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Les rloculanls suivants onl Hé étudiés quant à 
leur nd ivilé t" Il floc.ulalion cl leur inOuence sur la 
flottai ion el l'égoullngl' de charbons rins : 

A. Le polysacchnridt· D"alcn H V commE' substance 
non ionog<-ne nvec dt>s ~.rroupt's hydroxyles. 

B. Comme suhshlncf's ionogèncs. les polyélectrolytes 
macromoléculaires : 

a) polyanioniquf'~ sous forme de sels d'acides 
macromoléc-ulnirrs : 
DT 120 

Pra<'sl ol 2400 

Sedipur A 

Scdipur LK 40 1 1 

St>paran AP 30 
Scparnn NP 1 o 

b) avec an ion-; 1'1 eni ions : 
Leim PS. 

Le~ recherche·-; ont pM"mis df' définir les propriétés 
de ces subst<Jnce~ macromolécu laires, grâce à d(>s 
mesures de viscosité de leurs solutions. 

La prést•ncc' d'éledrolytes - en particulier les sels 
de fer trivalt-nl el d'a lumi nium- lt> pH et la tempé
rature des sofu l ions de Ooculants ont tme infiuence 
SUr (a rormP des polyé)cctrolytcs fiJifonnes qui don
nent Jpo, meill~urs résulta ts lorsqu'ils sont étirés. Ces 
facteurs modifient IP de~rré de dissociation de ces 
produits. lrquc•l e"l re~ponsabll"' dt.> la forme étiréf' ou 
pelotonnée des macromolécules. 

Les es~ais de noculution ont permis de condurc 
ryue trois propriété!' des floculants onl une influence 

importante sur lt>ur activité : 

l. La nature des !frouprs associés : par ex. Carboxyl 
(COOH) Amide (C0!\11 I:!) . hrdroxyl (OH). 
Les floculant.; uvt•c dt'~ ~:~roupr:: nmide!>. comme 
ll's separons. ont été les plus arlifs au cours des 
f'ssai~ d<.' floculai ion. 

2. La pré.;t•nrt· dl' force· élcctroslatiqtte entre les mo
léculr·~ de noculonl et les particules sol ides. 

3· Lu fonnt! d<.'s molécules. 
Des molécules que l'on peut supposer très pelo

tonnées grâce à des mesures de viscosité ne floculent 

pa\ n11~si bien 1<.''- solides que des molécules vraisem

blnblrmC'nl moin~ p elolonnt4Ps. 
Par vieillissrmcn l, les rlorulants se désintègrent 

chimiqucmrnl cl l('s molécules rc~slantes perdeM !t'ur 
propriété d'agglomérf'r de nombn•uses parlicu]c:>s so
lides <'n un g-ros flocon. 

En flolla l ion , 11rw addition de flocu lant supérieure 
à la qtmnlilé néc<·ssa ire a une action néfaste sur le 
rendement el la teneur en cendres des produits. lors
que cc floculùnl : 

a) a un effet mouillant <.'l déprimant sur 1<.' ~olide. 
<.'ommc> par c•x. le Dcalcu HV. le Sedipur LK 
401 1. J,. l .cïm PS ; 

b) réduit l'ucth ile du réactif de flotlat ion Flotol par 
émulsificalion. comme par ex. le Sedipur AS. le 
St-paran '\JP 10. Ir L<·im PS ; 

c) entralne la formation d'une mousse instable par 
floculai ion drs particule·~ [c>-; plus finrs. comme 
Jl.lr ex. Ir Separan AP ;o. 

l ' n floculant Id q1w Ir Pnu•.,toll400 qui n'Psi pas 
l'orlemt·nt ntottill.tnl. ni tc•rtsio-acl if d dont le pou
voir flol·td<tnl •·si luiltl<· don>; une suspension agi tée, 
n'a pas d'influt'I1CC' visible sur la floHalion. 

La lt.>neur en cendrc•s du concentré s't'lh>c aprè-s 
flocu lation dt" l'a l imrnlalion cie la flotlatioo, car de 
fi nes p!trticuf<.'._ C<.'ndrcuses sonL ft oculées avec les 
grains de charbon. 

En frltrntion. comme i l faut s'y atten dre, la Oocu
lation du scl.lamm produit un accroissement de la 
capaci l ~ elu fi lin· r•t u nP rr.cfurl ion de Ta teneur en 
solide du filt rat. 

Pour un schlamm rrndrt"lL'\: et normalement diffi
cile à filtrl'r. la teneur en humidi té du gâteau a été 
rédu ite de 7-Q % par floculation. La teneur en httmi
dtté final<• d'un sJ1lamm peu ct>ndreux et facile à 

fihTer même ~ans floculation a été réduite en em
ployant un Ooculant faiblt- et accruP si le noculanl 
t'si lrh actif. Cd accroissement d'lmmidité du 
~chl,unm floculé est ullribué à la fom1ation de che. 
IH'.tUx ddn., 1(• ~tùlcau fonné rapidement ct pt>u com

pact. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 
Mars 1963. 

!Vl. J. F~derwisch dresse u ne syn thèse cllronolo
Jtiqw• dl's concepl ion.s Je l'éclwntill.onnage des cftar-
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fwnc:. dt·pub 1~95 et conclut qui' mal~tré la corn
pll·,il~ elu problèmt' il e~l po.;,;bl~> dl' voir naître 

Ull «' .;olnlion ~ténëralr acceptable. 

lVI. P . Laffillc préconist' 1111{' sor-io-économie ma
tlrc!mn/itfUe. qui nf' liC'nnc• pas cornplc' st•ulemcnt· d<·s 
mol iv al ion~ nwt éria lî ..;t c·s. nrl ionc; humaines. mais 
nu..;s i dt· ~ mobilt>s plus complr·xt•<; Pl choil>it comme 

« Jhlrrain.; • de cetle fomw dt• IJl·mée Proudhon, 

Lt• Play d .;\ layo. 
'\ 1. F. Oennel'). dan" ">On c·~po .. é o;ur lc>s cféuelop

punwnb elu plasma a ptt'" <'11 il' oir rappelé la d~fi
nilion t•l rt•lracé l'hi!.loirt. éludir ,,.~ propriétés. se' 
.tpplit ni ion-; . .. a mise• c•n œuvrt· 

Avril 1963. 
Trai tant des prohlem<'s dl! régulation , 1\ 1. J. Boisse 

monln• commt'nt est oblrnut• !.1 rclt~tion que doil 
•"lnblir un n~~ulateur ('nlrr ln J.lrundeur de com
nlUIHit• l'l le signal cl'l'rrrur t•l dét rit quelques Téali
,,tl ion:. !Prhnologiqurs. 

Ln station d'essai pow· l'cmricltisscmerrl du mine
roi rlr /<>r cl!! Gara D;ebilC!t qui viPnt cl'cnlrcr en s!'r

' ict• t•-.1 présenlét> par l'équi rw qui l'a conçu e t>l 

r(•n li~ct· . 

~l. ,'\J. Coruclc décril l'instnllation originale du 
cftcw/{agc' urbain atomique qui 'il·nl d'être réal isée 
••n SuPdl' Jans la Banlieue de Stockholm . 

Communiqué 

Ill" Congrès international minier, septembre 1963, 
Salzbourg, Autriche. 

Lt• ')" Con!frè·s fnlt:rnation.tl i\ linit·r se tient à 
Sul,hourg, du 13 a u 'lt ~t· ptl'mbr<' 1 Q(l). d a ns la 
Sullt• dt•s Congrès. 

Lt• llwme principal du Congn•, ('"' · • La Science 
Pl ln Tt•chnique uu service dt.' ln S(>cmité dam le" 
t'v1int• ... ~. 

1 •l' Comité cl'Organisnlioll lnlernulionnl est pré
siclt> pur 1\ lc·~:.- iPur,. (,,s D r. Kntrlin.,ld cl Locker. 

Lt• proJ:!nunrne complet 't'rH coll1tnlllliqué ultérieu
rcllll'lll. En ce qui cone<·rnr lt• lol!l'Jnt•nl el lc>s cxcur
:.ions. pri<•r(• de s'adrcssPr n : l..andr,rt•iq·büro. Salz:
hurg. Drt•ifaltigkC'itsga.s,e, 16. 

1963 Gordon Research Confere nce on Coal Science, 
juillet 1963. New Hampton, U.S.A. 

r ,. tht'>rne de la Gordon RPsPurc-h Cunlt·rencc 1<)63 

~c·r.\ : lu l!m:éification du thnrhon dc·pui-. les réac
lions dt· base gaz-curhont: ju~qu',wx nouvt-aux pro
rrdé, J(' prodliCi ion. Elle aur.l lit·H du l er ou 3 

juillc·t r\ l.t '\ew Hampton Srl.ool i't '\c" Hampton . 
clan-. Ir i'\ew-H nmpshir<'. 

Lt• pr&~idE'nl dE' la ronférc•nre csl :Vl. I....L. l'\c:w
rn;ul, Cl1il'f Cou! Technologisl du lJ.S. Bureau of 
l' l in~'"· Le• Vke-Pré.sidenl <'SI l'vi. .I.C. Quinn des 
Eïlsh-rn Gtts und Fut'l Assorialc•s, Boston, t\1 ass. 

Voici Ir programme de• cc:ltr Conférence· 
lundi 1"

1 juille•!: 
Rl-ctcl ions de.· crislnux i-.olés dr J,t raphile. 
Etudes cinétiques. 

mnrdi :1 juille t : 
1étnnisme des rénclion~ du carbone. 

TC'dtniqut>s spécinlc·~ ()Our 1"~ éludes cinéti 
fJUes. 

nwrçr('di 3 ju illet : 
Prof_frès en cours !'n lf'dmolouic de gazéifi
r.:~t ion. 

jc•ucli 1 juillet : 
Hydrognzéif icnl ion. 
Cukul analogiqut• de-. opérations de gazéifi 
Cëllion en Iii fixr. 

'i•ndrt'd i 3 juillet : 
IJyn.trniCJUt' de l'l.ydromnl(nélisme. 

Comnw cl' lwbilude. ln Conl'ér<>nt:e vist> à produir<.< 
1111 c;I'Jmn~,:r d'iJées libre' cl inforrncllif entre les s pt: 

ciulistr~. On désire surtQut mcllrl· les experts nu 
cournn l dPs derniers progn's. pour .mn lysrr cetL-x-ci 
el ohlt•nir de-; sugge~liom ~ur Il·~ théories de base 
t>l lt-, prottrè.> possiblt·s. 

D1· ' J>t'rsonnali lés sriPnlifiqut·~ cl'Auslralie. Fran
ec•. Allt•mnl!ne, Granclr f3rrl;\gll<' "' Etals-L'nis 
<h-.i-.trront à 1 •• Confé~t·nct•. l .t:, formulaire~ de par
licipoliun peuvent être obt<•um en s'ddressanl à 
M Gc·orf:.!(' rarh. Dirclll·ur d(' ln Gordon Research 
Confrrenn·. UnivPrsily of Rl.oJp lslond. Kingston , 
Rhod<· lslnnd. 


