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L'extraction par quatre câbles, par F. Lange, 
Bergassessor ( 1 vol. in-8" rel., l 02 pp., 22 
fig. ). Ed. Olückauf, Essen, 1952. 

Oie Vierseilforci.erung. 

Dans ce p etit livre sont rassemblées les publica
tions dans lesq uelles l'auteur s'est atlaché à fa ire 
connaître une innova lion remarqua b le dans la 
technique de l extraction à grande profondeur. C'est 
en 1947 que la première m achine d'extraction a vec 
qua tre câbles de suspension a été installée au puits 
n" 2 du charbonnage Harmover à Bochum. C'était 
une tenl·a tive audacieuse. Une expérience d e cinq 
années en a démonlt"é le succès et, comme H. Herbst 
le fait ressortir dans sa préface. ce pu its Han nover 
qcü fut le berceau de l a première machine Koepe. 
est aujourd 'hui encore le point de mire de tous les 
ingén ieurs des mines du monde. Cel le cêlébril'é est 
le f ruil de lonaues èl s.:1vunlcs études. d'cxpéricn <'<'~ 
et de conl·rôlcs minutieux. 

D a ns une première purtie de son é l~lcl e. F. L a 11{.!c 
rappelle les premiers essais de Koepe, les diverses 
étapes de son système depuis 1877. hi. répercussion 
qu'il a exercée sur la c:onstruction des machines d'ex
traction et des chevalements. li signale aussi qu'à 
partir de 1900. on fi proposé de réparl-ir les charges 
sur deux câbles. non pas spécialemenl en vue de 
l'extraction à gra nde profondeur. mais surtout pour 
diminuer les risques du glissement du câble sur 
la pou lie. Mais le procédé n'a eu que très peu 
d'applicatio.ns. C'esl à l'épu4ue aclue'fle, caracté
risée par des exlrndions intenses à grande prof on
deur. que se pose plus impérieusement le problème 
d e l'extraction pa r plusieurs câbles. L'auteur en 
montre tous les ava ntages. sp écialement en ce qui 
concerne la fabri cation des câbles et la réduction du 
diarnèl·re d'enroulement. Il passe ensuite aux élu~ 
des d'une extraction par 4 câbleµ; pou r une extra<> 
!"ion il 950 m de profond eur; il décri t l'installation 
du puits 1-lannoyer n° 2. 

La dernière pari ie esl <'O nsnl"rée aux observations 
raites sur l'insta llati on en servire. le comportement 
d es câbles el des systèmes de com pensation des ten
sions. li montre la possibilil'é d'une compensation 
automatique grâce à des observations précise!l et 
continuelles par des instruments appropriés. Nos 
A nnales ont donné dans la première livraison 1952 
une lTaduction in ext enso de ce dernier travail de 
F. La nge. publié dans le Glückauf de 1951 . 

Le petit volume q u i vient de p araître. très soigneu
sement imprimé, a vec une reliure très élégante. aura 
une place de choix dans les bibliothéques des ingé
nieurs des mines. 

L. o. 

Monographie des gisements allemands de plomb 
et de zinc - 1 ro monographie : Les gisements 
de plomb et de zinc du Bassi.n de la Ruhr et de 
ses environsr par f. Buschendorf, J. Hese
mann, A. Pilger und M. Richter. Beihefte zum 
Geologischen Jahrbuch, Heft 3. Edité par 
« Oesellschaft Deutscher Meta llhütten und 
Bergleule » e.V., Clausthal-Zellerfeld et « Das 
Amt für Bodenforschung », Hannover - Hanno
ver 1951. 

Moriogrup'1ien der 0 eutsclie n Blei.-Zink-Erzlager
sté!tlen 1. M1mogro.p/1ie : Oie Blei-Zink-Erz-
1mrko11H11en rles f~uhrgebie les und scinP. r Umran
durin. 
Celle livraison inaugure la série des monographies 

des gites plombo-zincifères allemands. série dont le 
plan d'ensemble prëvoit l'achèvement endéans J'es
pace de 4 à 5 ans. 

Cet o uvrage très important présente l es résu ll'ats 
des recherches et observations nombreuses. réalisées 
à l'initia~ive d e la Deutsc he Metallbergbau. el dues 
à la collaboration des spécialistes et géologues des 
mines da Comité de la Gesellschaft D eutscher M e
tallhütten und Bergleute. d'une part. et des ser
vices géologiques orficiels de la :république fédéra le, 
d'aut·re part. 

Grâce â la mise en œ uvre des procédés les plus 
récents. les études entreprises ont pu être poussées 
lrès loin dans le d ét ail. A ussi l'ouvrage. non seul e
ment constitue w1e documenta tion indispensable 
pour le prospecteur. le professeur et le pralièiet1. 
mais li a également fait réaliser d 'appréciables pro
grès aux solutions des divers problèmes scientifiques 
que pose l'eKploitat'ion des gisements plombo-zinci
rères, branche importante de l'industrie a llemande. 

l a première livraison débute par un aperçu géné
ral sommaire concernant l'ensemble des gites de la 
Ruhr. pour a boutir très rapidement à insérer da ns 
ce cadre la description d étaillée de la Mine. Auguste 
Victoria et,plus spécialement. de la veine William 
K<ïhler de celle-ci 
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Les auleurs expliquent la nalure l1ydrothermale 
ascendante des gi tes à la suile d'observations nom 
breL,ses c l exactes des facteurs suiva nts : 1. la pé
trographie des roches avoisinanlcs; 2. les pa rticu
larités de leur faciès : 3. leurs rapports stratigraphi
ques; •I. la tectonique ; 5. les données l1 ydrolog iques 
dans la veine: 6. l' influence de la position relali ve 
du « Plnlon "' - dispensateur nature l du minerai 
- sur l'allurf' el ln richesse d e la veine. Des ob
servotions micro- et macroscopiques répétées el 
l'examen analytique des minerais. gil'es et amas -
exécuté qua lita livemenl cl quan tita tivement - ont 
permis de réa liser le schéma du processus de minéra
lisation, donnant d es aperç us nouveaux sur le phé
nomène généra l tectonique et minier. Ces observa
tions ont· ét-ab li avec clarté l'influence réciproque 
de la conslilulion lectoniq ue des gîtes, de la lcc
tonique des montagnes . de h1 mont ée el du dégazage 
du magma, du dépôt de minerais pa.r une masse 
ascendante en fusion. mé tallifère el les caractéris
Liqu es pétrographiques des roches avoisinantes. 

L'industrie minière trouve dans ces découvertes 
les lois qui on t présidé ù la minéra lisation des vei
nes. E lles permettent des prévisions sur l'extension 
el la profondeur des gisements, sur la possibilité 
d 'en découvrir de nouveaux, probab lemen t exploi
tables eux aussi. Ce sont ces directives sûres pour 
de f ulurs travaux de prospection el leur présentation 
origina le qui consliluenl le réel mérite de cette mo
nographie. 

.A. V. 

L'économie charbonnière du monde en chiffres -
Données statist iques sur l 'économie charbon
nière de l'Allemagne et des pays étrangers en 
1952. Edité par la Oeutscl1e Kohlenbergbau
Leitung. Essen 1952. Verlag Gliickauf 
G.111.b.H., Essen, 206 pp., 4", 18 D.M. 

Oi.e Ko'1tenwirlsclwfL d er \Vell in Zaltfen. Stci
Lislisclie Uebersicliten üher die Ko'1le11wirlscfrn[I 
O eulschf ands und des A uslancles 1952. 

So us le Lilre « L'économie c ha rbonnière du mon 
d e en dtil'fres en 1952 » v ient de para itre la suite des 
«Données s tatis tiques s ur l'économie charbonnière 
d e l'A llemagne el des pays étrangers en 1949 ». le
quel a él~ publié par la D.K.B.L. pour la premi<"re 
foi s depuis la guerre a u début de 1950. 

La. nouvelle sla tislique est bien plus qu'un e sim
p le continua tion d e f n première publication , car la 
ma ti èTe a élé essentiellement comp létée et dévelop· 
pée . Au tota l. 56 p ays sont \li q;PS , inr l1.J.an t les prtys 
n fa ibl e production houillère el ne possédant que 
d es inslallations réduites pour la production dC' 
coke et d e pyrite. Outre les indicat-ions concernant 
la produrtion, la main-d'œuvre el son rendemen t. 
l'ouvrngc comporte clcs données importantes s ur le 
commerce ex léri.eur rlu cha rbon el l'approvisionne· 
ment des principaux secteurs de consommation. Il 
y n lieu d e souli!!n er ln s talislique étnb lissanl les 
prix des tlerniè-res a nnfrs et nussi les prix nclue ls 
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pour les catégories importantes de 1.:ha rbon cl de 
com busti b ic. 

Pour la première fois paraissent, da ns celte publi
cation. des comparaisons chiffrées sur l'économie 
cha rbonnière du monde, qui indiquent les données 
rela tives am: pays principaux. li est pa rliculièremenl 
intéressant de voir les chirf res d'approvisionne
ment en charbon el e n co ke, des principaux pays 
d'Europe ainsi que les prix des catégories principa
les d e charbon, notamm en t a u poinl de vue de 
l'interdépendance des pays du Plan Schuman. 
L'ouvrage passe éga lement en revue le d éveloppe
ment d es importations européennes d e charbon en 
proven a nce des pays <l 'outre-mer, a ins i que les frets 
du trafic mondi al charbonnier el les prix des char
bons de soule dans les ports européens. 

En ce qui concerne l'économie charbonnière rie 
l'All emagne, une nouvelle présenta tion a été a dop
tée: elle comport e le pariage en lrors sections : le 
Reich a llemand jusqu"en 1944, la République fodé
ra le d'Allemagne, la République d émocratique alle
mu nde. D e ce fait, la comparaison statis tique n'est 
pas e ntravée par les va-el-vient des développement·s 
politiques. L'économie charbonnière de la R épubli 
que oll emande esl incluse dans cc travail et peut 
ainsi intervenir dans la comparaison. Pour tous les 
bassins charbonniers a llemands. des tableaux dé
tail lés des prix sont donnés : ils renseignent égaJe
mcnt les prix actue ls . 

Cctle s talislique esl du plus haut intérêt ca r elle 
est la première de son espèce en A llemagne. 

Pratique du levé et plans réglementaires - 1 r• par
tie. Pub lié sous la direction du National Coal 
Board, 66 pp., 54 fig. et 1 plan spécimen. Prix 
relié : 1 .f. 

Surveying µraclice clfld slaLLtlory plC1ns - Pari 1. 

Ce vo lume est le premier d 'un e série de publica
tions destinées il fournir d es normes d'unification. 
Ces publications font partie du nouveau code éta
bli à l'occasion de la nationalisation des mines an
gla ises et destiné à préciser dans le d étail la régle
mentation résulta.nt clu « Coal Mines Act » d e 
191 1 a insi que des arrêtés connexes. 

L'ouvrage codifie la tenue d es plans d e mines. 
Aux mérid iens locaux indépendants on substitue 
l'oricnl'alion planifiée d'un méridien-guide moyen 
Lie ce pays. bien d éfini et à concrétiser. et d es axes 
para llè les ou perpendic ulaires n c:e méridien, l~spacP.s 
régulièrement de 100 km à partir d'un 0 choisi 
d e lelle sorte que t0> us les repères soient positiJs 
(ce qui donne 400 km pour le méridien central et 
le parallèle centra l). On n adopté la projection 
orl homorphique qui res pecte les stLrl'aces au détri
ment· d es azimuths au conlruirc d e la projection 
de Mercator. C haque carré csl divisé e n 10.000 
purties éga les serva nt de résea u dûment roté pour 
ln carle au 1/25000e. 
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Le type sl·a ndard du plan de mine est donné; 
il comporte 2 carrés et toutes les indications néces
saires notamment une cartouche de localisation à 
plus petite échelie. 

La liste des indications à fa ire figurer est don
née, ainsi que les limites de précisio n à respecter el 
le degré de perfoction des a ppareils à utiliser pour les 

levés. Les symboles, le let trage et l es teintes son l 
spécifiés. 

Des indications sont aussi données pour l'éta
blissement des plans de ventilation et des schém as 
électriques. 

Un dernier chapitre est réservé aux plans au· 
1/ 10.000 qui doivent être établis pour chaque scn
clage avec les indications géologiques nécessaires. 


