
REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection des fiches d'lnichar 

fnichnr publie réi:ru lièrement des ficbes d e documentation classées. relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales d es Mines de Belg-ique. 

Cette do~le parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Cons!ituer une documentation de fiches classées pa.r ob;et, à consulter uniquement lors d'une recherche 
dé terminée. Il importe que les Fiches proprement dites ne circulent pc1s ; ~lles risqueraient de s't~garer. 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. ll convient de les conserver dans un 1neuble 
a d hoc et d e ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des in/ormCltions groupées par objet. donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans c haque livra ison. 

A. CEOLOCIE. ClSEMENTS. PROSPECTION. 
SON DACES. 

1 ND. A 21 et A 1 1 Fiche n° 28.4 12 

E. DEGENS et M. BAJOR. Die Verteilung von Amin
sauren in bituminosen Sedimenten und ihre Bedeutung 
für die Kohlen- und Erdolgeologie. La diJtrrb11ûon tles 
amides dans les ,édimenJs bittmur,e11x et leur impo1·
tance pour la géologie du charbon et d.tt pétrole. -
Glückauf, 1960, 19 novembre, p. 1525/ 1534, 2 fig. 

On. lrouve des inclusions organiques (diarbon 
ou pétrole) dans toutes le_s fonnalions géologiques. 
y compris le précambi-icn. Géologues d chimish~s 
les ont étudiées. mais les géochimistes peuvent a ussi 
coJla.borer à la compréhension de leu.r évolution. 
L'article traite des albumines et de l eurs matières 
premières, les amides. Les amines et les graisses 
sonl -prises en considération simplement comme élé
men~ extrêmes d e la série. PaT1T1i les 5 dériYés prin
cipaux. un seul est retenu : lc:s hydrales pemH:llenl 
des considérations i'nl ére-ssan les at.i point de vue 
géoc'himique. Une soixantaine d 'échaotiJh,ns de ter
rains échelonnés o'"rlt <' lé- lrrùlés à l'acide chlorhydri
que dilué et· l es hydrates obtenus lra iLés à l'alcool 
ét"hylrque conce-n lré. L'exlraclion à l'alcool esl ré
pétée et l es éléments lourds séparés _par l<" AgCI. 
Finalement. le.s ami·dcs so,nt dosées chroma lographi
quement. Les résultat·s sont mis en tableau~. La 
convictiort d es auteurs est que les sédimen ts organi
ques se classent en deu..x grandes catégories : les 

uns, plus marins, évof uent vers le pétrole (le pÎOnK

lon csl <' onstilu.é de gra isses el a lb umines forma nt 
des sédimrn ls am rdrqucs el finalement le pétrole) : 
les autT<'$ ,·n con d it ioni; lacustres prov iennen t des 
h<?rÎ>es e l des boii;. niai i~res li ,Jneuses q u.i en se sé
dimentanl on l évolué vers les h.ydrales d e carbone et 
li gnin e non susœ ptihles de donner du pétrole. L a 
formation a pu se rnn tinuN en profondeur. car on 
consl·ate la présence de m icroorganii;mes ,1ivan ls 
dans les Formations les plus anciennes. ce qui im
plique des échanges, sinon la vie se serait arrêtée. 
L a formation du pétrole serait due à l'activ ité de ces 
microorganismes. Une action similaire aurait formé 
le charbon. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 415 et D 53 Fiche n° 28.410 

K. ROTHSTEIN. Der Abbau zweier nahe beieinander 
gelegener Floze ouf dor Zcche Osterfold. E~ploita
tion de r/1mx îOllche1 voiJines a lt.t mine Oste1feld. -
Glückauf, 1960, 19 novembre, p. 1509/1516, 18 fig . 

1VlinP de- la société Huitenwerk Oberhausen. 
D uns la S}11011)rmic- générale. Hugo cl Albert/ Ro
bert. ici dénommés Mathias l eJ s (au mur), onl 
re-spcctivemenl 1.55 m d'ouverture (85 cm l!lile avec 
65 cm de fau..x-mur) et 1.30 m praliquemenl· tout 
charbon . Entre lt=s d eux. il y a un schiste chàrbon-
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n eLLX. de 1.5u m à '2.50 m . G isement prnl ique m enl 

p la t â 560 m e n v iron de prof onde11 r. 
Dans lv qva rlic r sud-c.sl , l'l'icploiln lio 11 Je la 

COl1r'h l' supérit' ttrc a eu lietL c 1, 105-1 1()55 par !l 

lnilles <l<· 150 m avcr hoveus1·s nu mur Eirl.hoff, 
a llées cl(' 1.z,; 111 , é lo 11ço11s G l TI 1 tous ks .(io cm (re
douhf~:. no l'ourlroyage). Produc-t ion 600 l/ jour. 

rendrlllC'nl d 1a nliL'r 4 .05 l. 
En oclo hn' 105ï. 0 11 ,1 ~-om1111·111 {· l'f·~ploita lion en 

rc, lrail P de la l'oucl1c inffr i1•uré flv1·t· ull li,.,alion rlcs 
-..oi1•s d<' li\ couche s upérir u rn: t•11 ta ille. on a dû 
rftt1woer le·$ pnsst'S à 62,3 r 111 1·1 1 l1as:e.c•r tle5 cales 
cfo11 s l;:i l1avfo dc:rri.è rc · la m,,rhin<' : 01, t's t ainsi 
parvenu à 1111 rcndcnwnl drnntkr de 2.4 n 3,::ï 1. 

Plans f'I \ 'l.1es c.lcs lrnvaux. 
Au (Jllnl'I iC'r nord. les li1·ux s e prêtnienl hi t•n f\ll 

rm11blnyag1• pnc ttmalirtur. L e soul ènc 111e11l c11 n f. té 
rnci lil <4 <' l f' uvant.:c incn l poussé jusqu"à 1.611 111/ jour. 

Le~ galeric.:.s se sont ronst'rvécs i, bonne se, 1 ion snns 
111 1C'un rPcarrage jusq u 'à €-pctisc•mc-111 du d,anticr. 
D es vues comparatives acru senl u11r tenue· parfailt: 
dc>.s gnlC'rirs. 

C. AaATTAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 2211 Fiche n'' 28.4 1 1 

F. ARNDT. Der Schlagablauf in Kolben und Stange 
beim schlagenden Behren. L'onde de pre1sio1J d,111s le 
1J1m·le1111 el le f!eT1rel en forage permtmrt. - Glückauf, 
1960, 19 novembre, p. 1516/ 1 524. 1 1 f ig. - Bergfrei
heit, 1960, novembre, p. 367/373. 

J:arlit' lc expose d"aborcl le proctissus rie frappe 
par la théorie du 1..·lioc: é lnstique l'i lrfii l r c11su.ile de 
l' alloa,g<•mcnl l'll fouet ioa clu temps qui se produit 
dans lL' fl c-urt'I Sol, ,; l'a ction du coup de pis lon. ce 

qui ex r)llqt,L· Ir prnce.s.sù!. de travail du rle ure l. Les 
(J rânck·ur~. qui i11le rv i<"l1l1P t1t rlans 1',tllc111gem e11I. 
::on l m iiws en fcinnufe. 

Ü11lrt• If• proccss11s d'allongenwnt. l'arlirle 1-raite 
rncr)rr d'un crrla in nombre d 'autres sujC'ls. Ainsi 
on donPL' la rC' lrilion Pnlrt" l',Jl on!fPlîlPlll max imum 
dt' la fornw du pi Ion c l la f,,mw dit ph,lon inler
m édiaire. L ' iurlucnce du disposilif de mCsllrc pour 
la durée' de l'rnppe est notée. J ,e recul pendant lv 
,·lior c n lre pis lon el ffe ure l esl ex pliq1.1é. La dil'fé
re ncr c n t rr inqHds ion d,e frappe cl én erqi c> tic> frappe 
1·sl nèllemrnl mise en évich·nce: cfes formu les lra
rln isL· nl les d1•ux 1:randeu rs n ·s pecl ives de p a ,sa g1,; 
du pis lon an ll1!111 el. 

De la rt•lntio11 b ien co11n11C· 1•nl rt•, d 1

11n<· pari . 

l"n.vdnc:enlf'nl t• I. d 'autre part, lr produJl du 11 ombrP 
J,, coups Jrnr l'impuls ion de f tnpp,·. c·l grâce à la 
n •la l ion iqna lêt• l' t1ln• la vil esse de Frappe ~, le ren
d em en t di· frAppc, l'au! eur I ire 11ne l'orrnult' p ari ic:u 
lièn·mc·ttt s implC' e 11lre les gnm dc~urs su iv.inl cs: v i
tesse· rie l'orùge, for ce> d"avnnrt' rncnt nérrssaiœ rt 

v ilr·ssc de choc du piston . 1 c's vall-'u1•11 t''\éf')é rimen-

ttd es l rouvées co 1•rrspoorlenl à la Lhéorie : V r = 
lc.F.Vc, où 11 esl un e constau le qui dé pend de la 
rocl,e. de la forme du fleuret. de l'anglt• d e coupe 
l'l dt• la iu1lurc des fin es de forage . 

IND. C 232 Fiche n° 28.432 

N. HANNA, G. DAMON et R. VAN DOLAH. Re
ducing rhe incendivity of permissible explosives by 
sodium chloride. I.t, rédm;Jion d11 risqM d1inflam11u1tion 
des explosifs de séc11rité pc1r le chlor11re de sotli11111 .. -
U.S. Bureau of Mines, R,1. 5683, 19 p., 11 fig., 1960. 

Compte rC'11Ju des rl'dierclies el Pxpêriences faites 
réccmonenl il llX E ta ts-Üuis pour préciser l'action d u 
c hlorure de sodium sur les risques d'inllammalion 
du grisolt paL' le~ <"xplos ifs de sécurit é. E lles porlc11l 
SUJ' la proportion de sel c l sn granulomêlr-ie. 87 ex
plosifs onl ét6 essayés dans .l.,JOO lirs en galerie 
d'essai. D es cornposilions 0111 é lé spécia lement pré

parées pnr les f nbricanls. La galel'i(' d'essai csl un 
L'YI indre d'acier de 1 .90 111 de Ji(1111è-l ru el dL' '30 m 
de longuC'ur. Les mélan ge:.: grisou lcu.x y solll intro
duit s dans les 6 pren1icrs m èlre,i. 

U;>~ résullats donnent à conclure que les pourcen
lugcs de NaCI doivent nllt:inJre l o à 20 % et que 
la gr111111lom élrie l'ine. esl l,t plus e ffi cace. 

IND. C 240 Fiche n° 28.379 

W.B, CYBULSKI. Recherches sur la sécurité des ex
plosifs en présence de méthane, au charbon et au 
rocher. X° Conf. mt. des Directeurs de Stations d'Es
sais, Pittsburgh, 28 septembre-2 octobre 1959. -
Revue de l' industrie Minérale, 1960, octobre, p. 831 / 
856, 25 fig . 

Lt.' but J e ct·s rech erches a é lé 1) d e pr éciser les 
condi tions d'équivalence <le sécurilt Ùu l ir e n pré

st>nce d e 1;risou. en cl1arbon rl nu rot lier. par tap
porl i, cell es Ju mortier : 2) J e d ~t lt'nnincr l'i ll
flucnce des différents paramètres cle l ir sur la sécu
r ilé du lir au. charbon et au rocher par rapport a u 
111é tl,a r1e; 3) de coniparer IPs explosifs rocl,cs typi
ques aux clil'fé ren ls explosirs de sécurité. 

Condilions cles recherches dflns ln l'asse d'essais 
B arb ara ( Kopa lnia Dosviatzulita) : galeries de 
·2.20 m ou 2,80 X 1 ,90 m en. d,arhon t!t 3 à 

3.40 1n X 'l,60 m à 3 m e n roche. 
Trous forés r n cha, bo11 et· désigna i ion des explo

si rs ( 1aLlf'o 11x). 
Houd,ons faits au rocher cl expln. ifs mi:, à nu 

latéralemen t dans des nielles e11 cliûrhon. - Exµ losifs 
placés entre des surFacrs verl icalcs d e cliarbon. -
D eux d,arges parnllèles J'explosifs tlénnJées la lé
rnlemenl. - E xplosif rnis à nu latéru le11wnl dans la 
nie hc- nn rod,r·r. - E,-p losil' placé dons une rainure 
d e. hnv,,ge nu charbon. - Coucht! de ch arbon ou de 
rrH"hrr qui r1aranlit con tre l'inflmnma lio11 du mé-
1 l,nnt> par un explosif. - R ésumé des résultais provi
s oirf'S: les coud1P.s d e fin es prolègenl bren. ln clé
r·apilalion d,·s cliarges est cl.:111gerc•us,~. 
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IND. C 4215 Fiche n° 28.360 

X. Der Schrammeisselverbrauch bei Walzenladern und 
Kettenschrammaschinen. (Erfahrungen atJs der Gas
kohle). La con1ommt1tio11 dll co11tea11x 1111· les aballe11Jes
charget1sei et Les hai1e11se1. - Eickhoff-Mit+eilungen, 
n° 4, 1960. p. 50/ 65, 3 fig. 

DPpHis plusieurs n.11nfrs. dans un(' ·mine du N-vV 
de la Rul1r, le con trôlt• dt> l'usur<- des pics de ha
veuses f'l aballeuc;cs-eharf.(/'US('S ,•si parrailernent· 
organi~1t. J11~qu·n prêse11t I" contrôle r orrcspond il 
un"" produl"I ion de , M I de charbon ff.:amb,rnl dont 
900.000 avec aballeu.s,~s à lambour, le reste avt:c 
havew;es. 

Pour les haveuses à tambour. on a une moyenne 
de 138 m~/ pic, variant entre 4'l et 232 m3• Le prvc 
de revient pic s'élève à 0.082 DM (0.98 PB) par 
m$ abattu. En comparaison, wi pic de l1aveuse ordi
naire abat Si mfl. le prLx de revient pic s·~Iève à 

0.133 DM ( t.60 FB) par ma de bavage. 
Les causes principales. de clest-ru:ction sont: rup

ture du carbure cfe tungstène (66 %). ou usure 
naturelle (:53 % ) pour les abatteuses à tambour et 
respective.ment 80 el 11 % pour les haveuses ordi
naires. C es chirfres, apparemment é levés. iMetvien
nent cependanl pour peu de chose dans le pTi.x de 
revient· par tonne de production. 

IND. C 4222 Fiche n° 28.384 

J. WILLIAMS et F. DAVISON. Coal ploughs in 
Nor+-Et1st D11rham. E)(perience in widely differing 
seams. R.tJl,otJ dans /11 N -11 Drfl'hti/11 11til1.J1h 1111 co11che1 
de t1alllreJ trè.s diverw-.1. - Iron and Coal T.R.1 1960. 
28 octobre, p. 939/ 946, 7 fig. 

A Wnshington Glebc. la couche de 0.85 rn a 
une dureté uniforme 1-andis qu'à Usworlh. elle a 
1 m avec une dureté qui diffère d"un lit à l'autre. 

La pren1ière installation. dans une taille de 180 m 

desservie par conv0)1eur à câble de 180 t/h de ca
pacité avec diargeuse. utilise un rabot ajouté. cou
pant 5 à t 2,5 cm à 1 a vil esse de 2;~5 m./ min avec 
deux mnh•urs de '15 ch marchant indépendamment 
des deu.x motems de convoyeurs. traction 18 t. cou 
teaux ajustables pow· l'en lèvement du lit du mur. 
Différentes améliorations ont élé <1pporlées au systè
me de coupage et aux réparations J e la chaine de 
lraclion. d'où résulte une exploitai-ion qui_ donne 
toute satlsfncHon. 

L a rnél hode de !':Îg'nal isation a ét·é ég-alemen t I' ob
j,•I d1

e.xpéri1>nces c•l d'améliorations intéressantes. 
A UswrHth où IM l.'riridllloM S(liil c1:lsez dJfféîE-n• 

les. on a ajotllé ck!I pil's de préliavage el il a fallu 
éludier le profil das couteaux. la pression hydrau
lique d divers délails dt• foncl ionne111e11l pour obtt>
nir finalement un avancement lrès' satisf aisa11l du 
fron t de taille de plus de 15 m par semaine en deux 
postes de travail par jour. 

La consommation d'air comprimé et le rendement 
granulométrique du charbon abattu sont délaillés. 

Différents détails de mise au poin t onl élé Lrailés 
dans ln discussion de cet exposé. 

IND. C 423 1 Fiche n° 28.440 

F. DECKER. Erfahrungen beim Einsah von Walwnla
dern auf Grube Kohlwald/Saar. Expél'ience a,q11iJe 
par t'int1·0,it1,tion de ln haveuse à tamborJr à la mine 
Kohlwald en Sa!7e. - Bergfreiheit, f 960, novembre, 
p. 382/390, 8 fig. 

CellP n1ad1inc: do11t le protolypt: dalc> de fin 1952. 
nhot dèjo en Anglet'erre 40 % de la -production Lo· 

t all'mt'nl uu pari id lcmcnt mécanisée. av-cc 34ï ma
chines en servict:. Dans des lailles de plus de '200 m. 
on arrive à l'aire ~I µasses paz jour. Dans la Sarre, 
25 de ces m achines sont en service et à la mine 
Kohlwald il y c•n a 3 : une Anderson. une Sagcm 
et une_ Eidd1off. Après avoir cité les avantages. 
l'auteur e.xpo.se les inconvénients découverts au 
cours de ; ans d'expérience: les couteaux qui sont 
dérivés des pks de haveust· n e sont pas hien appro
priés pour le tambouT, les angles sont à modifier el 
l'outil esl à renl'orc-er en vue : a) de produire moins 
de pou~sières et plus dt! gro,s charbon - b) de con
server la 1>uissance tout en - c) abaissant- le prix 
d'achat. Pour l'abatage des poussières. l'infusion 
préalable d 'eau en veine esl susceptible de donner 
des résollal s. 

En conclusion, la haveuse à larnbour donne d 'ex.
ccflents résu ltats à Kohlwald d l'économ ie de main
cf œuvre qu'elle obtient f ail q1,1,e la machine est 
amortie en trè·~ p t• u de tC'mps. Ln suppression du t-lr 
i'n coudw clirnintll' lw;:io,·(wr, les risques d'accidents. 

IND. C 423 1 et C 4 1 Fiche n° 28.557T 

B. MORTREUX. Taille mécanisée avec étançons Dow
ty. - Bull. de l'Assoc. des Ane. Elèves de l' Ecole des 
Mines de Douai, 1960, novembre, p. 684/686. 

L'effort de mécanfaalion a tendu. d'abord à amé
lforer les travaux. de creusement des galeries, il a eu 
des résu1tats trè~ ~alisfa is,rnls. La mécanisation des 
tailles a pris maintenant un gr1;1nd essor. depuis 
qu'oo peut y amener l"electricité, poc.rr êlTe rentahle 
elle doil donner u-ne vitesse accrue de déhouillement 
et u n rendement plus élevé. D aru celte étude. on 
passe en revue les condilions posées par l'utilisa
tion d 'une haveuse in tégrale. 

Plage d'utilisat·ion des havemP.s intégrales : pen• 
dage o à 50° - pwissancf' 1 m et plus - consistance 
du charbon : importanl l' ,·n g-rondes couches - pt'O

fi l : assez. réguliel' - éponh':, : bonnes. 
Caractéristiques du. chon lier : fosse 7 de Béthune 

- ouverture: , .20 m dont 20 cm de- scliisle tendre -
bon mur - toit raiiUeux. cassures parallèles tous les 
80 cm - pente , 5° assez régulière sauf en tète de 
taille (relais de to·it) - longueur de taille: 90 m. 

Mat-ériel : haveuse intégrale : Sagem. hydraul i
que l OO kW. l'reuil dt> h:aclion : 10 t, soc de char-
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ftt•menl turnbour dt· O.!Jo 111 X O.()() m d<' diamùtrc. 
Convnyf'tH \ i\lcslfalia d v 600 mm. 

Etançons Dowl y PL hèf Ps Gerlach . Pousse-m s 

p11eun1rtl iquPs, Pludc cltL cwlt>. 
Havage: vilesst• m oyl'nnP : 3 m 

pusse thénriquP. l'll fait- '2Ô min en. 
•' n scronJ,, passe. 

• I • mm · 15 rll/ m ,111 
1 •·~ passt-. 38 min 

O escenk et char!fc'ml'nt : 11'' passe : a ll e 11lc• 1 2 
min + l 'J niin pour la d es1..t11t,,., - 'l11w passe: 66 min. 
Retards dus à la pose dirfici lr des ra llon~es 1J1~to.l 
liques. 

D é tai l~ ,11 11· k~ t!'l'np,; ch· rlnng<" divers boisaf;({'S 
11icht·s. 

IND. C 4232 Fiche n° 28.539 

J.F. SMITH et J.E. ANNESS. Mechanical and elec
trical aspects of a trepanner installation. Les asfJects 
mécaniq11e,r et électriq1tes d' 1111e imh1/ltlio11 de lrepan
ner. - The Mining Electr. and Mechan. Engineer, 
1960, novembre, p. 183/ l 88 , 3 fig. 

Un t: /\B Tn:panncr ~ n él.: in stallé nu cl1nrbon-
11age de \i\fh c>IJa l,·. D ivision N -E du N.C. ll. clans 
ltne coudw d 'envirnn 1 ,n, tuill~ de- '200 m. L et ma

'"hin t> . qui abat cL,ns lc•s d r 11x st·n s, esl· pourvue 
tl"u11c l!!le coupanl'c à diaqu<' boui avec boîtes d'en-
1tre11a1tcs el bras l1aveurs aLL mur, m,, teur é lectrique. 
t'I mcscanisme hyclra ulicfUc' s 11r leqoel csl n'll)nl é lU1 

disqm, l1nvtur au. loit. E li t! opè rr à côt-é du blindé 
t• I l'oil le d,argemrnl ~Ill' ct' lui -ei. /\ la cours<' de 
r1•lour. le bras {'S l retiré l'l n1· sert pas . La lrndion 
pst à clrnînr. Ln lrnuleur d e coupe est réglablP- sui 
vant ln l1a ul ew· d <' la coud 11··. L es d;fférl'n ll's pnrties 
sont décrites avrc détails opératoires. mode d' ,•ni re
l il'r1 t'L ar,pnreill::ii;,, é l,•clt'iq uc de conl rôle, el d,: 
sécur it é. Un sysl èm C" de si(:!nnlisation permet de lo 
cafiser f!'S défnut s évrn[l(Pls et d'y port!'r remèd e 
,·n minimisant les çausrs tl'<tccidcnt. Le~ pfC'SCrip
lion s appror(vécs par le N.C. B. sonl ol.,s('rvêes clnns 
Ioules fes parl il'S cle l°inslnll a lion, tfo11I l\1rlidc rou·r

nil les sch émas (lOtrr l'équipc•m e nt- élc>clriq11e, 

IND. C 44 et E 48 Fiche n" 28.403 

V. SMERTIOUK. Traçage d'un niveau avec une abat
teuse-chargeuse multiple (Ch BM 1) et évacuation des 
produits par l'eau. - Ougol, 1960, octobre, p. 47/50, 
7 fig. (en russe). 

L 'aulf'u.r présen lC' une insl ,,liai ion compll'xe pour 
1 raçatte rapide alL roc her <'L cha , bon. Les é lé me1lts 

de celle installa! ion sont : une aba1tcusc-cliar1Jeuse. 
un c·onvoyt'ur à bande. un broyeur. un e conduilr 
d'eau sous pression , une i11s tall <1 tion <le pompage 
et une autre co11dni te pour évncuer lf's produits. 

Fonclionnemc111": les produits d e l'avancemcnl 
tombent !>ltr le convoyf'ur t'L de là dans lc.s hroyc.ur.s : 
du convoyC'uT les produils broyés arriven t dans un 
réservoir oi'i ifs sont mélangés à l'eau p ar un syslè'me 

de pompe' : les 1>rodu i1 ~ !lonl PI\SUil~ aspirés dans 
une c.:ond11ile spc;çinle. 

Carndëri., liqurs : L1· hroyc·nr t~L sur s l<is. re11d.e-
1n enl 50 L/ 11, tli111 L·n•io11 dl' morceaux broyés 50 mm, 
rc ndc111 enl dL' l'i11s la ll.llitl11 l1ydrn11Jiqm· 30 1/ h. 
11va11cr•,n<>1lt mc·ns11d clr-· 500 à 5 00 rn. 

( Rrsu1)1r Cç1d,t1 r. P,1ri$) . 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 2221 et D 2225 Fiche n° 28.420 

B. SINGH. ln situ measurement of borehole deform
atio.n. La memre en pla,e des défo1·J11(1Jions d' 1111 trolJ 

de sonde. - Colliery Guardian, 1960, 10 novembre, 
p. 549 /554, 9 fig. 

Quond une roche JX'rcée d 'un trou de sonde est 
soumise à une pression pl·rpendicul a ire à l'axe du 
ITou. on conslall" que le dia111èl rt' dtt Lrou change. 
Si V cl H sont les variai ions dt>s diamèlres vertical 
e l liorizonlal. eu milieu isotrope e t l1omogène, on a: 
1 cnsron app[iqufr = 1/ A U·: V / 1 1). où 1/ A est un 
paramrtrP, variant ëlVC'C le rupporl· clc Pnis:;on e l le 
degré de r.onlra inl ~ (E = coefficien t cl"tla lrcilé) 
l~c s truin m <>ter mesure la d él'ormalion du diamètre 
dan une S1!ll1e clirection. IJ t'S l consl il ué d 'un boîtier 
dans lequel sonl 011riosès J eux coin s : une lige fi le
tée clans le CO UVl' l'cl(' rai( avancer Je l"OÏll inférieur, 
cc qui soulève 10 coin supérieur main tenu vers le 
bas pnr deu:, n·ssorts. Dnns la fa ce horizon tale du 
coin SLq1é ricur, il y a un logcmenl a ll ongé avec dans 
son axP. u11 bâ ton 11('1 rnétnll iq ue porlan 1. au-dessus. 
d<'s jau~es de comprl'ssion e l. au-dessous. des jauges 
d 'cxlension : cc btitonncl supporte en son m il ieu un 
plon geur. Ce plongeur fi xé primitrvemenl au bàlou
net, sorl du coin. l'l t raverse le couvercle du boîtier 
pour a ller s'appu yer au terrain ciua nd on serre le 
coin inférieur (/\rtm·llenwnl le plongeur coulisse 
librement dans le coin supérif'u1· el le boîtier. qui. le 
guiJenl ; on évitc ainsi tle.s torsions anormales du 
hAtonne l). Les jauges d e contra int es son t reliées 
é lcclriqu,•mf' nl à l'enrt'gis trf'or qui pc' Ht être con tinu 
on par point!>. Pour évil•' r loul rtéplaœ m<>nl pen
clnnl l<.'s nn:su res. f' a ppareil csl ca le: en l'ond de l.rou 
par un autr e d i ·posil il' à 2 coins où Je> second coin 

sorl. de l'appart'i l pour St' ealf' r au tPrrain. D es ro.e
sut·c>s ont é té fait"~ rn tailfcs awc 11· slrain meter 
r t onl 11w 11lré que. pendant les arrÈls (du samedi. au 
luncli) . la pou.~sêc l.' n clrnrho11 c.unlinuc. L'approche 
de la haveuse Pnlralne é!,!nlcrnenl un écrasemPnt qui 
croit· jusqu'à 6u n 90 cm de- l'appal'eil. Quand le 
trou est plus prof oncl que la saignée de havage. 
l'accroissement t·sl continu ; au-del à de 6 m de 
profondt'l•r, 011 n <' rons tu le plus ric11 . 
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IND. D 2222 Fiche n° 28.353 

H. SPICKERNAGEL. Ueber den Ablauf von Bewe. 
gungsvorgangen im Hangenden aines bergmannischen 
Abbaus. S11r le comportemem d11 toit dans rm chantier. 
- Bergbau Archiv, n11 3, 1960, p. 1 /2), 3 1 fig. 

Co11lribution à la sol1Llion df' la qucsli on: quels 
mouvèments produ1~1·11l IPs travaux d'exr, loilation 

dans les bancs «111·rlomban1 un lr•il ,,n vo ie cf'affois· 
semcnl. A cri ,.fl\,t, cm fi rli~pos{, des repi•n: s è 11 

lrous ri e· ~ond<· dan,; une- i;!éil1:ric• c·n din·clin11 q11i s ur
plo111l1nil d'tmt· soixanln in<· d,· mclrl's une laill e- à 
,·'<plniler donl Ta pente variait de 30" en voie de têlt! 
à '.l,.j" m voie de pied. Longueur d<' taille environ 
240 m, profondeur 600 m (remblayage pnet1mali
que). On a creusé : o trous de sonde chacun de 
10 m de longueur afin de sortir de la zone influen
cée par le creusement de la ttnTe-rie. La couche avait 
en moyenne 1.65 m d'ou,•erture avec 40 cm de fatLx· 
toit. 

Les mesures relevées sonl' do11nées avec beaucoup 
de détails d comparaisons avec les )>révisions dé
duHes de dive-Ts aulcurs. Une coupe inléressanle 
montre qw', pour cm r lo i,;inement du front dc> départ 
et du f ronl c· n mouvrmenl. le-l qui! les l ignes d'in
fluence (> 6311

) se rrcoupcol à la hauleUr du point 
d'observation, on constate en taiTie un soulèvem ent 
du mur d e 69 mm, l'affaisscmc>nl au poinl d e repère 
est ,11, 243 mm el de 43 mm à la surfo l'.t>. Quand lo 
dis lance a <loublr. le n-k·vein<·nl au Ct'l1lrt> csl loml;é 
à 51 mm. l'afl'fliss,•nwnl au poinl de repè•n• a allcint 
5.16 mm l'[ i\ ln ~11rfan· 311:l mm; t•nfi11 quand e ll e 
o quadrupl(-, l1• r(•li•vt-lllt'lît au nmlre <i lail nul, au 
point de rt'p•'re l'I à la su rfô'lC'C égnl à 725 mm. 
Avanceml:'nl mc•nsuel moyen 2 .. 1 m. La vitesse maxi 
mum d'affai~ Mnc>nt a al teint 12 .. 7 mm/jour. 

IND. 0 53 Fiche n° 28.354 

E. MAIER. Die statische Beanspruchung von Blasver
sa+zrohren für den Streb beim Hochziehen des Aus
tragendes. Sollicitation 1t11tiq11e des ltl)'tlllferies de rem
blayage Jors dr1 relèvemenJ. d,, bolft de sortie. - Berg
bau Archiv, n° 3, 1960, p. 24/30, 6 fig, 

Le relèvemcnl vers le haut de la sortif' d'une tuy
auterie de rr mblayage, par exempÎt>. simplement 
avec un palan. peul c>nlrainer des sollicil a lions im
µort-ant·(:--s . Ce ca~ de mis!:! en ttnslon e~t· calcul6 en 
l(>nant compte de ln résistance à la fl exion des 
luyalL\'. C'I <les accoupfcmenls. en méme temps que 
de l'inrlu(•nc1• de lu p.irli,· de la lu.yaulcrie restant 
au sol cl dr sa dëf orn1ntion .s1,1 r la po.rtic soulevée. 
Les résultats so11I· l roduils sous forme df" diagramme 
pour faciÎite1; IC$ applicalfom chiHrées. On y voit 
qu'i.m rell•vemenl d'un mè tre entra?ne dëjù cl(·S sol-
1 icilations élevées. surlout si le luy,,u est à parois 
minces avec accouplemenl rigide. Pour les luyuux 
épais, c'est le cor,don de- soudure qui souffre. Le 
déplacement du point d'a1tad1e. d'au moins une 

longueur de tuyau. diminue les sofli citalions dt· la, 
tuyauterie à déplacement égal. La déviation croll 

avec la qualrième. puissance de la force dt! ITaclion. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 1322 Fiche n6 28.418 

G. SCHOLZE et HOY. Der Einsatz des von der 
Forschungs- und Entwicklungsstelle des Steinkohlen
be-rgbaus der D.D.R. entwickelten kurvenbandes im 
V.E.B. Steinkohlenwerk Oelsnitz/Erzgebirge. Etat dei 
recherches et de l'é110/111ion de id technique dn co11-
voye11rs inmrvables en D.D.R. , à la 11rine d'Oelmitz. -
Bergbautechnik, 1960, novembre, p. 385/595. 3 2 fig . 

Les convoyeurs incurvables ont élé ulilisés aux 
m'incs de charbon d'Oe lsnilz, par suil·e des cond i

tions de gisement et des exigences de la surf ace. 
Malgré des conditions d'emploi très dh•erses el après 

avoir surmonté Ies difficultés du début, fts avanta
ges finalement obl·enus confirment les avantages 
bien connus de ce genre d'installation. L es prin,ei
palLx sont : passage en courbe - ptùssancP spécifique 
requise peu élevée - grandes distanc<-'3 parcourues 
sans inte rrompre le nux des produits - bon compor
tement des é lémenls au transport e' l au. versage. 

Les inconvén ients sont : ]nuit . détérioration as
sez rapide . frais d'entretien élevés nu vcrsagc. 

Ces inconvénients seront réduil's grâce awc en
seignements résullan l de l'expc.:ri~ncc. 

1 ND. E 22 et E 46 Fiche n° 28.473 

J.W. Pl RIE. Mine car circuits. Les cirmits de ·utagort
nets de mine.r. - Colliery Guardian , 1960, 17 novem
bre, p. 579 /584, 6 fig. 

Tandis que les berlines classiques clc, mines. donl 
on peut fixer la capacité en d es$Ous de 1.700 lîlTes. 
encore larg-ement utilisées dan;, p l-us de la moitié 
des charbonnages d'Ecosse. sont générale.mi>nt ma
nœuvrées à la main exclusivement. les wagonnets. 
dont la capacil·é est supérieUI"c, de 'l à 5,5 t, pren
nent un e place de plus en p lus grande depuis une 
dizaine d'années. 

L eur ernpior comporte une mécanisation et une 
1mtomar-isation Je leurs mar1ipulations, pousseurs 
à air comprimé ou hydrauliques. pour l'encagemen t. 
le ruJhotage etc . .. 

La qravilé est couramment utilisée, avec des dis
posilifs de fre inage ou d'arrêt donl la robuste~se cl 

l'efficacil c> Joive11l être large1nc11t as;;urEes. Ll:.'s ins
ta ll alions. qui comprenncnl. dans les circuits de 
recettes, des systèmes lransbordeurs. des « back
shunts » ou. aiguilles de rebroussement des plaques 

tournantes. s'accompagnent. dans les wagonnets. de 
roulements à billes ou à rouleaux. el dans les voies 
de courbes o. rayon nssez grand 1iour s'aduptcr à un 
érarteme_nt des essieux plus g rand que celui des an
ciennes be-rlines. 
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Lf" aliono l Coal Board a eu soin d 'étudier et 
<le nubli Pr poL1r se~ program,m·s de modemisalion 
J es projt'ls typt•s de circ uits C' I cl'instu ll ntions de re
œ llcs, ronçus pour une i:rn mine de 11roduc1 ion assez 
ét<>ndue f' l prévoya nl l'emploi d l:' wngonncl- d e ca

pacil ~s diverses. 

PlllSÎPurs ins lnll a t ions. é lahlies suivan t ces uor
mes, S011l J écril t!S en ('.Xt: tnple. reet•l l1'S d e surrnce 
el rccelles de fond. 

l .es a ,rantaitt·i: du sys tëmP transbordeur. pnrtiru
li<' rrmenl dan les recrt'les de surf acr. sont <>xposés : 
ils intéressent à. Ir, foi s h, séwril é e l l'économir de 
111nin -d'œuvre cl <l'énLdpt'll1l'ul. 

F. AERACE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 110 et P 23 Fiche n° 28.491 

O.S. KINGERY. Introduction +o mine venii lating prin
ciples and practices. lntrod11clirm 1111:,: prim:ipe.r et pra
tiq11e.r tle la vemilr1tio11 d tlllf tes mines. - U.S. Bureau 
of Mines Bulletin 589, 1960, octobre, 54 p., 32 fig. 

Ouvrng(' à ln pôrlPv des surveillants d è la vi>nli
la I ion. lolions foodnnwn I a les : débit. ~('cl-ion. pres
sion s tatique el dynnmiqul' . psyd,romcl lrie . 

1. Théorie'. 
1fe·mrt''- d~~ d<1hil à vilrssc modér~ <:' - idem à vi

tr·s~c ltntr - idem à grande· vitesse - influl'n c-c de ln 
dens il·é de l'a ir : fab les psychromélriqucs de Marvin 
( 1915). 

Tliéoric des débit s - perles de chnrg,' - courants 
ri ' a ir en sfrir - en dérivation. 

P c• rtes de débit pnr les l'uiles. 
V enlilalion o.rlificie lle : choix d es v en(il a leurs -

essais des vcnl'ilal eurs - venlilateurs en série el' en 
parallèle - combimiison. 

Influence d e la wnl il <1 t ion n al urrlle due aux va
ritt l ions de drnsilé de l'air - différc• nce dt· n.ivPmt 

d'enlrér d,,.s puits - va riations rlr densité au fond. 

Il. Applicalions: formules praliquPs . 

Solulion dr 4 problèmes: 

, ) R P!ntion pression-débH . eslimnlion pour un 
pro jet de minC'. 

2) Pression nu vè11tiÎr1leur néléssa ire p ôu.r accroî
lre le d ébit clans u<H? mine existanlè : calc ul de la 
résistan ce glohR lc. 

5) Applicalion prul ique de la raracl éTis l iquc 
d'un vcnli lalL'm <:: l de la d eni; ilf' d e l'a ir. 

4) Amé liornliôn J e la vcnlilalion en !ai lle par le 
creusc>mr-nl d'un uouvean puits. 

Bi bl iographiP anglo-amé ricaine. 

IND. F 123 Fiche n° 28.435 

S.R. RA8SON, J.H. QUI LLIAM et E. GOLDBLATT. 
The elimination of nitrous fumes from blasting gases. 
L'élimination des fmnée.r 11itre111e.r de.r gaz de tirs a 
l'explosif. - Journal of the South African lnstitute of 
Mining and Metallurgy, 1960, octobre, p. 152/ l 82, 
8 fig. 

Ll'-i tirs de la pluparl des t'xplosifs dél-{ngcnl des 
quanlih1s importr111lcs de ga z. nilreux. d'unp loxic ilé 
assez. éll'vé. L 'nrlide étudie la compo;iilio tl des f!i:1.z 

nitreux c l fpur Pffds orgn nol<:'pl7ques: r<'s gaz sont 
irritants et produisent une 11µ-gnwalion cres nffec
tions pulmomlircs com me la silicose. Les procédés 
d'a nalysp d es gaz sont t•:x posés. a in l>Î qu'un certa in 
n omLre d e résulta l·s olJte11u s aw, J es éd,anlillon s 
prélP-vés dans la mine a près tirs. li rs t À rema rquer 
que les asprrs ions d'enu 0 11[ praliquemenl peLl 

d'e ffc l· pour éliminer les fum~I'~ nilrf;'11ses. Des ex
pérh:nce~ de laboraloirl' on t été c ,i trcpriscs pour dé
lcn11in cr les absorhants les plus ro nvcnnblcs pour 
des vapeurs nitreuses produiles artificiellemen t. 

1 .'absorption. nola mme nl par l' t'atL ou le~ solutions 
alro liMs. doiL ê ln· précéd él' J'unc oxydation pour 
Nre l' Fficnce. Le r,emrnngan alr Jp potassium, associé 
a11 corbonnlc, esl l<' réadil' I<' plus apµroprié. L,, 
1·onccntrnlio1t d .. .5 % f'Sl hi mcilll'urt•, 011 n nvan
tnge à u tiliser celle solution l'n imprr,:rnution sur 
dcs f t uilles de vcrmicu lil r. gui rnu lliplicnl la surface 
d f' conlncl du réocliF. L'air C' '.i ( pris par un canar 

( guido n) cla ns lit zon(• conl ominé<'.' par lrs fumées 
nitreuses el est conduit J nns une chambre occupa nl 
un{' partie de l a sect ion de la galerie en arrière du 
front : il passe à travers un lit de v1,rmiculilc im. 
prégné de réactif el ressort par un cauar ou par des 
portes. au b11soin après passni:te s ur un filtre donl' il 
existe divers l ) ' J)CS. 

D e n,,mhrcU,ses insta llations d e Cf' genre soJJl ul i
lisées clnn les mines c!'o, en Afrique du S ud. 

IND. F 30 Fiche n1> 28.509 

A.J . BEAL e~ E. LEACH. Mine road dusts : the accu 
racy of standard sampling techn iques and of three 
rapid methods of analysis. Les po11Jsière.r de gn.lerieJ : 
l'exactitttde de.r 1odmiq11es d'éch,111til/01maie normales 
el de lroiI méthodes l'ttpides tl'rmetly,e. - Safety in 
Mines Res. Es+abl. Res. Rep. 193, 1960, septembre, 
24- p., 1 fig . 

On n ana lysé d<'s ér'1antillous prélevés d ans urH~ 

voi~ à ronvoyew'. un retour d'air el une voie de 
roulage d-1:,n s plu.sieurs couches JilTérenl es et IC's ré
suhats onl· él·é conlrôlés. 

On a pu conclure que l' rdHrn tilTonna!;!r· peul être 
réa lisé avec une exoclîiude d e forclrl' de , à 2 % 
pour f e.s poussières incom lmsl i.bles. I' r rrcur pou van 1 
montrr à 5 % qunncI la surf ace Ju dépôt de pous
s iè re n'esl pas a ssrz u11iforn1c. Dc·s l'~'fflÎ$ pour mc
surf'r l'exacliludP d es trois rn,;ihodes- <l'nnAlvsc ra
o i<le cl<> poussiêres onl rnontré (fu~ : 
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La méthode d'incinération à basse température 
(fours à la température cle 460 à 5 1 o") convient 
b ien pour UJ\e analyse générale des pn_rliPs incom

bustibles. les erreurs sonl· inférieures à ce lles (llti 
sont introduites par l'écl,anl illonnogc. 

La méthode vollll'nélrique et la mél hoc.le colori
mélrique ne sonl pns sufris<1mmenl e~nclc.s pour 
l'usage sans dis,·erncme nl. rnnis dk"S pe uvent être 
utiles dans l'u11nlys,' J,. poussit• rcs <lonl la co111po

s ition rc.s l1• dnn-; rlh, li111ilrs ,·lroil ts. 

IND. F 40 Fiche n~ 28.41 6 

H. SROECKER. Betrachtungen über die Staubbekamp
fung im Bergbau und den derzeitigen Stand in der 
Deutschen Dernokratischen Republik. Considé-raticms 
JIii' la illtte rontre, les poussières dans lés mines et la 
sitreation act11elte dans l'Allemagne de l'Est. - Berg
bautechnlk, 1960, novembre, p. 573/ 579. 11 fig. 

Après descriplion de l"organisation des ,nstitu
tions r esponsabl es de la lutte contre les poussières 
en Allemagne de l'Est. son importance spéciale esl 
montrée par des considéralions s lat-is l·iques sur la 
nature et les effets de la silicose. Une description 
détaillée est donnée des cara.ctéri.sliq ur·s des pous
sières. de leurs facteurs d'activité sur l'organisme 
humain, ainsi que d es possibilités d'une suppression 
systé matique dans Tes chantiers, lTavattX prépara
toires et- à la surface. D es exc-mpks de réalisation 
sont rc,présen l és. 

IND. F 42 Fiche n° 28.499 

W. SU ESSE. Ein Beitrag 2ur gezielten Koagulation und 
Dispersion feinstkorniger trockener Mineralien. Co11-
trib11tion ,.; Ja rechel'che rle coag11/atio11 el da dispersion 
de fines po1tssières Jêches minérales. - Staub, 1960, 
décembre, p . 429 / 438, 22 fig, 

D es essais ont eu pottr but de découvrir des suh
stances possédant dt>s propriél és d'a tlraC'lion ou de 
répulsion sur des aérosols. A l'aide d'un appareil
lage approprié, on a m esuré au préalable la grosseur 
des grains et les charges de particules en vue de 
connaître quelles subslu:ncc.s à sur-facl'- acl ive provo
quent la coagulalio-n ou la dispersion. 

On démonl-re ainsi q ue l'addilion d'une certaine 
proportion de substance d épendant de sa nalure 
provoque, soil la coagulaU011, soit lu d ispersion. L n 
cause de ces manifes tations réside dans la modifica
tion des charges des particules. Poussières de quarl"Z 

ou cassitérite - Adjuvants : pyrophosphal e de sou
de - ctlwlxant-ha le de potasse - sulfate de pol·asse -
suif ate d ... fer: d diverses s ubslanC<'.s organiques. 

IND. F 44 1 Fiche n° 28.480 

R.G. BODDY. Dus+ investigations in a South Wales 
colliery. Reche1'rhe sm· tes po,,ssières dans ttn cha,-bon
nage rl!t md d1e Pays de Galles. - Cofüery Guardian, 
1960, 24 novembre, p. 629/ 632, 8 fig, 

Expérien ces de captage el de mesure des poussiè
res du courant d'nir, e ffeçtuées avec un apparei l 

fonclionnant aulornaliqaement pendant une périodP 
de un ou plusieurs jours. Il se. fixe à un endroit clc 
la section d'une galerie et comprend un mouvement 
d ' l1orlogrrie qu.i fa it faire un lour (' O 24 h. à une 
plarrue cHr-réc d e 57 mm de côlé, su rmontée d'un 
co1,duil Je forme plate cl allongée, dans lequel l'air 
pnS.1'1', dfposa nt S('S pôUSsières SUI' une- rente du 
fond. 

Grûct· à la rolalion de fa plaque réce.plri.ce, on 
peut s.c rendre complc des difffrences de densité de 
l'c,r1poussiérage au cours du cyde d'extraction et 
,·alculer, d'après l'examen du dépôt enregistré, les 
diff éten ls é lément·s du problème des poussières aéro
portées. granulométrie, examen microscopique et 
anal)1se des poussières. comptag1! d es particul<>s dé
-posées. d 'où on peul (Téduire le nombre de partlcult 
por unité d e volttml.' d 'a ir, elc .. . 

INP. F 54 Fiche n° 28.493 

F.H. BONJER. Fysiologische aspecten van het werken 
bij hoge temperaturen, getoest aan een onderzoek 
in steenovens. Aspects physiologiques d11 lrcmtil à hattle 
température a1,ec référence spéciale m,x recherches sm· 
foms à bdq11es. - De lngenieur, 1960, 16 décembre, 
p. G 75/ 78, 3 fig. 

L es écarts de l cmpéralure entre les différent-es 
parl it•s du corps humain el l·inslahilité de l'humidil'é 
de la pc-<1u et des vêlem ents font qu.il e.sl difficile 
d'appliquer les lois de la p hysique au ca lcul cfrs 
,;i.-han~es de dia!eu r pa r radial ion el convc-c-lion rJ1ln• 
Ir corps lwmnin r.l· son environnemenl. 

1 .'nhord d 'un problèm,• pratique de travail à ln 
l"l,nl,•11r clans l'inclus lrif' t"i l disculé. Ü !"s m esures 
011~ Ni: rralisées dans rt-rlainf's condilions des fac
teuts d imaliques. lt-mps d·t>. po:; il ion, production de 
chalrur par le> métabolismr r i prrlcs de d ,alcur par 
éYaporalion tempérée. 

Les formules pour l'établissement des échan!,'es de 
chaleur par rayonn<->menl et conve,•tion sont don
nées. 

Lu somme aTitébriqac dP-s chaleurs produiles, re
i,:ues el éliminé.es peut s'annuler : dans ce cas, on 

adm<d que le cum ul du travail et de l'échauffement 
est toÎèrahle. Si des repos norma-w: son t prévus el 
que l'appro-Yisionneme11t en eau. com estible el en sel 
esl suffisant. aucune autre mesure spéciale n 'est n·
quis<:>. P ar co ntre, si l'évacuation de chaleur est in
suffisan te. fa Jurée de travail Joil ê lTe réduite en 
sorl c qut l' orgun ismc humain n 'accumule pas plus 
de fio kra l par période de travail. 

IND. F 60 Fiche n" 28.378 
J. FU RUY A. Etudes sur la combustion spontanée du 
charbon au fond. X" Conf. intern. des Directeurs de 
Stations d'Essais, Pittsburgh, 28 septembre-2 octobre 
1959. - Revue de !'Industrie Minérale, 1960, octobre, 
p. 820/8301 12 fig. 

All Japo11, rm étudie d er.mig longtemps le danger 
de la combustîon ·pon~anée d sa préwntion , Etu 
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des en la bora t·oire c l sur [i;:s travaux. Souvenl les 
fuites cl'air par les rembla is provoquent d es combus
tions sponhrn€es, 011 a clone été amené à les rendre 
étancl,C'...s. B arrages divers : twN· t (c l'argi le et d'au
tres mahiriau .. '<. avec- pe llicu le p[usliqut'. por <'lppli
calion d'une solution d 'aspha lte contre les rC'mblais. 
La prévision d e la C.S . au inoy<!n J e mesures d C' la 
teneur de r air e n_ CO e l .iul res g.\Z ainsi rrue de la 
lempérature. 

D 'aul res él udcs onl porl ê sur 11·~ c-aradéris t·iquès 
d·oxydtüion el sur le mfranismf' d C' l'accumula tion 
de la ch a leur d l'.'s charbon_s japona is. 

Enrin , on a recours à de:,; iJ1'1ihil t'UrS dP la c.s. : 
le cons liluanl prinripal f'.s l du M!{CL 1rnquel on 
ajo1.Lh" borax. acid e' borique. chlorure ou suifa it' am
moniq uc. 

1 ND. F 61 et H 7 Fiche n° 28.52 1 

D.H. MICHAEL Fîre resistc.'lnt fluids. l es fl11ides hy
clra11!itp1es ininfla111111nhles. - Coal Age, 1960, sep
tembre, p. 128/ 131 , 3 fig. 

L '<1 ul eur.après une d é fini lion des émuls ion$ el un 

rapp\' I des dangers {Ille cause. dnns l'c•mploi du mé
canisme hydrauliqur. l'inflammalfon des huiles 
émulsionnées. rend complf' dr cerla ines e~péricn ces 
1nonl ranl qur le risque peul ê lrc an nulé lorsque la 
proportion d'eau Pst ossC'z é-'cvéc. Avec une huil e 
de qunf ilé bren étudifr en vue d<' i:on em ploi rommc 
fluid e h ydrouliq uc, l t, pou rccnlagc, à aclo ptcr est 
,fO % d'cou cl 60 % d'huil('. 

La vi sr.osil é n 'e·I pas diminuée par l'eau, nu con
lraire. 

Les é muls ions avPc une l1 ui lr de honne qualité 
sont· d. un en1ploi 11lus économiqul' riu i: Tes lmill'.$ de 
t rua lilé j11f érir ure employées snns eau. L o s elJe re
commanda tion l•sl qu'il ne• l'nu l pns ÎP, fn irC' passer 
par tles lom is trop l'ins qui pourraien t a lt é rc•r la 
composition ctP l'émul s ion . 

C. EPUISEMENT. 

IND. G 02 e1 F 21 Fiche n'' 2s .s17m 

C. MONOMAKHOFF. Les venues d 'eau dans les ter
rains houillers en France et leur influence sur le dé
placement et la répartition des gaz dans les couches 
de charbon. - Journées de l'Hydraulique, 1960, 
28-30 juin, 10 fig. 

L'e.xhnurc en France remonl e par an 150 mil
lions d e m:i d 'eau , soit· '3 . .j m 3 par l df' charbon . 
Les b assins se. d ivhi<'nt P n 5 groupes au poinl de Vl.l (' 

du régime des eaux: 1) régime 1miquen1rn l sa ison
nier - cas lrès rarP : 2) régime ,ni-saisonn ier avec 
afneure menl· du H ouiller; j) réitime mi-saisonnier 
nvec a fflt urcmenl parlic l du Houiller : 4) régim<' 
de nappc•s r1quil'è>res où If' H ouill<' r n 'a ffl eure pas: 

5) régime K arstique à s ubslraluin et r.ouverture cal
caire. 

L es b ass ins de la Loire e l du Cen tre ( en partie) 
apparti f.>nnt•nl au." groupl'S 2 et 3. La Lorraine, Car· 
maux c l le Dauphiné au 4. le Nord, le Pns-de
Cn lais el la Provence alJl grou11e 5. Les failles jouent 
un grand rôle d nns les grou pes 2, 3. 4 ; les puits 
naltlt·d s. dus aux cffo ndrcm enls par dissolulion du 
C.'l!ta it'e. sont éga lement lrè>s importonl s dans le 
groupe 5 . 

li exisle une lia ison. récc>mmenl mise en Ïunür re 
par le ntSS1! Uclirw, entre les gaz dissou s da11s les 
c>aU;x soulenaincs cl la réporli lion d e CPS mê mes gnz 
dons les couches de chnrbon. Il en rfsulle qu'on 
p eu.t·, par a n alyse des eoux re montées dons les son
dages de reronnaissance. prévoir la romposilion cl.es 
couches de charbon qui seron t· r1'coupées en <l<-'ssou s 
des morl·s-terra i ns. 

On pourro prêdir,: l' imporl,tncc el ln nnl-urc des 
dégagement s de gaz au cours d1· l'C'xploita lion 
future. 

1. PREPARATION ET ACCLOMERATION 
OES COMBUSTIBLES. 

IND. 1 017 Fiche n° 27 .44-0 

S. de CHALOWSKI et A. BA TT AGLIA. La prépara
tion du charbon en Inde. - Mines, n° 3, 1960, p. 
189/ 195, 12 fig. 

Court aperçu Je l'incluslrie drn rbonnière aux I n 
des. L a production s ·1·st élevée à environ 40 mil
lions c[c Lonnes n i 1959. Ro % du tonnage extrait 
proviennent des giscmf'n ts des états d i:- Rihar et d e 
\\/esl Br.ng'al prcs de Calr utl a. Les houilles pro
duiles ,~onl surlour· d es types gras e l fl a mban t. 'tvli
n cs p!:'u profondes (60 à 100 m ) el nombrc>uses 
exploita tions à dPI ouvrrl. L es couch Ps sont géné.
ral ement !Tés épaisses, jusq u'à 20 rn e l plus, c l l'E.'x 
ploil·a lion s,~ fa il p ar lra nd1es avec découpage -par 
r.huu,brC's et piliers. 

f\1lé tl1odes d'exr,loita l ion généralem ent rudimcn
tair('s (ab a lage au pic c: l lmnsport par l1erlin cs 
pou ssées lt la ma in ou par paniers portés sur 1h 
lêle) . Usages et lmnsporl du cl,nrhon. L ts ch arbons 
bruts onl· une courbe de lavabilih~ très dMavornble : 
ils conlien nent u11 rort pourcenhige de rendres cons-
1 ilulives. U existe 5 lavoirs lrès modernes équipés 
d 'appareils à miliNt dPnSl' et de lnlCS ù pisl'onnage 
ou de cyclones. 

Les brui s ne c,rnl'ie nnenl que 18 à 22 % dè cen
d.rPs et le lavage lie pvrm.ct cl<-' réduire c-e lt-e- ten eur 
que jusqu'à 15 - 16 %. L e lavagf' .n't's l appliqué 
qu

0

flll charbon destiné à l a cokérar ti1111. 
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IND. 1 03 Fiche n° 28.470 

K.H. BARTUZIES. Kostenvergleich von Stückkohlen· 
ôufberei+ungsverfahren mit einem Vorschlag für eine 
Systematik der be+riebswirtschaftlichen Ueberwachung 
von Aufbereitungsbetrieben. Comparaison des prix de 
revient des pro,Més de -prépamtion des groJ hr11t1 et 
projet de 1y1tém1.1tisalion d,, conll'ôle aco110111itp1e J',tJe
lien de prépar<1tio11. - Bergbau Archiv, Heft 3, 1960, 
p. 31/47, 4 fig . 

P al'allrl,·mf'nl 1u1x rlir,·t livr~ pnur 1.a rêrl'r,lion t'I 
le c1.H1l1ôll' d,·s i11~1,.ll111lon1< cll' pr{,p;milion du ( l,nr. 
bon pulilic:C:s 1.•11 1()5 'I 1•1 qui conccnwnl l'ai;pect 
lechniquc• du prC>blèml' , l'auteur propose des direc
l'ives pour le contrôle économique de ces installa
lions en lenan l· compte de tous les frais d'établisse
ment e l de ronctionnement. 

Application de ces ctireclivcs à la comparaison 
des dirférentes rnétf1odes de ITa ilemenl des gros 
hrol~: tria ge à main. mècanis,llion rmrtidl<' ou lo
tale-. 

IND. 1 23 Fiche .n° 28.467 

J. KOCH. Verbesserung des Sichterfolge;s durch Be
olen der Rohfeinkohle. /lméliora.tion d11 dépoussiérage 
pal' huilage deJ fines bmteJ. - Aachener Blatter, Hef+ 
2-3, 1960, p. 96/104, 3 fig. 

Essais d'amèlioralion du r endement J"u11 dérous
siéreur vïbranl po.t huilage d ... s rines bn d t·~ d'ali 
mentalio,,. Dvsctiplion cl,• l'inst-oflnliCJn dt• dépous
siérage d" 4u ~/ li el J<' l'appareil d1• p11lv~ri~alion 
de l'huilr. l.c·~ n;mllal s indiquenl tt.n otcrc1iss,·menl 
marqu6 dtt rende1n•'11l l'fl poussier el dl' la maill e 
de coupur<' par é lé-vu lion d,· b quantité d'l1uile. Le 
produH Irai lé a une grunu lomélrie o • (5 n1n1 1•l une 
!Pneur en fiumidit ê superficielle varionl de ,1 à 6 %. 

IND. 1 339 Fiche n" 28.469 

A.E. COPELAND, G.N. HA YNES et C.W. PORTER
FIELD. Fine coal cleaning with tables. Lavage deJ fineJ 
a11 moyen de tablu. - Mining Congress Journal, 1960, 
octobre, p. 44/47, 3 fig. 

Résultats de lavage des fines o - 10 mm par tables 
hydrauliques D eistPr dans le bassin de Pocahontas 
(Etats-Unis). 

Avantages des Lablcs double-dcrk sur les single
deck. 

Pour l'analyse du fonctionnement. les bords de 
décharge des lavés et d es s,histes onl élé divisés 
en ~.t sc;rtion5 égales el on a an<1lysé au point dt
vue lene11r en rt•ndres l es échanlll Ions prt;lrvés dans 
ces diff éren les sections. 011 -co11s tnlP une- décrois
sance de la teneur en cendr.,, du Iuvè jusqu'au.x 
deux lier.,. de la zone du l.wé. C eci provient du rail 
que les produils très fins el assez cendreux i-onl 
évacués en têti> cle la zonl' rTu lavé. 

R éparlilion dl'S frais J"établissemenl d'u11 favoir 
à rines dans le bassin de Pocahontas ; les gros pos-

Les so11l conslilués par le bâlimenl. le séchage ther
mique et la clarification des !".aux. 

IND. 1 342 Fiche nv 28.372 

C. KRIJGSMAN. The Dutch State Mines dense-me· 
diurn cyclone washer. Le ryclone lr.we11r par nrilie11 
dense des Mhtn d'état 11i!er/a11rlaùe1. - Colliery Guar
dian, 1960, septembre, p. 183/386, 3 fig . 

l:tud<' rie• q111·lqm·s particularités dl's lavoirs par 

,·v, lonl\S, Avnnlngt• sur fos autres Lypcs de lavoirs 
pnr srril c: cLP lo rl'clurlion dt-s bouts dias courbes de 
1mrlngl·, Le.s perles de magnét ile varknt de 500 à 
7'30 rt p«c t cl'alimenlalion. 

Les cyclones horizonlatLx de 300 mm ont les ca
raclérisliques suivanles: uuverlun: d'alirne11lalio11 
100 mm. débordement 215 mm. poink 150 mm. On 
p eut donc tTaiter sans danger des qrnins jusque 
:>5 mm. En Europe. la dimC'nsion supéril"ure lraitée 
esl généralement de 10 mm. Des essa is ont mon lré 
que le cyclone horizontal alimenté sous faible pres
sion ne cause pra I iquemt>n l pas cfe bris du. dmrbon. 
mais le plongeant esl sr11siblemcnl dégradé. 

On. utilise de la magnétite finem<'nl broyée 
(Q5 % inféri1iur ù 30 • ()(J 11.) . Lo [inf'sse a p~u d' in
fluen ce' sur -l'crficacilé. mais la magnétite fin e cause 
moins d'u ure dans lrs c..yclonr!;, les pomµcs d les 
conduites. 

Avan tages ledrniques cl économiques d1· la pni· 
dsion de coupure et de la souplcssl' des cycl orll:s. 

1 ND. 1 392 Fiche n" 28.468 

A. GOETIE et M. SCHAEFER. Untersuchungen zu 
den Grundlagen des Convertol-Verfahrens. Recher
che1 mr les bllJCJ cl11 procédé Co,wertol. - Aachener 
Blatter, Heft 2-3, 1960, p. 49 / 95, 23 fig. 

Dan le procfdê Conv~rlol. ll's particules de char
f,ons sont entourées par un film complel d'huile 
Dans ces condil ions. pourquoi I' essorarJl' des pro
rluils huilés ne permet-il pa d'éliminer complète
cnen~ l'eau? 

Les atlleurs éhirÎicnl e rt laboraloirc la relal.ion 
entre l'humidité résiduaire après essorage el Ta 
riuantité d'lmile ajotüêe, ln granulométrie do pro
duit. le; degré d'évolution du. charbon et- le type 
J'huile utilisée. 

Etude des causes pottvanl expliquer le maintien 
d'eau dans le concentré de Com~ertol : innuencc 
cfe fa quanlilé de stérile sur la teneur en humidité 
résiduaire.huilaite inromplel des surfnces des grains 
de chorbu11, c·au mni11l'enur par rapillarif é entre les 
crains. i11rlLœnc:e d'u111:: .irldil ion de• l\"rpincol. eau 
maintenue méca.niquerne11l l'rttre les grains. 

En condusion, l'ét-ude a monlré que l'liurnidit é 
résiduelle provient principalem<'nl d'<·au liée aux 
sch istes el aux argiles hydropliilc>s. d'eau liée aux 
surfaces df·s grains: de r.hnrhon Îm'(nnpl il-tr•mi:-fl t 

huilées et d'eau maintenue par capi llari lé dans les 
agglomérais de !trains fia s. 
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J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 17 Fiche n~ 28.466 

E. BOETTGER. Vergleichmassîgu.ng der Wascheauf
gabe durch Verwend,mg eines Mischbun~ers. Rég11-
l,1l'i.rat io11 de t'ali111e11tatio11 d11 lavoi,, p,,,. r e111 /1loJ cl' 11n 
,ilo 111élm1ge111·. - Aachener Blat+er, HeH 2-3 , 1960, 
p. 105/120, 4- fig. 

Ü f'sr ription d<' l'im:tntl a lion dt> s iln , n1 6la n itc-u~. 
Elle c•sf· ,onslilu.:,· d<' ·1 silos d"unf' ca pa c it ~ de, 600 l 

<·hacun. l.<· cha rbon e:11 alimenté nu moyeJJ J"irn 
convoyeur mobile, 1'1 St' dispose e n tranc l1 cs obl iqnes 
su ccessive~ don · lr ;lo. s11h•nnl 1,, to lus 11nturcl. 11 
rsl soutiré por nne fente ~ur foui t' la longu<'u r du 
s ilo au moyen d"u11 rahot monœ11vrl'- pnr 1111 ci'ih le. 

CF1îcul des écorls ty pr's d,, rti "!prrs ions d,, la gra

nulométrie. rlc ln LOl'llposit ion d t·n :;i111élriqu1'. de ln 
teneur en humidité. de la lrnl'lrr r-11 rcncfres l'i d<' 
ln IC' nf'ttr ,,n nn,li ,\re~ ,olalilt•s. Le rnpport <mire IC's 
écar ts lyp<"s ar>rf'S l't avn11l fr , s ilos 111élnng1•uri; <:s i 

uue mesure d e la régtJ11rirnlirm. 

L' t< ILldt' montre que l'inslnllntion rédtiil lrs vMia
lion s des curadéristiques du hrul d e ficwon sn lis fa i
.,;a nl·t•, m ai,, que c:el"l(' régu!arisal'ion c•s t m<"ill l'urc> 
pour C'1'rl a ines r,roprié l é.~ (' I f rnC'lions Cfll" po11r l rs 

a ulTC's, 

l'v'lesures qui pourraie11 t a mél iorcr Ir f n11d ionne
mPnt de l'ins talla tion . 

IND. J 30 Fiche n" 28.504 

X. Central workshops in coal mining. l .e.r ateliers ce11-
tra1,x chms l'exploilalion chc1rho11niêre. - Iron and Coal 
T.R., 1960, 2 décembre, p. 1225/ 1228. 4 fig. 

Le N.C'.B. n e11, panni ses pre 11Jiêres lf1cl1cs. l'or
ga ni, alion sysl6mnliqne dP l"rnln·tien du m a térie l. 
rrnclu plu:- import ant pr,r les orr.,grc'·s de la rnétnni
sulion . l Jm, c:c·1,lral isalion a é t~ ins liluée, dans ln 
~·ons lilu lion d'aklkrs effcclunnl. la révis ion régu
li<'r<" e l !a répar,J lion des Pngin.s méc,tniques t l piècrs 
de m,tlérid. 

A 1·itrC' rl'exr-mplc Ci'ITltCft'r-i.sllqué', 01, J .-nil ks 
aleliPrs cenlraux du district n" ~- divi!, ÎOll N-E du 
N.C.R., ins lallnlions de riicrplio11 <" l d(• ndloya(Je 

à fa vapc1Jr du ma tériel. "~' ificdl iu11 . r l!µurul ion. 
lrailenwnl thermique. pour tout 1, . mnlérkl méÎani
qur>. r lrrtriqur. magasins ell' .. . 

l Jn lt• I ,enln· comporte ses servic-• ·s d'ad1ni,1islrn
lion N St·s ,;c·rvicC's soriau'( nssurn nl la bonn e 1m1r
cl1f'. du poinl dt> vue du matériel. dr loul un [!rr) UPl' 

d e cllflrhonna!fros; nvet ses n11u..l1in r::; outil ~. rn(·ror
dem,•nl e l ponl-roulanl , il n •ssr-rn'1l c fort È1 L<.n ntdiC'r 
Mc· ron~lruf" lion. 

P. MAIN-D'OEUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 10 Fiche n'' 28.505 

T. R. SAMSON et J.H. PATERSON. Safety in rela
tionship ta mechanization. La séettrité eu relation a·11ec 
la 111.é.cm1i.ratio11. - Colliery Guardian, 1960, 1 ~• dé
cembre, p. 635/ 642, 4 fig. 

Eludr s lalis liquc~ limit ée à la Divis ion d 'Erosse 

rlu N.C.B. la mécanisation 'y esl hien développée, 

lrs mad1ines Anderton sont de loin les pins répan

duPs. 50 e ,1 n sage actuPfle rnenf-. Au cours des dix 

dernières années. tandis que fa production et le 
11or11Jm: d<' journées d'ouvriers diminuaient dans 

l'ensemble. la production mécanisée augmt•nlail de 

~.5 à 27 %. L e taux d 'accidenls !!raves par 100.000 

iournfrs d'ouvriers. e n climinution légère jusqu'à 

1Q56 (9;) cl 195ï (79), Pst rrmonlé assez fortt>m ent 

c- nsuit c nu-d elà de son luux inilial (1 15 Pn 1959) . 

S i on C'Ompare lPs l'aux d'accrdcnb; rdcvés d'une 
pa ri dans les laille!i mécanisées, d 'aulre part cTans 

le.s fai lles classiques. on peul d .ifficile me nl· conclure 

e n f avf'ur des 1mes ou des autres, mais ri est évident 
que !l'l mécanisation amène des causes d e danger el· 
cfos problè mes de sécuril f nouveau...-x-. 

L es convoyeurs blindés. sur lesquPÎs les T1aveuses 

sont mo,üées. occasionnen l de nomhrPux J)l'cidenls 

dont hea,xcoup serRient évil-és pm l'emploi de dispo

s itifs de sécurilé appropriés. L'atten tion d oit êlr~ a l-

1 irée sur Te neltoyaite drs fin es laissées d errière Ta 

n10CÎ1 ine daM fe!I fron ts d égagés. l e système de 

halage d <" la haveuse. la m ise sous tension du câble 
de> t rac l ion doivr n t êlrr surveillés. La s ig11alis11 tion 

doi t Nrè rationne!Tem en t étudi t:e el efficace. 

l es étançons ont- dti. ê lre prTfedionnés pour sui

vre le pro1.,1'l'ès am!"né par Tes T1ovcuses e l les étan 

('Ons mt1rcl10nts qui ioulssPnt d'une fnveur g ra ndis

mnte. D r-ms les exploilat ions di> C"oudlf•s forfe.menf· 
inclinées. le systèmr de I radion a une importance 

('ssrntir llr o> l l'Prnpfoi d e treuils éleclro-hydrauliqucs 

se rt·comrnande f orlrmcnt: dc:s dispositifs d e sécuril~ 

parl icu lie r.s s'imrosenl. 

Lr• problëm1· de..:; p o ussières a pris une irnpm'l'ance 

hea11 coup pf os ~randP dans les ta illes niécnnisées 
et les moyens d e les combattre (spécialement· par 

infusion profonde à haute pression) doivent ê lTc 

employés de p lus en plus. 

La venlilntion doit ê lrc rPnforcée e l certaines ma
chint•s dc•mand<" nl un. ventilateur au.xili a ire. Les ex

plos if., sont utilisés P 11 moindre quanlité avec une 
réduetiun de danger correspondante e l an rende
men t ne-cru. En fin , il i1nriorlc d 'nccorcfcr UIW im

porlw,ce à la fomrntinn du pcrsonnel nlTecté aux 

la îlle:. mécnnisées. 
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IND. P 23 Fiche n° 28.383 

K. THU&MM LER. Die bergbaulichen Schulen i.nnerhalb 
des allgernein rufsbildenden Schulwesens in Nordrheîn
Westfalen. u s écoles de mine dans le cadre deJ écoles 
professionnelles de Rhéno-W esphalie. - Bergfreiheit, 
1960, octobre, p. 338/ 355. 

L'au~eur passe d 'obord C'n r .... , ,uc h,s programmes 
d'écoles profossionndlcs ordin a ires. Les prog-rammC's 
du Soir f'O rrespondc•nt à r.t'U.X cf Lt Jour Sqt,If QU C l'on 
voit à pf' Ll près r n 3 11 11 .s. le- S<) ir, cc q_u'on a ,,n un 

an 11· jour ; ils comport·1w t l'élude J e T'allen1and, 3 h 
par semaine. une langue étrangère, 1 h par semaine. 
hisl·oire. géograpl1ie et géométrie chacune 1 h par 
semaine. Alitèbre et physique '.2 h par semaine. dii
mie. technique et dessin pour complét·e .. l es 12 Tv' 
sema ine ,de l'école du soir. L 'école supérieure du 
soir comporte 52 h de cours par semaine pendant 
S ans avec les cours d e mathématiques et' techno
Iogies supérieures. Pour le jour, il y a des écoles 
d 'ingéniem s tedrniciens correspondantc1s. 

Les programmes de diverses écoles professionnel
les des mines sont ensuite reproduits : les nombres 
de semostTes sont moins nomhreu.x ou bien il y a un 
peu moins d'heures par semestre, les ma l-héruo.liques 
sont moins poussées et la technologie concerne les 
mines, le d essin est p lus développé. 

L'école supérieure comporl·e un uu dew. semestres 
en plus. 

D ans le résumé les d t'lt)( lypt>s d',·nseignemenl 
sont comparés. 

IND. P 23 Fiche n° 28.478 

R.A. MACDONALD. Training fo r t he mining industry. 
La formation dans l'indu.rtrie des mines. - Iron and 
Coal T.R., 1960. 18 novembre, p. 1 115/ 1 11 6. 

En 1959, en Grande-Bretagne. 1836 candidats se 
sont présentés à l'exumen pottr le certifi cat national 
ordinaire : il y avait 378 s1.qveillanl-s d es mines. 
338 mécaniciens d es mines el 43'.l. é]cdridens des 
mines. 59 % des candidats ont réussi. 

La même année, il y avail· eu '377 candidats au 
certificat supérieur national dont 70 % réussirent: 
pour l e œ rlificat supérieur dans les mines, il y cul 
219 candida ts dont 67 % réussirent. En[in pour le 
diplômr na lional (indu$lriel), il y eul 167 candido.ts 
donl 78 % réussiri>nl. 

L'auteur. qui vient d 'être élu président de l'Asso
ciation d es Directeurs de M ines du Yorkshire, exa
mine le problème d e la forma i-ion des futurs direc
tèurs de mines et teclmiciens. 11 sugitèt<' l'éta blisse
ment d 'un certificat d e chel' mineu r el ex r>rime 
l'opinion que les étudiants des min es passent trop 
de temps d ans la salle d·e,~amen , 

IND. P 24 Fiche n° 28.377 

GRANDPIERRE. Ampleur des problèrn~s sociaux du 
temps présent. - Revue de !'Industrie Minérale, 1960, 
octobre, p. 809 / 819. 

Les trois concep(s d e la dev.ise française : hberté, 
égalité . fra l•·rnilé. s 'opposent plus souvent qu' ils n e 
s 'accord<'nt. Le premier se matérialise sous la forme 
libéral" d rr>d1crc he l'unité dans l'entreprise, le 
Sl'<:ond a ptis la forme syndica le et unifi e une caté
gorie d'ouv riers en dd10rs de l'enl.re prist'. . le troisiè
me pourrait ê tTe le correctif par des conventions 
libres entre palTons et syndicals pour promouvoir 
l'esprit d'équipe. 

Un autre exemple se présente dans la politique 
mondiale concernant fcs régions sous-déveJoppées : 
une doc trine totalitaire et matérialis te réussira -t-Plle 
là où les civilisations gréco-latine et occidentale pa
Taissent impuissantes 7 La réponse d 'un Algérh!n 
musulman jette une lumière sur le suj et : les diffi
cultés ne proviennent p as d'une dirférence de rnce 
ou J e rel igion, l'Algéricn comprend qu'il y a des 
étapes à fran chir pour améliorer sa condition. fvlais 
ce que lui doit la France. sa patri<', c 'est la prettve 
qu'aucun autre régime ne pourrait faire pour lui 
plus que la Fra nce ; il tient à être guidé. encouragé. 
respecté. 

Un trois-ièm e exemple choisi par l'orateur esl Ie 
problème actue l de l'enseig nement i;rénéra lisé: les 
f'frcclifs croissent d'une façon désordonnée. mais 
dans les campagnes, sur 225 .ooo inscrits en • 958, 
13 .000 S<c'ulemcnt ont obtenu un certificat d'études 
post ·sc-o laircs ou. 11' <1f>pre11 I issil l{e : les 38 écoles pra
tiques C'l région ales d'agricullure n'ont délivré en 
1958 que 215 diplômes pour toute la Fmnce. 

En présence de l'évolution scientifique actudlc. il 
est .indispensabl e de développer l'enseignement d am 
les zones rurï:ïles. 

En conclusion. le salut réside dans la bonne en 
tente et la fraternité . 

IND. P 33 Fiche n° 28.413 

P. HEYER. Planungstafeln ais Hilfmittel für die Aus
richtungs-, Vorrichtungs- und Abbauplanung. T,ibLeau 
de planification pour s11iv1·e tes travanx préparalo-tre.r et 
d'exp!.oitation. - Glückauf, 1960, 19 novembre, p. 
1534/ 1536, 3 fig. 

La concentrai ion a u:..x po inl s d e chargemen t et 
les exploilation s raba ttantes d ema ndent une sévère 
pla nificalion . D 'autre part·. s urloul en période de 
crise. il est nécessaire que les travaux pré paraloires 
soient prê ts à temps sa ns L'être lrop tôt. Pour lon!es 
ces raisons et la cliff iculté de garder en mémoire 
tow, les dêl aih à env is,1g-c,r simu ltanément. il e~t né
œssaire d'a ,roir tableaux ou g-raphiques chronogra
phiques. Celui que l'auteur propose est consHtué 
d e bandes -de carton de 12 cm d e largeur pour re
présenter les 12 mois d'une an née. C inq bandes a c-
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colées représt'ri lenl rlonc un plan d e 5 m1s. Ces ban
des ne sonl J:lilS continues m ais consliluét's d e tron 
ço1ls de 5 couleurs différentes (bouvet1lLX. d1assages. 
montages el '.J. couleurs pour les ta illc.s) 1' t d e lon
gueuT proporlionneJle À l'imporlnncc du cha ntier 
(par ex. 2 mm = 100 t/ jour). On inscril sur ces 
bandes les données à ret·r nir. En outre. d es l ignes 
ind'inéPs. qu'on tract> aisémt'nl avec un rapporteur 
à pent e va riable. m esun•nl l'nvnncemenl des lravaux 
en f onclion des mois de l'année. Ces tablcatLX- doi
vent èlre tenus à jour par les géomètres dnn~ 1,, h11 
r•cau dlt directeur. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1130 Fiche n° 28.501 

F.G. GLOSSOP. Coa l m1n1ng to-day. L'exploitaHon 
nc/.ttello d11 ch,1rbon. - Iron and Coal T.R., 1960, 
2S novembre, p. 1165/ 1167. 

Le N.C.B. a supprimé 1\·mhauclmgc: pendant 
deux ans pour rflire cesser le s tocka~e l'i . à parltl' 
de t9U 1 . commen cer la reprise att slock. 

Un c:ett.ain nombre de minrs ma rgim1les on l été 
rermées de sort e ((U:e- fc rendcmr.nl général. qui é la il 
dP i ,'25 l en i955, a otl'einl t .399 t pour le 1° '~ St.:.· 

mei:tre de 19(10. 

Oistdhu./ior,. cle la. rnoin-cl'œuure : pour l'ensem
ble du pays on compte en lailJe: 37 % cle la maio 
cfœuv rt' (surveillants non compris) et autres ou
vriers d e taille : 113 % (.36.5 % ouvriers - 6 ,5 % 
sur\Te illnnl s) : à. la surface; 20 %. Um· cTes can,c
léris liqHes d e la min e c:st qu'une certain e quarttité 
d'ouvriers csl indispeu sabl e pour la conservnlioo J e 
la mine. même quand elle· rH• produit pas. L e rende
ment l·ombe donc ra pidc•rnenl quand le pcrso11nel Ji
minue. Quant à la qua lité du cha rbon d em a ndée. 
d ie varie fort dans le temps : par c.xemple. a ncien 
Tiement on rerl,ercha il des fines lrès propres. adael
lenient Les C'f'nlra les s'ac-corn moclenl de rin es cen
dreuses mais sèches. 

Le re1ufument /.aille : a une influence pré pondé
rante : en !aille dnssiqui> on huve, mine, c harge su.r 
con voyeur puis on avance celui-ci, on remblaye et 
avance le soutènement : 60 % de la production sonl 
encore recueill is par celte méthode : dnns une cou
cl,c de 1.20 m c l 180 m c[c longueur. on have 1,50 m 
et récupère 80 l d e charbon avec 80 ouvriers e n 

taille. La pression h ydtostal:icrae sur un é tnnço11 
donnrrnit 1.500 1 d e chi1rgl' , en réalité, il couliss<' 

à ~o 1. 
Le, tir èi l'air comprimé: ainsi que l'inf u_sion d'eau 

f' n veine, sont d,·ux techniques avantageuses pour 
fa sa n lé du personnel. U ne taille à a ir comprimé 
qui donne 400 t/ jonr ne coC.le pns ,,lus ch r r qu~ 
relle à l'explosir ord inaire·. La suppression d<'s pous
s iè res par l'infus ion n'est rms po$sihlc aVPC tous les 
charbons : t·n cl1arbon lrop poreux. on p eul rccouriJ• 

à l'infus ion profondt·, en charbo11 l rès dur, I' inf u
s ion propulsé<' peul être essayée, le boulonnage en 
ta ill e pour mauvais loil esl a ussi à l'essa i. 

Les oballcms.:?s-c fwrgc>uses ; donnent des rendr•
men ls -peclaculuirf's. 

Les cr<>useme11ls d e p uils avec revêtem ent simul-
1.arié C'-l le crcuscmrnt des bouveau"' avec chargeu 
ses cl ()ri:{nnisalivn sont altssi ;i l'ordre du jour. 

IND. Q 1132 Fiche n'' 28.538 

R.C. MIDDLETON et D,.W, NEVILLE. Sorne elsctrical 
and mechanical eng ineeri ng aspects of the Baddesley 
colliery reconstruction .scheme, Q11elq11es ,'1.fJ>erts d11 
domaine électro-mlmmiqt1e d11 progtdmme tle 1·econslr11c
tion d11 cbarbQJlndge de Baddesley. - The Mining Elec
+rical and Mechanical Engineer, 1960, novembre. p. 
168/182, 12 fig. 

Badclesl<.>y. VVPsl M ïdln_nds , enlrc Londres et Li
vc•rpool. a 1•u\ repris lo t.Ll un programme JI" moderni
sation romprcna11 l f ooçage C'I' npprofondissen1f)rll d e 
puits, équipement d 'exlradion. clc lransln tron . de 
f ransport. nouvel] c insitallat ion de préparalio n à I i 

q wde dense pou r l50 t/ h etc .. . 
L' nrl ide I ra it'e séparément. avec lous les rrnsei

gnf'mt-n l;; utiles, h, parlic électrique l' t Ja parlic mé
cr,.niquc de • in sta ll a tions nouvelles. 

D,,scri pl ion tPclinique dl' la pose cfcs câb les dan s 
IPs puil s , de la sigM1 lr.sa li o11. des d ispositifs é leclri
riucs de co ntrôl~ de la machfo<' d'c:x traclion. du cir
cuit des berlines. de la rert•lle avec ses appareillages 
ct·m11 ornati~ntion du lrani.porl Pl Je contrôle; les 
transports au Foud comprennenl les points d e char
gement el leurs npparcillagc:s électriques, la signali
sation des locomoti ves à ballPrie, la s h.1l ion de~ charge 
et leur fo11 clionnen1e11I. 

Les installnlions mécaniquts rom pri•nn ent les 
nouve lles mol <' ll cs, le tambour nouvNm à plus 
t{rand dia1nèlrc de la machine J 'cxtrad ion. le nou
veau guidonnagr par càblf's, l es nouvea ux câbles 
d'extractio n. les érrui1Jl-'men l s d e lrani;1,orl soute r
rain elc . .. 

Le timin g de tous ces travaux. échelonnés de puis 
1957. est c[é la ill ë et sa réa liso lion n été 1• rFcctuée de 
manir rC' à ne p<1s enlrnv<'r notablrrncnl l'exploila
li on. 

IND. Q 1141 Fiche n° 28.485 

H. ROLSHOVEN. Der Steinkohlenbergbau an der 
Saar. L'indmtrie charbonnière dans la S(lrre. - Glück
auf, 1960, 3 décembre, p. 1576/1596, 18 fig, 

Localisation N cons idênilion s économiques - don
nées his toriques - stwcturc et propriétés du gh,e
mcn t qui com1m:1Jd l<" vV"'stplrn lie n Cet D et t·oul 
le S tephanicn - propdé(é pé t rographiques ,• t phy
sico-d1imirrues. t'n résumé d1,vlion à lmul <' l er1<•ur 

t'll rnatièrc•s vofnt ilcs. faibl e teneur (' 11 sourre f'l 
phosphore lransf onnal,le <'Il clinrbon à coke pnr 
1 raitc n1e11 t préalable. 
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Données techniques : caractéristiques générales 
d e5 en treprises ( 12 mines sous 5 directions). les so
c ié tés par a , 1 ion des mines de la Sarre se classcnl 
en 2 ly pes, e:xlrucl ion cl valorisa tion du r harbon. 
Par l·onne ri (' cha rbon. on 1-rouve 33 m:i cle ~Hz l't 

nn ,doit Pxlraire 1,2 m 3 d'eau. Le rcndcn1 C'nl fond 
mny1•1, 011,, inl 2,.05 t ; lr- rr• ndc•111ent général : 1.440 t 
( p C'11du11l ll•.s o prc-rn i(·t~ moi, (tl. 1960). 

l'onr la valorisalio11 d l,1 n>ki:f nclion du c harbon. 
on ror11pl c· 5 . 11) l'ours don11rinl annuellement 1,6 i'vl t 

dl' rnb•, Lt>., 1•c•n lra f,..s de charbonnage produisent 

L'IWiron 550 MV". 
Travaux: du fond: la modernisation est I rés pous

sée, 32 % d e l'exlraclion. proviennent de tailles ra
batlan les. 45 % de ~ailles chassanles el 23 % de la 
rombinaison des deux. 

Alors qu'en 1930. 29 puils extrayaient 13,2 M 1. 

actuell enwnl avec 1 2 puits on extrait 16.'l M I". 

D es vues monlrenl w1e ahatteuse-charl!euse en 
action, le roudroyage dC'Trt<'re .soutènemPnt l1 ydra:u
Jique dans une couche de '2.8o m. convoyeur à 
bande en galerie, trous de sonde de !!rand diamètre 
( 130 m de hauteur). grandes berlines monorail pour 
les cintres. etc. .. 

Vue des centrales e l cokeries. ÛislTihu.lion de la 
production che-i. les utilisalcurs. 

P erspl·ct·ivc'. Action ~ociolè ,-.1 sanlé, êv9l111io11 du 
personnel. 

IND. Q 32 Fiche n° 28.460 

A. VIALA. L'importation charbonnière. - Annales des 
Mines de France, 1960, novembre, p. 695/ 71 O. 

L'auteur défend un certain protectionnisme fran 
çais d 'où est né l'Atic (As.soda! ion technique de 
l'importation charbonnière : chemjns de Fer. gaz. 
élecITicité, sidérurg-ie el- fabricants d'agglomérés du 
lilloral. chambre d'importation rh.énane. importa

lems-rev1:-ndeurs. sous ln présidence d'un directeur 
des mines) a1tissan1· sous fa surve illance d'un con
trôleur d'Etal. Fonctionn emenl de ce.t organ isme qui 

a succédé à l'lmpex (service des impodalion.s-e,rpor

tations) e.n t 9·14-

L cs problèmes de quantité p endant la premiere 
période de l'après-guerre. L' influence de la crise de 
Suc>2. qui a provoqué l'emballement à l'Îll'lportation. 
le probl omC' des prix ( l'Atic faclure le même prix 
au destinatairt." . quel que: soil le mode d'achemine
ment ulilisé pour les combustilJles importés par voie 
rhénane via St-rasboarg) . li y a aussi Ja Caisse de 
Corn pensa Hon qui assortit les prix d 'importation à 
ceux. de la produ ction inlérieure ou vice-versa. L e 
print'ipe éle noo discrimination. très sév~remenl ap
pliqué par la Haute Autorité au dé-but. esl Fort battu 
en brèche. 

Les perspeclives de l'imporlation : l"auteur s'ef
force de déf{'ndœ le principe d'un prix raison nabl e 
garanti à l'importalion : en conclus ion : en Franœ. 
les irnporlalions dt: charbon s'inscrivenl· dans un 
cad,,c or-ganisé. 

A fa s11i ll' de cet-le conré ren c<i. le Pro.fesseur Al
la is Si' f a il l'avocl'tl du di abl e e l démontre que le 
mé aoismt~ d ~s mar,. hés. hasé sur la libéra tion des 
é<'hangcs el apµ liqué sans r~slrk tion. présC'n le fi11a
lf'menl moins d'inconvénienb, qu·une régle-m enta
lion « assez poussée i, gênant la rompensat-ion natu
relle Je-s pril!:. la libre co11-currence des licences d'im
porl-atfon. la halance des comptes, la productivité 
des mieux: placés, l"unicil ~ dlt prix de déparl pour 
Lous les acheteurs. le développemen t d'une politique 
extérieure commune, 

Discussion résumée. 

IND. Q 32 Fiche nn 28.406 

H. BURCKHARDT. Steinkohlentag 1960. 1A jam-née 
du charbon 1960 (21 octobre). - Schlagel und Eisen, 
1960, novembre, p. 8 1 1 /8 18. - Glückauf, 1960, 3 dé
cembre. p. 1566/ l 5 7 5. - Bergbauwissenschaften, 1960, 
25 novembre, p. 58 7 / 588. 

L e charbon est une industrie à pPtits profits. donl· 
la main -d'œuv-re est coûteuse: dans la crise actucllP, 
la Sf'llle solu·tion réside dans la rationa li sa ti on. St's 
l'ruils s<.' dessinent, L o tnf< nn ist1tion èsl passée de 
36 % (<'n '95ï) à 59 % (rn 1g60). Con cc-nlratioo 
aux points de chargement : dr :200 t à "lQ'.l t. Dimi
nut-ion e n nombre : clc 2.:200 à 1.500. Avancemenl· 
en taille: de 0,93 .m à r . 17 m/ jour. Abandon de 
chantiers. fermeture de 6 grosse mines cl 5 pe titf's. 
R ésull'ats : rende.m e nt fond passé dl' 1 .6o6 kg à 
2.079 kg. E.-.traciion ramPnèe de 150 Ml à 140, per
sonnel fond diminué de 8 3.000 hommrs et so.rface 
de ~8.ooo. Causes: baisse verticale des l'réts . im
portation de charbon urnéric.lin ; le pétrole entré 
dans la crise pratique le dumping. l"' charbon alle
mand se déf e rtd: primrs de fidélité et de régularité. 
rabai s sur g-ros tonnages f'l- longs te rmes. baisse des 
prix dans certains secteurs, appel à la clientèle ; 
dans l'utilisation : facililé s de service. perftclicmm·
ment des engins de chauffage. OuiJi~ation du char
bon. plus grosses centrales. ch~ .. collaboration du 
gouverncm<>nl· par les la~<'S <'l conlin gentemPnls : 
importations de charhon tornhéc>s dr l ï.5M1 à5MI 
en 1960. La lulle conl11· I(• pétrole> t·s l insurfisao lc. 
R appel de lasituolroo d,ins f' induslrit' pélrol iè rr . l'a f
l'aire de Suez a fait recherchf' r parloul de nouveilei: 
sources. Production de pétrole : en 1938 : '2ï4 fvl1 : 
1950 : 500 lvlt: 1960 : 1 Ma l. Dévdopprmc•nl· des 
raffineries en proportion, En outre. on produH 50 % 
crhuile dr chauffage contre 40 % de ca rbura11ls. 
D e plus, la produc Uort mondiale de r harbon croit 
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aussi : passée d e 1735 J.Vlt en 1957 à 2 Ma I en 
1960. Que faire 7 L es Etats-Unis eux-mêmes nous 
monlTen't la voie d epuis mars 1959. Us se protègent 
contre- les exagérations du m arché mondia l. 

Structure de la politique énergétique : ;I ruut no
ter que le prix minimum du cha rbon. mêm~· à court 
lerme, n 'est pas une condition v il ale pour !'indus-

trie : pour une production globale de 245 Ma DM .. 
l'én ergie n'intervient que potrr 10 Ma. Il faut unifier 
l'Europe et prendre des m esures communes de pro
tection. sa stuv ie en dépend. A la même réunion : 
A. R olshoven a parlé d es m ines d e la Sarre. 1-1. 
P ichlcr de fa valorisalion des combustibles. J. Bar
lefs de !'A nnée Géophysique. 




