement de D^ a ete induit par les effets thermiques
de l'explosion (t^ni > tpni) : l'ecart tdDl-^FDl est ^e 300 ms pour l'essai 1606
et de 760 ms pour l'essai 1593- Pourquoi, dans certains cas, le declenchement du
detecteur est-il provoque par les effets thermiques et non les effets mecaniques
de l'explosion ?
Comme le montre la courbe "type B" de la figure 8, la flamme s'accelere
continüment de l'extremite fermee de la galerie jusqu'ä l'extremite ouverte. Le
detecteur est concu pour se declencher des que la pression dynamique exercee sur
le volet de l'appareil est de l'ordre de 10 mbar ; dans les conditions experimentales presentes. on peut verifier que cette valeur est atteinte lorsque la vitesse de la flamme est approximativement de 40 m/s. De surcroit, on peut penser
qu'entre l'extremite fermee de la galerie et le front de flamme, la vitesse
moyenne du fluide est nulle. Par consequent, si les detecteurs sont places dans
- 19 -

Disposition
des disperseurs dans la
section de la
galerie

Numero
d'essai

Concentration totale d'eau Position des detecteurs par
rapport au Fond de la galerie
dans la zone oü sont
insfcalles les disperseurs
DI (m)
D; (m)
(l/a3)

dernier

592
593
598
599
606
600

10
10
5
5
1
3

11
14
14
14
10
20

44
44
44
44
20
37

2.9
2,9
1.3
1.3
3.3
1,2

25
25
25
25
7
25

45
45
45
45
15

l 595
"l 596
1 602

10
10
5

14
14
14

44
44
44

2,9
2,9
1.3

25
25
25

15
15

l 601

5

17

42

1,4

25

-

l
l
l
l
l
l

fr^(-

^J
T

Position des disperseurs
par rapport au fond de la
galerie (m)
Premier

LA

LC

Nonbre
de
disperseurs

©>
Tobicnu 6 : Configurations d'ABDB testees eu cours de la seconde serie d'essais.

Disposition
des disperseurs dans la
section de la
galerie

Numöro
ti'cssai

Detection du passage de la flamme
(l)
aux abscisses suivantes
(reperees ä partir du fond de la galerie en metres)

(2)
t-dDl
(ms)

(3)
^Dl

'• dDl - »-FDl
(ms)

(BS)

5

15

35

60

75

90

105

125

lt)0

W
«/H
',')«
''»9')
W<;
Wl

l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

0
0
0
l
l
l

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1

350
1 760
1)20
420
370
350

440
1 000
580
580
70
530

LC

i V)'.
l V)<'
l Wi

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
0
l

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

430
410
330

570
550
470

- 140
- 140
- 140

T

l 601

l

l

l

0

0

0

0

0

0

320

470

- 150

LA

l
l
!
l
l
l

•

*
«
*
-

90
760
160
300
300
180

( l ) "l" signifie que le passage de la flamme o 6t6 detecte pnr le cnpteur optique situe a 1'nbsclsse correspondante
"0" signirte que le passage de la flamme n ' a pas efc6 dfitecte par le capteur optique situe & l'abscisse
correspondante
(2) t(]Dl est l'instant de declenchement du detecteur D^ (l'instant 0 äs correspond ä l'instant de la d6tection du
passage de la flamme ä l'abscisse 5 1°)
(3) tpni est l'instant de passage de la flamme au droit du detecteur DI (l'instant 0 äs correspond ä l'instant de la
detection du passage de la flamme ä l'abscisse 5 m)

Tableau 7 : Resultats des experiences de la seconde serie d'essais.
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une zone (pres de la source d'inflammation) oü la vitesse de la flamme est inferieure ä 40 m/s, et compte tenu de la remarque precedente, le declenchement de
l'ABDB ne pourra pas etre provoque par les effets mecaniques de l'explosion mais
par les effets thermiques ; l'essai 1606 illustre ce phenomene : les detecteurs
ont ete places entre ^ et 1^ m du front de la galerie dans une zone oü la vitesse
de la flamme est sensiblement Interieure ä 40 m/s (28 m/s). Le detecteur. au
cours de l'essai 1593. a ete installe plus loin de la source d'inflammation (ä
25 m) mais l'analyse des signaux delivres par les capteurs optiques pendant
l'experience indique que la vitesse maximale de la flamme au droit du detecteur
est egalement tres Interieure ä 40 m/s (de l'ordre de 20 m/s).

b) Les resultats du tableau 7 permettent d'obtenir quelques indications concernant l'influence de la disposition des disperseurs dans la section de la galerie sur l'efficacite de l'ABDB lorsqu'un obstacle (un convoyeur ä bände) est
susceptible de gener la dispersion de l'eau. Pour cela, les resultats des essais
1598 (disperseurs disposes dans le sens longitudinal au-dessus de l'allee de la
galerie), 1602 (disperseurs disposes dans le sens longitudinal au-dessus du convoyeur a. bände) et 1601 (disperseurs disposes transversalement dans la galerie)
peuvent etre compares car les conditions experiaentales autres que la disposition
des disperseurs dans la section de la galerie sont similaires. On peut constater
que les contigurations LA et T (essais 1598 6t 1601) sont equivalentes, eu egard
ä l'efficacite de l'ABDB : dans les deux cas, la flamme s'est eteinte avant
l'abscisse 60 m. A l'inverse, au cours de l'essai 1602 (configuration LC), l'explosion n'a pas ete stoppee et la flamme s'est propagee jusqu'ä l'extreoite
ouverte de la galerie. Cela indique que la disposition des disperseurs dans la
section d'une galerie encombree par du materiel est susceptible d'avoir une
influence sur l'efficacite de l'ABDB mais une etude experimentale plus complete
serait neccssaire pour definir des criteres d'Implantation des disperseurs dans
une galerie "encombree".

c) Les experiences ont permis d'etudier l'influence de la quantite d'eau
contenue dans les disperseurs et de la longueur de la zone oü sont installes les
disperseurs sur l'efficacite de l'ABDB. J. WINTER ([16]) a propose de presenter
les resultats du tableau 7 sous la forme d'un diagramme (figure 11) dans lequel
figurent des paramefcres comme la concentration volumique moyenne d'eau contenue
dans la zone oü sont installes les disperseurs (quantite totale d'eau divisee par
le volume de cette zone), la longueur de cette zone et la concentration surfa-

cique moyenne d'eau dans la galerie (quantite totale d'eau divisee par l'aire de
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Concentration3
en eau ( l / m )

1-

PROPAGATION

10

Longueur de la ligne • des extineteurstm)
20
30
(Zone de barrage)

Figure 11 : represenlaLion graphique des resultats des experiences realisees lors de
la seconde serie d'essais
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la section droite de la galerie). Dans ce diagranune apparait un domaine pour
lequel le nombre de disperseurs et leur disposition dans la galerie ne permettent
pas ä l'ABDB de stopper l'explosion et un autre domaine pour lequel la composition de l'ABDB permet un fonctionnement efficace de l'ABDB. La frentiere entre
ces deux domaines (par exemple, la courbe C de la figure 11) est situee entre les
hyperbobes d'"isoconcentration surfacique" indicees 36 l/m^.
Cependant, on peut remarquer que la forme de la courbe C dopend fortement de
la position du point P. Ce point correspond ä l'essai l606 pour lequel le declenchement de la ligne pyrotechnique de l' ABDB a ete provoque par les effets thermiques de l'explosion sur le detecteur D^. Or, l'analyse des signaux delivres par
les capteurs optiques au cours de cet essai montre que le delai entre l'instant
de passage de la flamme au droit de D]^ et le declenchement de la chaine pyrotechnique est tel que la flamme a franchi la zone oü sont installes les disperseurs
avant le remplissage complet de la galerie par le nuage de gouttelettes d'eau. On
estime, en effet, que la flamme parvient au niveau du dernier disperseur de la
zone oü est installe l'ABDB ä l'instant tc = 490 ms, alors que le temps te necessaire pour que le nuage de gouttelettes issu des disperseurs remplisse completement la section de la galerie est la somme de t^Dl (soit 370 ms), du delai entre
la mise ä feu de la ligne pyrotechnique de l'ABDB et l'arrivee du front de gouttelettes sur la sole de ia galerie (soit 150 ms ; voir paragraphe 1.3) : par
consequent te (te = 370 + 150 = 520 ms) est plus grand que tc. Les resultats de
l'essai l606, en raison du mode de declenchement de l'ABDB, ne permettent pas
d'af firmer que 4 disperseurs disposes sur une longueur de 10 m ne seraient pas
suffisants pour stopper la propagation de la flamme si la dispersion de l'eau
etait declenchee ä l'instant oü la flamme penetre dans la zone oü sont installes
les disperseurs.
On rappelle que le mode de declenchement de l'ABDB (effets mecaniques ou
thermiques de l'explosion) dopend de la position des detecteurs dans la galerie
(paragraphe 2.3.a). Ces experiences suggerent l'importance que peut avoir la disposition des elements de l'ABDB {disperseurs et detecteurs) sur l'efficacite de

ce dispositif d'extinction. L'objectif de la troisieme serie d'essais est l'etude
de cet aspect particulier de l'efficacite de l'ABDB.
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2.4.- Troisieme Serie d'essais.

La troisieme Serie d'essais est actuellement en cours. II s'agit principalement d'etudier l'efficacite de l'ABDB lorsque les elements qui le composent sont
places ä des distances croissantes du front de la galerie. En pratique, cette
Situation correspond au cas des galeries de mine en creusement dans lesquelles,
par suite de l'encombrement par du materiel ou en raison de l'avancement du
front, l'ABDB est "loin" du front (ä 50 m par exeaple).
Des experiences ont ete effectuees dans la galerie experimentale du CERCHAR
(equipee du convoyeur ä bände ; voir paragraphe precedent). Les conditions experimentales utilisees pour provoquer les coups de poussieres sont de "type B"
(tableau 2).
Six disperseurs repartis sur une longueur de 15 m ou de 30 m ont ete utilises
pour chaque essai et suspendus au-dessus du convoyeur ä bände (configuration de
type LC du tableau 6) . Un seul detecteur a ete utilise (place dans la zone oü
sont installes les disperseurs). Les principales configurations testees sont presentees dans le tableau 8.
Les resultats des experiences sont presentes dans le tableau 9- L'examen de
ces resultats permet de faire les commentaires suivants :
a) pour toutes les experiences presentees, le detecteur a ete d6clenche par
le souffle de l'explosion (t^ni < ^Dl)' Quelle que soit la Position du detecteur
dans la galerie (abscisse 25 m, 45 m ou 60 m), le declenchement se produit au
meine instant (environ 500 ms apres le passage de la flamme ä l'abscisse 5 m) •
L'analyse des signaux delivres par les capteurs optiques pendant les experiences
revele que la vitesse de la flamme au moment du declenchement est de l'ordre de
40 m/s ; on rappelle qu'une flamme qui se propage ä 40 m/s engendre, dans les
conditions experimentales considerees, une pression dynamique de l'ordre de
10 mbar, ce qui correspond au "seuil" de declenchement du detecteur (voir paragraphe 1.1) ;
b) toutes les configurations d'ABDB testees ont permis de Stopper l'explosion. Neanmoins, ön peut constater que, si l'ABDB est proche de la source d'inflammation (disperseurs entre les abscisses 27,5 m et 42,5 m ou 27,5 "i st
57 > 5 m). l'extinction de la flamme se produit ä l'interieur de la zone oü sont

installes les digperseurs (entre les abscisses 35 m et 60 m : essais 17631 1766,
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Position du detecteur
Concentration totale d'eau
rapport au fond de la galerie
dans la zonc oü sont
ins tallös les disperseurs
(l/ii)3)
DI W

Numero
d'essai

Nombre
de
dispersours

l 763

6

27.5

12,5

3,16

25

l 766

6

27,5

12.5

3,16

15

l 771

6

27.5

12,5

3.16

15

l 767

6

27,5

57.5

1,60

15

l 768

6

15

60

3.16

15

l 771

6

15

60

3.16

60

l 769

6

15

75

1,60

15

l 770

6

15

75

1.60

60

Position des disperseurs
par rapport au fond de
la galerie ( m )
Premier
dernier

Tableau 8 : Configurations d'ABDB testees au cours de la troisieme Serie d'essais.

Numero
d'essai
5

Detection du passage de la flamme
(l)
aux abscisses suivantes
Creperees au fond de la galerie en netres)
110
60
90
105
125
15
35
75

(2)
tdDl
(ms)

(3)
tFDl
(ms)

tdDl - tPDl
(ms)

l 763

l

l

l

0

0

0

0

0

0

130

630

- 200

l 766

l

l

l

0

0

0

0

0

0

160

1 250

- 790

l 771

l

l

l

0

0

0

0

0

0

590

1 160

- 570

l 767

l

l

l

0

0

0

0

0

0

150

1 070

- 620

l 768

l

l

l

1

1

1

0

0

170

1 200

- 730

l 771

l

l

l

1

1

1

0

0

0

180

1 210

- 760

l 769

l

l

l

1

1

1

0

0

0

150

1 080

- 630

l 770

l

l

l

1

1

1

1

0

0

500

1 210

- 710

0

(l) "l" signifie que le passage de la flamme a ete detecte par le capteur optique situe a l'abscisse
correspondante
"0" signifie que le passage de la flamme n ' a pas ete detect6 par le capteur optique situe ä
l'abscisse correspondante
(2) t(]ni est l'instant de declenchenent du detecteur DI (l'instant 0 ms correspond ä l'instant de la
detection du passage de la flamme ä l'abscisse 5 m)
(3) tpm est l'instant de passage de la flamme au droit du detecteur D^ (l'instant 0 ms correspond a
l'instant de la detection du passage de la flaBne ä l'abscisse 5 n)

Tableau 9 : Resultats des experiences de la troisieme serie d'essais.
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1774 et 1767). En revanche, si l'ABDB est plus eloigne de la source d'inflammation (disperseurs entre les abscisses 45 m et 60 m ou 45 m et 75 in)« l'extinction de la flamme se produit bien au-delä de la zone oü sont installes les disperseurs (entre les abscisses 90 m et 125 m : essais 1768, 1771, 1769 et 1770).
Or, dans le premier cas (lorsque l'ABDB est dispose dans la galerie ä partir de
l'abscisse 27,5 m)i l'analyse des signaux delivres par les capteurs optiques
pendant les experiences revele que la vitesse de la flamme lorsqu'elle penetre
dans la zone oü sont installes les disperseurs est de l'ordre de 40 m/s alors que
dans le second cas (lorsque l'ABDB est dispose ä partir de l'abscisse 45 in),
cette vitesse est de l'ordre de 80 m/s. Cela indique que le nuage de gouttelettes
issus des disperseurs est susceptible de "deriver" sous l'effet du Souffle vers
l'extremite ouverte de la galerie et dans ces conditions la flamme peut s'eteindre au-delä de la zone oü sont installes les disperseurs.
Les resultats presentes ne permettent pas de mettre en evidence l'influence
de la disposition des disperseurs par rapport au front de la galerie sur l'efficacite de l'ABDB. Neanmoins, des elements incitent ä penser que l'efficacite de
l'ABDB decroit lorsque les disperseurs sont eloignes de la source d'inflammation.
En effet :
- le delai. tr. entre l'instant de declenchement de l'ABDB et l'instant oü la
flamme penetre dans la zone oü sont installes les disperseurs augmente lorsque la
distance entre la source d'inflammation et le premier disperseur crolt (ce delai
est en moyenne de 230 ms lorsque le premier disperseur est ä 27,5 m du front et
de 710 ms lorsque le premier disperseur est ä 45 m du front). Comme la duree
totale de la phase de "dispersion active" (pendant laquelle les gouttelettes sont
produites et dispersees par la detonation du cordeau detonant des disperseurs)
est de 500 ms (voir paragraphe 1.3). il est probable que l'efficacite optimale de
l'ABDB est obtenue lorsque tr < 500 ms. Lorsque tr est superieur ä 500 ms, la
flamme penetre dans la zone oü sont installes les disperseurs alors que la phase
de "dispersion active" est achevee et l'efficacite de l'ABDB est susceptible de
decroltre ;
- l'extinction de la flamme, provoquee par l'activation des disperseurs, se
produit parfois au-delä de la zone oü sont installes les disperseurs (essais
1768, 1771, 1769 et 1770). II semble que le nuage de gouttelettes d'eau (produit
par les disperseurs) puisse deriver vers la sortie de la galerie sous l'effet du
souffle de l'explosion. Ce phenomene a ete evoque ci-dessus (paragraphe 2.4.b)
mais l'interaction de l'onde de souffle avec les gouttelettes d'eau issues des
disperseurs peut avoir une autre consequence. En effet, si on suppose que la
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vitesse de l'air dans l'onde de souffle est negligeable, l'eau contenue dans les
disperseurs est injectee approximativement dans le volume de galerie oü est installe le dispositif d'extinction : ainsi avec 6 disperseurs repartis sur une longueur de 15 metres et contenant chacun 90 kg d'eau, on obtient, en prenant 10 m^
pour la surface de la section droite de la galerie, une concentration maximale
d'eau dispersee de l'ordre de 6 x 90/15 x 10 = 3.6 kg/m3. Lorsque l'onde de souffle est intense, l'eau contenue dans les disperseurs est entrainee, au moins
partiellement, dans l'ecoulement d'air et la concentration maximale d'eau du
nuage peut etre estimee en faisant le rapport du debit d'eau injectee et du debit
d'air circulant : si on suppose que chaque disperseur se vide en l seconde (valeur parfois adrnise) et que la vitesse moyenne de l'air dans la galerie est de
50 m/s au moment de la dispersion, on obtient un debit moyen total d'eau de
6 x 90/1 = 5^0 kg/s et un debit d'air de 50 x 10 = 500 m3/s, soit une concentration maximale d'eau dans le nuage de 5^0/500 = 1 , 1 kg/m3. pour une vitesse d'air
de 100m/s, on obtient une concentration maximale d'eau dans le nuage de
540/1000 = 0,5^ kg/m3. On peut donc constater que, dans ces conditions, la
concentration d'eau du nuage extincteur diminue lorsque la force de l'onde de
souffle augmente ; ce phenomene est susceptible d'avoir une influence sur l'efficacite de ce Systeme d'arret-barrage, surtout lorsque le nombre de disperseurs
utilises est faible et que l'onde de souffle pendant la dispersion de l'eau est
importante (ce cas est susceptible de se produire, dans les conditions experimentales presentes, lorsque les disperseurs sont eloignes de l'origine de l'explosion).

3./ L'ARRET-BARRAGE DECLENCHE BELGE - UTILISATION DANS LES MINES FRANCÄISES.

En France, les autorites administratives et l'Industrie extractive du charbon
sont interessees par ce nouveau dispositif et dans les Houilleres du Bassin de
Lorraine (HBL) des tentatives d'Implantation da l'ABDB en mine dans des conditions reelles d'exploitation ont ete effectuees.
Des tests ont ete effectues dans deux types d'ouvrage :
- galeries en voie de creusement par machine ä "attaque ponctuelle",
- galeries (inclinees) en voie de creusement par abattage ä l'explosif.
Les resultats de ces tentatives sont exposes ci-apres.
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3.1.- Utilisation de l'ABDB dans les galeries en voie de creusement par
machine & attaque ponctuelle.

La plupart des tests ont ete realises dans ce type d'ouvrage. Ils peuvent
etre decomposes en trois phases :
a) des tests ont ete effectues avec une "Version inerte" de l'ABDB (dispositif depourvu du Systeme pyrotechnique) afin de tester la possibilite d'inscrire
ce materiel dans l'equipement du chantier. Cette tentative a dure 2 mois pendant
lesquels 5b0 m de galerie ont ete creuses ;
b) la deuxieme phase des essais s'est deroulee avec le dispositif complet
dans une version prototype : la finalite etait de mettre au point l'ABDB. L'equipement a ete installe successivement dans quatre chantiers differents et a ete
associe a 2 500 m de creusement. Pendant cette periode, 3 declenchements intempestifs ont eu lieu et ont permis de mettre en evidence une sensibilite au choc
du detecteur lors des operations de "ripage" de l'Installation et une fragilisation de la goupille du volet du detecteur sous l'effet des vibrations. Ces
constatations ont permis de modifier les goupilles et prevoir un dispositif pour
amortir l'effet des vibrafcions. II peut etre Signale que les declenchements
intempestifs de l'ABDB se sont, comme prevu, reveles sans danger pour le personnel situe ä proximite ;
c) pour les essais suivants, une nouvelle version du materiel (ABDB) a ete
preparee en prenant en compte les observations faites precedemment. Les ameliorations concernaient essentiellement les disperseurs : en particulier, le cylindre
de mousse polyurethane a ete modifie afin de favoriser la dispersion de l'eau et
le materiau de l'enveloppe exterieure des disperseurs a ete change afin d'ameliorer la resistance ä la chaleur de la gaine. Ce nouveau materiel a ete installe
dans 5 chantiers differents oü 2 050 m ont ete creuses en 1989 et 1990. Durant
cette periode, 3 nouveaux declenchements intempestifs ont eu lieu. ce qui a conduit ä de nouvelles modifications des detecteurs.
Ces tentatives ont montre que l'ABDB s'integre bien dans l'equipement mobile
d'un chantier de creusement par machine ä "attaque ponctuelle" muni d'une seule
ligne d'aerage. La presence de ce dispositif n'implique aucune gene pour le ripage de l'installation ni pour la circulation du personnel et le transport du materiel. Cependant, des ameliorations restent ä effectuer afin, par exemple, de
faciliter le remplissage des disperseurs, de faciliter le contröle du niveau
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d'eau dans chaque disperseur et d'ameliorer la fiabilite du detecteur vis-ä-vis
des chocs.

3.2.- Utilisation de l'ABDB dans des galeries inclln6es en voie de

creusement par abattage ä l'explosif.

Un seul essai a ete realise dans un chantier de ce type en 1988. Les projections induites par les tirs d'explosif entrainaient rapidement une accumulation
de produits dans le detecteur dispose le plus pres du front, qui bloquait le
volet et rendait ainsi le Systeme inefficace. Une solution avait ete envisagee,
eile consistait ä modifier le detecteur pour permettre l'evacuation des produits,
mais n'a pas ete realisee.
Par ailleurs, l'Installation d'un arret-barrage declenche dans ce type de
chantier imposait l'Installation d'une ligne de monorail specifique et d'un dispositif de traction pour le deplacement.
Compte tenu de ces inconvenients, du nombre restreint de chantiers concernes
et de leur faible duree de vie, les HBL ont decide de ne pas poursuivre les
essais dans ce type de chantier.

4./ CONCUJSION.

Les arrets-barrages declenches sont des dispositifs d'extinction susceptibles
de stopper des explosions de poussieres dans les mines de charbon dans la premiere phase de leur developpement (vitesse de propagation de la flamme Interieure
ä 100 m/s). Cette caracteristique fait de ces systemes d'extinction un moyen de
profcection contre les "coups de poussieres" complementaire des arrets-barrages
passifs ä eau classiques (on rappelle que les arrets-barrages passifs ä eau ne
sont susceptibles de fonctionner convenablement que si le Souffle de l'explosion
est süffisant pour fragmenter les conteneurs remplis d'eau. En pratique, la
vitesse de la flamme doit etre de l'ordre de 100 m/s). Les arrets-barrages
declenches peuvent en particulier etre utilises pour la protection de secteurs oü
les arrets-barrages passifs (ä eau ou ä poussieres incombustibles) ne peuvent pas
etre mis en oeuvre telles les galeries en voie de creusement ("cul-de-sac").
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Le dispositif dont cet articie falt l'objet est l'arret-barrage declenche de
conception beige (ABDB). Le principe de fonctionnement est de disperser un agent
extincteur dans la galerie en avant du front de flamme des qu'une explosion est
detectee. Dans le cas de l'ABDB, l'agent extincteur est de l'eau. La pulverisation de l'eau et la dispersion des gouttelettes formees est provoquee par la
detonation d'un explosif et la detection de l'explosion est assuree ä l'aide d'un
detecteur susceptible de se declencher sous l'effet du souffle de l'explosion et
sous l'effet de la chaleur de la flamme qui se propage.
L'administration francaise et l'Industrie exfcractive du charbon en France ont
manifeste leur interet pour cet appareil. Des tentatives d'utilisation de ce dispositif dans des chantiers de creusement de galeries ont montre que l'ABDB pouvait etre integre sans encombre au materiel de chantier.
Des experimentations, pour partie realisees au CERCHAR, ont permis de tester
l'aptitude de l'ABDB ä stopper les explosions de poussieres (de charbon). Les
resultats obtenus indiquent notamment que l'ABDB est susceptible d'arreter les
explosions de poussieres engendrees dans des conditions tres differentes (amorcage du "coup de poussieres" par la detonation d'explosifs ou par la mise ä feu
d'un volume de grisou).
Par ailleurs. la presence de materiel de chantier (par exemple, un convoyeur
ä bände) peut nuire ä l'efficacite de l'ABDB. II est alors necessaire de choisir
la Position des organes contenant l'eau (les disperseurs) de maniere que le nuage
de gouttelettes puisse remplir toute la section de la galerie. Enfin, il parait
important de choisir convenablement le nombre de disperseurs, la longueur de la
zone oü installer les disperseurs, la distance entre le front de la galerie oü
est susceptible d'apparaitre la flamme et le premier disperseur et la disposition
des detecteurs. Les resultats actuels montrent qu'il est preferable d'utiliser
deux detecteurs qu'un seul. L'un des detecteurs peut etre installe tres pres du
front (ä 5 in ou 10 m) et est principalement destine ä se declencher sous les
effets thermiques de l'explosion, en particulier dans le cas d'explosions qui
induisent un effet de souffle assez faible dans la premiere phase de leur developpemenfc (tels les "coups de poussieres" dont le phenomene initiateur est la
combustion d'une nappe de grisou). L'autre detecteur peut etre installe plus loin
du front (ä 50 m par exemple) de maniere ä favoriser un declenchement par les
effets de souffle de l'explosion (on rappelle que lorsque le detecteur est trop
pres de la source d' inflammation, le souffle de l'explosion ne permet pas le

declenchement). De plus, il semble preferable que la distance enfcre le premier
detecteur et le premier disperseur soit teile que la flamme parvienne dans la
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zone oü sont installes les disperseurs juste apres que le nuage de gouttelettes
issu des disperseurs ait obture la section de la galerie ; compte tenu de la
vitesse de la flamme pres du front de la galerie (environ 50 m/s) et du delai
necessaire entre l'instant de passage de la flamme au niveau du premier detecteur
(cas d'un declenchement produit par les effets thermiques de l'explosion) et
l'instant oü les gouttelettes issues des disperseurs atteignent toutes les parois
de la galerie (environ 500 ms), on peut estimer que le premier disperseur doit
etre installe entre 20 et 30 metres du front de la galerie). Enfin, l'analyse du
fonctionnement de l'ABDB indique qu'il est preferable de realiser un arret-barrage reparti ; dans le cas d'explosions de -poussieres engendrees par la deflagration d'un melange homogene stoechiometrique de methane et d'air, on a pu montrer
qu'une concentration volumique d'eau de 1,5 l/m3 dans la zone d'arret-barrage (la
concentration volumique d'eau est approximativement le rapport entre la quantite
totale d'eau contenue dans les disperseurs et le volume de la portion de galerie
oü sont installes les disperseurs) est necessaire pour stopper l'explosion
lorsque les disperseurs sont repartis sur une longueur de 30 m. Toutefois, de
nombreux problemes doivent etre resolus. En particulier, il est des situations
d'exploitation en mine telles qu'il s'avere impossible de disposer les disperseurs suffisamment pres du front (ä moins de 30 m par exemple). On peut alors
s'interroger sur l'evolution de l'efficacite de l'ABDB lorsque ce dispositif est
eloigne du front : des experimentations sont en cours afin d'examiner ce probleme. Par ailleurs, les criteres d'Implantation de l'ABDB en mine ont jusqu'ä
present pu etre abordes essentiellement dans le cas d'explosion dont le phenomene
initiateur est la deflagration d'un melange homogene de methane et d'air. II est
possible que ces criteres ne s'appliquent pas dans le cas d'explosions dites
faibles, c'est-ä-dire d'explosions pour lesquelles la phase de developpement est
longue, comme celles susceptibles d'etre provoquees par la mise ä feu d'une nappe
de grisou. Ce point devrait faire l'objet d'une etude ulterieure.
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