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B. STOCES. - Wahl und Beurteih.tng von Abbauverfahren im Bergba u. Prinzipien für den Abbau von
lag erst atten. Choix et discrimination des divers procédés d'abattage dens les mines. Principes à observer
pour l'exploitation des gisements. Avec une introduc.
tio~ du. P_r. O. HOSEMANN de l'Institut T echnique
Univers1t8.lre de Ber lin. - Relié toile, 17 x 25 cm .
411 p., 275 fig. et 6 planches . 1958 . Editeur Ferdinand Enke, Stuttgart . Prix : broché 43 DM . relié
toile 47 DM.
Cet ouvrage pourrait être aussi dénommé : la
tech nologie de l'abattage; il ne concerne pas spécialement le charbon. mais le minerai en général.
Comme l'aoteur le fait remarquer. i[ y ·a dans la
min c deux opérations principales : l'abattage et le
transport. l i est bien évident qu'il faut avec cela
assurer l'exhaure, a mener l'air frais aux chan Hers,
veiller à la sécurité, mais ce sont Tà des adiv'ités
subsidiaires des deux premières. L'e.-cploilation d'un
gisement ne doil pas se faire au. jour le jour; il
faut prévoir une découpe der Jlisement rationnelle et
adopter les dispos ittons qoi Tendront la tâch e possible cl" même Facile. le choix de Ta méthode d'exploitation vient en première ligne et c'est ce sujet
qui est développé dans l'ouvrage.
L'11utcur débute par 544 questions pour p réciser
les conditions do chantier qui serait éventuellement
à analyser. Elles sont n aturellement groupées en
pare graphes concernant : l'accès. l'exploilation.
l'abattage, la productivité. l'exploitation cb assanlc
ou rabattante. la relation entre le.s diverses phases
des travaux préparatoires. les dimensions du panneau. lespacement des étapes. le mode de tr1titement du. chantier exploité. le soutènement, la sécurité, le déblocage, la vitt!sse d'ab attage. le taux
d'enlèvement, Ta consommation de matériel. pureté.
grana.lométrie et concentration des produits. l 'analyse se poursuit ainsi encore longuement. ne laissant aucun point dans l'ombre. Le second des huit
chapitres concerne le choix de la méthode d 'exploitation et le troisième la systématisation du procédé
d' obattagc. L e quatrième met c.n évidence fes avantages des différentes méthodes. Lé cinquième expose
1'csU malion Je la richesse d' un gisement . Le sixième
con cerne les truw.11uc d'approche. Le septième les
propriétés les plus importantes pour le choix de la.
méthode. L e huitième Je déblocage.

Pr. Dr. lng. Herbert SEDLACZEK. Walzwerke. Le
Bibliothèque Gôscben, Vol. 580/SSOa. Brochure 11 x 16 an · 224 p., 157 fig., 3 planches. Walter de Gruyter et Ge, Berlin - 1958 - Prix .
4.80 DM.

laminoir. -

La bib liothèque Goschen s'enrichit d'un nouvel
ouvrage qui sera consulté avec; avantage par les
é luJi anl":s et les ingénieurs de lamino irs. Après des
notions sur les diverses grandeurs qui interviennent
dans le laminage et la théorie qui le conceme, ils
y trouveront· des descriptions détaillées des éléments
essentiels des Jivcrses sortes de laminoirs à chaud.
à profilés. à tu"hcs. etc. et sur ses accessoires. des
détai ls sur les fours à réchauffer et l'exposé du fonctionnement des laminoirs à rroïd modernes. Enfin.
une b ib liographie sur le sujel qui cite près de 500
ouvrages.
Ce petit volume sera dans la bibliothèque du
technicien métallurgiste, constructeur ou industriel
en général. qui ne peut- trouver le temps de s'intéresser à des ouvrages plus comp lexes.

W. RAACK, P. SCHORN, E. SCHROEDTER. Jahrbuch des deutschen Bergbaus l 9!i8. Annuaire de
l'industrie minière allemande 1958. - Edition Glückauf . 1464 p. - 16 x 21 cm . Prix relié toile ; 36 DM.
Cet a nuuaire de l'industrie minière allemande
paraît déjli depuis plus de 60 ans; c'est le seul man~el donnant des informations détaillées s ur l'ensemble de l'industrie des mines allemandes (charbon. minerai s. seL pétrole cl autres minéraux).
L'an nuaire donne c.le~ renseignements précis sur
l'adresse. le personn el. l'équipement techniqae. la
production et· les services. Il documente en outre sur
l'organisation de! la CommunautP, etirnpéenoe du
C harbon. et de !'Acier et sur l'industrie charbonnière en B elgique, France, ltalie, H ollande et Sarre.
En outre, il contient d es données détaillées sm- les
organismes el les instituts scientifique mi.niers. sur
les entreprises de distribution de L'électricité. du
gaz, de le chimie et du commerce du charbon. de
la batelle rie.
Ces documents sont complétés par une statistique
très d6La·iliée el des listes exactes des diverses productions d es mines aJlemandes.
Le « D eutsche Jahrhuch » est connu dans le mon~
de entier à. c-0.use de la plénitude de ses informa-

Annaler des Mine1 de Belgique
tians, de sn l'orme caractéristique et tÎe la précision
de ses renseignements.

H. SCHNEIDERHOEHN. Die Erzlagerstatten der
&de. Band 1 : Oie Er:zlagerstatten der Frühkristallisation. Les gisements de minerai dans le monde. Vol. 1 :
les gisements de première cristallisation. Avec 143 fig.
dans le texte et sur dépHants. - 1958 - 314 l'· in-su Editew: Gastav Fischer, Stuttgart. - Prix relié toile :

7mo livraison

points précis et de grandes régions, coupes et profils
de gisement. croquis el micro-photographies. C h aque vol ume est complet en soi et contient .ses tables
des malière:; des !lujëts des lieux ét personnes ainsi
que la bibliographie.
11 s'adresse aux minéralogisles. géologues, mineurs.
métallurgistes. chimistes, gl:ographcs, éc-onornistes.
géologues des rnrnes, prospecteurs et étudiants.

34 DM.
Cet ouvrage, dont le premier volume vient de
paraître, est la deuxième édition dtI «Traité sur la
scien ce des gisérnents de minerais» publié en 1941.
Ce traité est présenté actuellement sot).s la forme de
manuels. lè premier volume contient les gisements
de chrome, salhtre double de nickel et- magnésie.

platine métallique primaire. titanate de magnésie,
gisements de transition magnétite-apatttc (du type
Kiruna) et apaltte-néphéline (du type Cliibine).
Le.s aulres volumes de la même st~rie sont dès à
présent ordonnés et paraîtront p rochainement. Le
volume 2 sur la pegmatîle esl déjà à la rédactfon.
Cet ouvrage est le premier depuis 50 a.n.s qui se
propose de donner an aperçu général sw· les gisements économiques de m inerais les plus importants
du monde. La Îittérature quj ubonde sur les matières
intéressées .sera prise en considération selon son
importance. De nombreuses communications parti-

culières sont enregistrées. Les pftrties génétiques et
interprétatives contiennent- les vues de l'auteur qui
a rravaÏTié Ie sujet pendant des dizaines d'années
d'étu:.des et de voyages. L'ouvr1.1gc est pourvu de
nombreuses cartes lopographiques et géologiques de

ANNALES DES MINES DE FRANCE - Juillet 1958
Les formules de vente de minerai, utilisées dans
les négociattons commerciales courantes, sonl de
lype.~ divers, mais assez simples quant au nombre
de paramènes en jeu. 11 esl fréquen t, cepeo d1.1.rtl.
que des malentendus surgissc.:nt à leur sujet. M. R.
Duval suggère une représentation nomographtque
rommode Je ces formules pnr abaques à droites concourantes cl donne quelques exemples prali:que.s.
M. Vigiet·, qui avait précédemment montré l'ïn
térêt de [a [o~ fogislique d.ans 1'e.xplicatioa du phénomène de convergence des éponte~. rnontrr: que
fluaga et mou.vem:mts dg lcrrainë roswrtisscmt ù une
même théorie.
Lr. fTiuge électronique des minerais radio- <ictifs
met en jeu lHl phénomê11e prohabilis te, u tilement
Analysé pur M. Leveau.
Une nolice sur les masques respiratoires anti-

poussières. des r<!nseignemcnt.., sur l'utilisation des
cendre.:: volantes en France. ]Q chronique liabihJeUe
des métaux, rn)nerais et substances minérales diverses ainsi que des notes hibliographiques complètent
la livraison.
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