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LES ANNALES DES MINES DE FRANCE - Février 
1957. 

Commentant Jo crise pétrolière que traverse la 
France, M. J. Majorelle, Président ùu Comité p,ro
fessionnel <ln P ét rol e, donne uoe appréciation per
sonnelle pour l es l ecteurs d~s An)1ales des Mines de 
France. 

Des prifoisions d e cori.sommatinn d 'énergie de 
/;Industrie française, comparables à celles qui on t 
été p ubliées dans l e précédent mnnéro pour l es 
Foyers domestiqnes, con11tituenl. uu des rapports 
soumis à la Coo111ùssion éJe l'Ener~i e pa r M . Ven
lura. 

Par con vention avec Je Secrétariat d'Etat à l'lu
rlnst:rie et au Commerce. 1a Société Minerais et 

Métaux a entrepris une série d 'études sur l'Appli
cation des méthodes stati.stiqw?s à quelques pro
blèmes d e traitement d es minerais. Deux de ces 
études, sjgnées <le P. Blanquet et P. Gy, fi~urent 
dans l e présent nmnéro. 

Sou s le titre R echerches mmieres et mêthod,,s 
stati.stiqnes, M. P. Laffitte faü parl Ùe quelques 
réflexions intéressantes. 

Des notes sur l es t endances actuelles du magné
sium et sur le stockage stratégique aux Etats-Unis, 
des in.formations sur l'activité de la Communauté 
européenne du ch arbon el de l 'acier, une chroni
que des métaux e l minerais ainsi qu e des notices 
bihliographicjues complètent la Jiv raison. 

Communiqués 

CENTENAIRE DE LA R.U.M. 
6, 7 et 8 mai 1957 

L'Association des Ing;énieurs sortis de l'Ecole de 
Llège - A.I.Lg. - organise des manifestations im· 
portantes en 195 7 potir fêter le 100111

~ anniver saire 
oe son organe sC'ieotiGqne : « L a R ev ue Univer
sell e ries Mines». 

Un Coo~rès sera organisé avec, com me thème : 

La recherche scientifique et l'industrie. 

I l y w1,ra de.~ J,,urn{><':; bdgr.1 
a o. oour,; <lescrue lles, pnr secteur d' activité, seront 
iléfinis l'org:.111isalion et l' ohje t tles recherches 
effet•tuées fm Belgique et att Congo ; chaque rap
porteur pourra çependant, dnns son secteur, dé
bor<ler l a rgement sur }'étranger et montrer com
ment les recherches sont organisées dans des 
payti amis. 

Ont acceplé d'être rapporteurs : 

Secteur Charbon. 

M. J. Vcn te_r, Directeur cle l'Institut National de 
l'I111l ust.rie Ch arbon ni è re ( IN!CHAR). 

Secteur Ch~mie 

M. Van R ysselberire, Directeur ,l es Laboratoires 
ùe la SO:FINA. 

Secte1Lr Electricité 

M. E. Houbart, Administrateur-Directeur Géné
ral de la S.A. Union des Cen trales Electriqu es de 
Liège-Namut-L11xembourg (LINALUX), et M. 
P. FOURMAR1ER, jr, Professeur à l'Université 
de Liège. 

S e<·Le1'r Energie Nucléaire 

M. H. Rohiliarl, Administrnteur-Délégtté à 
l'Union Minière du Haut-Katan~a, Directeur à 
la Société Gén érale rle Belpque. 
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Sect <'ur Génie> Civ il 

M. F. C:unpus, Pm -Recteur de l 'Univcrsitt; cle 
Liège, Pn;sident Gén éi-al de l ' A.I.Lg. 

S<'C f<'urs Minernis et NTétaux 

l\'C. Ch. Piedbœ uf, Directeur à l'Union Minière 
du Haut-Kat nnga. 

Sf'rt eur S idérurgie 

M. ll. Cohem·, I'rofesseur e l Direclenr du Centre 
a tioual de R ech erches Mrtallurgiques (Section 

de Liège) . 

Secteur Jl1écw1iq 1te 

M. P. GJansdo1·ff, Professetu· à la Faculté Poly
technique fi e Mons et à ]' Uni versitr Libre de 
Brnxellf"s. 

Il y aura des .Journées inlPr11ationales 

D es coniérenciers viendront exposer l'organisa
liou de la rPcherch e a ppli11u~e à l 'industrie clans 
leur pays. 1ous avons obJ r nu la coll aboration iles 
t>ersorurnlit~s sui vantes : 

France 

l\'C. l e Miuislre Longchamlion, Président du Con
seil Supél'ieur J e la R ech erch e 'cientifique e l 
du. Progrès fodustriel. 

Répu bliq,u:. F11d ém le A llemande 
Le Professe11r Dr. E. Houclremour. 

Grand e-B retag11 e 

M. A.C. Copisarow, H.M. Scientific, Attaché a 
l'Amhassade Britannique à Paris. 

If ollmule 

Le Professenr Ingénieur D1·escleu, Président du 
Centre Néerlandais rle R echerches Industrielles 
(T.N.0.). 

S uisse 

Le Professeur I3amnan, Directeur ùe J'lnstilut 
cle Pl1ysi que e l <le la section de R echerches Iu
clustl'ie1les de l'Ecole Polytechnique F édérale <le 
Zurich. 

* n * 

Les ceremo11ies d c>huteJ:ont par un discours cle 
M. F . Cam pus, Président Gén éral de l'A.l.Lg. -
M. AJh. Schlag, Professeur à l'Université de Liège 
et Directeur de la « R evue U niverselle des Mines», 
fera une conférence introductive afin de précise1· 
le thème d t1 Congrès. 

Les conclusions des J o ttruées belges seronl tirées 
par l\f. L. D'01·, JJrésiden t do Comité Scientifique 
cle l 'A.l.Lg. 

Qnntll tllLX Journées Ln teruationales, l es conclu
sions seront ti1·ées par M. H enry, Direclcu.r de 
l 'I.R.S.I.A. 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

Tuyauteries et raccords. 

L'L1stitul be lge de orm nlisalion vient de sou
m ettre à l'enquête publique juscru'au 15 mars 1957 
le proj et cl t> no rme belge suivanl : 

BN 72 - R accords l'iletPi' en fonle maUéable 
avec fil etage 11elon 1B 115 - Fil etage an pas 
du gaz pour tubes ù gaz et leurs raccords filetés 
avec joint rl 'élanchi-ilf clans l e fil et. Types -
Dim ensions face à axe e t face à face ( form. A 4 
- 31 p. donl 28 c1P fi gures e t tabl eaux) (2"'e 
étlition ) . 

Ce proje t de non.ne constitu e une version consi
dé rable.m ent am.enclée de l'ancien Rapport A.B.S. 
n" 72 « Raccorcls file lés en fonte m alléable». 

La R ecommandation ISO n" 101 du Comité 
T echnique ISO/ TC 5 cle l'Otganis:llion inte rnatio
nale de Normalisation (ISO ) a servi cle base d'étu
cl1>, m ais la Cornmiss.ion a comp1r t,; cc rlocumenl 
par mie sé.ric clc raccords 11"11sa~e courant tians 110-
lrc i ndustrie nationale. 

Lo Projet doune une classification cles types c l 
letu-s dimensions ( <l.imensious face à axe e t Ince r, 
face), une mé thode abrégée de désignation , uu ta
bleau des tol érances sur les dimensions e l l 'aligne
m enl des fil etages. 

Le fil etage esL conforme à la nonne NBN 115, 
« Filetage au pas du gaz pour l es tubes gnz el leurs 
raccords fil e t~s avec joint <l'é tanchéité dans le fi. 
le t. 

Les observations e l suggestions seront reçues avec 
intc: rêl jusqu'à la date é:le clôture de l'enquê te . Oo 
est prié de 1es adresser eu <loub1e exemplaire, si 
possible, à J'I.B. ., 29, avenue cl e la Brabu11ço11-
ne, B rnxelles 4. 

Le 1uoje t N BN 72, fJUi est hiliugue peut ê lre 
obten(l au prix cle 50 F , franco de port, contre 
paiement préalable au compte postal 633.10 de 
l'Institut bel ge de NormaUsatiou. Le montant de 
la commancle rlevra comprendre 1a taxe rle tr:111s
missio11 si celle-ci est due. 

Sur demande, les membres adJtéreuts il!' ]'1.B.N. 
reçoivent Je 1, roj et gratuitement. 

BELGISCH JNSTITUUT VOOR NORMALISATIE 

Pijpleidingen en hulpstukken. 

H et Belgiscl1 Institlmt voor ormalisatic prihli
ceert ter critiek tot 15 maart 1957, he t volgeud 
Bel gische normonlwerp : 

NBN 72 - Smeedbaar gietijze reu schroefbulp
stnkken met clraad volgens NBN 115 - Gas-
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draad voor gashlùzen en hun_ schroefhulpstuk
ken m e1 af,lic4·ting in rle draad. Typen - Ma
ten vlak op as en v)ak Ol) vlak (îorm A4 - 31 
blz. waarvan 28 blz . .fig. en tab. ) ( 2 t1e uitgave) . 
Dit normontwerp i s een aanzien1ijk geamendeer-

de versie van h et vroeger A.B.S.-Verslag n i 72 
« Smeeùhaar gietijzeren schro<'fhulpstukken ». 

De ISO-Aaubeveling u•· 101 van h et T echnisch 
Comité I SO/ T C S van rie « Organisation interna
tionale de Normalisation » ( lSO) hedt tot basis 
gediend voor tle stuclie, maar cl e Conmüssie h eeft 
dit docwuent aangevuld met een_ reeks hulpstuk
ken die in onze n.atio11.ale nij verheid couran t 
worden. gebruikt. 

H et Ontwerp geeft een classifioatie van de typen 
eu hun mateo (maten vlak op as en vlak op vlak), 
een verkorte aandnidingsmethode, een tabel met 

de toleranties op rie mateu en de alignering ·van de 
schroefdr:aad. 

De sclu·oefdraacl is overeeokomstig norm NBN 
115 « Gas<lraarl voor gasbtùzen en hun scbroef
bnl pstukken met afdichting in <le clraad ». 

De opmerk.ingeu en suggesties worden ontvan
gen tot de sluitingsdatum van het onùerzoek. Ver· 
zoeke ze, zo n1ogelijk in tweevood, te adresseren 
aan het B.I.N., 29, Brabaoçonnelaan, Brussel 4. 

Het ontwerp NBN 72 dat tweetalig is, is vet· 
krijgbaa1: tegen de prijs van 50 F, portvrij, tegen 
v oorafgaanàe h etaliog op post.rekening 633.10 van 
h et Belgisch Instituut voor Normalisatie. Het be
ùrag van de bestelling moet de overdracbttaks b e
va tt.en inùien cleze verschu1cligd is. 

Op verzoek ont"Vangen de hLtiteugewone leden 
van het B.l.N. het ontwerp kosteloos. 
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