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T ROIS IÈME 

Congrès International du Pétrole 
QUI AURA LIEU 

il, BUC:E-IAR,EST 

SOUS L E HAUT PATRONAGE DU GOUVERNDIENT ROUMAI N 

dans la première moitié du mois de Septembre 1907 

I. - CIRCULAIRE 

Bucharest, Novembr e 1906 . 

MONSIE UR, 

~~us avons .l'h.on neur de porter à votre counais$ance que le 
troisième Congres internationa l de l' indu strie du P ét role, conformé
ment au vote expri mé par le Cong l'i~s de Liége, aura lieu à Bucha
rest , dans la première moiti é du mois de septembre '1907. 

Le Congrès aura une durée de sept jours, sans compter les deux 
excursions de deux jours chacune : la première , avant , et la second~ 
après le Congrès. ' 

Ne pourront prendre part à chacun e des cieux excursions que 
60 membres au plus. 

Ces excursions a uront pour objet l'examen des condi tions tecto
niques et stratigraphiques de quelqu es-unes des régions pétrol ifères 
les plus importantes de Munténie et de Moldavi e. 

C'est ultérieurement que ser ont fixés les frai s de chaque excursion 
lesquels cependant ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somm' 
de 15 à 20 francs par jour et par personne, tout compris . e 

Pour être à même de prendre les mesu res nécessaires en vue d 
faci liter les frai s de transpol't e l d' orga niser le Congrès entier e . . . . , nous 
vous prion~, l\ [ons1eur, de bren vou loi r nous adresser votre adh · · 
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.avant le J0 ' mai 190i, en spécifiant tout à la fois si vous désirez 
prendre part à l'une des excursion ;;: projetées. 

Les question s sur lesquelles on pourra discuter au Congl'ès sont 
celles qu i figurent dans Je p1·og1·a!)lme c i-inclus. 

Les discussions auront lieu de deux manières : pa r· conférences, 
dans des séances géné r·ales, e t par commun ications, dans des séances 
spécia les . 

La durée d'une conférence ne pourra dépasser 45 minutes, et celle 
d'une communicat ion, '15 au maximum. 

Pour qu' il nous soi t possible de g rouper les sujets et de mieux dis
t r ibuer le temps. nous clésil'Crions que les titres des conférences et 
des communications nous fusse nt annoncés avant, le i 0

' mai 1907, -
et cela d'autan t plus que Je vœu, a peu près unanimement exprimé 
dans les autres Cong rès, a justement été que les confél'ences ne so ient 
tenues que par quelques spécia listes, que ces conférences ne porten t 
que s ur certaines questions d'intérêt général , et que les observat ions, 

- les explications et les questions éventuelles ne soient présentées que 
sous forme de communications catPgoriquement et bien formulées, 
absolument en cause, pour évite r de cette façon toute répétition 
fatigante et toute perle inutile de temps. 

Les textes des communications et des conférences nous devron t être 
parvenus au plus tai·d le 1°' jui ll et' 1907, surtout si vous tenez à ce 
que le sujet qu'il vous plaira de traiter figure dans les publications 
préliminaires du Congrès (Gnicle cltt Congrès). 

Il est à désirer que chaque conférence ou communication soit 
présentée dans une des trois langues : fran çaise, a llemande ou 
angla ise (1). 

A côté du Congrès, il se1·a a ussi organ isé une petite exposition de 
t1·avaux scientifiques et techniques : collections, cartes, échantillons 
de toute espèce, de même que de divers matériaux, instruments, 
appareils et aut!'es, ayant trait à l' industrie et au commer ce du 

pétrole. 
Par cette exposition , nous désirons grouper sous forme plastique, 

selon le vœu exprimé par les deux Cong 1·ès précédents, tous les 
progr ès scientifiques, technologiqu es et économique~ que l'on a réa
lisés jusqu 'à l' heure actuelle clans l' industrie et dan s l'emploi du 
pétrole et de ses dérivés. 

(1) Les textes peuvent être en voyés dans n'importe q uelle a utre langue, mais 
ils ne paraitront que dans l'une des trois lang ues men tionnées. 



172 ANXALES DES MINES DE BELGIQUE 

Veui llez bien, Monsieur, nous adresser. a vant le i 0 ' juillet 1907 
vot1·e ad~1ésion en indi~uant en même temps les t rava ux scientifique~ 
et techniques, les o~Jets, les matériaux, etc . , que vous désir r.r iez 
rxposer et que nous vous prions de bién vouloir nous fa i re parvenir 
avant le i 0

' juillet 1907, au JJlus tard. 

L~ prog_'.a~me déta i.llé du Congrès, des excursions, de l'exposi tion, 
des fe tes, a1ns1 que la redu ction que l'on pourra obteni r de la Direction 
des chemins de fer, vous seront comm.uniqués par des circu laires 
ultérieures. 

P our toute information vous pouvez vous adresser au bureau du 
Cong rès, qui se met entièrem ent a vot re d isposition. 

Veuill ez bien, l\~onsieur, agréer l'assuran ce de notre considération 
très dis tinguée. 

L es Délégués du 1\fi11istèi-e 
de l'Agricultzwe, de /'Industrie, du Comme,·ce 

et des Dama i11es , 

C. Alimanestiano, Prof. Dr L. Mrazec, Dr L. Edeleano. 

II. -- P ROGRAMME GÉNÉRAL 

SECTION I 

Géolog ie , Exploration, Ex ploitation. 

Géologie. 

Origine du pétrole. 
Géologie générale des régions pétrolifere,s . 
Migration du pétrole . 
Gisements de pétrole et d'autres su bstances bitumin euses. 

Exploration. 

Prospections et explorations. 
Indices superficiels. 

Exploration en profondeur par des fra,aux miniers ou par sondages. 

f 
NOTES DIVERSES 

Exploitation . 

P uits à main et sondage . .Méthodes d'exécution. 
Distances à observer entre les sondages au point de v ua d'un rende-

nient maximum . 
Modes d'extraction. 
Question de tubage au point de vue de la captation des eaux des 

terrains traversés. Importance du tubage et moyens employés. 
Emmagasinement et t ransport. 
Emploi de l'électricité. 
Ut ilisation des gaz. 
1n·cendie. Prévoyance et moyens d'extinction. 

Comptabilité indust rie lle. 
Amo1·tissement des frais de première installation. 

Statistique générale d'extraction. 

SECTION II. 

Chimie et technolog ie du pétrole. 

Données physiques et chimiques sur la natur e et la composition des 

pétroles bruts. 
Maniè re de diflërencier les pétroles des diverses régions d'après 

leurs caractères physiques et chimiques . 
Méthodes d'analyse : · 

Fil.:ation de normes uniformes à la dénomination et it 
· J'analyse des dérivés du pétrole. 

Procédés de distillation : 
Disti llation sous pression décroissante. 

» par chauffage direct. 
» à l'aide des vapeurs. 
» destructive (Craking) . 
» périodique et continue. 

Données comparatives sur les propriétés des produits 
résultant des différentes méthodes de distillation . 

Appareils de distillation : 
Rectificateur de benzine. 
Appàreil pour Ja régularisation de la pression et du débit 

des vapeurs. 

Méthode de raffinage . 
Uti lisation des dérivés du pétrole comme combust ible, comme pro-

ducteur de lumière, comme force motrice et comme l u brifiants. 

Gazéification des dérivés. 
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Autres uti lisa tions des dél'ivés du. pétrole. 
Carbura teurs. 

Divers systèmes de lampes à pétrole. 

Lampes à pétrole pour la production de la lumière incandescente. 
Appareils d 'analyse. 

Manière de récupérer l'acide sulfurique et la so ude employés au 
ralflnage. 

Installations de transport, d'emmagasinement et de distribution. 
C:ondnites, vapeu rs-citernes, tanks. 

SECTION III 

Législation, Commerce. 

Diverses législations minières relatives à l' industrie du pétrole . 
Les régimes douaniers adoptés par divers pays en ce qui concerne 

le pétrole et ses dérivés. 
Les tarifs de transport e n v ig ueur dans les difléren ts pays. 
Les divers r èglements relati fs à l'emmagasiucment, a u transport et 

a u débit du pétrole et de ses dérivés. 

La déte rmination d' unités de prix et de mesures qui pourra ient 
figurer dans chaque pays à côté des cotes locales. 

Les règleme nts sani taires pou1' le transport, l'emmagasinemen t et 
l'emploi du pétrole et de ses dér ivés . . 

L'utili_té d'une e ntente internationale relati ve à ces r èglements. 

Ill. - VCEUX ÉMIS AU CONGRÈS DE LIÉGE 

M. Gulichambaroff: délég ué officiel du Go uverne ment russe, pro
pose : 1° d'instituer 'uo cootrôle général des huiles lampantes ; 
2° d'adopter , pour les transactions et les statis tiques concernant les 
produits du pétrole, des unités de poids au lieu des mesures de 
capacité ; 3° de prier les représentants des pays pétroli fères de faire 
parvenir au bureau du Congrès la caractéristique des produits que 
l'on fabrique dans leur pays; 4° d'unifier la statis tiq ue du commerce 
extérieur pour tous les produits concernant l 'i ndustrie du· pétrole. 

M. Alimanisteano, délégué officiel d u Gouvernement roumain 
propose: 1 ° de const ituer une Commission internationale et perma~ 
nen1e dans le bu t d' étudier et de 1·eche rcher des méthodes d ' un 
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empl oi plus rentable des résidus du pétrole ; 2° d'élire un nou veau 
Comité cent ra l qui comprenne s ix membres par chaque pays, la 
moitié de ce nombre étan t élpe par le Congrès, et l'autre, ultérieure

ment désignée par chaque pays . 

M. Neuburger. - D'employer à titre d'expérience la fluorescéine ou 
autres subs tances analogues pour l'étude du régime des ea ux souter
r aines naturelles ou in'troduites artificiellement dan s les couches 
pétrolifères. 

M. Syroczynski. - Propose les statistiques de production des diflë

rents pays sur un e base uniforme, eu ce qui concerne, par exemple, 
le nombre des sondages productifs, celu i des jours de travai l , e tc. 

M. Mrazec. - De charger une Commission internationale de 
dresser Je programme des constatations à 1·elever au cours des son
dages et au cours de leur exploitation, de façon à ce que ces travaux 
puissent être utilisés , quand cela sera possible, pour essayer d'établir 
une classification générale des gisements , etc. 

MM. Berguer, Edeleano et Krutwig proposent de form er u.ne Com
mission dans le but d'étudi er l'uuiJ'ormati on des méthodes d'analyse 
des produits du pétrole, Commiss ion qui , selon eux, devrait rester 
indépendante de la Commission internationale pour la réglementation 
des pétroles lampants. 

M. Neuburger rappelle la proposition exprim ée par le programme 
du Con grès relativement à un e t erminologie exacte et inte rnationale 
des produits et des sous-produits du pétrole . 

M. Neuburger émet le vœu que l'attention des membres du Congrès 
soit attirée s ur les intéressants procédés de fractionnement par le 
filt rage des pétroles , procédés signalés par M. T. Day, encore en 1900. 

M. Forestier. - Propose que les spécialis tes de l' industri~ du 
pétrole étudient les meilleures méthodes dïmprégnation des chaussées 

avec des matières bitumine uses . 

M. Poncelet. - Propose de r ejeter l 'empl oi des lampes à pétrole à 

récipient en verre . 

M. de Monzie , délég ué offi ciel du Gau vernement fran ça is, émet , au 
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nom de tous les délégués des pays représentés, le vœu qu'une Confé
rence internatiooale soit orgaoisée par tous les pays intéressés, 
producteurs et coosommateu1·s de pétrole, en ,ue d'établir un point 
uniforme d'inflammabilité pou t· l'admission aux douanes du pétrole 
raffiné, avec réserves, s' il est nécessaire, pour les colonies. 

Le Conseil supérieur de I' Agriculture de Belgique. - Etant données 
les applications variées du pétrole mis actuellement eo vente, et les 
dangers dè l'emploi du pétrole cootena ut une trop grande proportion 
de produits rnlatiles, le Con seil supérieur de l' Agriculture émet le 
vœu de voir soumis a la surveillance du Gouvernement le pétrole mis 
en vente pour l'usage domest ique. 

M. Neuburger. - D'établir, année par année, dans chaque Comité 
régional, une bibliographie des ouvrages et des notes intéressant 
l' industrie du pétrole. I l sera~t désirable que l'ensemble de ces biblio
graphies fut centralisé par un commissaire spécial qui les classe tous 
les ans. 

Adresse pour la correspondance : Commission du Pèt1·ole , Labo,·a
toire de minéralogie de l' Universitè, à Bucharest. 

CREUSEMENT DES PUITS 
EN 

TERR,AINS AQUIFÈRES 

ERRAT{JM 

Dans l'article paru sous ce li tee dans le tome XI des Annales des 
Mines de Belgique, p, 797, s'est glissée une erreur, qui existait 
d'ai lleurs dans le mémoire original de M. Joosten publié pae le 
Glüclwuf. La Société Ent1·ep1·ise g rJnàale de fonçage, a Paris, 
nous informe qu'elle a conlioué le fonçage n° 7'1 avec la firme 
Gebha1·dt et J(oenig, de Nordhausen, laquelle s'est substituée a la 
B annover-sche Ti efbo Mg ese llscha(t. 


