
Communiqués 

4• CO NGRES INTERNAT•IONAL SUR LA PREPA
RATION OU CHARBON (Harrogate, Grande-Breta
gne), 28 mai-1 •~ juin 1962. 

La Co,nférence Tntemationale sur Ja Préparation 
du Charbon est organisée tous les quatre ans par 
l'indu.strie charbonnière d'AUemagne, Belgique. 
Etah,-Unis. F rance, Grande-Bretagne et Pays-Bas. 

La première Conférence fut organisée à Paris, en 
t950, par le Centre d'Etudes et Rècherches des 
Charbonnages de F'rance (Cerchar). La deu;xième 
Conférence fut organisée à Essen. en 1954, 1>ar le 
S teinkohTenbergbauverein et la troisième en Belgi
que, en t958, par rl nstitut National de l'lndustric 
C harbonnière (lnichar) . 

La 4" Conférence Internationale sur la Prépara
tion du Charbon est organisée en Grande-Bretagne 
à Hanogate, du 28 mai au tw juin 196l, par le 
National Coal Board et la Coal Preparation Plant· 
Associa lion. 

Les t ravaux du Congrès viseront tous [es aspects 
de la préparaHon du charbon. 

33 communications seront présentées suivant le. 
pro1rramme ci-après : 

A. RELATION ENTRE LA COMPOSITION DU 
CHARBON BRUT, LA DISPOSIT'ION DE L'ATE
LIER ET LA QUALITE DES PRODUITS 

t , Régul.arisation de la qW1lité Ju produit par l'ho
mogénéisation de l'alimentation, par W.G. Har
per et al. 

(Grande-Bretagne-) 

~. RéguJ.ansa.tton. de l'alimentation de deux lavoirs 
pour augmenter leur capacité, par J. Peronnet. 
M , J ean et W. Laudamy. 

(France) 

3. Régu/.arisati:on ; Possibilités t.héortqu.es e•t prati
ques, par A.L. van der Mooren. 

(Pays-Bas) 

4. Régu(arisation des propriétés drt charbon hrnt : 
Techniques, frais et avantages, par K. LemÎ<e. 

(Allemagne) 

B. AUTOMATISATION ET CONTROLE 

1. Contr6le de fa qualité d.u charbon. au. jour : 
( a) Contrôle des produits, (b) Contrôle des ap
paretls. pa1· J. Balhstein. M. Bosman, J . D e Ko
ning et P.G. Meennan. 

(Pays-Bas) 

l - Contrôle Je la décharge des bacs pp.r m.d.io-iso
topes, par D. Barte[t, 

(Allemagne) 

J. Une méthode rapide continue pour fa déterm:inn,
tion de la leroew- en ce11.dres, hMée sur la. disper
sion Jes radiations Je faib le énergie, par L H ardt. 

(Allemagne) 

4. Vers l'(J.utomalis,a.tion. des l.avoirs, par W.M. 
Wallace et J.D. Menzies. 

(Gronde-Bretagne) 

.5. Le ÙIDofr Maple. Creek cle la Umted S tates Steel 
Co, par W.L. Mc:Morris Jnr. et R.R. Goddard. 

(U.S.A.) 

C. PREPARATION DES PRODUITS FINS 

(a) Par Cyclone 

1. Utilisatton cl'un cyclone épuratetll' dans la cons
tructfon cles lavoirs, par C. Krijgsman et J.N.J. 
Leeman. 

(Pays-Bas) 

'.l . La préporcilion. J.es dlàrbon.s très {ria.bles par cy
dtme épuroJe W' à l'eau,, par J. Visman. 

(Can ada) 

-'.). Sru la théorie de la préparation <lu charbon dans 
les hydrocyclones, P/ll' M.G. Akopav. 

(U.R.S.S.) 

4. Amé-lioration des schlamms de la!Jage dams l.es 
cyclnnes at.Ltogèn.es, p,;1r D. Basu, A.K. C hakra
varti, G.G.Sarkar et' A. Lahiri. 

Onde) 



1300 Annales des Mines de Belgique 12e livraison 

(1,) Par moyen autres que Cyclones 

5. Li p,·épa.ration du. charbon [in par tables Je con
centration. par E.R. P alo.witch et A.W. Deur
brouck. 

(U.S.A.) 

6. Traitement dn charbon /in Jans l'atelier de la 
/ones and L[.lllf.lhlin Steel Corp., par J.J. Reilly. 

(U.S.A.) 

7. ComportemenJ des extra-f,'ns dans diff ére:nts ap

pareil~ de lavage et bilans économiques des épu
rations obtenues, par A. Lefebure et G. Burton . 

CBeJgique) 

D. FLOTTATION ET PREPARATION DES PRO
DUITS TRES FrNS 

1. L,a. flottation - filtration - séchage thenniC{tr.e des 
schlamms clans le Bassin du Nord et du Pas-de
Calais, par A. luscher el R. Hamant. 

(France) 

2. La flottation des charbons du Bassin de Lol'raine, 
par E. Cochet, C. Maurière et A. Plessis. 

(France) 

'.). Considération sur la f loitation du charbon, par 
J. fü,lu~ou, J.-L. Daniel et G. Dru. 

(France) 

,a. Traitement des schlamms par cyclones, séchage 
par çentrifugation et /lolLali-0n, par C.J.G. 
Trommelen r i H.J. Nacken. 

(Pays-Bas) 

5. Résultais d'étu.des récP.'Tltc>.s dans l-0 domaine de 
la. . préparation des produits ultr,a-[ins, par A. 
Gatte et K.H. Kubitza. 

(Allemagne) 

6. Quelques facteurs qui inf luencerit le Laux de 
Jlottati-on du charbon, par R.G. Burdon. 

(Australie) 

7. Moyens d'a11U1lioration Je La. flottation à la 
mousse, par f.N. Plaksin et V.I. Klassen. 

(U.R.S.S.) 

E. DETERMINATION DE LAVABILITE ET EFFICA
CITE DE SEPARATION 

1. Une notwelle méthode pour l.a. détennination de 
l'efficacité de séparation, par E. Hoffmann. 

(Allemagne) 

'.2 . Application du c(L(.ciil an.alogique à. la connais
sp.nèe cks lois de la séparation gravimétrique, par 
P. Moiset et L Cogneau.x. 

(Belgique) 

3. Aspect.s pratiques de l'èmploi de « l'emmr pro
ba.bT.e » comme indice de séparation. par F. Arm 
strong rt R.M. Norton. 

( Grande-Brel·agne) 

4. Un indice pour la compai"O.ison et la corrélati'On 
des caractérist'iqu.,is de la lavabi.lité du. charbon, 
par G.G. Sarkar, R.N. Bose, S.K. Mîtra et A. 
Lahiri. 

(Inde) 

5- Analyse expérimentale des oaraotéristiques Je 
séparatio•n, par R.L. Whilmoce cl J.A. Davis. 

(Grande-Bretagne) 

F. REDUCTION DE L'HUMIDITE 

1. T ra.itsmenl des eaux schisteuses de f lottcttion par 
JT.oculalion. ef f iltra.tion sous uide sur filtres à dis
ques, par M. Renié. 

(France) 

'l. Un rwuveau procédé de réductton de la teneur 
en humidité du gâteau. de [iltr•e, var G. Burton. 

(Belgique) 

3. Réduction de l'humidité pendant l'égouttage des 
schlamms ,oa,· moyen d'u,ne cenM/ugeuse R.S. 
nouvelle, par J. lwasaki et H. H rrano. 

(Japon) 

G. TENDANCES ET DEVELOPPEMENTS 

1. Etat actuel et développement cle la prépara.fi.on 
du chp.rhon en Pologne, par A. Battaglia. P. 
Klich et D. KoroL 

(Pologne) 

'.2. Nouveau.-c procédas de préparo.ti:on du charbon 
(M>éthodes rriagnétique, à. aéro-suspension. et m.

di.ornélréque). par A.Z. Yourovsky, V.l. Korshu
nov, V.D. Goroshko et I.D·. Remesnikov. 

(U.R.S.S.) 

3. L'évacuali'Ori. des schistes de fl,ottation, par N.W. 
Hifi et al 

(Grande-Bretagne) 

4. Etude préliminaire de l'influence de certains 
paramètres sur le rendement des bacs DSM type 
peu profund. par G.A.W. van D9ornum el A.J. 
Petrick 

(Afrique du Sud) 



Décembre 1961 Communiq11h 1301 

Les languP.s oFficieHes seront le français, I' anglais 
et l'allemand. La traduction simultanée sera assurée. 

Ces travaux seront complétés par des visites tech
niques : ateliers de préparation du charbon. insti
tuts de recherches et usines de f abriC'ation. En plus 
des deux visites organisées pendant la durée du 
Congl'ès, les m embres pourront effectuer d'autres 
visites techniques pendant la semaine suivante. 
Pour chaque visite. des brochures seront distribuées 
aux congressistes. 

Un pmgrammc de distractions et excursions très 
varié est organisé pour les dames accompagnant les 
congressistes. Il n'y a pas de droit d'inscription pour 
les dames. Une soirée et une réception sont ég'ale
ment prévues. 

Le droit d'inscription à la Conf érenœ est de 
S livres par personne. Pour tous renseignements 
complémentaires, priàe de s'adresser à : 

The Secrelary, Fourth International Coal Prepar
ation Congress, National Coal Board. Hobart 
House. Grosvenor Place. London S.W.1. · 

JUBILEE CONVENTION 26 AVRIL-3 MAI 19ô2 
GEOLOGY AND MINING IN THE NETHERLANDS 

La « Jubilee Convention :., organisée par la Royal 
Geological and Mining Society of the Netherlands 
(191'l-1962) et le Geolo~ical Survey of the Nether
lands ( 1902-1962), aura lieu aux Pays-Bas du 
26 avril au 3 mai 1962. 

La langue officielle est l'anglais ; toutefois, cer
taines séances de section seront tenues en français 
ou en allemand. 

Les séances plénières de la Convention auront lieu 
à Scheveningue ; les séances de section seront te
nues à La Haye el Heerlen. En outre. deux journées 
seront consacrées à des visites techniques ou géolo
giques. 

Un programme de réceptions et d'excursions est 
prévu pour les dames accompagnant les congres
sistes. 

Le coût de l'inscription est de 80 florins ; il inclut 
la distribution des communications présentées au 
Congrès. Le coût de l'inscription pour les dames est 
de 20 florins. 

Les personnes qui le désirent peuvent s'inscrire 
uniquement à la section « Coal Mining >, qui se 
tient les t er et 'l mai. Le droit d"inscription à cell·e 
section est de 40 florin s, incluant les publications 
y afférentes. 

* * * 

Le thème centra] du Congrès sera « La géologie 
et l'exploitation des mines aux Pays-Bas :1>. 

Le programme provisoirP. est le suivant : 

Mercredi 2.5 avril, Scheuentngue : Inscription et ré
ception des participants. 

Jeudi 26 avril, La Haye: Séance d'ouverture et cé
rémonie commémorant l'anniversaire d es deux 
Sociétés géologiques néerlandaises. 

Séances plénières. 

Vendredi 27 avril, Scheveningne : 

« Geology of the Paleozoic ». par A.A. Thiadens. 
« Coal mining : techniques in contact with na-

ture :i,, par W.P. Teeuwisse. 
« Geology of the Mes02oic », par U. Haanstra. 
« Petroleum development >, par H .A. Stheeman. 
« Salt exploitation :1>, par R. Cox. 

Samedi 28 avril, Scheveningue : 

« Cenozoic history of the Netherlands » par A. 
Brouwer. 

« Aspects of Hofocene sedimentation in tf,e Ne
therlands ». par L.M.J.U. van Straaten. 

« Practica] geohydrology - Delta project ::., par 
A. Vollœr. 

Après-midi : excursions. 

Séances de section. 

Lundi 30 avrit 

A. Paleozoic section., La Haye. 

« Tektonik von Limburg und Umg-ebung », par 
R.J.H . .Palijn. 

« Water prohlems in the coal mines:., par 
W.F.M. Ktmpe. 

« Ganislers », par W.F.M. Kimpe. 

« Evaporites of the Zechstein ». par W.A. Visser. 

B. Mesozotc section. La Haye. 

« P e troleum production in the Netherlands », p ar 
D . Prent. 

« Research on secondary recovery ». par H.J. Ta
dema. 

« Our present-day knowledge o.f the Üpper-Creta
ceous stratigraphy in southern Limburg :i,, par B.J. 
Romein. 

« Palynology of jurassic strata », par RA. Couper. 

« Mesozo,ïc limestones of the Wïnterswijk area ». 
par H.M. Harsveldt. 

C. Cerwzoi.c section, La Haye. 

« Stratigrap,hy and pa1eography of the Tertiary », 
par J.H. van Voorthuysen et W .J. Letsch. 

« Pleistocene stratigraphy in the Neteherlands, 
hased on vegetational and dimatic change» , par 
W.H. Zagwï;n. 

« Morpholoiry of the Pleistoœne », par G.C. 
Maarleveld. 

« Stratigraphy of the Holocene ». par J.D. de 
Jong. 

« Paleo,geography o.f the Holocene ». par A.J. 
Wiggers. 

, 
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Mardi. 1 °" mai. 

A. Coal Mining section: voit" programme phis loin . 

B. ,Mesozoic section, Lo. Haye. 

« Geophysical exploration for oil in the Nether
lands ~. par S.P. Althuis. 

< Sorne aspects of the developmcot o,f oilFields in 
Western Netherlands >. par H.J. Houlman. 

Après-midi: t'Xcursion. 

C. Cerwzoic section, La Haye. 
« A discussion of ma.pping problems in predomi

nant(y alluvial areas , . par B.P. Hageman. 

« Questions on surveyb:ig techniques : 
( t. Drilling in unconsolidated soiÎs ,, par B.P. 

H ageman. et L.A. van Eerde: 

< '.l, Photogeology >. par J.I.S. Zonneveld; 

« 3. Electrico.l survey methods ), par F. Walter. 
« Geology and geohydro{ogy of the Delta area ». 

par F.F.F.E. van Rutnmelen. 
« Sedimenl movement in the estuarinP. environ

ment of the lower Rhine (Rotterdam waterway) >. 
par J,H.J. Tcrwindt et J.D, de Jong. 

« Is the « Rhine D elta » a delta 7 >, par C. Kruit. 

Coal M'ming Section - Ier et 2 mai 1962. 

Mardi 1•• mai, H.eerlenJ. 
Réception des participants à l'Hôtel de Ville de 

Heerlen. 
Allocution par A. Hellemans. 

< Die Mechanisierung der Aus- and Vorrich
tungsarheilen: Erfahrungen, Ergehnisse wid Ent
wicklungen in de-n Niederlandcn ». par O.B. De
bets. 

~ Der Stand der Forderted1nik in den Niedcr
lam:len >, par .H. Le Clercq. 

« Forsdmngsarbeitt>n im Bergbau >, ,par W. de 
Braaf. 

« Die Mechanisierung der Kohlengewinnung; &
Fahrungen., Erire.bnisse und Entwtddungen in den 
Niederlanden ». par A.W. Snell. 

R éception et dtner. 

Mercredi 2 mat. 

Cette joumée est r:onsacrée à des visites au choix. 

* * * 

Poul' tous renseignements complémentaires et bul
letin d'inscription. prière de s'adresser à: 

Seci:étariat d u « Jubilee ConventiQn ». 14, Burge~ 
meester ~e Monchy-plein. La Haye. 

A.I.M. -
JOURNEES INTERNATIONALES D'ETUDE 1962 

L 'Association des Ingénieurs Electriciens sortis de 
l'Institut Electronique Mootcf iore or:ganise, du 4 au 
8 juin 196~. des ,Journées Internationales d'Etude 
des « Centrales Thermiques et Hydrauliques Mo
dP-rnes ». 

Ces Journées .seront aonsàcrées à la discussion Je 
rapports présentés par des spéciahstes tant étrangers 
que belges, sur des sujets répartis en quatre sec
lions : 
- Chaudières 
- Turbines thermiques 
- T urhines hydraultques 
- A lternateurs. 

La participation de nombreux rapporteurs alle
mands, américains, anglais. hclgP.s, français. ita
liens. suisses, ... est dès à présent acquise. 

Les rapports seTor\t puhltés et envoyés. avant 
l'ouverture du Congrès, à tous les partictpao ts. 

Les langues officielles sont : le français, J' alle
mand et l 'anglais. Des installations de traduction 
simultanée seront mises à la disposition des congres
sistes. 

Les réunions se tiendront au Palais des Congrès 
de la Ville de Liège. 

Des visites techniques, des excursions touristiques 
et un programme à l'intention des Dames sont pré
vus. 

Un programme détaillé et tous renseignements 
complémentaires seront envoyés sur demande adres
sée au Secrétariat- de !'A.LM., rue Saint-Gilles, 31, 

à Liège (Belgique), 

14e FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE 

La 14" Foire lnl·ernalionale de Liège. qui se tien
dra en 1962 du ~6 mai au t t juin, a choisi pour 
thèrne principal : « Les progrès tecTmiques au ser
vice Je l'expansion mondiale ». 

Elle sera la vivante illustration de la pénétration, 
à traveTs le monde. des techniques industrielles qui 
constituent, depuis toujours. l'armature de la civili
sation occidentale. 

Dans une exposition spécialisée « La, construction 
et 1.e bâtiment ~ la 11e Foire internationale de Liège 
mettra en vedette les solutions récentes des problè
mes p~és par l'interdépendance de l'industrie et de 
la Conshuction. 

Cette initiative, dans un secteur particuliècement 
actif, lui vaudra un succès mérHé. 

Pour tous renseignements. prière de vous adres
ser à Ta Foire Internationale de Liëge, 17, boulevard 
d'Avroy. à Liège - tél. (04) '.52, 18 .80. 


