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O.E.C.E. - L'huile de schiste en Suède - Mélho
des suédoises de production - 350 FF. 

Devant les resulta ts très intéressants qui ont 
cté obtenus par l'industrie suédoise de l'hui!e d~ 
schiste à l'usine de l<varntorp, I'O.E.C.E. a dec1dc 
d'envoyer une mission d'experts pour étudier sur 
place les mé•thodcs ct l'organisa.ion des usines 
suédoises. La mission, composée de onze experts, 
a visité en octobre 195 1 les usines suédoises 
d'hui le de schiste ct les entreprises utilisant 
l'huile de schiste comme combustible. Le rapport 
que I'O.E.C.E. public aujourd'hui présente les 
impress'ons des experos, décrit les méthodes d<; 
production suedoises ct cnvtsagc la posstbtltle 
de les uti liser pour exploiter les autres g•scments 
de schisle hitumincux dans le momie. A cc litre, 
le r.1pport intéressera lout particul:èrcmcnt tous 
ceux qui sc preoccupent de trouver de no11vdks 
ressources en combusciblcs. 

En vente il la SL'CI;on de Distribut;on cl de 
Ventes O.E.C.I:: .. 2, rue Audré Pascal. Paris 16"" 
ou chez le dépositairL' de• volrL' pays des publi
cations de I'O.E.C.E. 

O.E.C.E. - La production du charbon - Appro
visionnement de l'Europe occidentale en 1952 
et 1953. - 1 vol., 96 pages. - 260 FF. ' 

La production du charbon - Perspectives irnmé
diates de l'Europe occidentale - 300 FF. 
Le Conseil de I'O.E.C.E. a cr(·(• en janvier 1952 

1111 groupe minis:(· riel restreint chargé de présen
ter aux pays memhrc•s dL' l'organisationdes pro
positions L'li vue d'.1ccroitre la productton char
bonnière· ct tk pcrmellrc ainsi à l'Europe de 
supprimer IL-s import:t l;ons cxccpl ionncllc> de 
ch.1rhon il une dale aussi rapprochée quL' pos
sibil'. 

Ct• groupl' min istérid a. t'Il prt•mil·r lieu. (•t:thli 
Lill progralllllll' de production pour ks annl'l'S 
1 [152-53 L'l p réscnlc' aux pa y' produL·teurs un 
Cl·ri;Jin nomhrt• dl' rt'l'Oilllllillld at ions dont la 111isl' 
l'Il (l'IIVI'l' dt'Vél.Îl filVOI'Ü\l'f lill ill"l'fOÎSSl'llll'llt lk 

la protluclinn. Ces (·ludes tHil fa; l l'objet d'un 
prcnliL'r rapporl qui a (•i(' publi(· par I'O.F..C.E. 
en m.1i 1952 : l.a prndurtinn du L'itiirlllJn - l'crs
pertin·s illllll('tliaiL'S de• l'lêuropL' orcide•nia lc. 

I L' rappnn 'l"'' 1'0.1-:.C.E. p11bliL· aujounl'ltui 
rvprl·"l'llll' llllt.' "l'l"lllllk l·l:l!W du ll'av:til dt.• n· 
grou pl' 111inistl·ril'l. Il l'lld'l'Jlfl'IHI dt.• filirl' k point 
dt.· l':tpprovisionnt.•mt.·nt l'Il çharhtHl lk l't-:urnpt.· 

pour 1952-53 et examine les résultats déjà obte
nus par les producteurs cie chacun des domaines 
qui ava ient fa it l'objet de recommandations pa r
ticulières dans le premier rapport. 

En a nnexe sont publiées deux études présen
tanl un ca ractère plus .echnique : l'une sur l'éta
blissement des statistiques cha rbonnières, l'autre 
sur divers moyens visan t à accroître la produc
tion. tels que l'application de salaires à la tâche 
L'l de primes au rendement. 

Ces deux études, rédigées par des experts 
qualifiés de l'industrie charbonnière européen ne, 
établissent uue comparaison entre les méthodes 
appliquées cn Europe dans les différents pays 
producteurs. L'étude sur les systèmes de rému
nération des mineurs comporte également une 
comparaison avec les mé thodes suivies dans ce 
domaine aux Etats-Unis. Par leur objet, ces étu
des dépassent le cad re des travaux purement 
économiques qui avaient été effectués jusque là 
pa r le groupe ministériel et s'adressent plus di
rectement à toute person ne ayant une respon
sabilité dans la gestion des entreprises minières. 

O.E.C.E. - La gazéification des charbons - Rap
port rédigé par un groupe d'experts euro
p~ens à la suite d'une mission d'assistance 
technique aux Etats-Unis (février-mars 1952) 
- 1 vol., 312 pages, nombreux dessins et gra
phiques - 320 FF. 

Dans 1111 avant-propos du rapport, des consi
dérations d'ordre général soulignent l'i mportance 
économique de la gazéification souterraine des 
couches de charbon et de la gazéification inté
grale. à la su rface, des charbons exlraits. 

Le premier chapitre passe en revue les essais 
cie gazéifical ion souterraine entrepris en Europe 
ct aux Etats-Unis. Il expose les problèmes tech
niqut·s dt• la ~azéiricat ion soutt•rrainc. dresse un 
tahleau des r(•sultats obtenus. trace k program
llll' des expériences l'utu rcs envisa~écs dans les 
t.l ivt·rs p ays t•t ~ ir(• flos ensc:gnemcnts des ëchan
gcs dt• Vllt'S auxquels ll•s t•xpt•rts ont procédé au 
rours du pre111icr <.'tlngrès sur lrt gazéirical ion 
Sllt. terr:li1lL', IL'llll à Rirmin!-(ham (Alabama). 

Dans l'l' chap;lrL' sont ,.'xaminés différents as
PL'L'Is k'chniqucs dL' la gaz(•ification souterraine : 
l'tlltltu.'ls l'lllrt• t'nttr:H1t:;: ~azt•ux t'l charbon, pré
par;l!.nll L'l dt·m:t rTiiHt• dt~s i..'lwntit•rs. pro~ression 
du ku. itli'L'r>inn. hfian tlll·nuiquc. danch(•it(' du 
cin.:uit th.· ].!fl7. ll(l l tll'l' du <.'Omhurant (air ou 
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oxygène}, préchauffage de l'air; le système par 
electro-linking utilisé au cours des essais améri
cains fait l'objet d'une description spéciale. 

Dans un deuxième chapitre sont étudiés les 
procédés de gazéification de charbon extrait que 
les exper ts ont cu l'occasion de voir en applica
tion dans divers centres de recherche et des usi
nes pilotes aux Etats-Unis, ou qui sont en usage 
en Europe; les conditions de fonctionnement de 
divers gazogènes et les résultats atteints sont 
mentionnés dans ce chapitre. 

Enfin, les expcrls expriment leurs vues sur les 
procédés de synthèse d u pétrole: Fischer-Tropsch 
el hydrogénation. 

Ce rapport retiendra l'attention des techniciens 
conscients de l'importance sociale ct économique 
des recherches en cours sur la gazéification des 
charbons ct du rôle que la produc\ion économi
que de gaz de synthèse à partir des ressources 
mondiales de charbon est appelée à jouer dans 
la fabrication de combustibles liquides et de pro
duits chimiques de plus en plus demandés. 

O.E.C.E. - Forage et raffinage du pétrole aux 
U.S.A. - Mission d'assistance technique n" 68 -
700 FF. 

Celle nouvelle publication de I'O.E.C.E. pré
sente le rapport détaillé de la mission d'experts 
européens qui a visité les Etats-Unis d'octobre 
à décembre 1951. 

Cc rapport ne vise pas à donner une descrip
tion détaillée des procédés de raffinage et des 
méthodes de production de l'industrie américaine. 
Son hut est plutôt d'analyser ces méthodes afin 
de préciser dans que lle mesure e lles peuvent être 
applicables en Europe. 

Le rapport est divisé en deux panics : 1. Raf
finage; Il . Forage ct production. 

Cette publication, qui donne une description 
générale mais cependant précise des tcchniq_u~s 
américa ;nes cl qui met en évidence les possr hr
lités cl'amélioration de l'industrie d u pt· trolc en 
Et;rope, présente 1111 très haut intérêt docuntt•n
taire pour tous les responsables. étudiants cl 
techniciens de l'industrie du pétrole. 

O.E.C.E. - Prépara tion des minerais non ferreux 
aux U.S.A. - 1 vol., 230 pages - 600 FF. 

La fl'chniqul' dl' la conccnlrat ion dt:s minerais 
n'est ra~ ex ac .t•mcnt nouvelle. On sait. par ext·m
plc. qu'à la lin du XIX"". sicclc. lc5 .. haldL·s " 

accumulées par les Romains autour de la mine 
de Mâlines, près de St-Laurent-lc-1\linier (Gard) 
ont été remises en explo itation par des procédés 
qui nous semblent aujourd'hui assez primitifs, 
reprises en 1925 gr;ice aux méthodes de flotta
tion différentie lle ct traitées plus récemment en
core selon les tout derniers procédés. 

Or, les Etats-Unis, dans le cadre de leur effort 
économique du temps de guerre, ont consacré 
d'immenses ressources à la mise en valeur de 
minerais pauvres, capables de leur fournir les 
métaux - les non ferreux surtout - qui com
mençaient de leur fa ire défaut. C'est celle indus
trie ultra moderne qu'une mission de I'O.E.C.E. 
est allée visiter aux Etats-Unis. Les observations 
des spécialistes qui la composaien t sont consi
g nées dans un rapport oir l'on trouve le détail 
des derniers perfectionnements in;crvenus dans 
lïndustric. En annexe, vingt-six usines, choisies 
parmi les plus caractéris tiques c t classées par 
minerais exploités, sont étudiées une à une avec 
diagramme d e traitement, appareils ct réactifs 
utilisés, résultats mé:allurgiques obtenus. 

Le lecteur trouvera donc dans cette puhlication 
maintes combinaisons intéressantes, à l'intérieur 
d'un même schéma. d'appareils classiq ues, modi
fiés ou nouveaux ct une foule de détails techni
q ues dircctcmcn_t appl~cahlcs : finesse de broya
ge plus poussee, methodes de conccn,ration 
é lectrosta tique ct de st·para tion magnétique, or
ganes de contriilc, etc ... 

Il s'agit en ~omme d'un outil de tral'ail. d'un 
livre de référence qui met heureusement à jour 
des données que l'on trouve dans des ouvrages 
relativement récents. mais déjà dépassés par une 
•.ml~s\r;c _en .rlcm dcvdoppcmcnt. En effet. g r{tcc 
a 1 amah•lttc. des dmgcants antéricains. les an
nuc•s ont etc m•scs il jour au mois d'aotî t t952. 
Not~us en. outre que si le rapport ne traite q ue 
de. 1 cxplon.atron des minerais non fe rreux. les 
ll lCihodcs d cnnch!sscnll'lll iutércsscnt (•"aknu:nt 
lï~ttlustrie chMb,onnièrc c t ruëme. dcpui; peu, la 
ruetallurgte du .cr. 

Er~fi~. Lill IL·xiq uc en LJuatrc languc·s (an!(lais. 
françars. allcr_uand _ct tlahcn) dorutc les principaux 
termeS UltlrSl'S, o1fm. de permettre aux dirigeants 
de lawne. aux rngcnlt'urs tl'(•tttd1·s ou d,: laho
rator r~s. aux constructeurs de matériel de con ti
nuer a SUtl'rC, d~ns la rrc·SSl' kchniquc des Etals
Urus. ll'S pcrlcctumncmcnts dl·s mt•thod1·s de trai
tt·~nt·ut des IHHH..•r:tiS. 
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REVUE DE LA LITIERATURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d'lnichar 

!11it:IHlr puhlic régulièrement des fkhcs cie tlocumcntntion dns5écs. relath·cs ,·, l'industrie chnrbonnièr~ 
ct qui son t mlrcssécs notnmmcnt nu x c hurbonnngcs bel (!es. 

En vue d'en assurer, au moins partiellement. le b :!nMicc ù tous les lecteurs des A nnales. chaque 
Ji\·rnison t'Oill JlO!lCru désormais Jo reprod uction d 'une sélection de ces ric hes. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 25 Fiche n• 6157 

X. Ausbau eines Blindschachtes au! der Zeche X 
in Holzbeton_ Hélonnoge tfun lwrr1uiu i1 lo /osst• X 
(lU ut0\'<'11 tiC! Lélon ormé de bois. - Berg bau Rund· 
schau. 1952, août, p. 425 427. 

A\'nn la~t·s du béton sur urnml un·s ('Il hois (in 
comhuslil,il ité. nbscnc(' dc- pourrilun•. s implicité des 
ronm•.-. pour (•lémt•n ls prérubriqué~) mais ÎllCOil\'l•

nit•nl dC' résislnnn~ mécaniqu(' inrérieu re à c<' llt• du 
boi': nécc•s-.ité d'lllw é tude dt~ n· point vu lu rnr(•lé 
du hois. Essni d'un rc•,·ëlt•m<·nl dans un burq uin d!' 
QI rn, parlit• , . ., bois. pnrlic r n hCton nrmé de bois: 
diHic'ultés rC"nronlréC's dan~ ln post• du r('\'{olt.•nwnt 
t•n hl·lon a rmé d<· hois cl dnns Si\ l<'nu<• lors d C' tirs: 
prol!ri•.;;: obtt·nu .;;: nu cours rnêmc._• d t• l't·s:cn i elu rnil dt• 
l'lmhituclt• du personrwl ;wx mnnœu,·n·s néct·ssair(•s. 
(Rt~sumt' Ccrrlmr Frann·). 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 122 Fiche n• 6226 

L. SCHARF. Alle und neue Verfahren zum Schmie
ren der Druckluflhdmmer. Ancieu cl no<wcou pro
i'étlé tic.> qroissagCJ pour lCJs nw r iC'O U.\' cà l'nir com~ 
prim<. · Glückauf. 1953, 14 lévner, p. 171-173. 

Au lit•u d'lmiiC". on fWUI utilist•r plus a\·nn tauc·u
se·nw nl la • umisse pour i\Îr c·ompriml· . - 3 ('Ill, 

par piqm·ur surfi:wnl po ur toul un poslt>. soit 2 1, 
de· !'ot'r\'Îc ,. ininh·rrompu. On é\'ih· nin~i lt'' norn
hn·t" cft~monl nl!C"' qw· Ir ttrai,;:;al!t' ru'•cC"ssilt" 0\' C'C' 

lou-. J,., incon\'éniC'nlo;; quf' t C'ln occo ... iomw. 

Il.,., au· dt·~ di.:-JlOSit ifs dt-. ttrai,.saa•~ pour piqawur-. 
t•l rwrror.t lt•ur-. : 

1) ,,,, gr.,Î~~t'll f$ à Ci\ riOUChC"S Ù plnn•r SUr b di;:;fri 
hution cl'nir. inn·nll·,. un pt•u él\iUll la L!Ut'rrc•. 
n'ont pa:- NI dt• ~ueci•;;;: il :- (· l.lit·nl pt•u prnliqUt ''" 
t•l IH'tt i•c o norniqLH·s. 

l) J, ... nippl(·~ dt· ~mÎS!-iH!t' : J!'oclc•t ... dt• c-rni-..:a[!t' 
cli ... ptht~ ..... ur lc·s tw r roraln1r.: nu ruhi rwl dt• <lis 
lrihution. I .e· nou,·c-;w piqut·ur llnuhinco AS Il 
C'OIIIporlt· tm dispo.:i t if a •~o.loutu• dau :c la poi 

~né(•, P our l'introduction de la graisse dons le 
(.!odet. il raul u ne pompe spéciale cc qui est 
évid<'mmc._·n l un incon\'éniPnl. Cc procédé Il\! 

sesl gui-re développé. 
3) le graissage t>ar canette uti lisé depuis le début 

('SI P<'U économique. 
,, ) les petites P<>mpcs d'injection Rcidland qui sc 

n•cornmnnd<•nl pour l('s perfora teurs. fou le de 
miC"ux. 'l ou 3 canettes pa r sf'mainc sufriscnl 
pour une équip<' de perrornleurs. Pour les pi · 
quC"urs. lt> sysli•me est diHicilement adaptable : 
il rnudrait clwra('r quelqu'un du graissage. 

3) d(•puis t'll\'Î ron 'l nns. il C'ôÎSI<' d<- pel itt•s nm· 
poull's conlC"nnnt 3 cm=-. pour l{·s piqueurs cl 
ï c m 3 pour ll"s JlC'rrornl('urs. de graisse pour air 
comprimé. q ui sont fort prisées. 

6) L1
n noU\'C"nu dispositir tr(·s <ligne d'nttenlion <'SI 

celui de l'in~én icur en chef H aller. L'appareil 
p(·sC" boo c. il possi•dc un{' capocilé de 18 cm :t 
<'1 s'inl<'rcalt-. <'nlre riPxibiP e t mnriPnu. D(•S PSSais 
il ln surfaœ de 36 h cl duns le fon d de 'l5 t>o•
IC's ont donné une consommation moyenne de 
0.3ï ul lt ou o.ï4 a / post<'. L(• dispo.silir n e s'en 
rrousC" pas. mêm<' d nns l{'s conditions l<'s plus 
dMrclurus{·s. LC" d isposilir <'SI cncort~ t rop récent 
pour ju(!er de sa dirrusion. 

Dans l't•nsemble. on peul din• q u'un procédé de 
t:trniS.!"IH!<' simpl(' C'l d(• longue duré(• t'SI encore à 
trOU\'N, Pour la quf'st ion du lubrifiant. on doit 
sia:mnlt·r lt•s C'S'Onis fai ts r n Bd~tiQU<' O\'<'C 1<' grn
ploit<• colloïdal. 

lND. C 4231 F1che n• 6096 

T. LESTER. D1sc-sheanng at Rcrvenhead. fl/ocf,ino 
fi lnmiJOur cl'orraclwge à l~cwenlu?acl . - Colliery 
Eng;neer;ng. 1953, février, p . 76 78. 3 hg. 

:":ou\'rll<' abattf'US:f' c hargC"usc• c•n st"rvirr à Rnven
IH"nrl. 

("t·llt· marhin<• comporh• lll\t' hn\'f'US(' And(•rson 
Boye·~ orclinair(' dont on a n·mplnré 1<' brns dr· 
1111\' ill!i' par tilh' boil<• dt• vitt•sst·~ ('f u n nrbrt• hori· 
zonta! portant un rotor (·quipl' dt• ~1 disqw•s orm(·~ 
tl•· pit ~ ri•· l1a, n!.!t'. l .'arhrt· l1orizontu l fnil un nnult· 
d t• -; 1/ 2" '" ('( ln pc•rp(•ndindairt-.. nu rrolll dt• lnillt-... 


