
DIVERS 

Associations des Ingénieurs sortis de l'École de Liége (A. 1. Lg.) 
Union Protessionnelle reconnue, sous la présidence d 'honneur du Roi. 

FONDÉE EN .18-±7. 

16, Quai des Etats-Unis , 16, LIÉGE. 

Congrès Scientifique International 
ORGANISÉ A Lrri:GE, ou 18 AU 2·1 JUIN !922, 

à l'occasion du 75• anniversaire de la Fondation de l'A . l. Lg. 

L'Association des Ingénieurs so rtis de !'E cole de Liége 
organisera du 18 au 24 juin prochain , à l'occasion du 
75° anniversaire de sa fondation . un Congrès Scientifique 
international, auq uel sont invités les ingénieurs dipl6més 
des grandes éco les et les savants de Belgique et des pays 
a lliés . 

Ce Cong rès comporte 7 sections : Mines . - Métallurgie . 
- Mécanique. - Electricité . - Industrie chimiques. -
Gén ie civil. - Géologie . 

Des mémoires seront présentés et discutés a u cours des 
séances du Cong rès ; ceux-c i seront publiés par la Revue 
Universelle des Mines. 

Le Comité du Congrès a d ressé la liste des questions 
qu'i l estime désirable de voir traiter au .cours de la cession. 
Cette liste, qui figure ci-ap rès, es t énonciati ve et non 
limitati ve. 

Les lecteurs des Annales des Mines de Belgique qui 
dési reraient obtenir des r enseigne men ts corn plémentai res 
sur ce Cong rès, peuv:mt s'adresser à M. O. LEPERSONNE, 
Secrétai re Général de l'A. I. Lg ., t6, Quai des Etats-Unis, 
à Liége. 



A'.'INALES DES MINES DE BELGIQUE 

Secti~n des Mines 

Questions posees 

i. Creusement des puits en morts terrains à g rande µrofondeur. -
Congélat ion. - Cimentation. 

2. Machines et engins d'extraction. 
3 . Les rnachinrs d' épuisement modernes. 

4. Les récents perfectionnements apportes au soutènement et au 
remb layage. 

5. Les mouvements du sol conséc utifs à l'exploitation souter-
ra ine. - Dég radations à la su rface. 

6. Préparation m(~ca nique des minerais. 
7. Le grisou r't le!< pou ssières. 

8. Cond itions à rempli r pour le matériel électrique souterain des 
mines. , 

9. Unification des statis tiques minières officielles. 
tO. La lampe de sùreté. - P erfectionnements récents. 
1 i. Les apparei ls de sa uvetage. 

12. Les insta llat ions de transport dans les couches. 

13. Mesures de sécuri té contre les explosions. - La schistification. 
14. Oxydation de la houille. - In cendies souterraius. 

15. Emploi du béton armé pour les châssis à~ molettes e t pour les 
travaux du fond . 
16. Iadustrie du pétrole. 

17. Les méthodes du flottage . A pplicatio'n à la sélection des 
charboos. 

18. Méthodes d'exploitation des gîtes puissants. 
19. Estimation des mines . 

20. Exploita tion et dragage des dépôts all uviaux . 

21. Transport snuterr.a in. - Systèmes de locomotives. 
22. Uti lisation des com bustibles de fa ible valeur. 
23 . Emploi des comb ustibles liq uides. 
24 . Emploi des explosifs. 
25. Etude des câbles e n acier. 

26. La fabrica tion du sem i-coke (caoli te) . 
27 . Abatage méca nique du cha rbon. 

28: Mùt hodes de contrôle gouvernemental du combustibl~ dans les 
difft> rents pays . 

29 . S ituat ion charbonnière dans les différents pays, 
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30. Code charbonnier avant et après la guerre. . 
31. Propriété gouve rnemen tale des mines. 
32. Education du publ ic slir la question du combustible. 
33. Conservation du charbon. - Economie. 
34. Distillation du charbon. - Hui les. - Procédés de distillation 

à basse température. 

35. Gisements du charbon. - Classification et développem~nt da-na 
les différents pays. 

36. Briquetage du cha1·bon . 

37. Constitution du charbon . - Micrographie et exam en physique 
du charbon et coke. 

38. Natu r·e et modes de décomposition dt>s constituants azotés des 
charbons. 

39. Huiles de schis tes. - Dépôts . - P rocédés de distillation . 
40 . Lignite et To111·be. - Développement e t usages. 

Section de Métallurgie 

Questions posèes 

1. fnfiuence de la métall ographi e sur les progrès de la méta llurgie. 
2. Amélioration des produits métallu rg iques par le traitement 

thermique . 

3. Le problème de la corrosion des miita ux . - Les moyens 
employés pour empèche1· la corrosion de l'acier. 

4. Protect ion des s urfaces a u moyen de revêtements métall iques . 
5. L 'i ntluence réelle d u soufre sur les propriétés des pièces 

moulées . 

6. P rogrès à réalise r dans la coulée des lingots d'acier en v ue de 
diminuer l'importance de la retassure, des souftlures et de la ségré
gation. 

7 . Etude des propriétés mécaniques du méta l à chaud et son 
appli cation à la r éd ucti on du temps de laminage. 

8. Discussion technique et économique de l'e~ploi des comb.us
tibles p ulvérisés au cha uffage des fours métallurg iques , la question 
éta nt tra itée spécia lement au point de v ue de l'utilisation des char
bons belges. 

9. E;mploi des COJllbust ibles liquides en métallurgie. 
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10. Les gazogènes' à r'écupération des sous-produits el les gazo
gè nes à fusion de cendres. Leur e mploi e n méta li u rg ie . 

1 i. Le chauffage des fours à coke au moy e n de gaz pauvres. 

t2. Utilisation des charbons d ifficiles à cokéfier pour la fabri ca
tion du coke métallurg ique. 

13. Pré para tion , en vne de le ur utilisation au ic hauts fourneaux, 
des pouss ières extraites des gaz de ceux-ci et des mine rais pulvé ru
lents. 

t4. Etude des progrès r écents relatifs a 11 chauffage , à la dessica
tion et à l'e nrichissement en oxgène du vent insufflé aux hauts 
fourneaux. 

15. L'avenir de l'emploi du four électriq ue comme: 

a) four de réduction ; 
b) four d'affinage; 
c) four de fusion; 
d) fon r de chauffage et de traite ment thermique . 

16. Développement de la méta llurgie é lectroly tique avec applica-
tions spéciales à l' indus trie du zin c et d u cui vre. 

17. La fabrication du .zi nc pa r vo ie élect ro-the rmique . 

18. Le laminage du zinc ; in-fiuence des cor ps étra ngers. 

19. Epuration des fumées e n généra l. Dëpoussiér'age. Epuration 
des gaz de hauts fourneaux : 

a) par voie électrique ; 
b) par filtration à sec ; 
c) par voie humide. 

20. Récupé ration de l'éne rg ie 
giques. 

perdue dans les usines métallur-

21 . Procédés et 
critiques. 

appareils servant a la détermina tion des points 

22. Nouvelles méthodes d'étude des propriétés des me'ta , 
ll X. 

23. Appareils de me . .;ure utilisables en métallurg ie _ T . 
t . 1 . . d , · empe ra-
ure, pression, vo urne, compos1l!on e 1 air, des gaz et d f . 

D · d · . . d . es u mees. 
- .

1 
egre .e prec1s1on , tarage es 10st r uments de mesure._ Appa-

r e1 s enregis treurs. · 

24. Utili sation pour la fabrication de l'alumine d'a t . 
naturels quo le bauxite. u res p roduits 

25. L'emploi des briques de sjli çe dans la 
coniStruction des fours à coke. 

' . 
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26. Standarisation des profilés métallurgiques . 
27. Avenir de la métallurg ie au Congo Belge . 
28. Les mote urs électriques de lami noirs à vitesse variable. 

Section de Mécanique 
Qttestions posiies 

I. - Turbo-machines. 

l. Courbes el coeffi c ie nts caracté r is tiques des' turbo-machines à 
réaction. 

2. Etude de la tu1·bine à vapeu r à deu x disques tournant en sens 
inve rse. 

3 . Etude des com presseurs centrifu ges et des possibilités d'avenir 
en ce qu i concerne le re nde mt=mt. 

4. Comparaison e ntre le compresseu r centrifuge et le compres
seur rotatif pour les fai bles pui ssa nces . 

5. Etude de la t11 rbi ne à gaz à combus tion e t à explosion. Calcul 
des dime nsions géné ra les e t re ndeme nt limite. • 

5 . Etat actue l du probl ème de la cons truction des turbines à gaz. 
7. Dernie rs prog rès 1·éa lisès dans la cons truction des turbines 

hydrauliques de grande puissance . 

8 . Etude du tracé des a11bes des turbines hydrauliques. 
9. Etude du tracé et de la cons truction des aubes des turbines à 

vapeur. 

10. Etude des engre11 ages à t rès g ra nde vitesse ang ulaire e t pour 
très grande puissance. 

i i. Théorie et constru ction des paliers por te urs et des pal iers de 
butée pour les grandes vitesses a ng ulairP.s. 

12. Etud~ de la v itesse critique des a r bres de tu r bo-machines . 
13. Etude de la tu1·bi ne hy dr aulique du ty pe hélicoïde , à très 

g rande vitesse spéci'l.que . 
14. Nouveaux prog rès dans les turbines marines. 

II. - Machines à mouvement alternatif. 

A) de trè$ grande puissance . 

Les grands moteurs à combustion in terne. 
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B) à grande vitesse angulaire. 

i . Etude des moyens a mettre en œuvre po ur développer la puis
sance spécifique des moteu rs a explosion (étude des organes 
d'alimentation et du rendement mécanique). 

2. Moteurs a compression variable. 
3. Moteurs à deux temps. - Déterm ination des conditions a rem

plir pour permettre l'applicati.on de ces motc11rs a ux a utomobiles et a 
l'a dation. 

4. Car·buration. 
5. Utilisati on des huiles végétales aux colon ies. 
6. Etude dn surcompres~enr a ppliq11é au moteur d'aviation. 
7 . Appli cation du moteur type Di<>se l ou sem i-Diesel à l'automobi

lisme et a l'aviation . 

c) Divers. 

Compresseurs a très haute pression . 

III . - Appareils à jet. 

IV. - Machines-outils. 

f. Essai méthodique des machines-outil s. - Dètermination de la 
puissance absorbée. Calcu I rationnel des mach i nes-outi Is. 

2. Etude des ~éforma.tions des organes des machines-outils . 
Influence de ces deformat1ons sur le fo nc tion nement la re·s· t t , 1s an ce e 
le temps de ser vice de la machi ne et sur la précision et le fini d 
travail exécuté par cette dernière. Résult at pratiques · t u 1mpor ants 
que l'on peut déduire de cette étude. 

3. Etude des vibrations dans les machines outils. 
4. Résultats d'expériences sur le refroidissement des fi . 

d'a ir dans le travail des métaux. · ou 1 s par Jet 

5. Détermination de la capacité de prod uction écon · d' 
. . . . . om1que une 

machtne-oulll par rapport a la capac1te absolue. · 
6. Situation actuelle de la question de l'a lésage 

1 , norma ou de 
1 arbre normal comme base des systèmes de toléran ce. 

V. - Matériel de transport. 

A) par fer . 

i. Les attelages automatiques des véhicules. 
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2. F reinage des train s de marchandises. 
3. Etude des per fection nements dont est susceptible la locomotive 

actuelle a u point de vue : 

a) de l'uti lisation de la vapeu r (distribution, etc.) ; 
b) de l'a limentation en eau (réchauffeurs, inj ecteurs spé

ciaux, etc.) ; 
c) de l'alimentation automatique du foyer. 

4. La locomotive a turbine. 
5. Moteur Diesel e t semi-Di esel appliqué a la locomoti ve. 
6. Etude sur le re nde men t des locomoti ves . 
7. Réduction du poids mort par place offerte dans le matériel 

à voyageurs. 
8 . Etude de l'améliora tion du chargement et du déchargement 

des wagons (au point de vue économie de main-d'œuvre et diminu
tion du capital immobilisé dans le matériel a marchandises). 

9. Etal actuel de la question de la standari:>alion du matériel des 
chemins de fer (rails , profilés, e tc. ) . 

10. La soudure électrique des r ails. 

s) par eau. 

Etude des bateaux a faibl e tirant d'ea u, pour pays tropicaux. 

c) par route. 

1. Etude de la suspension et de la tenue de route des véhicules. 
2. Détermination du rapport des engrenages dans les boîtes de 

vitesse. 
3. Freinage sur roues A V. Emploi des ser vo-moteurs et système 

de freinage hydraulique (système Roland Pilain appl iqué sur voi
tures Dussenberg). 

4. Les accéléromètres et osci llomètres appliqués à l'é tude de la 
mise en vitesse et du frei nage ainsi que des oscillations de la sus
pension . 

5. Etude sur les 1·oulements a billes et à rouleaux. 
6. Conclusions pratiques à tirer des courses de vitesse concer

nant la construction des voitures. 

n) par air. 

f. Développement théorique de l'aérodynamique moderne; ses 
application s au calcul aérodynamique des avions. 

__j.---~-----·---------
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2. Méthodes modern es de recherches aé l'odyna miques expérimen 
ta les. Leu rs vale urs compara tives. Pe r fect ionnements qui s' im

posent. 
3 . Progrès dans la conception des ty pes d'avions et d' hy dro

a vions. Disposition des sur faces portaotes et des moyens de pro
p uls ion. Org anes stab ilisate urs. Qualités co mmercia les. 

4 . Déta ils de cons tr uction et pmpr iétés des matériaux em ployés 

e n avia tion. P roblè me de l'av ia tion méta lli que. 
5. Mote u1·s d' a vions : perfectionneme nt et adapta tion du mote u r 

a u x vols à g rande altitude. Combus tibles . 

6. Vol à voi le . Avioos sans moteu r . Vol des oiseaux. 
7. Diverses questions i otluencées par le p1·oblème de la résis tance 

des fl uides. Hy dro-glisseu rs, tra inea ux à hélice; forme des carros
ser ies d'a u tomobiles ; moul ins à vent. 

VI. - Appar eils de levage et de manu tention. 
Convoyeur mécanique de chargement pour locomotives . 

VII. - Appareils spéciaux r elevant de l a n:té tallurgie . 

1. Et ude des a pparei ls de production e l d' u tilisation d'eau à 

haute pression. 
2. E tude de la commande mécanique des la mïnoirs. 

' 

vm. - Appareils spéciaux relevant de l'exploitation des 
mines. 
Etude mécanique des câ bles en acier . 

IX. - Hydraulique et thermodynamique appliquées. 
Resistance des m atril'iattx. 

f . Etude des expér iences sur la vapeur sèche . 

2. E t ude du tracé des tuyères et évaluation des pertes par fr otte
ment et tou rbillonnement. 

3. E tude de l'écoule ment d'un flu ide da ns une conduite forcée. 
4. Etude des pertes de cha rge da ns les conduites a section cons

tante. 

5. Théorie des échanges de cha leur et ses applicat ions à l'étude du 
su r chauffeur, condense u r , é tc. 

6. Etude des cycles non fe r més e t de leu r rendement li mite. 
7, E tat a ct uel des condenseu rs fri gorifiqu es . 

8. Détermination des efforts dynamiques dans les pièces en mou
vement. 

., 
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9. La liquéfaction des gaz. 

X. - Chaufterie . 

i . Le cha uffage au cha1·bon pul vé ri sé. 

2. Observat ions e t résu lta ts prat iq ues s ur l' u ti l isation des ·foyers 
méca niques . 

3. L'al imenta tion a utomatiq ue des foy ers e n combustible et com

burant. 

4 . Réchauffe u rs d ·air ; in fl ue nce de la te mpéra t ure d u com bu

r a nt su r le rende me nt e t la puissance des chaudières; alimentation 
en a ir e nr ichi. 

5. Etude de l'influe nce pl'é pondé ran te de la ci rculation et du 
dégagement de la vape ur sur la va porisa tion par heure et par mètr e 
ca rré de su !"face de cha uffe . 

6. Courbes caractér ist iq ues des chaudièr es. 

7 . Emploi de la soudure au togène dans la constr uction des chau
d ières. 

8. Alimenta tion et purge a u toma tique des chaudières, pom pes à 
v apeur ou pom pes électriques. 

9. E pura tion des eaux . 

10. !!:tudes e t obser va tions propres à écla irer les de ux problèmes 
essen tiels que soulè ve la course à la puissa u;ie· : 

a) possibilité dP brt1ler éco nom iq ue men t des quantités suffi
santes de combust ible par u nité de tem ps à une t em péra
ture aussi élevée q ue possible; 

b) dégagement suffisammen t rapide de la va peur formée. 

11. Les e nseig ne me nts de la g uerre et des dernières années au 
poin t de vue de la sécu ri té des acciden ts . 

12. L'intlue.nce d u contrôle contin u su r le rende ment, la puis

sance et la sécurité. 

13. Disposition des chaufferies : puissan ce des unités, g rou pe
ment , arrivée du combusli hie, systè me de primes, standarisation des 
essa is de vaporisa t ion, p r ix de revient per manent. 

14. Le règleme nt du 28 mars 1919 tient-il com pte des progr ès de 

la théorie et de la cons t r uction ~ 
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Section d'Électricité 

' Questions posées 

1 . ~rogrès réalisés dans la construction des turbo-alternateurs de 
de grande puissance. 

2 . Organisation des centra les mode1·nes de grande puissance. 
3. Centales hydro-électriques de gra nd<• puissance. 
4 . Transports de force à plus de 100.000 volts. 

5. Maté riel uti lisé pour les tensions dt' passant 100.000 volts et 
sous-s tations a l'ai r libre. 

6. Distributions élect1·iques régionales.· 
7. Protection des lignes à ha ute et à tr·cs haute tension . 
8 . Fabrica tion des câbles soute r rai ns à tr·ès haute tension . 
9. Sous-stations automatiques. 

iO. Co nvertisseu rs à vapeur de mer cu re. 
ii . Amél iorations du facteur de puissance des réseaux . 
i 2. Electrification des chemins de fer : 

Courant continu ; 
Courant monophasé ; 
Courant triphasé ; 

Lignes d~ prise de courant aériennes et par troisième rai l . 
Sous-stations ; ' 
Matériel. 

13. Moteurs polyphasés à collecteur. 

14. Méthodes de réglage de la vitesse des moteurs é lectriques de 
laminoir. 

15. Pr opulsion électrique des navires. 

16. Emploi de l'a luminium dans la construction él t · 
17 T "fi . d 1•. . . ec r1que. 

. ar1 calion e energ re electr ique en ten t 
· . . an corn pte de la 

pmssance react1ve. 

18. Progrès réalisés dans la constructi on et l'emploi des lampes 
électriques. 

19. Chauffage é lectrique. 

20 . Récupération de l'énerg ie par thermo-accum 1 t 
21 T ·1· h · uaeurs . e ep ooie automatique. · 

22. Télégraphie et téléphonie sans fil. 
23 . La radiogoniométrie . 

24. Précipitation électrique des poussières 
25. Divers. · 

\ 
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Section des Industries Chimiques 
Questions posees 

1. L'avenir de l' industrie chimique en Belgique. 
a ) Créat ion d' un laboratoire national de 

recherches ; 
2 . Laboratoires b) Standa1·disa tion et mise a u point des 

ruétlio<l es industrielles d'an alyses; 
c) Organ isa tion des labor·a toircs industriels. 

3. Les argiles plastiques et r éfractaire::. 
4. - Le développement des i u<l ust r ies é lectrochi miques en Bel

g ique. 
5 . La décomposition par la chaleur· des pl'Od ui ts lourds de 

pétrole. 
6 . Le dosage des constituants q ui entrent , pour de minimes 

proportions, dans les mine1·ais et prod uits fi nis. 
7 . F abrication de l'alcool syn thé tique a u moyen des gaz de 

fours à coke. 
8 . La liquéfaction des clia r bous. 
9 . Progrès dans la counaissauce des const ituants des charbons. 

i O. La sy nthèse de l'ammouiaquc. 
iL Les catalyseurs . 
12 . La production industl'Îc lle <les gaz rares. 

Section de Génie civil 
Qti~stions posées 

1° DANS LE DOMAINE D8S VOlt:S E1' T RA VAUX. 

Les ponts à grande portée, en béton , eu pierres et eu acie r. 

2° D ANS L E DOMAINt: DE::! PORTS ET VOIES NA VJGABLES. 

Le canal de l'Esca ut au Rhin. 
P rotection des be1·ges et voies navigables. 
Les tunnels sous les fleuves et en vart iculier sous l'Escaut a 

Anvers. 

30 DANS LE DOMAINE DES CONSTRUCTIONS CIVILES. 

Fondations en mauvais tel'l'a in . 
Protection des coust 1· uctions métal liques co ntre la rouille . 
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Conditions de réception des ouHages en béton armé. 
Le progrès de l'emploi des bétons légers. 
L'action du vent sur les bâtiments. 

4° DA:-IS LE DOMAINE DES ROUTES. 

Les nouveaux procédés de construction des routes en vue de la 
circulation des automobiles lourdes. 

Section de Géologie 
Questions pos~es 

f 0 .LES BASSINS HOUILLERS. 

i. Contr ibution à l'étude lithologique de la houille. 
2. Tectonique des bassins houille1·s et spécialement de ceux de 

la Belgiq ue et des régions voisines . 
3. Prolongement méridional du bassin de Sambre et Meuse. 
4. Géologie de:i bassins houi li ers de l'Afrique. 
5. Lr grisou et ses constituants. 

2° L ES Gl1'ES SÉDIM ENTA.IRES. 

1. Géologie des gisements de phosphate de chaux. 
2. Géologie des gisements de pétrole. 
3. Gisements de kaoli n de l'Ardenne. 

3° LES GITEll MÉTALLI FÈRES. 

. 1. Contribution à l'étude des gîtes filoniens. 
2. Contribution à l'étude des mi nerais rares (radioactifs, terres 

rares, etc.). 
3. Gisements miniers du Congo. 

4° HYDROLOGIE. 

1. Alimentation et variation de régim e des nappes aquifères. 
2. Etat actuel de nos connai ssances sui· le sable boulant. 
3. Hydrologie spéciale du terrain houiller. 

5° DIVERS. 

i. Contributions nouvelles à la géologie expérimentale. 
2. Expériences sur !"hydratation el la déshydratation des sili

cates. 

3. Questions diverses de géologie pu1·e et appliquée et de paléon
tologie se rapportant à l'a rt de l'ingénieul' . 

1 

1 
i 
1 

t l 

Congrès Géologique International 
XIII• 8ESSION - BE L<HQUE 1922 

Secrétar iat Général : Service Geologt'qtte de B elg1'qu e, 
Palais du Ciuqua nlena ir t:! , BRUXELLES. 

.A.dres se T é l é i;:rnphique : GEOCONG, Hrrus:elles · 

(Deuxième Circulaire) 

15 Mars 1922. 

Nous avons l'honneur de confirmer et de compléter notre pre
mière circulaire. 

Haut Patronage. 

Sa Majesté Albert, Roi d es Belges, a consenti à accorder 
l'appui de son H aut Patronage à la X I11° Session du Congrès 
G~ologique Interna tional. 

lnscri ptions . 

Aucun t itre professionnel ne sera exigé à l'appui des dem a n
des d'inscription. Néanmoins les excursions organisées avant 
et après la session seront plus spécialement réservées aux mem
bres du Congrès qui sont géologues, géographes, ingénieurs des 
mines et autres person nes qui se livrent à !'étude ou à !' appli
cation d'une branche quelconque de la géologie . 

L'inscription est fixée à 75 fra ncs belges. Elle donne le d roit 
de participer à la session, d 'en recevoir gratuitement le c om pte
rendu, de s'inscrire aux · excursions et de souscrire, à prix de 
faveur, à un exemplaire du livret-guide. 

T outefois le Comité d' Organisation n'agréera pas les deman
d es d'inscription qui émaneraient de ressortissants des Etats 
qui ont fait la guerre à la Belgique au mépris des traités . 
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Délégations. 

Certains délégués de gouvernements, d 'universités ou de 
sociétés scientifiques, dont la désignation officielle nous a été 
notifiée, ne nous ont pas encore fait parvenir leur demande 
d'inscription, soit comme membre du Congrès, soit comme 
participant aux excursions. Nous les prions de ne pas tarder. 

Session. 

La session se tiendra à Bruxelles du jeudi 10 août au 
samedi 19 août 1922. 

Elle comportera des journées de discussions, des journées et 
demi-journées d'excursiox;is , des visites commentées de musées 
et d"institutions scientifiques, de grandes collections artistiques, 
de monuments, etc. , 

En outre, des excursions commenceront le 1er août et se pour
suivront jusqu 'en septembre. Le programme détaillé en est 
donné ci-après. 

Questions portées à l'ordre du jour. 

f.n reproduisant ici la liste provisoire d es sujets portés à 
!'ordre du jour de la session, nous sommes heureux d'annoncer 
les principales collabora tions acquises à ce jour : 

1. La tectonique des régions à plissements hercyniens : 
MM. Bigot (France ); Collet (Suisse); Fourmarier (Belgique ); 
Glangeaud (France); Kettner (T chéco-Slovaquie); Pariéjas 
(Suisse); Termier (France); 

2. La géologie de l'époque carboniférienne · MM De l ' · . · . epme 
(France) ; Lohest et F ourmaner (Belgique) ; Picquenard 
(France); Pruvost (France); les services géoloaique d l 
Ch. d l 'A · ., s e a me et e rgentme; 

3. L es relations entre les zones plissées et les ff 
d , d l' , zones e on-

rees e ecorce terrestre : M. Brouwer (Pays-Ba ) . 1 · 
' I · d l'A · s • e service geo ogique e rgentme; 

4. La géologie de l'Afrique : MM: Bibolini (It r ) . B · 
(Belgique) ; Buttler .(Suisse); Dalloni (France )" a ~e b . nen 
Anthoine (Belgique ); Ehrmann (Algérie ). L '. (uF ms et 
R . (1 !' ) R M ) • acro1x rance)· 

occati ta ie ; usso ( aroc ; de Stefani {Italie). V' ' 
de Regny (Italie) ; • massa 

r .. 
1 

1 
1 

1 
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5. Les relations entre l' évolution géologique et paléontolo
gique de T hémisphère Sud avec celle de l'hémisphère Nord; 

6. La tecto nique de l'Asie: MM . Argand (Suisse}; Brock 
(Eta ts-Unis); Jacob (lndo-Chine }; FF. Mathieu (Belgique} ; 
T ermier (France}; le service géologique de la Chine; 

7. La lithologie des roches sédimentaires : MM. Bellière (Bel
gique ) ; Cayeux (France) ; de Lapparent (France); Kaisin 
(Belgique ); Lœwinson-Lessing (Russie ); Plata nia {Italie); 

8. La géologie du pétrole : MM. Bernoulli (Belgique ); Chau
tard (France) ; Dallori i {Algérie ); G langeaud (France); Voitesti 
(Roumanie); le service géologique de l'Argentine; 

9. Divers : MM. Faura i Sa ns (Espagne): Carte Géologique 
de Catalogne; 

Lœwinson-Lessing (Russie): Les provinces 
pétrographiques de la Russie; 

Marte l (France ): Expériences extrêmes de · 
coloration d'eaux souterraines à la fiuo
re:scéine; 

Rutot : Etat actuel des études stratigraphi
ques et paléontologiques du Quaternaire 
de la Belgique; 

Sacco (Ita lie ): L es révolutions du globe; 

Silvestre de Sacy (France ) : Contact entre 
l' A quitanien et le Burdigalien dans la 
vallée de P engne; 

Yezek (T chéco-Slovaquie): Sur la nature 
des tectites. 

A notre demande , M. A rgand, lauréa t du prix Spendiaroff 
(Toronto, 1913), donnera, le jour d'ouverture du Congrès, une 
Conférence publique sur u la T ectonique de l'Asie ». Ce fai
sant, nous désirerions attirer l'attention sur l'intérêt qu,'il y 

aurait à réunir les fonds nécessa ires pour la publication d e la 
carte tectonique d e l'Eurasie , dont M. Argand est l'auteur. 

Les promesses de collabora tion, qui nous parviendront dans 
la suite, seront mentionnées dans notre troisième circulaire; 
celle-ci ne sera adressée qu ' aux membres du Congrès. 
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Proposi tians. 

Toute propos1hon rela tive aux travaux de la Session ou à 
lact ivité future du Congrès doit être adressée sans retard au 
Comité d'Organisation. 

Collaboration. 

Nous croyons utile de rappeler, à nouveau, quelques règles 
pour la rédaction des travaux destinés au Congrès : 

1. La langue officielle du Congrès est le français. Les com
munications et mémoires peuvent toutefois être rédigés e t pré
sentés en anglais; 

2. Le Comité d'Organisation ne se charge pas de l'exécution 
de traductions; 

3. Les auteurs sont priés de joindre à le ur mémoire un résu
mé. de préférence en français, ne comportant pas_ p lus d' une 

, page d'impression; 

4. Les mémoires et propositions doivent parvenir au Secré
taria t général sous forme dactylographiée et en double exem
plaire. Comme il ne sera pas toujours possible de soum ettre 
a ux auteurs les ép~e1:ves d'imprimerie, la copie dactylographiée 
devra, avant envoi,. e tre revue. avec soin dans tous ses détails , 
te ls que ponctuation , empl01 de le ttres majuscules, ita li
ques, e tc ... 

Sur demande, le Secrétariat communiquera la liste de · 
· 1 ' ·1· . . s signes conventionne s a utt tser, ams1 que les règles à sui' d 1 , , vre ans a 

preparatton des figures; 

5. L'accei;>tation d'un mémoire n'entraîne pas I' ' 
. . engagement 

de son 1mpress1on. 

Séjour à Bruxelles durant la session. 

Le bureau officiel de renseigne m ents gratu 't , 
G d 'Pl 10 ' B r s aux etrangeriJ ran ace, , a ruxelles fourn1'ra sur d d d ' 

' eman e 't 'Il ' tous renseignements utiles . e ai ee 

Il existe à Bruxelles de nombreux hôtels d , . 
L . l l e toutes categones es or1x oour e o~ement,, sans repas so t . bl . · 

• ·1 • . d h b ' ' n va na es suivant qu 1 s agit e c am. re a un ou deux lits p ' 
personnes . avec ou sans salle de bain 11' • our unedou p lusie urs 

· importe on d ' 
cifier da ns la dema nde de renseignement l' c e spe-

, s ce que d' · 
Certa i11s hôte ls entreprennent la pension , . fi on .. es1re. 

a pnx xe, rnm1mum 

• 
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approximatif : 40 francs par jour. La p lupart possèdent un res
taurant, dont la fréquentation est fa cultative. 

Il existe en outre de nom breuses p ensions de famille (prix 
moyen par journé e : 20 à 30 francs ) . 

Le Secrétaria t général prêtera au surplus ses bons offices 
aux participants qui les réclame raient. 

Exposition. 

Une expos1t1on de documents géologiques sera organisée 
pendant la durée de la session. 

Une section y sera consacrée à l'Afrique. 
Les délais d'organisation seront communiqués sur demande. 

Excursions . 

La participation aux excursions est, de façon générale, réser
vée aux seuls membres du Congrès e t sous condition d'avoir 
souscrit la déclaration annexée à la présente c irculaire. 

La participation aux excursions avant et après le Congrès est 
subordonnée à une inscription spéciale, qui doit être prise 
p réalablement. 

L,es listes seront clôturées le 1 or juillet pour les excursions 
avant la session et le l0

r a oût pour celles après la session . 
Conformément à l'usage , ceux-là seuls seront considérés 

comme ayant p ris inscription aux excursions, qui auront effec
tué le versement, non seulem ent de la cotisation de memb re du 
Congrès, mais encore de la caution ou dépôt mentionné ici à 
propos de chaque excursio n . Cette d ernière somme sera portée 
au compte de ceux qui suivront e ffectivem ent les excursions; 
.e lle sera au contraire perdue pour les p ersonnes qui n'auraient 
pas suivi les excursions a uxque lles .e lles se seront inscrites. 

Le paiement de s fra is prévus pour la participation à chaque 
excursion devra être effectué avant le dé part de l' excursion. Les 
sommes indiquées ic i ne rnnt qu' app roximatives et constituent 
des m aximum. Elles couvrent les frais de transport (chemins 
de fer, bateaux , automobiles) . de logement e t de nourriture 
(boisson non comprise) durant l' excursion. 

Le programm e des excursions esquissé dans notre première 
circu la ire a dû ê tre quelque p e u rem a nié. L es courses dont la 
liste est détaillée ci-dessous devront p eut-ê tre, par suite de diffi
cult~s imprévues, ê tre encore lé gèrement modifiées. 
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Excursions avant l~ Congrès. 

Al. -Traversée orientale de la Belgique, d' Arlon à Beeringen, · 
par les vallées d e la Sure, de la Sa lm, de l'Amblève, 
de l'Ourthe , de la Meuse et du Démer, sous la direction 
de MM. ,M. Lohest et P. Fourmarier. 

Durée : 9 jours. Coût approximatif : 450 francs. Caution : 
45 francs. 

Lundi 3 f juillet, au soir. - Réunion à A rlon ( 1) . 
Mardi 1°r août. - D'Arlon à Martelange : Jurassique; Triasi

que; Dévonien inférieur. Martelange (ou Bastogne) . 

Mercredi 2 août . - De Martelange à Bastogne : Dévonien du 
centre et du nord du synclina l de l'Eifel. Bastogne . 

Jeudi 3 août. - De Cierreux à Trois-Ponts : Bord nord du syn
cliî\al de l'Eifel; discordance du Dévonien sur le Cambrien; 
Cambri~n du massif de Stavelot. Vielsalm (ou Trois-Ponts) . 

Vendredi 4 août. - V allée de la Lienne inférieure et environs 
de Remouchamps : Cambrien peu mé tamorphique de la 
Lienne; Dévonien inférieur e t supérieur de !'est du synclinal 
de Dinant. Liége. 

Samedi 5 août. - La vallée de l'Ourthe en aval d e Comblain
au-Pont : Dévonien supérieur e t Dinantien . Liége. 

Dimanche 6 août. - Course entre Engis e t Horion-Hozémont : 
Dévonien; Carb oniférien du synclinal de Nam-ur. Liége . 

Lundi 7 août. - Excursion à Visé, Haccourt, Glons, Tongres : 
Carbonifère, Crétacique , Oligocène . Ton gres (ou Hasselt). 

Mardi 8 août. - Excursion de Tongres à Beeringen : visite 
d ' une houillère de la Campine. Louvain. 

Mercredi 9 août. - Arrivée à Bruxelles par Ottignies : Eo.cène, 
Cambrien. 

A2. - Traversée cenirale de la Belgique d e la frontière fran 
çaise à Bruxelles, par les vallées de la Meuse et de 
l'Orneau, sous la direction de MM. F. Kaisin, Eug. 
Maillieux et Et. Asselberghs. 

( 1) Les noms écrits en italiques sont ceux des localités où )'on p assera 
la nuit. Les n oms écrits en gras sont ceux des localités dé"aste' ea 

au cours 
de l'invasion de la Belgique. 

• 
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Durée : 9 jours . Coût approximatif : 450 francs. Caution : 
45 francs . 

Lundi 31 juillet . - An soir : réunion à W aulsort. 
Mardi f •r aoiit. - Coupe d'Hayb es à Vireux : Dévonien infé

rieur. Waulsort . 
Mercredi 2 août . - Coupe de Vireux à Givet : Dévonien moyen 

et supérieur. Waulsort. 
Jeudi 3 aoiit . - Environs de Couvin et de Frasnes. Récifs 

paléozoïques : Dévonien moyen et supérieur. Waulsort. 

Vendredi 4 ao!Îi . - Environs d' Hastière, de Waulsort et de 
Dinant : Dinantien . W aulsort. 

Samedi 5 aolit. - Coupe de la Meu~e . d~ Waulsort à Namur (en 
bateau): Dévonien. Dinantien et W estphalien inférieur; Syn
clinal de Dinant. Namur. 

Dimanche 6 aoiit, ::iprès-midi. - Excursion de Franière à Flo
reff~ . Faille d'Ormon t. Na,;,ur. 

Lundi 7 aoCtt. - La bordure méridiona le du synclinal de Namur. 
d e Tamines à Clam inforge . Dévonien moyen et supérieur. 
Dinantien e t W~stphalien. Namur. 

Mardi 8 août. - Coupe d e la vallée de l'Omeau. Grotte de 
Sny. Car~oniférien F ·t Dévonien du bord nord du Synclinal de 
N?mur. Silurien du Brah;:int. R c>tour à Namur. 

Mercredi 9 août. - De Namur à Bruxelles , par Ottign.ies et 
l ouuain : Camhrien . Crétacique et Eocène du Brabant. 
Arrivée à Bruxelles dans l'ap rès-midi. 

A3 . - Les régions métamorphiques de Vielsalm et de Bas
togne, sous la direction d e M . M. Lohest. 

Durée : 6 jours. Coût approximatif : 300 francs. Caution : 
30 francs . 

Jeudi 3 aoÎlt . - R éunion à Liége au soir. . 
V endredi 4 aoiit. - V allée de la Lienne inférieure : Cambrien 

peu métamorphique d e la Lienne. V ielsalm. 
Samedi 5 aolit. - Cambrien métamorphique des environs de 

V iels,,Jm. Bastogne. · 
Dimanche (, août. - De H ouffa li7e à Bourey et à Cowan. Envi

ron" de B1sto<?ne . V nllée de la W iltz. Bastogne. 
Lundi 7 aoiit. - L a vallée du ruisseau d e Laval, entre Morhet 

e t Laval. Libramont. 
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Mardi 8 août. - Les environs de Remagne et de Freux. Libra
mont. 

Mercredi 9 aotît. - Arrivée à Bruxelles. 

A4. - Les terrains tertiaires de la Belgique : Eocè ne, Oligo
cène , Néogène, sous la direction de M. Leriche. 

Durée : 7 jours. Coût approxima tif : 350 francs . Caution : 
35 francs. 

Mercredi 2 aotît, au soir. - Réunion à Tirlemont. 
Jeudi 3 aotît . - Le Landenien de la région de Landen : Lande

nien marin et Landenien continental. Tirlemont. 
Vendredi 4 août. - Les faciès éonlinenta l et littoral de 

!'Eocène sur la bordure continentale du bassin belge aux 
' environs de Gobertange et d 'Oirbeek . Tirlemont. 

Samedi 5 août. - L'Oiigocène dans la région de Tongres . 
Liége . . 

Dimanche 6 août. - L'Oiigocène supérièur (Chattien) de Bon
celles ou, si les circonstances s'y prêtent, au puits de Voort, 
à Zolder. 

A près-midi : Louvain, Bautersem et le 
Auvio-marin; Rupelien; Bolderien ; 
Bruxelles. 

Pellenberg : T ongrien 
Diestien; Bruxellien . 

Lundi 7 août. - L'Eocène des en.virons de Bruxelles. Bruxelles. 
Mardi 8 août. - Le Lédi~n. dans la région de Lede; le Bruxel

lien, sous le faciès paniselien, à Aeltre. Brùxelles. 
Mercredi 9 août. - Le Néogène des environs d'Anvers : 

Diestien; Rupelien; Anversien; Sca ldisien. R etour à Bru
xelles dans r après-midi. 

A5 . - La géologie des matériaux de construction, sous la con
duite de M. Camerman. 

Durée : 7 jours. Coût approximatif : 400 francs. Caution : 
40 francs. 

Mercredi 2 août, au soir. - Réunion à Namur. 
Jeudi 3 août. - Les carrières de marbre des environs de Cou

vin, de Frasnes. Namur (ou Liége. ). 

Vendredi 4 août. - Les carrières de petit granit et de grès de 
l'Ourthe . Liége . 

Samedi 5 aoat. - Ardoisières des environs de Vielsalm, Liége. 
Dimanche 6 aotît. - De Liége à Bruxelles. Repos. 

• 

1 
j 
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Lundi 7 août. - Les carrières de Soignies et de Basècles. 
Tournai. 

Mardi 8 août. - Carrières des environs de Tournai. 

Mercredi 9 août. - Carrières de Lessines et de Bierghes. 
Retour à Bruxelles dans l'après-midi . 

B. - Excursions durant la session 
(entre les 10 et 19 août) . 

Bl. - Le quaternaire des environs de Soignies et des Ecaus-
sines, sous la conduite de M. A. Rutot . 1 jour. 

B2. - Le massif de Quenast , sous la conduite de 
M. A. H ankar-Urban 

B3. - L es grottes de H an et d e R ochefort, sous la 
conduite de M . E. Van den Broeck . 

B4. - La grotte et les environs de Remouchamps, 
sous la conduite de M. E. V an de n Broeck. 

85. - Liége, Spa et ses environs, !'ous la conduite 
de M. P. Fourmarier . 

86. - Les vallées de la Sennette et de la Samme, 
sous la conduite de M. Leriche . 

87. - Le tertiaire des environs de Bruxelles (Eo-

jour. 

jour. 

jour. 

2 jours. 

jour. 

cène} , sous la conduite de M . F. Halet. 1 jour. 

B8. - Excursion à Louvain (Musée houiller) . 1 jour. 

D'autres courses seront organisées suivant les possibilités. 

C) Excursions après le Congrès. 
. i~i 

- ... - ~ 

Cl . - L es formations crétaciques et tertiaires des environs de 
Mons, sous la conduite de M. J. Cornet. 

Durée : 6 jours. Coût approximatif : 300 francs. Caution : 
30 francs. 

Dimanche 20 août , a u soir. - Réunion à Mons. 
Lundi 21 aotît. - Le Cré tacé et incidemment le Carbonifère 

du bord nord du bassin de Mons : Maisières, Casteau, 
Obourg. Mons, 

Mardi 22 aotît. - Le Cré tacé du bassin de Mons à St-Vaast et 
à Thieu : craie de Maisières, de St-Vaast, de Trivières; 
meule de Bracquegnies . Mons . 
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Mercredi 23 août. - Le Crétacé, et incidem.ment le Dévonien, 
de la vallée de l'Hogneau : Cénomanien, Turonien, Emsien, 
Eifelien, Givetien. Mons. 

Jeudi 24 août. - Excursion à Cuesmes , Ciply et Frameries : 
Yprésien, Landenien, Danien , Sénonien. Mons. 

Vendredi 25 août. - Excursion à Spiennes et à Saint-Sympho
rien : cra ie de Spiennes, de Nouvelles, d'Obourg. Lande
nien , tuffeau de Saint-Symphorien, cra ie de Ciply. Mons. 

Samedi 26 aout. - Excursion à Hautra ge : meules de Bernis
sart, T ourtia de Mons, Wealdien , \Vestphalien inférieur. 

C2. - Tectonique générale des terrains paléozoïques de la 
Belgique, sous la direction de M. P. Fourmarier. 

Durée : 13 jours. Coût approximatif : 650 francs. Caution 
50 francs . . 

Dimanche 20 août, au soir. - Réunion à Libramont. 
Lundi 21 août . - De Muno à Cugnon : anticlinal de Givonne 

(Cambrien); versant sud et partie centrale du synclinal de 
!'Eifel. Libramont. 

Mardi 22 août. - De Bastogne à Wiltz : partie centrale et ver
sant nord du synclinal de !'Eife l. Libramont. 

Mercredi 23 aoîit. --Environs de Bastogne : anticlinal de l'Ar
denne. Après-midi, de Paliseul à Bièvre : massif de Serpont. 
Libramont. 

Jeudi 24 aoîit. - De Poix St-Hubert à Jemelle : versant sud du 
synclinal de Dinant. Namur. 

Vendredi 25 août . - De Dinant à Yvoir : partie centrale du 
synclinal de Dinant. Namur. 

Samedi 26 août. - De Huy à Modave : étude du versant nord 
du synclina l d e Dinant; anticlinal du Condroz. Namur . 

Dimanche 27 août. - Repos à Namur. . 
Lundi 28 août. - De Huy à Falla is · synclinal de Namur; Silu

rien du Brabant. Namur. 

L es excursions suivantes sont plus spécialement consa
crées à l'étude des grands charriages. 

Mardi, 29 août. - De Marchienne-au-Pont à Landelies par la 
vallee de la Sambre : lambeau de la Tombe et faille du Midi . 
Namur. 

Mercredi 30 aor1t. - De Franière à Sart-St-Laurent . 1 b 
d'O · l" 1 d C d ' · am eal\ rmont et anttc mà u on roz. Lié~e . l 

f 
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Jeudi 31 août. - ·Environs d 'Engis et de Chèvremont : faille 
eifelienne; lambeaux de poussée. Liége. 

Vendredi 1•r septembre. - De Payon à Pepinster : massif de 
la Vesdre. Liége. 

Samedi 2 septembre. - De Pepinster à Spa : fenêtre de Theux. 
Liége. · 

Eventuellement : 
Dimanche 3 septembre : De Liége à Comblain-la-Tour : Course 

récapitulative. 

C3. - Les faciès du Dinantien (calcaire carbonifère), sous la 
conduite d e MM. Lohest et F . Kaisin. 

Durée : 10 jours. Coût approxima tif : 450 francs. Caution : 
45 francs. 

Lundi 21 août. - D ' Yvoir à Dinant : faciès normaux de la 
région de Dinant. W au/sort. 

Mardi 22 août. - Hastière e t environs : faciès waulsortiens du 
T ournaisien supérieur. Waulsort. 

Mercredi 23 aoiît. - Environs de IVlaredsous : faciès waul
sortiens du Viséen. Visite des collections locales. de l' Abbaye 
de Maredsous. Namur. 

Jeudi 24 août . - Etude des brèches de la région de Dinant. 
Namur. 

Vendredi 25 aoM. - La brèche aux environs de Namur. 
Samedi 26 août. - Coupe d e Landelies : série complète, brè

che rouge et brèche grise . N amur. 
Dimanche 27 août, après-midi . - Le Viséen des environs de 

Visé. Liége. 
Lundi 28 août. - La vallée du Hoyoux. Liége. 
Mardi 29 août. - Les environs de Huy et d'Ampsin. Liége. 
Mercredi 30 août. - J._.es vallées de l'Ourthe et de l'Amblève . 

C4. - Stratigraphie du W estphalien. 
(Explora tion systématique d e gîtes fossilifères en vue 
de l'étude approfondie d e la répartition de la faune 
et de la flore, sous la conduite de M. A. Renier. ) 

Durée : 11 jours. Coût approximatif : 500 francs. Caution : 

50 francs. 
Dimanche 20 aoilt, au soir. - Réunion à Mons. 
Lundi 21 août. - L'assise du Flénu à Hornu. Mons. 
Mardi 22 août. - L'assise du Flénu, au Flénu. Mons. 
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Mercredi 23 aoilt. - Le niveau marin de Petit-Buisson. Assises 
du Flénu et de Charleroi à Ma urage. Charleroi. 

Jeudi 24 août. - Les horizons supérieurs de l'assise de Char
leroi, à Fontaine-l'Evêque. Charleroi. 

Vendredi 25 août. - Les horizons inférieurs de Charleroi aux 
environs de Charleroi. 

Samedi 26 aoilt. - Les assises de Châtelet et d'Andenne aux 
environs de Charleroi. Namur. 

Dimanche 27 août. - L'assise de Chokier dans le bassin 
d'Anhée . Namur. 

Lundi 28 aoilt. - L'assise d'Andenne aux environs d'Andenne. 
Liége. 

Mardi 29 août. - L'assise de Charleroi a ux environs de Liége. 

Mercredi 30 août. - L'assise de Châtelet aux .environs de 
Liége. 

Jeudi 31 août. - L 'assise de Charleroi à Genck (Campine). 

N. B. - L es personnes qui désireraient participer seulement 
en partie à l'une ou 1' autre excursion des séries A et C sont 
priées d'en faire la demande au Secrétariat. 

Livret Guide. 

Le prix du livret-guide ne peut ê tre fixé actuellement. Il sera 
indiqué dans la 3" circulaire. 

Avis Important. 

Les circulaires ultérieures ne seront adressées qu'aux personnes 
qui auront fait parvenir leur adhésion à la XIII° Session. 

Il est donc de toute importance que, si les adhésions ne nous 
sont pas encore adressées, elles le soient sans plus tarder. 

Tout versement de fonds doit être fait ou adressé, payable 
en francs belges, au compte « Congrès Géologique Interna
tional », soit à la Société Géné rale de Belgique, à Bruxelles 
compte courant, n° 45.286, soit au compte chèques postaux' 
n° 765.09, directement ou par mandat international. ' 

Le Secrétaire se fera un p laisir de répondre à toutes les 
demandes qui lui parviendront au suje t des arrangements pris 
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pour le Congrès. La correspondance doit être adressée comme 
suit : 

M. le Secrétaire, Congrès Géologique International, 
Service géologique de Belgique, 

Palais du Cinquantenaire, 
Bruxelles . 

Adresse télégraphique : Geocong, Bruxelle$. 

POUR LE COMITE D'ORGANISATION : 

L e Président, 
JEAN LEBACQZ. 

Directeur Général des Mines, 
Président du Conseil géologique de Belgique. 

Le Secrétaire Général, 
ARMAND RENIER. 

Chef du Service géologique de Belgique . 



Académie royale de Belgique 

PRIX PERPETUEL:;; ('l) 

Classe des sciences 

Prix Charles Lemaire {l ,800 fr.). - Dt:stiné à l'auteur du 
meilleur mémoire publié <1 sur des questions relatives aux tra
vaux publics ». 

La classe considérera comme questions relatives aux travaux 
publics : a) tout d'abord et de préférence, les expériences et 
les œuvres pra tiques se rattachant directement à J' art et à la 
science de l'ingénieur; b) puis, et subsidiairement, les recher
ches théoriques sur la résistance des matériaux, sur la stabilité 
des constructions, sur l'hydraulique. 

La classe admettra aussi comme concurrents ceux qui signa
leront leurs études, leurs expériences, leur pratique concernant 
les mêmes objets, par un simple rapport bref et précis. (Dou
zième période : ] •r juillet 1920-30 juin 1922. ) 

Prix Edouard Mailly (1,800 fr .). - Destiné au savant belge 
ou naturalisé qui aura fait faire quelque progrès à J' astronomie, 
ou aura contribué à répandre le goût e t la connaissance de 
cette science dans le pays. (Sixième période quadriennale : 
1920-1923.) 

Prix Louis Melsens (2 ,000 fr.) . - Destiné à !'auteur belge ou 
naturalisé du travail le plus remarquable se rapporta nt à la 
11 chimie » ou à la u physique » appliquées. (Quatrième pé
riode : t •r juillet 1920-30 juin 1924.) 

Prix Charles Lagrange (/ ,700 fr .). -Destiné à l'auteur bel e 
ou étranger, du meilleur 1< travail mathématique ou expérime~
tal constituant un progrès important dans la connaissance 
mathématique de la terre». (Quatrième période : 30 juin 1920-
30 juin 1924.) 

(1) Les programmes des prix perpétuels a vec leurs d' 
1 d · evc oppemems, a insi qne ceux es corco urs annuels, sont déposés au se · · d , . . 

. . . creta riat e 1 Academ1P. (Pa lais des Academ1es), rue Ducale, 1, à Bruxelles 
0

• 
1 

· . . · 
les demander . • u es mtcresses peuvent 

Le montan t des sommes annoncées pour les p · , . . 
.. · · b d • rix n est do nne qu'a titre d mdrcauon su or onnee aux variations du revenu d r . 

es •Ondauons. 

.. 
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Prix François Deruyts {l ,300 francs). - Destiné au savant 
ou au !!Toupe de savants qui a ura fait faire quelque progrès à 
la u gé:métrie supérieure synthétique ou a nalytique ». (Troi
sième période quadriennale : 1 • r mai 19 10-1 or mai 1914, proro
gée au 1 cr mai 1922. ) 

Prix Auguste Sacré (5,500 fr .) . - Destiné à l'auteur belge 
de ,, l'invention apportant un réel e t important progrès dans 
le domaine de la mécanique se rapportant à n'importe quelle 
industrie. Ce prix pourra égalem ent ê tre donné à l'auteur b elge 
de tout ouvrage de mécanique renfe rmant des théories nou
velles et de réelle vale ur relatives à cette science ». (Deuxième 
période : 1 cr août 19 12-3 1 juillet 19 18 , prorogée au 31 juillet 
1922.) 

Fondation Agathon De Potier. - Les revenus de la fonda
tion De Potter sont destinés : 

a) Pour la moitié, à subsidier des recherches ou des voyages 
scientifiques, ou la publication des travaux originaux d'astro
nomie, de mathématiques , de physique, de chimie, de sciences 
minérales , de biologie anima le e t végétale ; 

b) Pour les trois dixièm es, à récompenser des travaux origi
naux relatifs à !'une d es sciences précitées; 

c ) Pour les deux dixièmes, à récompenser des découvertes 
de nature à améliorer les conditions de travail dans les indus
tries dangereuses ou à encourager des recherches à entre
prendre dans ce but. 

Les demandes de subsides e t les travaux destinés aux con
cours doivent être adressés au secrétariat de l'Académie royale 
de Belgique, Palais des Académies, à Bruxelles. 

La commission de fonda tion se réunit chaque année, au 
début de mars et d'octobre. 

Prix Agathon D e Potter. (Deuxième période: 1922-1924. ) 

Sciences m a thé matiques 4,500 francs. 
Physique. 4,500 )) 

Chimie 4,500 )) 

Sciences minérales 4,500 )) 

Biologie anima le 3,750 )) 

Biologie végétale 3 ,000 )) 

Astronomie . 2,250 )) 
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Séance du samedi 3 décembre 1921, à 2 heures. 

EXTRAIT 

RAPPORT Dl~ LA C oMM1ss10N DE LA FoNDATION DE PoTTER. 

La commission a reçu deux demandes de récompense : l'une 
pour « un parachute pour cages de mines, a~censeurs et ana
logues » imaginé par M. Martelée; l'autre , pour une méthode 
de lustrage du cristal ta illé, basée sur la substitution de la potée 
d'étain à la potée de plomb et imaginée p ar M. Lecrenier ( 1). 
Conformément à l'avis de MM. P. Fourmarier et De Noël, 
ingénieurs des mines et professeurs à l'Université de Liége, la 
commission a estimé qu'il n'y a pas lieu d 'accorder une récom
pense à M . Martelée. La classe adopte cette manière d e voir. 
Conformément aux conclusions du rapport de M. F. Swarts, la 
commission propose d'accorder à M. Lecrenier une récom
pense de 5,000 francs . Cette proposition est adoptée: L e rap
port de M. Swarts paraîtra dans le Bulletin. 

(1) Voir A1111ales des 11/ùu:s de Belgique, tome XII, 2e li v. page 601. 

T 
1 
l 

T 

Fondatîon George Montefioré 

PRIX TRIENNAL 

ARTICLE PREMIER. - Un pri x dont le montant est constitué par 
l e~ intérêts accumulés d'un ca pital de i 50.000 fra ncs de rente belge 
à 3 %, est décerné tous -les t rois ans, a la su ite d' un concou rs inter 
nation a l, au meil leur travail orig inal présenté sur l'avan cement 
scientifique et sur les progres dan s les applicat ions techniques de 
l'électrici té da ns tous les domaines, à l'exclusion des ouvrages de 
vu lg a r isation ou de simple compilation . 

ART. 2 . - Le prix porte le nom de Fondation Geoi·ge JJ1ontefi.o1·e. 

A RT . 3 . - Sont seu ls admis au concou rs les travaux présentés 
pendant les t ro is années qu i pr écèden t la réunion du j u ry. Ils 
doi vent être r édigés en fran ça is ou en anglai s et peuvent êt re 
imprimés ou manuscrits. Toutefoi~, les manuscrits doi vent être 
dacty log raphiés et , dans tous les cas, lej ury peut en décider l' im-
pression. 

ART. 4. - Le jury est formé de d ix ingénieu rs électricien s, dont 
cinq belges et cinq é trangers , sous la présidence du professeur
di recteur de l'Insti tut électrotechnique Monteliore, lequel est de 
droit un des délégués belges . 

Sau f les exceptions stipulées pa r le fondateu r , çeux-ci ne peuvent 
être choisis en dehors des por teurs du diplôme de l' Institut électro
technique Montefiore. 

ART. 5_. - Par une majorité de quatre ci nquièmP.s dans chacu ne 
des deux sections , é trangers e t nationaul: ( lesquels doivent, à cet 
e ffet,. voter séparément), le prix peut êt re exception nellement divisé. 

A la même majorité, le j ury peut accor der un tiers du dispon i
ble, au maximum, pour une découverte capi tale , à u ne personne 
n'ayant pas pris par t au concou rs ou à un t ravail qui , sans rentrer 
complètement dans le program me, montre u ne idée neu ve pouvant 
avoir des développements importants dans le domaine de l'élec
tricité . 

ART . 6 . - Dans le cas où le p rix n 'est pas att r ibué ou si le j u ry 
n'attribue qu'un prix partiel , toute la somme rendue ainsi dispo
nible est ajoutée au prix de la pér iode triennale s uivante. 
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ART. 7 . - L es t ravaux dacty lographiés peuven t ê tre signés ou 

a nonymes. Es t ré puté anonyme tou t t1·aYai l q u i n'est pas re ,·ètu de 
la s ignature lis ible et de !"adresse complète de !"auteu r . 

Les t rava ux a no 11y mes doi ve nt porter une de vise, r épétée à 
l'extérieur d' un p li cacheté j oi nt à !"e nvoi ; à l' intér ie ur de ce pli , le 
nom , le pré nom, la s ignature et le domicile de l'aute ur seron t écrits 

1 is iblemen t. 

ART . 8 . -- T ous les t ra vau x, q u'ils ·oie nt imp1·imés ou dacty lo· 

g raphiés , sont a p1·od uire e n cl ouze exemplaires ; i ls do iven t ê t re 

adressés franco à .YI. le secrélail·e-arch i vistc de la F'ondat1"on Geo1·ge 
Mon tefio1·e, à l' hôtel de l'A.ssociation , r ue Saint-Gil les, 3 1, Liége 
(Belg ique) . 

Le secréta ire-archiv iste accuse r éception des envois a ux auteurs 
ou expéditeu rs qui se sont fa it conn aîtl'e . 

ART. 19 . - Les tra vaux dont le ju1·y a décidé lï mpression sont 
publiés au Bulletin de l" 1l ssocia tion rles l n genieul"s elect1:icien s 
sor tis de l'Institut elect1·0-technique Montefioi·e. De cette pu bl ica

tion ne r és ulte pou!' les aute urs ni charge de fra is , ni ouve1·ture à 

leu r profit de d roits q ue lc9nques. Il leu r est oéa nmoins all r ibué , à 
titre gracie ux , v ing t cinq tirés à pa rt. 

Pour cette publica ti on, les textes a nglais pe uvent être traduits en 
fra nçais par les soins de !'Associa tion. 

Concours de 1920 
reportè exceptionnellement a 1923. 

Le m on tant du prix à décerner est de 21.000 francs. 

L a date ex trê me pour la réception des trava ux à soumettre a u 
jury est fixée a u 30 a vr il 1923. 

L es trava ux présentés porte ron t en tê te d u texte et d' u ne ma niè re 

bien apparente la men tion : « Tra va il soumis au concours de la 
F ondati on George Montefiore , session de 1920 (1923). > 

P OUR LE C ONSEIL o' ADMIN ISTRATION DE L' ASSOCIATION 

DES I NGÉNIEURS ÜECTRICIENS 

~ORT1S DE L' INSTITUT ÉL ECTRO TECHNIQUE MONTEFIOR E : 

Le Secl"étaù·e· Gé11é,.al, 

L. CALMEAU . 
Le P ,.éside11t, 

Omer lJE BAS1'. 

-1 
1 

1 .. 
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MINISTÈRE DE L' INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

Legs Guinard 

Un a rrêté royal du 25 novemhre '1921, ou v1·e le if• concours 

( pé r·iode qui nquenna le 1918 -1922) , e n v ue de la collation du legs de 

10,000 fra ncs ins titué pa r le docte ur Gn inard et dest iné à être 
rem is, s' i l y a l ieu , à l' a u teur d u meille ur ouv rage ou de la meil
le ure in ve n ti on , ayant pou r ob.ie t d'a mé liorer la pos ition ma térielle 

ou i ntellectuelle de la cl a s'e o u vriè re en gP.né r·a l e t sans distinction . 

Les pe rson nes qui désiren t prend re pa r t à ce concours , doiven t 
ad resser , ava nt le t •r j uille t '1922, a u :\lin istè re de l'Industrie et d u 

T ra va il (Office de l'Ass u l'ance el de la Prévoyance Socia les) , rue 
La mbermont, n• 2 , soit l'ou vrage o n I ~ ma nu ·crit écrit dan s l'ordre 

dïdées ind iq ué par le tes ta te u r, oi l le modèle o u le mémoire 
desccr iptif de l'inventio n concou ran t a u même b ut. 
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Association Belge de Standardisation 
(A . B. S.) 

PUBLICATION DES TRA.VAUX 

STANDARDlSATION (PROVISOIRE) 
D ES CORNIÈRES ÉGALES 

INTRODUCTION 

Le tableau ci-après constitue le premier résullat d'une série 
d'études entrepr ises, il y a qu elque temps déjà, par la Fédérat ion 
des Constructeurs de Belgiq ue et par le Comptoir des Aciéries belges 
et qui, lors de la fo ndat ion de !'A. B. S., on t été rnprises par celle-ci. 

En ra ison de l'i ncertit ude qui en veloppe encore l'orientation 
futu re de la production métall urgique belge , les aciéries n'ont pas 
cru po uv'oi r prendre d'cugagements fenues en ce moment. C'est 
pour ce motif que le tableau n'a qu'ull caractère p 1·ovisofre et" qu'il 
a été limité aux cornières égales , ce cas prêtan t au m in imum de 

discussions. 

On remarquera, eu ce qui concerDe les épaisseurs, qu'en outre du 
minim u m, 11 ,uel jusqu' ici , du dixième de la largeur d'ailes, il èst en 
général ind iqué éga lemen t une épaisseur i11férieure de un mi ll imètre 
à la première. On avait espéré, à nu certain moment, que l'épais
seur ainsi r éduite aurait pu être prescrite comme sta udard, ce qui 
aurait marqué un sérieu x progrès. spécialemen t pour l'usage des 
cornières en compressiou. Certains laminoirs ayan t tou tefois craint 
des difficultés de fa b1·ication , il a pa ru prudent de conserver, jusqu 'à 
nouvel ordre, l'ancien ne épaisseur à côté de la nou velle . 

Le Sec1·étaire, 

G USTAVE-L. GÉRARD. 
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DUt ENSIONS . 
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lTilTI . 
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4 
5 
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5 
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5 
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1 
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8 
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10 

8 
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10 
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14 
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10 
12 
14 

10 
12 
14 

12 
14 
16 

Dimensions et propriètès des corn,;ères standai·ds (provisoire). 

SEC:1 IOSS 

s 
rnrn2 

11 2 
145 

142 
185 

174 
278 

204 
2ti7 
387 

308 
4,18 

349 
4.10 
586 

38!) 
480 
6[,6 

532 
631 
823 

58 1 
G9t 
903 

753 
985 

843 
9 10 
\\SI'> 

1012 
11 41 
1·11 l 

1082 
1227 
15 11 

138!) 
l éi:ï2 
17 13 
2029 

1734 
1 !J I:, 
227 1 
2619 

19 14 
2115 
2éil I 
28\)() 

2318 
2754 
3 182 

3483 
4031 
•1571 

POJ()S 

lllSTASCES 

U U C l•. NT ll.V. 

DE Gl\AVITK. 

MOMëNT S IÙ~l::l\'l'I K . 
MOOUU :S 

n 1; FLKXIÜN 

Kg par 

n1l!lre 

courant 

0.88 
1 , 14 

l, 12 
1,45 

l , 36 
2 , 18 

1. ôO 
2 . 10 
3,04 

V 

n1 1n 

14,0 
13,G 

17.8 
17 ,4 

2 1,(i 
20, 8 

25,4 
2éi.O 
24 ,2 

111 

mm. 

5,\18' 
6 , :17 

7,23 
7, ti2 

8 . :fü 
9, 19 

9 ,110 
10.0 
10 ,8 

1., 

c1n4 c m" 

0, 39 0,62 
0 , 49 o. 77 

0, 80 1. 27 
1,02 1 ,61 

l ,4fl,
1 

2,24 
2, lô :l,4 1 

~.2~1 3.66 
2 , ();, ·1. 68 
4, 13 G,50 

lm 

C111•I 

V 

cm~' 

0. 1:. o. 279 
o, 19 o,30 1 

0.3 1 0 ,4:i2 
0.40 u, 585 

o.m o.G-19 
0,92 1,04 

0,92 0,902 
1, t ·I 1, 18 
1 ,77 1,71 

2,42 1 28.81 11. 2 14 ,-1711.0~111,.'ln l 1 ::,;; 
3,r,2 1 2'<,0 12,0 ü,31 9,98 2,<i71 2.2ü 

2,7·1 
3,:18 
4 ,60 

3,0(i 
3, 77 
5, 15 

·~ 18 
4 :95 
6 ,46 

4,57 
5,-12 
7,09 

5, 91 
7 ,73 

:H,G 
32,2 
3 1 .4 

:{li,4 
3ü 0 
3;;: 1 

:rn , s 
3() , 4 
38,6 

-13,ü 
,13, l 
42,3 

47 ,0 
46 , 1 

9,3·\ 4.9,5 

12,.1 
12, 8 
13 ,6 

13 .ti 
14,0 
14. !) 

15,2 
l r1,G 
16, 4 

16,4 
!(). g 
17 ,7 

18,8 
18,9 

19,3 
19,7 
20,5 

6,4:ll l 0,3 
7 .84 12. ·I 

10, ·I 16, -1 

S .97 1:1.!.l 
11 ,0 l •7 .-1 
1·1.6 . 23, l 

l i. 7 
17, 3 
22 .0 

1 !l ,.I 22.8 
2!J,2 

29 .2 
31 .5 

36,9 
42.3 

23. 4 
27,.1 
:H . •'> 

:10,8 
31i , I 
•lü. l 

46,2 
59,5 

58,7 
61 . l 
83, l 

6,38 \ 50,1 
1 ,3'1 50.~ 

,. ''\ 
\ 52,5 

7,0·1 
9,03 

11 .07 

5·1, l 1 20,9 
53. 7 21,3 
52 .9 22, I 

52 ,3 1 83 , 3 
:i8 , 8 93 , 3 
11, l 11.3 

8 , ·19 
9,66 

11 ,85 

51 9 1 22 1 
57: 1 22 :6 
5ü,6 23, -1 

64, 2 10 1 
72 ,2 111 5 
87 ,5 139 

10, 90 
12, 17 
l 3,4éi 
15,93 

13,ü2 
15 .07 
17. 82 
20,57 

15 ,03 
16,64 
19,70 
22,77 

6:i,O 
Ô•l, 6 
6'1, 2 
ü:l , 1 

72 2 
7 1 :8 
71,0 
70, 2 

î!J.1 
1!l.3 
78.:i 
17,7 

18.20 8li,\J 
2 1,f.2 81i,O 
24,98 85 ,2 

27 .35 108 .8 
31,6-1 107,9 
35,81 101, 1 

25.0 11 04 
2;;,.1 l If. 
25,S 1 i7 
26 ,Ci 1-IS 

2 7, 8 161 
28,2 177 
2!J. 0 207 
29,8 235 

30.3 2 17 
30, 7 2:19 
31 ,5 280 
32,3 3 lfl 

33 , l 3 13 
3 1,0 368 
34 ,8 ,120 

4 1,2 737 
·12, l 845 
42, 9 950 

J lj6 
PH 
201 
234 

2:'i6 
280 
328 
372 

34;) 
379 
444 
505 

4!l5 
589 
666 

l1fi8 
1343 
1507 

2,r,7 
:J ,2;-, 
.1.:m 

-1,01 
·l .fi!I 
fi , U2 

1, 97 
2 ,-13 
3 , :ll 

2,.lü 
3 ,05 
'1, 16 

6,031' 3.70 
7.i>·I ·l .:i9 
() , 35 5.71 

7 .!J(i 
9,-1'.{ 

12. 1 

12,2 
15,5 

Hi ,l 
1-1,6 
22 ,0 

4 , -l :'i 
5,2!) 
6 . S~l 

6 .21 
8, 13 

7 , 27 
8 , 41 

\ 0 6 \ . 
2 1 .3 1 9,6G 
2-1,4 10, 9 
W,8 13 ,4 

27,0 11 , 1 
2!l ,6 12,6 
3a .9 15,-1 

•12 , 7 16,0 
-17,8 17 ,\J 
52,G l!J, 8 
6l ,6 23.3 

Hli, 2 j 22 . 3 
ri .:! 21. (j 
SG.2 , z!l, t 
98,3 :13,:, 

89.6 
98 , H 

11 6 
133 

130 
1:10 
173 

30(i 
341 

1391 

27.:l 
30. 1 
15,7 
11 ,0 

36 ,0 
42,7 
4\J,2 

fi7.7 
78.5 
88 .7 

11
-re: .. ..J , 

~ ,,_ri1'~/ 

• 

111 

cm3 

O,G54 
o. 772 

1, 11 
1,3 1 

I ,ôS 
2 ,:fü 

2,39 
;3 . !l4 
:l .8 1 

:Ul!l 1 
:'i,2;> 

;;,21 
ô. 12 
7 .6·1 

(i , üO 
7.81 
!J.~3 

9,ii8 
11.1 
13, 4 

11 ,8 
13,:, 
16,!'1 

16,2 
19 ,9 

19, l 
21, 4 
25.5 

25, 0 
27,6 
32, 1 

29.0 
32.0 
37,5 

·11. 8 
4:'i,li 
4!l ,2 
55, 7 

57, 9 
li2,6 
7 1 .~ 
78,8 

1 1.1 
7 7. 7 
88 .7 
!.lS ,G 

9.1 •. 1 
108 
121 

17!l 
2C• I 
22 1 

1:. 1 / 

]~ . ·':J(~_.mre_L_ 
•I / ! '· - -,~ 
~- / . - -t 

R AYONS llE G'lllATION. 

1·= \/ ~ 
1n1n . 

5 90 
5'.82 

7,51 
7 ,4 1 

8 , \19 
8 ,83 

10, 6 
10,5 
10,3 

12 .0 
11 , 9 

t:L6 
l :J,;; 
13,3 

1 ·) 
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Standardisation des Chaînes 

Nous publions ci-après le projeL de sta ndardisation des 
chaines , élaboré pa r l' Association 'belge de Stand arùisation 
el qui , sui vant llécision du Bn1:ea11 de ce lte Association, 
en date du 22 fév rier 1922, est maintenan t présenté à 
l'enquête publique. 

Tous les intéressés sont donc instamment priés de bien 
vouloir adresser . à l'Association belge de Standardisation, 
33, rue Ducale, à Bruxelles, les observations auxquelles 
l'ex.amen de ce proj et aurait donné li eu. 

Toutes ces com munications seron t reçues avec empres
sement et elle fe ront ensuite l'objet de l'examen le plus 
atte ntif préalablement à la publiealion défi nitive du rap
port. 

Le dernie1· délai pour la réception des réponses a été 
fi xé au 30 juin 1922. 

S'l'ANDARDISATION DES CHAINES 

I. - Dimensions et taux de travail des Chaînes 

ART. t er. - Diametre des barl'es . 

Les barres employées dans la confection des cha înes auron t les 
d iamètres suiva?ts (en m ill imètres) : 

5. 6, 7 , 8. 9. 10, i 2, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 , 30, 32, 35 38 
40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58 , 60. ' ' 

A RT. 2. -- Dimensions des mailles . 

On en~i sage deux sortes de chaines : les chaio es a mailles courtes 
et les charnes de t rainage. 

• 

1 

~ . 
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1 • Chaines à mailles courtes 

On calculera les di mensions in térieures des mailles d'après les 
formules sui vantes , ot'l d est le d iamètre de la bar re. 

a) pour les chaînes fabriq uées au moyen de barres ayant moins 
de 10 millimètres de diamètre : 

Longueur L = 5 d. 
Largeur l = 3.6 d . 

b) pour le:: chaioes fabr iquées au moyen de 
ba r res ayant un dia mètre de iO millimètres et 
plus : 
Longueur L = 4,6 d. 
Largeur l = 3,4 d . 

2° Chaines de trainage 

On calculera les di meosions intérieu res des mailles d'après les 
formul es sui van tes , où et est le diamètre de la ba rre : 

Longueur = 5,5 d. 
Largeur = 3,5 d . 

3" Tableaux des dimensions 

Les deux tableaux ci-après indiquent, pour ces deux sortes "de 
chaines les dimensions standards in térieures des mailles, ainsi que 
les sections (double des sections des ba1·res). Les dimensions sont 
celles calculées par les form ules ci-dessus, avec .arrondissement au 
demi-millimètre supér ieur . 

On a aj outé les va leurs des charges normales en ser vice pour les 
chaines de levage, ca lculées à !"aide des taux de travai l fi xés plus 
loin à l'a r t. 4. 

ART. 3. - Tole1·an.ces. 
On admettra, pour les chaines non cali brées, u ne tolérance en 

plus ou en moins de 3 % sur les d imensions ind iquées aux tableaux. 

--~-------............ ________ .................................. __ _ 
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TABLEAU DES DD!E:NSIONS DES CHAINES A . ~J AILLES COC.:RTES 

Diamètre Dimensions Double Charge normale en service 
intê rieurcs des mailleA section pour chaines de levage 

des 

Longuenr l l .argeur 
- d2 

2X-"- Fer 110 5 ou 1 
Fer de Suède barres . . 4 acier extra doux 

1 
1 

mm. mm. mm. m2 kgs kgs 

5 15 8 39,3 196 157 

6 18 10 56,5 282 226 
7 21 li 77 '.l81\ 308 
8 24 13 101 505 404 
9 27 14, 5 127 635 508 

10 26 14 157 ~142 628 
12 31 ,5 17 226 1.350 904 
14 36,5 19,5 '.l08 1.8.JO 1. 230 
16 41,5 22 ,5 .J02 2.410 1.600 
18 47 25,5 509 3.050 2.030 
20 52 28 628 3.760 2.510 
22 57,5 31 760 ·l. 560 3.040 
25 65 35 982 5.990 3 .920 
28 73 39,5 1.230 7.380 4. 920 
30 78 42 1.410 8.460 5.640 

32 83 ,5 45 1.610 fl.660 6.440 
35 91 49 l . 920 11. 500 7.680 

38 99 53 ,5 2.270 13.600 9.080 
40 104 56 2.510 15.000 10.000 
42 110 59 2.770 16.600 11.000 
45 117 63 3.180 19 000 12 700 
48 125 67,5 3.620 21. 700 14.400 
50 130 70 3.930 23.500 15 .700 
52 136 73 4.250 25.500 11.000 
55 143 77 4.750 28.500 19.000 
58 151 81.5 5.280 31 .600 21.100 
60 156 84 5 .650 33.900 22.600 
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TAIJLE AU DES m w ;;NSIONS DES CHAÎNES DE 'l'RAINAGE 

Dime nsions i111èr ieures 1 1 
Charge normale 

des 111 aillcs . 1 Doub le en serv ie~ pour chaines 
Dia1'nètre 1 scc1ion de levage. 

ci es 

1 

1 

2x ..: d2 ba rres Fer f\o 5 1 

1 

Longueur Largeur 4 ou acier FerdeSuède 

1 
extra doux 

tnm . lll lll . 11\JTI . 1nrn!! kgs . kgs. 

20 70 30 628 3 770 2.510 

22 77 33 760 4.560 3. 040 . 
25 8'?,5 37, 5 !l82 5.890 3 .930 

28 98 -12 1.230 1.a80 4.920 

30 105 45 1. 420 8. 460 5.640 

1 

AR . 4. - Taux de t1·avail des chaines. 

Le Laux du t1·avail des chaînes ous la charge µormaie co serv ice 
ne dev1·a pas dépasser les chiffres c i-ap1·ès : 

T AUX D~: TRAVA IL EN KlLOGRA)lMES PAR MILLI MÈTRE CARRE 

1 
Fer no 5 Fer 

Genre de chaîne ou acier 

1 

ext ra doux de Suède 

4 
Chaines de levage ci'un l 

de 10 m/m et plus ô 

diamètre de moins de 10 m/m. 5 4 

Chaines de suspension de cages d'extraction - 2,8 (*) 

l 

(•) Chiffre résultant de l'ar rêté royal du 10 octobre 1910 su r la police des 
Mines. 

II. - Matières (1). 

ART. 5. - Choix des matifres. 

Les chaînes seront fab riquées avec des matériaux de toute pre
mière qualité. 

(1) Les p rescriptions relatives aux matières ne figurent ici qu'à titre provisoire 
dans l'attente d'.un cah ier des charges général à faire paraitre ultérieu rement . 
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Les chaines de manœ uvre ord in a ires se1·011 l fabriquées en fer n• 5 
ou en acier extr a-doux. 

Les chaines soumises à des chocs violents e t répétés, telles que les 
chaînes de suspension de ca ges d'extracti on, se ront exécutées en fer 
de Suède ou e n métal équi valent. 

ART. 6. - Cond·ilions spéciales aux bal'?·es en fer. 

Les barre9' en fer employées J a ns la fa bri ca tion des chaines 
de vront être exemples .<l e tous diifa uts Le i · qu e creva~ses . pai lles, 
gerçu res , doublures, criques, etc. !W es ne pou1-ront r enfermer du 
fer de masse contena nt de l' ac ier. 

ART. 7. - Conditions spéciales aux barres en acier. 

Les ba rres e n acier dou x. e mployées dans la fa brication des 
chaines, devrou t êt1·e exemptE:s de Lou dé l'auts tels q ue crevasses, 
pailles, grrç ures, doublures, c1·iques, etc . 

Elles oe po.urront pas conte nir pl us de 0 ,07 % de soufre n i pins de 
0,07 % de phosphore . 

Les ba rres, incisées d' un seul coté, e t do nt les bouts seront 
détachés à coups de marteaux à b1·as , dev ront présenter dans la 
section de rupture un nerf fin, long . homogène e t c la ir. 

ART. 8. - Conditions com munes au deux eszJèces de bar1·es. 

A froid , les barres seron t pliées a u marteau s ur u ne enclume 
cannelée, de manière à forme r un an gle de 1 ·w•. Le ray on de raccor
dement des deux branches sera éga l au diamètre de la barre. 

A.près avoir été redressées au marteau, les bures ne devront 
présenter a ucune a lté ration. 

A chaud, une barre chauffée à blanc,se1·a pl iée à angle droit sur 
u n ma ndrin à ray on éga l au diamè tre de la ba rre . Elle sera pliée à 
ang les droits successivement opposés, comme le montre la fig ure 
ci-dessous. Le bout du croche t ne devra se détacher qu'au trois ième 
redressement, lorsque le fer sera r ede venu rouge sombre. 

I ][ ][ 
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ART . 9 . - Essai de traction. 

Des épr ou vettes de 200 mili mèl res de lougue ur en tre r epères et 
de 20 mi l imètr es de d iamèt1·e, prélevées dans les barres et essayées 
à la t1·action , devront donn er à la rupt ure des 1·ésulta ts satisfaisan t 
au tableau ci-dessous : 

- - - ~ -

Rési:,tan.:c min i-
Allongeme111 mini-

Nntur o du m~1u l. 
ma à la ru prnrc.c n 

mum 'lll' 200 m/ m kgs . par mm2 de 
en o/o . 

~c tion initalc 

Fer No 5. 35 20 

Acier ex ira doux 3~ 28 

Fer de Suède ou 33 30 
équi\'3le m . 

Toutefois, on pourra ad mettl'e u ne tolérance de 1 kilogr am me 
sur les chitl'l'es de la résista ucP à la ru pture indiquée ci-dess us, à 
cond iti on que cet te d iminution de rés istan ce soit compensée par une 
augmentation 1-5 % du La ux de l'a llongeme nt cor r esponda nt. 

Les barres d' un tliamèt1·e i nférie ur à 20 milimètres seront 
essayées à l'état de li v l'a iso n sans con fection d'éprouvettes. 

Quant aux barl'es de moins de 10 mi li mètres, l'essai au ra lieu 
éga le me nt, mais l'allongeme nt , da ns le cas du fer N° 5, pour r a être 
de 18 % seulement, au lie u de 20 %. 

III. - Réception des chaînes. 

A RT. H. - Souditre. 

Les barres seront soudées de manière q ue le reco uvrement soit a u 
plus éga l à de ux fois Je dia mètre de la barre . Les barres sou dées ne 
pourront se rompre so us des résista nces infé rie u1·es à 85 % de la 
rcs istance des barres à l'é tat primit if. 

,AJ\T. i i. ~ Essai a la ti·action . 

Les chaînes seront placées , dans toute leur long ue ur, sur un banc 
d'épreuve et soum ises à un effort de tract ion indiqu é par la p remière 
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lig ne du ta blea u ci-dessous. sans qu 'il pu isse,)' avoi1· au cun mai llon 
c r iqué et qu 'a uc u ne soudure ne mont1·e u ne trnee de décollage. 

Fer no 5 
ou acier ext ra do ux 

Fer de Suède 
ou équh·alent 

Nature des essais 
Chaines 

de 10 m/m 
e t plus 

Chaine, 
de moi11> 
de 10 111/ 111 

Chaînes 
de 10 m/ m 

et p lus 

Clrnines 
de moins 
de 10 m/111 

Ki logrammes par m/m2 Kilogrammes par m/m! 

Esssai de tracrior. . 

Essai de rupture . 

12 

28 

li 7 7 

22 

P our les cha ines en fe r de Suède, l'essa i de t raction sera poursu1v1 
au dela de la charge de 7 k ilogrammes pa1· mil li rnèt1·p ca n é indiquée 
au ta bleau j usqu 'a ce q u'i l se pl'Od nise dans IPs mai llons une léo-èrn 
déformation , sans cependant dépasse1· uue charge de 10 k.i log ram~nes 
par mè tre carré. 

Lorsq u' un e chaine comprend ra des annea ux. olives, crochets, 
maillons anormaux et toutes aut res pièces spéciales, les d imens ions 
de ces pièces devront êtrn tel les qu'elles pu issen t su bir da ns les 
mêmes conditions, les mêmes essa is que ceux a uque ls son ~ soumises 
les chaînes adhé re ntes. 

Pour les chaines calibrées, la loog ueu1· exacte sera obten ue a 
' . ' u 

cours de l essai au banc d'épreu 1·e . On 1·e· pectera to 11 tefois les limites 
déterminées a u ta bleau ci-dessus . 

ART. i 2 . - ltssai à ia rupture. 

Su r chaque chaine ou lot de chaines de même d' è 
d · d · · · . . . 1a m t rc, a ux e n ro1ts es1gues par le 1·ecepllon na1re il sera f ·

1 
· 

• ,. • a1 , Slllvant la lon-
g ueur de la cha ine ou 1 importance d u lot un 

0 
1 · . . 

. . , · u P 11 s1e11 rs essa is de tr action J usqu à r upture. Les essais s'e"'ect
1 
e t 

Ill l ron sur des p r d chaînes d'a u moins cinq mai llons. a r 1es e 

Les maillons essayés donneront au .. 
· d ' · · 1 mini mum les résistances 
Ill iq uees a a seconde ligne du tablea u ci-des us 

Les chaînes de cages d'extrac tion se ro t . . 
leur long ue ur exacte n commandées chacune à 

' ann eaux compris, avec u ne tolérance de 

r 
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3 ou 4 mil limèt1·es, mais quand oo en fe ra l'essa i , el les seront toutes 
ame nées ri(J'ou reusemcnl a la même long ue u1'. Cette opération sera 

0 • 

1·equ ise, même en l'absence de s tipulat ion exp1·es;e a u contrat. 

A RT. i 3. - Essai des maillons. 

Après l'essai de la chaine à la traction , le réceptio nna ire écrasera 
que lques ma illons a u mar teau pour s·a~su re1 · que le fe r a gardé sa 
textu re fib reuse e t que les soudu1·es ont maintenu leur r ésis tance . 

ART. 14. - Poinçonnage 

Les cha înes seront poinçon nées à la charge de service sur u o cer
tain nÔmbre de ma il lons, en même temps que sur le crochet et l'an· 
nea u . 

A RT. i 5 . - Conditions des essaù 

La fou r niture des pièces d'essais sera a la cha rge du fa bri cant. 

La sér ie des opél'at ions de la 1·éceptioo ne pour ra toutefois 
entrainer la m ise hors 'd' usage de pl us de 2 % de la fo u rni ture 
tota le . 

E n cas de contestatio n snr les 1·és ultats , un a!'l'angement entre les 
pa rties fi xera les nou veaux essa is à effectuer. 


