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C.H. FRITZSCHE. Lehrbuch der Bergbaukunde mit 
besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaus. 
10" édition du tcaité de F. Heise et F . Herbst entière
ment remaniée par le Dr lng. C.B. FRJTZSO:Œi 
professetU d"exploitation des mines de L'Ecole Technique 
Supérieure Rhéno-Westphalienne d 'Aix-la-Chapelle. -
Vol. I, 767 p., 574 fig. et une planche en couleur. 
Relié toile, 17 X 24 cm. Edition Springer Berlin/ Got
tingen/ Heidelberg , 1961. Prix : 39 DM. 

C e premier volume du cours de l"Arl des Mines 
trait e de la prospection el des sondages, de l'aha
tage, du transport e l, cle la ventilation. Comme dans 
les éditions précéden tes. l"auleur s'est erforcé de 
Faire connaître l"évolulion de l'art des mines au 
cours des six années qui ont suivi l'éditron précé
dente. Pour conserver un f ormal maniable. il a été 
nécessaire de reporter au second volume la partie 
relative aux poussières de charbon et d t> roch!.' el 

celle qui conct>m c l'éclairage des mines. 

Les sondages de rc-cl,crche, notamment, du pétrole. 
onl été trail>és en détail. L 'exploitation des mines de 
sel el autrés minerais a é lé dûment développée en 
vue de conserver à l'ouvrage son caractère de lrailé 
complet d'exploitation des mines bien à jour, desti
né aux proresseui-s d'école des mines et u n iversités, 
aussi bien qu'aux- praticiens des mines el, ingénieurs 
des bureaux d'étude. 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING RE
SEARCH. Proceedings of a Symposium held at the 
University of Missouri, February 19~1. Congr~ ~nte~
nafiona1 sur la Recherche daos les Mmes, tenu a. l Uni
versité du Missouri en février 1961. - G . .8. CLARK, 
editor - Pergamon Press, Oxford, London, New York, 
Paris. 1962. Deux volumes de respectivement 472 et 
386 pages, nombreuses figures . Prix net : 10 f. pour 
les deux volumes, 

Une proportion imporl·anle des recl,erch es miniè
res concerne des me~ures en g'rund1•u r natureII <' . d 'où 
dépense de lemps et coûl éÎevé. 

Néanmoins les rcd,ercbe.s dc1n$ celte branche des 
s ciences terrestres font, de rapides et importants ,Pro

grès dans diverses orienta tion s. D eux de relies-ci 
con cernent, d 'une pélrt la dyna mique el la statique 
de la mécaniqtte des roches e l, d 'autre part-, les ex
plosifs et Ie tir. 

k recherch e- décrite daos fes conFérences présen
tées au Con grès lnternational de la Recherch e M i-

nièce a des aspects théoriques et praliques. L'ouvrag<> 
est donc d'un int·érêl immédiat. l es E col es des 
Mines notamment le retiendront comme source d 'in
formation e l réFéreoce. 

L es titres des communications p résentées au Con
grès sont donnés ci-a.près : 
Vol. I: 
K. Hino el M . Y okogawa - R.J. Grupp - G.B. 

Clark. RF. B,ruzewski . J.G. Stites, J.E. Lyons 
e l J .J . Yancik - D.T. Bail cy. R.R Clay. M.A. 
Cook el D.H. Pack - U. H enning - R.L. Bul
lock. L. Bilhe imer el J.J. Yancik - R.W. Van 
Do(ah. E .J Murphy et N.E. Hanna : Divers a s
pects du til- au mélange de A rnN"H~ + mazout. 

G. Jolmsson et \V. Hofmeis ler: lnITuence du bour
rage sur l"efFica cité du l·ir en trous J e 36 mm. 

1. lto et K. Sassa : Pression de détonation produite 
à la surface interne d'une ch a rge creuse. 

L.D. Sadwin. C.M. Colley. S.J. Porter el' R.H. S tre
sau : P erFon11ances d'explos ir sous l"eau, 

T.C . Atd1ison - S.J. Pori c r e t W.l. Duvall : D eux 
m é lliod~ d '11vitlu.1liu11 du dit o. 

N.V. Mf' lnikov : Influence du plan de l'ir sur lP.s 
résuhal's du lir. 

B.J. K.od1anowsl,y : Quelquf'S racteurs influençant 
I'tlficac.i l<! do tir. 

C.R. Jol1ansson : Emploi dc> la chargeusc 1meun1a
tique de cartouches pour le tir en roche. 

R.S . Paine, O .K. Holmes e l H .E. Clark : Contrôle 
du tas par prédesserrage ( surface). 

M.D. Nordyke : Essais de cratères na.cléaircs e l à 
explosifs c himiques applicables aux tranchées. 

D .J. S elleck : R echerche de base appliquée au mi 
nage des cherts ferreu x. 

U . Langefors : Tirs d'essai au A mNH ,1. 
R. M ecir et· D . Valek: P roblème des dé lais optima 

en milliseconde µour mfnes m étalliques. 
O. Rellensmann, : Application récentes du gy.ro

Lhéodolite en tunn t>ls et en géophysique appli
quée. , 1 

!\ , Roberts : Etudes su'r lts conditions physiques du 
foncI. 

W .M. M errHts : R echerch es récentes sur le drainage 
du grisou préalable el en cours d'exploitation. 

P.L. Smith : S imilitude dynamique des systèmes fi. 
quide-solide en pipelines. 

G.M. Gordon. J.L. M ero et LE. Shaifer : 1) Ana
lyse de- minerais J'}ar la spectrographie de fluores-
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cence d e_s rayons X - 'l) S pectroscopie des rayons 
gamma. 

C. Dahlin: F acteurs. inl'lucnçnnl la durée d"t> mp)oi 
des fleurets. 

1. H awkes el P.K. C haknw~uly : Vibraltons de!i 
fle urets pendant le forage. 

K.O. Phan et M. Capilnn l : l...c microanalyst-ur de
Castain g en m élallogénic. 

G. Matheron : Explorai-ion par sondages <·spncés 
régulièrement d 'un gil f' d t' bauxite. 

O. Gross: S tatisliqui> sur les mines c1 ulrichiennes 
d'an hydr ile. 

S.W. H azen Jr. : Analyse st1;1t isti'quc pour p.rog'ram
mer un pfan d 'éclrnn lillonm1ge . 

Vol. JI : 
J.J. Calamun el· H.C. R olselh : T ccl111iqul! en pro

grès de la perforation thermique en lacooite. 

L.A. Pan elc : Emploi du boulonnage du l·oit pour 
consolider d es bancs. 

S.O. VVoodruff: Mécaniqtw des roches Pn hlock
cavin g. 

J .T . Whr llo11 e l H .J. King: Le fa cteur temps dans 
les pressions de t<:'r rain . 

C.L. Emery: T\'.lesure des çonlrainks un rocl1es mi
nières. 

E.T. Williams: Üiscussiot1 du précédent. 

E. d e S t. Q. lsaacson: Vnrialiotis de tens ioo accom
pE\gnant le resserrement· de viewc tnwaux (en mi
nes d'or). 

S. Ütl'er: D étermina tion des tensions autour d 'ui)c 
mine à. ciel ouvert. 

G . Vigier : R érlex:ions sur le mécanisme du r ompor
le men t des roches. 

W.R,. Judd t't C. 1 Iubt•r : Corrélt1tion des propriétés 
d rs roches par Ta mél·hode statistique. 

M.M. Protodya.konov: Méthode· russes d 'étude des 
tensions des roches. 

C.E. Mongan .Ir. e l T.C. Mill er: T echniques sonir 
ques d 'e.xplomtion des bancs en gisement houiller. 

R.B. Clay. M.A. Cook el R.T. Keyes : O ndes de 
choc dans les solides el en mécanicJuf' des roches. 

J.S. Rineharl : Effel des ondes de tension t ransitoi
res d an s Jes roc:ht's. 

H.R. N iclio lls : D éterminat ion in s itu des constan 
lrs d'élasticilé d ynamiql.te- des roches. 

E. Tincelin e l P. S inou : Mesure des déformation s 
provena nt <lu ti r. 

1. Evans : Théorie de base de la mécanique du ra
botage. 

S. TandunanJ c l H.L. H a rlmuu : Distribution des 
tensions sous un tailla nt de forage e11 co in chargé 
statiquement. 

H .C. Fischer : Onde d t> lé11sion dnns IP forage per
cutant. 

Dr lng. K. NEUBERT et Dr lng. W. STEIN. Plan- und 
Risskunde, Band Il. Science des plans et des colfpes. 
Vol. II. - Hauptabteilung Fernstudi um der Bergaka
demie Freiberg, Snchsen. 1960. 267 p., 162 fig. , 5 pl. 
hors-texte ( L 7 X 23 cm). Editeur : V . .ê.B. Deutscher 
Verlag der Wissenscbaften, Berlin W 8. 

Ce vol urne conl ien l la deuxiëme pari ic du cours 
plans el coupes. soit : 

13. Lr t·rnv<1il dt' coure minière <' l sn réalisation. 
C. Le lmvail de coupe minière comme base de 

nouvelles con naissan ces. 

Après les chapilTes conct'rnnnl les projections azi
mutales. cylindriques. coniques el pof yédrique.s. sur 
les plans cad astraux el les cari es topographiques. 
vient un chnpilre sur les prescriptions léga les rela
tives à la pratique -pror-essionnelle des géomèl·res
lopographes du :23 juillet 1957. Avec lf's slandards 
de la topographie. son importance et· fa confoclion 
d es plan s d e mine. les buts e t la .sl'ruclurr des ar
r hives des gisements, les chapitres suiva11ls concer
nrnl un développement important sur les nouvelles 
conna issances qu'apportent lf's coupes minières. 

L es cha pitres de c(.'[le dernière parlie traitent de 
la dPtnminalion des lon gueurs et d es surfaces. à 
partir d es p lans, calcu l des volumes. position rela
l'iVt' de points. lignes e t· Sllrraces dans f" espace; dé
l(•rmioalion des vraiès grandeurs à partir des p ro
jections el enfin déranl!emcnts leC'tor\ iCfues avec 
leu rs représenta tions sur ff•s plans dl' mine . 

C et ouvrage ricliem cnl illustré re ndrn d e grands 
services aux éludian ls en topographie el arpentage 
ai n~i qu'aux: géomèhes. ingénieurs du cad astre el 
in génieu rs dés mines du. fond et de..s carrières. 

DIE KOHLENWIRTSCHAFT DER WELT IN ZAHLEN 
1961. Apel'f11 statistiq11e Mr l'économie charbonnière 

d11 monde 1961. - Edition du Unternehmensveéba.nd 
Ruhrbergbau, Essen 1961. Ve.rlag Glückauf GmbH., 
198 p., in-4". Prix : 31 DM. 

Cet ouvrage, ém a na nt du Unteroehmen sverband 
Ruhrbe rgbou et qui en esl à sa sixi~me édit-io11, est 
relatir à l'économie c harbonnière el é nergétique, ba
sée sur des sources officielles, de Lous les grands 
pays du monde. 

Dans la partie p1·i11cipa l..- intitulée • C harbon :., 
ce.l ouvra ge contient lous les chifrres disponibles t1u 

su.je t de la produclion de cha rbon des différents 
pays, cla.sséc d'après la provenance et la ca tégorie. 
li conl'ient l! n outre les s tat istiques relatives à la pro
rh11::tion de col<e et d"agglomérés. au persormel . au 
rendf'menl d à l'utifîsalion de.s machint".s. Les salai
res et fe commerce extérieur sont a ussi visés, les ,pays 
élo.nt classés en pays irnportateurs el exportateurs 
clc charbon. L'ou-vrn(!c donn e la répnrlHion d e la 
ConsonH'rHllion de c-hnrbon d "après les difffren ls 
groupes de consommat·curs. ainsi que lt>s prix refa
lif s a u mond,, Pn li (' r l'i à chaque pay~ séparément. 
Cet ouvragt> r.s l le p lus imr,orta nl a u poi11( de vue 
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s latislique dan s le domnhic de l'économie cl1arhon
nière. 

11 dépasse le cadre de l'économie: -cha rbon n ièrl' 
propremenl dite cl contient des slatistiques lrès dé
taillét•s sur le-s autres formes d 'énergie: l"économi1.: 
charbonnière esl placée ainsi clans lt> cadre de l'éoo
nomie énergétique mondiale. Lt• chapilTe .c A u l-res 
fonnes cl'énerg h• > conlit-nl. par rapport à l'édilion 
précëdenlc. dt• nouvell es don11éPs imporlanl<•s "' in
léressanles : dies conet•rnenl les ré!wrvc.s. lu produc
lio·n . la (·ra11sformal ion, I" cnrnnierce ,,xtérieur, ainsi 
que la consommation dt• pétrole cl dérivés. la pro
duction de gaz naturel et celle des usines à gaz, la 
production d'él ectricité. de bois de chauffage et de 
t·ourbe. Les chiffres relatifs à la production et à Ta 
consommation l·otales d'énergie sont classés d'après 
la nature de J' énergie respectivement produ.lte cl 
utilisée dans les pays imporl'anls. L e chapitre inti
tulé « Données générales sur l'économie» comprend 
des chiffres relatifs à la population, a u développe
ment de la production industrielle. au produit so
cial, au développement des ptix du commerce en 
gros et du coût· de Ja vie. 

L'abondance des renseignements stalistiques fonl 
d e cet ouvrage un oul'i l de lravail indispensable 
pour ceux qui se consacrent aux problèmes de l'éco
nomie énergétique. 

CARTE DES CONCESSIONS MINIERES DU BAS
SIN DU BAS-RHIN ET DE LA WESTPHALIE. Carle 
en LI couleurs, format 87 X 138 cm. Essen 1962. Ver
lag Glückauf GmbH. Prix : LS,60 DM. Avec dispositif 
de suspension : 33 DM. 

Les nombreu.'< changeme nts survenus ces derni~ 
res années. aussi bien dans les sodétés que dans la 
réparlition des concessions de fa Ruhr. ont rendu 
iodispensablt· une Muvdle édition dé 111 carte des 
concession 1;. 

L 'édition 1962. é tabli t: par le Verlag Glückauf 
d 'aprês des sources officielles. Lient compte de ces 
modifical'ions et se présentf' dilTéremcnent. Par rap
port à l'édition 1954, la carte est beaucoup plus 
étendue vers le nord et vers l'ouest. de telle façon 
que son ronnat est doublé. La présentation a forte
ment gagné par l'emploi de onze couleurs au lieu 
de huit. L es relations e.nlTe sociétés particulières et 
tms(·s sont mises en lumière par l'emploi judici.eux 
de différentes couleurs et groupes de couleurs. Les 
puits en service actuellement figurent sur Ja carte 
avec leurs noms. ce qui augmente la clarté. La vuf" 
d'ensemble csl f uclliléc [)Ur lu cartogruphic de b,1.st. 
nouvelle et remarquable. Les voies de chemin de 
rer. les autoroutes et toutes lt's routes sont indi
quées : on a renoncé à indiquer l1·s rues par souci 
de clarté. 

Une carte séparée mon tre le développement clans 
le l·emps et dans l'espact• dl'.' l'induslriP. mini i-re rlP. 
la Ruhr. c'c.:s t-à ,dire surl·oul son <léplacem cnl· ver~ 
fc Nord . 

METALLGESELLSCHAFT A.G. Tableaux statistiques 
195!-1960. Aluminium - Plomb· Cuivre - Zinc - Etain 
- Cadmium - Magnésium - Nickel - Mercure - Arge.nt. 
- 48• publication. Francfort-sur-le-Main. 196 1. Relïé 
toile 22 X 31 cm, 255 p. 

L'introduction at tire l 'ancnlion sur le [ail que la 
production dans le monde occidental dépasse légère
mrnl la consommalion. ce que des diagrammes con
rimwnt HVt'C hausse accenluéi> dans fa production 
cfal1 1minium et cuiw'r-, un peu plus faibl e en zinc 
c l ·statu quo en plomb e l étain. L'augmen tai ion de la 
consommation est en hausse, en moyenne de 4 %. 
soit une hau sS1' df' 16 à 14 % en Europe et au Japon 
cl une baisse de 12 % aux Etal s-Unis. Les col'alions 
officielles des prix sonl en l,ausse surtout pour l'a lu
minium et le nickel. hausse légère pour le cuivre. 
s latu quo pour l'étain e t bai sse pour Je plomb et le 
zinc. 

Dans les pays dù bloc de l'Est. la capacité de 
production a cont·lnué à augmeater comme prévu , 
peut-être µlus vite que la consommation, de sorte 
qu'if faut s·anendre à des offres soudaines de ees 
pays. 

En Europe, on noie une haute conjoncture dans 
les hiens d 'investissement d une certaine stagnation 
à un niveau élevé des biens durables cle consomma
tion. 

Comm,• clinque, a1,rnée. l'ouvrage comporte 3 par
lies: 

1) Tableau par minerai de la production mon
diale minière, métallurgique el de la consommation 
avec résumé rétrospectif par continent·. 

~) StatistiquPs détra.i llêc•s pnr pays dl's principaux 

métaux. 
5) Variation des p:rix. 
Ces re\lues s latis tiqtlès annuelles importa ntes sont 

élablies d'après les statistiques ofLctellcs des aiff f. 
renls pays, ,•n partîculier: U.S. Bureau of Mines. 
American Bureau of M ela[ Statistics. publications 
de l'O.N.U. el de l'O.E.C.E., du British Bureau of 
Non-F errous M etal S talislics. lnl ernational Tîn 
Council. Société des Minerais el M étaux. e tc .. . 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 
Février 1962. 

Par ses participations a\Lx divers organismes inter
na tionaux créés dans le domaine de- l'éncr{fic nu
cléaire, Ta F rance est probablem en t le pays dont Ta 
politique a tomique extérieure est lu plus compl exe. 
M. J. R enou. sous le li lre • Les re/,ations interna
tionales clans le domaine de l'énergie atomiqu~ :., 
précise les pr.ogrammes et la structure de ces orga
nis mes. 

M. M. Barthalon passe en rev ue les d iffôrentès 
données q u i permettent aux utilisateurs de trouver 
la solution la plus convenable pour le Choix d'une 
C<-1ntrale én.ergéfü7u.e. 

Après avoir rappelé les notions ct<' produclivilé 
g lobale et de produclivild parlielle d' une industrie 
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ou d 'un secteur iodusl:riel, Madame L. Cahen étudie 
l'Buolu.tion cle k procluctiv ité des charbonnages 
français entre t950 et 1958. 

Mars 1962. 
M. R. Colma nt décrit !'Affinage de l'acier à 

L'oxygime par le prooéclé Kaldo utilisé par la Sociéh~ 
S ollac. L'auteur étudie successivement le principe 
du procédé. Il' déroulement d'une opération. les ca· 
ractéristiq ues de l'installation et les résulta l's obte· 
nus. 

Après avoir e.xposé les besoins prévisibles d'éner
gie d'ici 2050, M . F. Callot fait le point des Réser
ves moruliales d'énergie : cbarboo, hydrocarbures. 
énergie nucléaire, autres sources. 

M. H . Masson relate les résultats des études effec
tuées dans le monde sur Les nouvelles sources 
d'énergie : é nergie géothermique, énergie éolienne, 
et enfin énergie solaire à laquelle l'auteur consacre 
les plus longs développ1!ments : captation, emmaga
sinage. applications (à l'exception de l a production 
directe d'électricité qui fera l'objet d'une érude très 
détaillée à paranre dans le prochain numéro) . 

Communiqué 

LEOBENER BERGMANNSTAG 1962. les tendances 
e:, matiè.re de recherche et d 'exploitation dans l'in
dustrie minière. 

Le Bergmannstag 1962 de Leoben est placé sous 
la présidence d'honneur du Dr. A. Scharf. Prési
dent de la République autrichienne. 

Le programme comporte 60 rapports de spécialis
tes d'Autriche et d'autres pays miniers. La langue 
du Congrès est l'allemand. 

Les manifesl·a lions de ce congrès se répa rtissent 
comme suH: 

t ) Exposition minière autrichienne du 1 1 au 
1.8 septembre 1962. 

2) Conférence proprement dite comportant des 
manifestations scientifiques et sociales. du 12 au 
16 septembre 1962. 

3) Excursions : 
17 septembre : v isHe dans les mines métalliques 

de Styrie : 
18 au 21 septembre : 6 visites d'exploitations mi

nières et autres en Autriche. 
L es titres des chapitres et les nom s des auteurs 

sont donnés ci-après : 
Séance d'ouverture : Communications par MM. 

H. Apfelbeck et G.B. F ettweis. 
t ) L'exploitation minière en AutTiche: MM. H. 

Brandsteller, H. Kern, H. Küpper, H. Mayr. W.E. 
P etrasch eck. O. Schauberger. E. T schem ig, W. 
Wick. 

2) le développement de l'exploitation des com
bustibles minéram, : MM. A. Bentz. E.F. S chuma
cher. E. Gold. 

3) P rospection des gisements : MM. O.M. Fried 
rich , E. Goksu. S. Jankovic. P. Lafitte. K. Zachos. 

4) Exploitation pétrolière : MM. P. Bongaerts, 
H.R. G ees. E. G ross, H. H artT. L. Mackowski. W. 
Rühl. H. Spi:irker. W. Tirapolsky. 

5) Machines minières de creusement : MM. C .H . 
Fritzsche. Z. Ajtay, F. Kolbl. F. Locker. A. M eyer. 
H. Sch.afer, A. Vierling, K. Wurdack. 

6) Exploitafion charbonnière : MM. E. And.er
heggen, B. Krupinski, F. Schmid, L . Schon, L. 
Stanek. B. S toces. G.J. Vooys. 

7) Exploitation des minerais et des carrières: 
MM. E. Gabier. G. Glatzel. B.J. Kochanowsky. 
I. Poussette. E. Schiele. 

8) Topographie minière et mécanique des sols : 
MM. L. Müller, F. P en .. B. Schwartz. 

9) Préparation et valorisati.on : ~ - E. Bier
brauer, W. Gründer. E. Ramm1er, W. Ronge, K. 
Slokan. 

to) Recherche dans l'industrie minière : M.tv'l. 
G. Dorstewitz. L. J anelid. G. Wonnerth. 

Les renseignements et bulletins d'inscription peu
vent être obtenus à l'adresse ci-après : 

Geschaf tss telle des Leobener B ergmannstages 
J 962, Montanistische Hochschule, Leoben (Autri
che). 


