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ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Juillet -août 19b 1. 
Avant-propos. 
Revue de Ta Situation des combustibles m inéraux 

et des principaux. métaux et minerais en F ran ce mé
tropolitaine et dans les territoires d'Outre-rner en 
1960. 

Panorama de l'ïndush:ie minière du continent 
africain en 196o. 

E léments sla listiques 1960: France - A lgérie -
Sahara - Départements et territoires d'Ootre-mel' -
Autres états d'expression française - Communau té 
économique eu.-opéenne et monde. 

Chroniques et divers 
C. Groclner : Statistiques mensuelles des p roduc

tions minières et énergétiques - Métaux, minerais 
et substances diverses - Technique et sécurité mt
n.iè.res . Bibliographie - Communiqués - Données 
économiques dêvcrses. 

Septembre 19b 1. 
M. L. Charvet rend compte d 'une visite aux di

verses ex.ploitations en activité ou en préparation, 
dans la Province fe,,..i/ ère du nou1.1e,ci-u Que bec. 

Le service technique ,de la Directiou des Mines. 
qui assure le secrétariat de la Commision centrale 
des appareils à pr~ssion. rassemhle dans une note 
certains résumés relatifs à des Accident& J'appa1<etTs 
a pression survenus au ,cours des années 1958-1959 
è t 1960. 

M. le Pro.fesseur Allais tTaite la seconde et la 
11'0isième partie de Ia confétence sur les Aspects 
essentiels de ra politique de l'énergie dont la pre
mière 'Partie a été pubTiée dans notre numéro de 
juin. n termine par un résumé des discussions qui 
ont suivi ces exposés. 

M 011 ° Caillère et M.F. Kraut donnent une étude 
sur la oomposili.orL minéralogique quantitative du 
minerai de fer de Soumont (Calvados). 

Compte-rendu de l'accident de Fpulquemont 
survenu le 5 mars 1959. 

Cl,roniqMs et divers 
StatisHques mensuelles des productfons minières 

et énergétiques - Métaax, minerais et substances di
verses - T echoique et sécurité minières - Bïhltogra
pbie - Com.m.uniqué - D onnées économiques diverses. 

COLLIERY YEARBOOK A ND COAL TRADES DIREC
TORY 1961. (Annuaire des Charbonnages et Ré~er
toire du Marché du Charbon pour 1961 ). :Fid. Jliffe 
and Sons Ltd, Dorset House, Stanfotd Street, London 
S.E,l - 39c année de publication. - Livre relié toile, 
16 X 22 cm, 916 pages. · Prix 40 s.h. 

Cet ouvrage, clair ef concis. facile à consulter et 
d'une présentation très soignée, est étudié pour aider 
les lecteurs dans la recherche d'inform.al·ions su't· Tes 
d iHérent·s nspects de l'exploitation du charbon et de 
ses industries auxiliaires. 

Les sections standards ont été soigneusement revi
sées et tous les efforts possibles ont été déployés 
pour Ioum.ir les dernières informations sttr de nom
breu.x sujets. La législation sur les mines, notam
ment, a -été complétée par Ies derniers amendements 
de l'année écoulée. La réor ganisation impottante des 
divisions cl' Ecosse et du Nord-Ouest a été prise en 
considératfon. 

Rappelons qu'on y trouve aussi les renseigne
ments utiles sur le personoeI du Mirustère -de f'Ener
gic et du. National Coal Board, la liste des mines 
grou pées _par division avec leur personnel. produc
tion P.t autres caraotéristtques, Conseils de !'Electri
cité et du Gaz, répertoire du commerce du charbon. 
Chambre de Commerce, Associations des mar-
chands et des exportateurs. commerce, st,ock. avec 
un répertoire « who's who » en fin de cette section. 

Vient ensuite une revue df:s charbonnages étran
gers, y compris 50 mines les plus importantes des 
Etats-Unis. les charboo.n.ages d'Europe Occidentale, 
en commençant par la Belgique, avec les renseigne
ments usuels et également l'rndustrie charbonnière 
en Pologn.e ,et en U .R.S.S. 'f ahleaux statistiques: 
I. des mines de Grande-Bretagne et d'lriande - Tl 
des mines étrangères avec. notamment, production. 
personnel. salaires, prix. commerce. 

Enfin Ul'le' partie documentaire: films d'informa
tion bibÎiocrraphle, service de standardisation. -
Îex~e intégr:l de la loi sur les mines. - Îrtdex géné
ral des noms cités. 

Dans l'avant-propos. le Rt. Hon. Alfred R ohens 
signale que J'in:dustrie ch arbonnière ne se laisse pas 
abattre par des problèmes qui écraseraient des entre
prises moins solid~s. Après la cr ise qui a accumulé 
des stocks im,pol'tants, la vente a repris et les stocks 
sont en baisse, la prodmctivité a battu tous les re-
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cords et celte an née les efforts sont concentrés pour 
élever encore la productivité, stabiliser les prix et 
maintenir l'extraction. Partout où I"on va dans les 
bassins .l'e~prit de vai ncre et l'enthousiasme sont 
une cause de Jtcrté pow- le D irecteur du N.C.B. 

Prof. Dr A. BENTZ. Lehrbuch der Angewandten 
Geologie. 1. Band : Allgemei.ne Methoden. Kartierung, 
Petrographie, Palaontologie, Geophysik, Bodenkunde. 
- Traité de géologie appliquée. 1 u volume : Méthodes 
générales, relevé, pétrographie, paléontologie, géo
physique, science des sols. . Rédigé en collaboration 
avec 39 spécialistes. - 1961, 1071 p ., 468 fig., 75 Labl., 
3 pl. , 1.7 X 24 cm - Edit. Fernand Enk.c Verlag, 
Stuttgart. - Prix brothé : 139 DM, relié toile : 145 DM. 

L'application des découvertes de fa science géolo
gique joue actuellement, dans la vte des peupfes, 
un rôle déterminant. A nciennement, cette applica
tion se limita it à la recherche de gisements utiles : 
chal'hon, minerais, sel, pétrole, gaz naturel. On s'est 
aperçu bientôt qu'on ne pouvait pas s'en passer 
dans les questions d'approvêsionnement en eau po
table et les drainages. Ensuite des problèmes de la 
géologie de l'ingénieur se posèrent pour la construc
tion de barrages, aqueducs ou canaux, aussi pour la 
p lanification des villes et des quartiers résidentiels, 
ainsi que pour les problèmes de reboisement. 

L e premier trarté de géologie appliquée, en alle
mand, date de ·1896. C'est l'ouvrage de Konrad 
Keilhack. dans les éditions de Ferdinand Enkc de 
Stuttgart, comme Ie présent traité. Il comportait 
658 p. 011. en fit 4 éditions jusqu'en 1922: la der
nière en 2 volumes et 1147 p. Tres vite aussi, on 
s'aperçut qu'il fallait recourir à des collaborateU('s ; 
t ~ ont travaillé la dernière édition. Le Dr. Alfred 
Enke. ayant montré la ti écessité de disposer d'un 
ouvrage de géoloirie appliquée qui exposât les pl'o.
cédés modernes, l'auteur a compris qu'il importait, 
au lieu de revenir sur les m éth odes de géologie géné
l'ale exposées clans toutes Tes universités, d'insister 
plutôt sur les méthodes qui sont utilisées aujour
d'hui dans la pratique. 

Ainsi, par exemple, l'édition de K. Keilhack de 
1921-1922 ne comportait pas de chapitre sur la géo
physique appliquée : A S iehel'fl y traitait simple
ment de la science des trem.hfements de terre e t du 
matériel d 'observation. Actuellement, les m.éthodes 
de géophysique se sont teUement développées que 
2.4 collaborateu rs sont nécessaires rien que pour 
celle section. 

Le i or volume donne les bases des méthodes gêné.
ra les, notammenl· les méthodes J?OUr le tracé ,des car
tes géologiques, les méthodes utilisées en minéra
logie, pétrographie. géochimie. paléontologie, géo
physique et science des sols. J .e second qui do-it pa
raitre bientôt examinera les méthodes spéciales se 
rapportant aux minerais. sel, charbon. pétrole. sa
blières et carrières( h ydrogéoÎogie et géologie de 
l'ingénieur. Pour parfaire la connaissa.J,1œ des sujets 

ainsi introduits. des bibliographies sont annexées à 
chaque sujet, orientant le lecteur dans le choix 
d 'une littérature spéciale souvent très dispersée. Les 
théories sont rend11.es plus explicites par des exem
ples pris dans des archives non publiées. En un mot, 
ce traité est tout à fait à jour et très complet poùr 
la formation d'ingénieurs en géologie appliquée. 

CONFERENCE- INTERNATIONALE SUR LES PRES
SIONS DE TERRAINS (Paris 1960) organisée par le 
Ce11tre d 'Etudes et Recherches des Charbonnages de 
France. 

Les trois volumes. respectivement en français, an
glais et allemand. de celle conférence ont paru. 

Chaque volume cartonné comporte 730 pages, 
avec qudque 600 figures et tableaux. TI est publié 
sous fo.rme de· numéro spécial de la R evue de l'ln
dustrie Minérale e t peut être obtenu auprès de : 
Edition de la Revue de !'Industrie Minérale. 19, rue 
du Grand-Moulin, Saint-Etienne (Loire) . 

La première des Conférences internationales sur 
les pressions de terrains a été organisée p ar l'lnstilut 
National de !'Industrie Charbonnière de Belgique 
(Inichar). à Liège en 1951. 

La deuxième a été organisée par le S teinkohlen
berghauvel'ein à Essen. en 1956. 

La troisième, organisée par le Centre d 'Etudes el 
R echerches des Charbonnages de France ( Cer
char), qui fait l'objet du présent compte rendu, s'est 
tenue à P aris du 16 nu 20 mai 1960. 

Cinq cent vingt six participants de 19 pays se 
sont inscrits. 

Trente-huit communicalions émanant de 54 
auteuts, 13 rapports nationaux et un rapport général 
ont été présentés et discutés ; ces rapports sont ré4 

partis en huit sections: A. Soutènement - B . Etudes 
sur modèles réduits - C. Caractéristiques des roches 
- D. Appareils e t méthodes de mesures au fond ~ 
E. Observations cl- mesures dans les voies - F. Ob
servations et m.esures dans les tailles - G. Influence 
de la méthode d'exploitation sur le comportement 
des tenains - Coups de terrains . H. Evolution el 
tendances da contrôle du toit. 

L'ouvrag·e contient le texte définitif des communi
cations, les interventions et discours. 1a liste des par
ticipants, les rapports nationaux et le rapport final. 
etc. 

Dr P. KUNTZMANN, Les transmissions par chaînes 
à rouleaux. - Dunod, Edit., 92, tue .,Bonaparte, Paris 6° 
- 230 pages, 21 X 30 cm, 53 fig., 1961 - Rroché sous 
couverture illustrée : 42 NF. 

L'auteur de cet ouvrage est M. P . Kuntzmann, 
Docteul' ès Sciences, Ingénieur en Chef à la Com
pagnie des Transmissio11s mécaniqaes Sedis. La pré
face est rédigée ;par M. A. T cnot. Ingénieur A. et 
M .. I.E.G., Doc teur ès Sciences, Lauréat de l'Insti
tut. 



SHERWEN · Matériel vibrant électromagnétique 
Regd . Trade Mark 

ALIMENTA TEUR 
LOURD 500 T/h 

CHARBON 
0,8 T / M3 

Une gamme très complète d'alimentateurs standard, lourds, spéciaux e·t antidéflagrants. 
construits sous licence de la General Electric Company par les 

ATELIERS LOUIS CARTON • TOURNAI (Belgique) 

LES EDITIONS TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES R. LOUIS 

sont à la disposition des auteurs pour 

l'édition, à des conditions très intéressantes, 

de leurs mémoires et ouvrages divers. 

rue Borrens, 37-41, Bruxelles 5 

Téléphones : 48.27.84 - 47.38.52 
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Rédigé à la fois dans un esprit didactique et en 
vue d 'applications pratiques. ce livre s'adresse aussi 
bien aux praticiens qu'aux: théoriciens. 

Les premiers pourront y trouver la docmnentation 
et les moyens pratiques de détermination d'une 
transmission. à la fois sous l'ang'Îe technique et sous 
celui de sa l"entabili.té. Les calculs leur sont ample~ 
ment facilités. puisqu'ils se limitent, dans la plupatt 
des cas, à la lecture d'ahaques simples. D'autre part, 
les rapports d'homologie entre plusieurs lransm.is
sions so-nt e.'Xprimés de telle façon que l'on peut 
choisir entre différentes solutions celle qui conduit 
à une ulilisation aussi rationneHe que ,possible. 

Les ingénieurs ou futurs ingénieurs qui veulent 
connaître l a théorie complète d 'une transmission par 
chaîne à rouleaux disposent, dans l'ouvrage, des ha-

ses nécessaires. Les calculs sont amplement· dévelop
pés, ce qui pennet au lecteur de suivre facilement 
l es raisonnements théoriques. En ce qui concerne 
le taillage des pignons, on trouve un procédé o·rigi
nal de déten:nination des profils en développante. 
Cette métl)Ode de calcuT, acCl)mpagnée de tables. 
est d 'ailleurs générale et s'applique à tous les pro
fils en développante, donc aux engrenages. Le pro-
blème crucial cles angles de pression de dent à dent 
est, par ulle méthode simple, résolu de façon ma
thématique et non plus empirique. 

Enfin, les tables de calt.-ul des entraxes. établies 
poar 40.000 entraxes différents, et des longueurs de 
chaînes résolvent rapidement, cc problème qut né
cessitait autrefois des calculs longs et fastidieux par 
approximations successives, 

Communiqué 

4° CONGRES INTERNATIONAL SUR LA PREPA
RATION DU CHARBON (Harrogate, Grande-Breta
gne), 28 mai-! ••· ju in 1962. 

La Conférence l nlernatèonale sur la Préparation 
du Charbon est organisée tous les quatTe ans par 
l'industrie charbonnière d'Allemagne, Belgique, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas. 

La p·remière Conférence l'ut organisée à Paris, en 
19.50. par le Centre d'Etudes et Recherches des 
Charbonnages de France (Cerchar). La deuxième 
Conférence fut organisée à Essen, en 1954. par le 
Steinkohlenbergbauverein et la l·roisième en Belgi
que, en 1958, par l1ostitut National de !'Industrie 
Charbonnière (Inid1ar), 

La 4° Conférence Internationo.f e sur la Prépara
lion du Charbon est org-anlsée en Grande-Bretagne 
à Harrogate, du 2,8 mai au 1 et juin. 196?., par le 
National Coal Board et la Coal Preparation Plant 
Associatron. 

Les travaux du Congrès viseront tous les aspects 
de la préparntion du charbon, en insistant particu
lièrement sur les points suivants : 
- Relation entre le charbon hrut. sa composition, 

la disposition. de I'ntelicr et la qualité des pro
duits. 

- Classification des calibres en dessous de t?. mm. 
- - Traitement d es é!Pments frns. 

- Contrôle de l'atelier et des produits. 
- Réduction de la teneur en humidité superficielle 

des matiè.res. 
Au total. 3S communications seront présentées. 

Les langues officielies seront le français, l'anglais 
et 1' allemand. La traduction simultanée sera as
surée. 

Ces travaux seront complétés par des visites tech
niques : ateliers de préparation du charbon, insti.
tuti, de recherches et usines de fabrication. En plus 
des deux visites organisées pendant la durée du 
Congrès. les membres pourront effectuer d' autres 
visites ted1niques pendant la semaine suivante. 
Pour chaque vîslte, des brochures seront distribuées 
aux con,rressistes. 

Un pTogramme de distractions et excurs ions très 
varié est organisé pour les dames accompagnant les 
congressistes. Il n 'y a pas de droit d'inscription pour 
les dames. Le programme et (e coût des excursions 
seront commmttniqués plus l'fird. Un e soirée et une 
réception sont égalcment prévues. 

Le droit d'inscripUon à la Conférence est de 
5 livres par personne. Pour tous renseignements 
complémentaires, prière cfe s'adresser à : 

The Secretary, Forrrth International Coal Prepar
ation Congress. National Coaf Board, Hobarl 
H ou.se, Grosvenor Place. London S.W.1 



• • 
ÉCHANGEUR DE TEMPÉRATURE 

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
• CHAUDRONNERIE 

FONDERIE 
• TURBINES A VAPEUR (Types Meuse et Rateau) 
• TURBINES HYDRAULIQUES (Licence Charmilles) • • • • • • • • • • . __ _..] _ __.... 

• • • 
BROYEUR " HARDINGE" 

• MATÉRIEL DE MINES ET DE MÉTALLURGIE 
• MACHINES POUR LE TRAVAIL DE; LA TOLE 

• 
MATÉRIEL DE GLACERIES (Type Sambre) 

• 
LOCOMOTIVES • MOTEURS DIESEL 

• ÉNERGIE NUCLÉAIRE 



Machine d'ex;tractio11 ASEA. système 
Léonard, à poulie Koepe, 4 câbles et 2 cages, 
en service aux; Charbonnages de /' Espé
rance et Bonne Fortwie. Siège Espérance 
à Montegnèe·lez-Liège. 
Puissance du moteur d11 treuil : 900 CV 
vitesse d'ex;traction: 12 m/s. profondeur 
d'extraction: 700 m (ultérieurement 850 mi. 
diamèt,.e de la poulie Koepe : 1800 mm . 

..__, __ _ 

TREUILS DE MINE 

A POULIE KOEPE 
La tendance générale, dans les exploitations 
minières, d'accroître l'importance des instal
lations et de descendre à des profondeurs de 
plus en plus grandes a nécessité une modifi
cation profonde de la conception des treuils 
de mine. 
Dans ce domaine, la Société ASEA, a accompli 
un travail de pionnier et a été la première à 
introduire le système multicâbles p. ex. en 
Suède, en Finlande, en Belgique, en Grande
Bretagne, aux USA, au Canada. en Afrique 
du Sud et aux Philippines. Le succès obtenu 
sur le marché suédois par les treuils multi
câbles à poulie Koepe et à commande auto
matique de construction ASEA a entrainé 
un développement analogue dans d'autres 
pays. Actuellement 123 treuils de mine de ce 
type ont été installés ou sont en construction. 
Ils sont commandés soit par moteur asyn
chrone soit par système Léonard. 
Les treuils les plus puissants sont prévus 
pour 6000 CV. 

Avantages 

Sécurité plus grande 

Manœuvre plus simple 

Usure réduite des câbles 

Usure réduite des guides 

Consommation réduite d'énergie 

A-coups de courant réduits 

Faible encombrement 

Frais d'établissements réduits 
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