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MINING ANNUAL REVIEW 1964. The Mining Jour
nal, 15, Wilson Street, London, E.C.2. 388 pages. Prix 
27sh. 6d: 

Bien qu'elle porte surtout sur l'exploitation des 
métaux, la revue annuelle présente. beaucoup d'inté
rêt pour les spécialistes de l'industrie charbonnière. 
Outre un bref chapitre consacré aux minéraux com
bustibles, qui couvre le charbon, le pétrole et le gaz 
nattrrel, il y a des articles sur « L' expfoitation sou
terraine», par A. Grierson et D. Sutton. «L'exploita
tion à ciel ouvert» par D. Sutton et « La prépara
tion du charbon » par W.R. Chapman. 

Le reste de l'Annual Review est consacré à une 
revue des exploitations minières mondiales et à des 
rapports sur les progrès réalisés dans les mines de 
sociétés privées. 

Un répertoiire professionnel et un guide -des ache
teurs complètent cet ouvrage. 

GLOSSARY OF AUTOMATION ·AND REMOTE 
CONTROL. National Coal Board, Purchasing and 
Stores Department, Hobart House, Grosve,nor Place, 
London S.W. I. Prix I0sh. 6d. 

Le rapide développement dans l'application du 
télécontrôle dans l'industrie a amené le National 
Coal Board à publier « Un Lexique sur !'Automati
sation et le Télécontrôle et leur Application dans 
!'Indus.trie Charbonnière » (A glossary of Automa
tion and Remote Control as App.Jied' to the Coal
Mining Industry). 

La première édition du lexique, qui a été établie 
en collaboration par un comité d'ingénieurs et de 
linguistes représentant l'industrie charbonnière de 
Grande-Bretagne, France, Allemagne et Belgique, 
est publiée sous forme de « projet déjà hien élaboré » 
car les auteurs considèrent qu'elle pourrait nécessiter 
une rapide mise au point dont l'opportunité. sera 
décidée plus tard par le comité. 

Cet ouvrage .fait partie de la série des lexiques 
trilingues établis au cours des dernières années et 
publiés par un des organismes de l'industrie minière 
de Grande-Bretagne et d'Europe occidentale, en gé
néral à l'occasion d'un congrès technique interna
tional. La liste principale de plus de 400 mots et 
phrases est donnée en anglais dans l'ordre alphabé
tique. tandis que des index en allemand et en fran
çais, également dans l'ordre alphabétique, permet
tent de s'y retrouver facilement dans ces langues. 

Beaucoup de termes comportent une définition, 
extraite en ordre principal des lexiques publiés par 

la British Standards Institution. Il est dit dans I' in
tr~duction que, actuellemerit, les définitions donn~s 
ne sont que celles, des emplo-is « classiques » des ter
mes ; comme des techniques et des appareils variés 
deviennent d'usage dans le télécontrôle et l' automa
tisation des opérations minières, il SeTa nécessaire 
de donner des définfüons spéciales. 

Le lexique est publié par le National Coal Board. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 
Octobre 1964. 

M. A. Pianet, dans son article sur la « Pollution 
atmosphériqiœ, dans le nord Je la France», fixe 
les ordres d'e grandeur de la pollution atmosphérique 
solide et gazeuse dans le département du Nord, dé
finit les moyens d'actions possibles, et conclut par 
une estimation rapide du coût des pertes et dégra
dations dues à la pollution atmosphérique. 

M. P. M. Fourt, donne le principe et décrit les 
premières installations-pilotes de « Réduction du 
minerai dé fer en milieu. fondu». 

:MM. J. J. Lecoq et J. A. Sarcia, étudient« Quel
ques problèmes posés par la normalisation dans 1.e 
do-1'1'1Jl.ine de la prospection et de l'expl.oitation des 
minerais radîoactifs ». 

REVUE DE LA SOCIETE ROY ALE BELGE 
DES INGENIEURS ET DES INDUSTRIELS 
Numéro 9/10 - Septembre-octobre 1964 

Sommaire : Quelques problèmes généraux de 
l'économie allemande d'aujourd'hui, par Dr. Hans 
C. Boden. - La participation de l'industrie au dé
veloppement de la science nudéàire en Grande
Bretagne, par P.J. Dundon. - Les bateaux à ailes 
porteuses. L'actualité technique et économique 
laisse-t-elle entrevoir un avenir belge 7 (Deuxième 
partie). par Chr. Pringiers. - Evolution économi
que de la Belgique dans son contexte international. 
par E. Wittmann. 

CHEMIKERAUSSCHUSS DER GESELLSCHAFT 
DEUTSCHER METALLHUETTEN- UND BERGLEUTE 
eV. Edelmetall-Analyse. Probierkunde und nassanaly
tische Verfahren. Analyse des métaux précieux - Doci
macie et méthodes d'analyse par voie humide. Sprin
ger Verlag, Berlin - Gotti,ngen - Heidelberg. in-8°. 
1964. 200 p. 43 fig. Relié toile. Prix 39 DM. 

On ignore souvent actuellement que la docimacie 
est le plus ancien procédé technique d'analyse chi
mique et qu'aujourd'hui encore les procédés docima
ciques d'analyse par voie sèche sont aussi bien qua
lifiés que ceux par voie humide lorsqu'il s.'agit de 
l'analyse de substances renfermant des métaux pré
cieux. 

La Commission chimique de la < Gesellschaft 
Deutscher Metallhütten- und ·Bergleute > (Société 
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allemande des métallurgistes et des mineurs) a don
né, il est vrai, dans son ouvrage sur l' « Analyse des 
métaux » certaines prescriptions et indications d'ana
lyses pour la détermination des métaux nobles et 
précieux, mais il manquait néanmoinS' un livre qui 
traitât d'une manière plus détaillée et plus explicite 
de la docimacie, en particulier de ses principes fon
damentaux théoriques et des appareils qu'elle utilise. 
Le dernier ouvrage paru dans ce domaine date déjà 
d'une trentaine d'années, il s'avère quelque peu pé
rimé. Au cours du présent livre, les auteurs, dans 
une partie générale, discutent les principes et les 
bases des procédés analytiques par voies sèche et 
humide ; ils y décrivent les types de fours, les réci
pients de charge et les appareillages auxiliaires né
cessaires. Dans la partie essentielle et spécifique, ils 
publient les prescriptions relatives aux réceptions de 
tous les matériaux qui peuvent se présenter, ains;i 
qu'aux déterminations de métaux précieux dans les 
minerais, les produits intermédiaires, les métaux 
'Communs non précieux, les déchets, les sels de mé
taux précieux _et les lessives et eaux résiduelles. 

L'ouvrage ne serait pas complet si les auteurs 
n'y avaient exposé également la technique des es
sais au. chalumeau et de l'épreuve qui consiste en 
une prise, au: hasard, d'échantillons dans la masse. 

Le livre se révèle comme un auxiliaire et un con
seiller nécessaire non seulement à l'occasion de l'ex
traction industrielle des métaux précieux, mais ég-ale
ment à tous les stades de leur traitement, de leur 
élaboration et de leur travail. 

A noter que l'ouvrage est I' œuvre d'une équipe de 
scientifiques, de chimistes professionnels travaillant 
en commun, qui ont mis leur expérience et leurs ob
servations personnelles à la disposition du lecteur. 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'AVAN
CEMENT RAPIDE DÀNS LES CHANTIERS 

D'EXPLOITATION DES M'INES DE HOUILLE 

(Liège, 30/9 au 4/to/1963) 

organisée ,par l'Institut National de l'Industrie 
Charbonnière 

Le volume en langue française de cette conférence 
vient de paraître. Le volume comporte plus de 6oo 
pages de texte avec 290 planches et figures. 

Il est mis en vente par l'Institut National de l'in
dustrie Charbonnière à Liège, 7, boulevard Frère
Orban, au prix de 700 FB. Toutefois, les membres 
inscrits à la Conférence peuvent obtenir un exem
plaire au prix de 500 FB. 

Pour doter les chantiers d'exploitation des équipe
ments modernes, il faut consentir des investissements 
considérables qui, pour être rentables, doivent don
ner lieu à une production aussi élevée que possible. 
Cet objectif peut être atteint en réalisant la produc
tion dans un petit nombre de chantiers à grand 
avancement journalier. 

Les rapports présentés à la Conférence visent les 
techniques mises ou à mettre en œuvre pour réaliser 
de grands avancements dans les traçages en veine, 
dans les tailles et dans les voies de chantiers. 

Cinq cent vingt-cinq membres en provenance de 
26 pays se sont inscrits. 43 rapports émanant de 50 
auteurs ont été établis. 

L'ouvrage contient le texte définitif des commu
nicatiorns, les interventions et discours, la liste des 
participants, le rapport final et les conclusions. 

Le volume en langue anglaise vient également de 
paraitre. Le volume en langue allemande sortira de 
presse dans quelques semaines. 




