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H. KUNDEL Handbucfi der Mechanisierung der 
Kohlengewinnung. Zweite erweiterte und verbesserte 
Auflage. Herausgegeben vom Ausschuss für Mecha
nisierung der Kohlengewinnung beim Sieinkohlenberg
bauverein, Essen. Gesamtbearbeitung Dipi.-Berg ing. 
He inz KUNDEL. Essen 1963. - Manuel de la mécani
sat ion de l'abattage du charbon. 2" édition dévelop
pée e t complétée. Publiée par le Comité pour la 
Mécan isation de l'Abattage du Charbon près d u 
SKBV à Essen. Essen 1963. Editions Glückauf, S.A .. 
186 p.. 95 fig.. avec de nombreux tableaux. Relié 
toile in-8°. 21 DM. 

D epuis la paru lion d r la pre rn iè.• re éd it inn ( 1•n 
1959), ln mécanisation tota le dt• l'ilh rt ttotgt' dnn'! ll"s 
111ines de cl1arb on uJiemandl'S s't'si rori Ctn t' llt ac
crue : r lle <'sl passée de 25 à Go %. En outre, la 
vit esse moyenne d'1wancrme11l d<> ces cha ntie r :.: <'t le 
débit moyen des poin ts d1• d mrgrment qu' ils d rsser· 
vent st> son t n olablt•m ent "'-cr~ls. L1•s nouvemtx pro
cédés qui se sont déwloppés enlr(· tem ps. ft•s nou

ve lles machim•s c l k s nouvrll es pN rorma nces !rou
vent u ne plucr plu~ large dans les l'igut es plus dé
veloppées et misf's à jour. l("s nornbrPu x taLl eaux 
et np c rrçus. 

11 en résu lte un nou vel OLLvral!e qui servi ra de 
gu idP ct de co ntrôl t> f1 l' ingénieur r l à l'explo itant ; 
pour ln solution des probl t' nw~ qqi se prt<:l"ntenl 
constamment dans la rcdwtt he- dP rcndt• rtwnt s ac
crus, il sc rn d ' unr grnndt- vnfcur. 

A côt é d t>s d escript ion s llttérolt•; ri d l'S figure-; 
d es machines et procéd és. on y lrouvl'ra dt•s compl cs 
re-ndus d l:'s p l:' rf orm ance~ réalisées. 

Des contributions sp écia les font le poi11l Je l'éco
nornit· de lu télécomma nde t'l J(~ l'organisation scien 
lifiqu~ du lrnvail nf)pliquées à i ll mécanisation . 
A insi. à côté des pl,m s cl schémas de tnnchine. on 
y trouvera les m él hod<·s fi pplica hles dans les d iver
ses condi tions d 'exploit a i ion cxplilju res pfl r croquis. 
re la t if!. au.<:s i aux processus Pl plan s d 'organ isation . 

Il St·rait très d és i171hfl' que les ré~<ullat s s i~n tdé~ 
i ci trouvent unt· zon e cl'applicnlion nussi va~le qu e 
possible. 

Sicherheit sregeln für Kokereien und Kohlenwertstoff
anlagen. Zusammenqestellt von der Be rgbau-Be rufs
genossenschaft, Bezirksverwaltung Bochum. 2 Auflage 
1962. - Règles de sécurité pour les cokeries e t inst a l
lations de valorisat ion du ch .:~ rbon. rassemblées et 
publiées par l'Ad ministra tion des Mines, district adrni-

nistratif de Bochum. 21
' édition 1962, cartonné. 100 p., 

15 x 21. Bergbau Berufsgenossenschaft Hauptverwal· 
tung Bochum, Hunscheidstrasse 18. 

Les rt•glcs de sécurit é pour cokeries cl installalions 
de vo lorisat·ion du clra rbun, re la tives nux b esoin s 
de la prnliquP, ont été rassl'mhlécs pour la premiè re 
rois t ' f t 1957, CO COIIAhOrnlrOn tlY<'C q uelques spécia
l isles des cokt riPs, upr('s colla t-ionnement d e nom
hreu~es circuluin•s des au torités e l a u tres puhlica-
1 ions. avec détails sur des réalisai ions pratiques 
a ssez peu conn ues jusq u 'à présf'nl . 

La demande p our l f' llc compilrrlion J.c la puri d es 
rne rnhrt•s dl' l'udministralion ct autres in téressés du 
pays d de l'é t frll\g'<:'r ru t si élevée que la première 
édition du m a nue l é ta it épuisée fin 19(}1. 

La présente édition a été complètement r l'vu t· C't 
lienl compt e des plus récents progrès d f• lu tcch
niqw' . a insi Q Ut' des nornhreu s(:'s mod ification!' l't 
<omplémenls parus clt•puis la premiè re édition : ré

IJlcm<'n tal ion, orfi ches c· l d i reel ives concernant· les 
installo lion!l dt> r okt•rit • d de• vnlo risalion du chur
bon. 

Fortschritte in der Geologie von Rheinland und West
fa len. Band 3 : D11s Karbon der subvarischischen 
Saumsenke ein Symposium. Teil 1 : Der Ku lm und 
die Flozleere Fazies des Nomurs. Progrès dans la 
Géologie de la Rhénanie et de la West phalie du 
Service Géologique de Rhéno-W est phalie. Le Houil ler 
du plissement subvarisque. 1•• volume : Le faciès du 
Kulm et les faciès stériles du Namurien. Rédaction : 
R. TEICHMUELLER et E. PAPROTH avec 17 collabo
rateurs. Krefeld 1960. Broché 18 x 25. 422 p., 117 fig .. 
38 pl., 22 tableaux. Prix 23 DM. - reliure toile : 25 DM. 

Cel ouvrage <•si dédié à H em1 a nn Schm idt , lrn
vnill c•ur inra tistnhlr de ln strati graphie du H o uill er. 

C lr nnm sa rl fJU(' Ir Houiller de ['A ife rnngne du 
N-Vv' est UJll' zo nr riche en m al iè rt>s prrmi~res : le 
c l1a rlwn . hase de l'induslrit• de la Ruhr et d tl R hin . 
filons de z inc et d e plomb 1 rnvc:- r.;anl le gis t·men t 
l•ouill1•r. prospeclion pour gaz nulurd el pétrole uu 
N d e re ~isemcn l . 

La rechrrr h e scient irique sc propos!' tl'eiTrrlu e r 
dt>~ études exl10uslives de celle partie dr la t:uvl'll t· 
subvarisqul' el d 'éta blir d es comparaisons avec lf's 
gbcmrnl~ voisins d e Hollande. cle- Be lg iqttt: e t d e 
Fra nn~. Le· C alca ire corbonifère n 'est pas s ans in té
rêt pour les recherche~ Jl' gnz na t ~t wl c• n lnnl que 
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réservoir possiLle aux grandes profondt'Ur> d t· la 
région N-W d u pays de- fVIünsler. 

Les nombretLSes d écouvertes faites ces derniêres 
années dans le Pays de fVIünsler. en BassL•-Saxr <'l 
;usquà la mer du N ord ont rourni de nouw lJ ,...; con
naissa nces sur la slraliqrnphic! rl la paléontol ogie du 
W estpha lien supérie ur et so couvL•rl urt• cie roches 
rou!!es du S lép han iPn r l d u P t' rttli t•n iniL' rieur. 

En uti l isant Ir~ méthoc.l<'~ nood,·rows cl,. p.dt:on to
logi<·. grod1i111ie c l t1ê l ro~·,.,p( , ,,., nn u d,'•touv•·rl d1• 
r10uvea t1 .x nivl'fiUX carnd éri $liqul'~ cln 11 ~ 1,. 1 !oui ller 
de la Ruhr. nolm nml'nl pnr l'amd yst· d<·s tt• neurs e n 

Bore ct U ran ium <' t clc•s luns leins knolini fë rcs. A 
l'aide de ces niveaux ca ractéris tiques. la synonym ie 
des couches du \tV estphalien a pu être rendue plus 
certaine et fa représentation paléogéographique plus 
sûre et p lus étendue. A l'a ide des fa ciès min érau.x. 
d u degré d l:' houillificalion des c.:otlcltes el des volu
mes d es pores des roches. on a pu sujvn" la diage
nèse du H ouiller dE.' la R uhr et par la distrihutiort 
régio nale des éch~lons de diagt'nèse. on a pu tirer 
dc·s conclusion s sur l'évolution graduelle d u plisse· 
menl d les zones surchaufféc~s. A l'occnsion du creu
sement de l'autorout e à \~upperl·al, on a étu dié 
pour La , " ' roi s une ma sse intrusiv e dl· porplt yre 
granitique en relat·ion lrès proba b lement avec une 
p has(> d 'orogénèse tardive. D es recherches d e ~éo
leclonique, appuyées sur d es relevés sismiques eL 

gravimélriqul"s t'l l'exploit a tion d C'll donné t·:; de Boo 
sondagt>s a nciNis . ont p N'I'rds d 'étudier IP p) isst>llw nt 
du massif carbonifè rE". toul <UJ moins d a ns se-. ~ra n
cles ligne~. Aulrt•; prou l c~ rn c-s en progrès: l'a nonta lie 
du co ntact du H ouill l"r cl ' A ix à s lrucltm · pl us sim 
ple et le bord S du Numuri<•n . l'em ploi dt's Gonia
liles d a ns le W estph nlien inféri('ur auss i dt>s Ü slrn
codes f' t des Conodonles. 

Le t"" vol ltme d e ccl ouvrage Lra ilt- s t.>édalemenl 
de la stratigraph ie la plus a ncienne du Houiller. 

Fortschritte in der Geologie von Rheinland und West
falen. Band 3 : Das Karbon der subvarischischen 
Saumsenke ein Symposium. Teil 2. Das Steinkohlen
gebirge, Petrographie und Palaontologie. 3~ ouvrage 
de la bibliothèque : Progrès dans la géologie de la 
Rhénanie et de la West phalie. Du Service Géologique 
de Rhéno-Westphalie : le Houil ler du plissement sub
varisque. 2"' volume : le terrain hou ille r, pétrograph ie 
et pa léontologie. Sous le contrôle de J . Hesemann et 
H.D. Dahm avec 17 .collaborateurs. Krefeld 1962. 
443 p., 103 f ig., 74 pl.. 52 tableaux. Broché 18 x 25 
- 32 DM - Reliure toile : 34 DM. 

Le 'l'' volurnr traite de la pétrogrnphic· L'l de ln 
paléontolottie du mas:.il' Carbonifèn· d t' ht Rhëno
W estph alie . l.l' hu t· princi pal l'S I de pousser nos 
connaisJ::a nccs des n iveaux cara rl érisliques marins 
et d e terre ferme de la R uhr et de permt-ttre a ins i 
u ne déterminalion louîours plus préci~t: d.- lu t hro
nologie d u H ou iller, Comme les recherches sont 
toujottrs en cours, il u.c peut ôtrc donné ici qu'ull 

aperçu de l'état a ctuel de nos connaissC\nces. 

C'est spëcialemcnt vra i ,pour la questi on traitée 
dans le t"'' cl ta pitrt: . d P Ja distinction ent re les sédi
men ts d es n iveaux marins et non marins. Pour la 
première foi ~. o n prés,•nle d ans une revue de ce 
qt•nrt· une• riche collectio n d 'ana lyses q-éo~.; h im iques. 
dt· p lus re· tl•ème s'est montré lt· lk•mcM richt• d 'a s
rwrt q n e l'o .. prépa re un con~rn:-s où celle question 
sera l'x:d us ivcmenl dévdoppée. On es pè re qui' cell t
ii ~.Sl'lllblëc de géo l o~ue.s, gi•ochimisles. pétrogn!plu::s. 
h ioln j:!uC's r i paléontologues pourra d onnl:' r u ne:' in · 
1 c>rprétal ion satis fa isante des découvf'rtes de la 
Rull (. 

L e second cha pitre t>SI com acré a u.x l ons tein~ 
kaolinir&n•s qui on t rc·ndu d E' grands services dan s 
les questions de synon ymie dl:'s couclt es. 

Le 3 '' cha pit re 1 ra ite d e la diagénèse d es couches 
d e la R u ltr. Cl' sujet n' intéresse pa$ seulemen t les 
j:fêologu.t'S ma is au ssi IPs ingénieurs d es servict>s de 
pla ni nculion qui doivc·n t prendre en considération 
les variai ions de composition d es couches et de leurs 
épont es. 

Le d erni r r chapitre de ce livre !ra ite de la pa léon 
tologie du H ouill er. La t.>a léobotanique esl a cluell<' 
ment en é t<ll de dépnrtogPr les divers édoelo ns du 
D évonien au P ennie n c l d e subdiviser même le 
H ouilfer d 'a prè-s sa llore. 

D 'a utre pa ri , nos conna issances sur la macroOore 
ct sur les spores de~ coud H·s p~u méta morphiques 
se sont a pprofondiPs ces der n ièrl'S nnnét"s de sort t" 
q u 'ilvec lel•r uidt• • on ,ul(w ·t·. on t)C'ut définir, d 'unl 
f....tÇOn b l'i.lUtUIIJ) 11 111 ~ rm.: I'Î ~t· , le:; diflére nl s SOUS

~Ift!:lt'S du \ V t•s l pl ta i Îl'n . l...c, pa léozoologil' a réa lisé 
nn pro~ t c•s non moins imporla nl parce que la duo
n ologic' dc•s couclws éta b lie en An gleterre. basé t> 
sur l'étude drs coq u ill aJ!cs d 'ea u douce, a élé a ppli
qué,. au H ouilfe r rbé no-wesl pha lien. Parmi les fos
s ile~ tro p lon gtemps d élaissés, on d oit soulign er au 
H ouillt>r les A rthropodps : celle lacu ne a été com
blée d a ns le Carbon if i-re du Rlténo-\tVestphalieu 
par l'étlcd e d es Tri lohiles, M érosloma et in sectes. 

C e volume l'S I dédié à Erich S tach à l'occasion 
de son (>5'' <~ n ivrrsairC> : on ~ait la pari imporlant.e 
q u 'a pr ise cE' !Jéologur· el ce cartogra phe i'IU."': étude:-s 
de la région , 

Le p téserü volumt· doil retenir l'at tention non 
seul ement dt>s spécialistes de la géologie Ju R héno
\tVestphnlicn . mais encore de celLX q ui dés irent· St' 
lcnir au cour«nl des progri'.-. ac tuel~ dans ra con~ 
na issancP d es gisements. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Mai 1963. 

M. P . D espu jo{s. a prè-s avoir exposé le procédé 
de lu « C on t'l'n/r-alio n des m ' nèTa.is à sec sur tetbk 
oscillante », décrit le dispositif expérimenta l. d 
do nne l'explication 1 héoriquc de~ princip~s sur les
q uels il repose. 
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l'vi. P. l..t•!!oux évoque « Les caracteres particuliers 
de la R égl<Jm enloliort minièro cles pays en voie de• 
déueloppc•m.ert l • en mr tla n l l'accent sur l'équilibr~> 
qui duit s'ét-ablir dans un esprit de loyalt· collah o
ralion t'! de t onfiance ré-ciproque c n lrt• le mim•ur l'l 
ln poissanCC' publiqut'. 

M îVI. G. ~·Iatlwron ct Ph. F ormt•ry clans « Ln r·e
clwrdu1 d'o,ptimurn d a11s la reconnaissaHce et la 
mist> e11 oxp loil,alion cles gisemt>11ls mirtiers » déri
n i s~t' nt C'l calculc·,ll !<" volume optimum des travaux 
d(· n ·connais:soncc nécessaires pour procéder à l'csli 
mul ion dt•s réserve~ d 'un yiserncnl minier . ( La su ile 

dr cet ilrlicl e paraîtra dan :-. Ir numéro dt• juin des 
Annalr•s des Mine.;). 

M .. J. Oe.:.:rousst·nux é tu d ie la ICiille el le> rencle
ment des inclus /ries à /'oplimrrm économique cl 
montn• que la théorie classiqn<' conduit à d<',; con
clusions in!'xaciC'S. 

S tatis l iqut'S mens uf'll t"< dr•s ('lroductiono; minières 
t'l é nt"rgétiques. 

Metaux. minf'ra is et substun ces diverst's. 

ABC EUROP PRODUC TION, édition 1963. Un ré per
to ire européen des industries exportat rices. Maison 
d'édiiion : Europ Export Edition GmbH, 61 Darm
stadt, A llemag.ne. Prix de l'ouvrage : FF 47.- FB 470,
US$ 9.50, I. 3.8.0, port et emballage compris. 

A mC'surf' qu e progresse l'int égration économique 
Puropéenne. le,; ""'reprise.>, à quPiqtw bronche- ou 
SC'cleu r qu't• ll t>s nt>pnrliPnnPn t, rf' S~f'llt l' nl plu s vivc
mr nl If' besoin d'étre informéE-s sur les mnrthés d es 
aulrC's pays. Ct•s informations s'avèrent aussi indi1.-

tw nsnhles à J'adrnl qu'à la wnte. 
C'f'sl à un lt• l Lf'soin qm· répond df• raçon remar

quable la c1'"'' édit ion dt· l' AI3C L::urop Production 
qui vi<> n t cl v sorl ir d e presse. En j .soo pages, on 
trouv<' n1l'llliormét•s dans C'P répl'rloirP multi nntional 
dt•s prod11clt•urs les L' Il ln•pri~ f's i nd11sl rie· lies i nlén:'s· 
séf'3 au commC'rC!' extérieur, dans dix pa)'S d 'EtLrop<': 
AllC"maf.(ne. Aulrirlre, I3C'IgiquC', DnrH•Jmuk. FnmcP, 
ll<d iP. Luxenlhour!!. Pays-Bas. Suè·d4•, Suisse. Ces 
adr<·~scs, répartks dans 10.000 rubriques- ou elles 
~ont classées par pays - sonl a u nom bre de ))0.000 

c·nv iron. 

D1•s index détaillés, é tabli s f'n cinq langues. ren
voit•nl alLx noms dPs fabrica nts r urorél'ns. L es titres 
de rubriques. ainsi quf' ll's rt·nsc>il,(tWJl1Cn ts détail 
f~s quanl à la production dt•s different s fabricant s 
son t é~alc•me nl rédigé~ en nllc•rnand, fran ça is, an
gla is, italit>n C'l espl'l![nol. 

Un dt's grands a \·antages de• l'ouvrnge réside dans 
lt> fo il qu'on y trouve réunis t'n un seul volumt> tous 
IPs renst'iUn('OWtiiS qu'on n'obtf'nait rréc édemmenl 
qu'<·n consul ta n t Iou le une série d 'unnuaires parais
~ant da ns les diiTér<'n ts r ays. C'est dune avec un 
minimunr d t• d érangecnC'nl QUt' cC'!ui qui utilise 
l'ABC Europ P rodu ction obtient If' maximum dt' 
re nsPignem enl s utill's. 

L 'ouvruge ro; l sur le mnrchc c• uropé<'n l' inlcrmé
dinire idétll t>n lre l'offre el la cfcmnndf' , il ouvre a ux 
hommes d 'a ffa ires enlrl'prenants unf' vaste zone 
i-corromiC4Ue peuplée clt> :100 millions J ' habitants. En 
un mol, tri ouvrage e~l in disp•' nsabk• à qui veut 
venclr<' ou nrhcter en Em opr. 

Communiqué 

Au service d e la ({ Sécurité de l'Ho mme au Travail » 
Nancy, 1 cr au 12 juin 1963 

S ur le thf>mc· ~énéml d e • La Séwril é de l'H omme 
nu Travail . fe Salon fnl t> rnalionnl rlu Matériel 
pour !a Sécurité Professionnr ll l' (Snlon « Sécu
rit é») . Ir· prPmit>r du g••11 re it ê tre urganrsé Cil 

F' ranct•. ouro li<:u du 1 ••r uu l '2 juin à Nancy. 
151 firmes fran çaist•s e t Nrongëorcs (américainf's, 

anglaises, aHc·rnande,. su érloist>s, hol lnndnises. mo· 
nr~asq ucs. 1 uxem bourgeoist•s t'l du noises). seront 
représentées à CC' Salon oü die ; c•xposC'ronf leurs 
dernières nouveau! és c>n mal iL• re d'art ici es cle pro
tell ion uti l isé.; sur les lieux du lrnvil il . 

L ' intérêt de Cl'ltc confronta t ion (et hnique se ren
forC'4'nl pur l'orgnnisnlion dr réunions spéc ialisées 
nuxqw.fi('S :wront convié> lou > les rl'sponsabll's drs 
quesl ions de P révention d es Accidents du TrovaiL 

Ct•s ronfércnces auront lieu les 10, 1 1 c•l 12 jui n 
:~elon r .. progrnmm~ suivan t : 

Lundi 10 flLÎII : Exposé-d ébat sur les verres de 
prolC'clion (·t leu r nomlalisation - L es ambiances 
dans l' inr(us tric ('2 exposés). 

f\1ctrdi Il juill: P rolc·clion individuelle (4 ex po
sés). 

1'-'Tarri'C!rli 12 ittill : Collort uP sur fo «Normalisa
tiorr d c·s chaussures de sécurité • - Application d es 
lerlmiq11cs d'arnbiilnct· f'l df' protl'rlion indivtduellc 
dan,: IPs incl11slries minièorf's ('2 (·xposés). 

cC'~ confer!'llCt•S. pôlr lo varié té (out aulan( que 
por ln quolité cl&~ thr rn e• cl dc·s conférenciers . rc
t ic·nclront l'attrnt-ion de loul t'S lr>s pr•rson11e!ô in lérE>s
Sl~C'~ pnr la prévention J es accidents Ju travail. 

Elll's uuronl lieu Sallf' Mienville de l'H ôtel de 
Villt' dl· Nnnr:y (rue Pierre Fourier) dont l'entrée 
sNa lihn•. 


