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DIVERS 

Deuxième Conférence Mondiale ,. 
de l'Energie 

16-25 juin 1930 

BERLIN 

E :1;lrait iles slrit11t~ de lri <'rmférence illonrlicde cle l'Énergie. 

Le but de .la Con féreuce Mondiale de l' Éuergie est d 'examiner 
comment peuven t. être utilisées, t ant sur le terrain national qu'iu
te rnational , les sou rces d'énergie iudt1strielles et scien t ifiques : 

Par l'étude des ressources potentielles de chaque pays eu forces 
hydrauliques, huiles cl minéraux; 

P ar comparaison des expériences sur le développement de l'agri
culture scienlifique, de l ' irrigation et du transport par terre, air 

et eau ; 
P ar des conférences d ' ingénieurs civils, électriciens, mécan.iciens, 

navals et mineurs, d ' cxperls locbniques et d ' autorités en matière 
de recherche scienti fique et. iudustrielle; 

P ar la consultation dos consommateurs d 'énergie et des construc

teurs des appareils de production ; 
Pa r des con férences su r l'enseignement technique, pour examiner 

les méthodes cl 'enseignement clans les différents pays et les moyens 
d'améliorer les ressources existan tes; 

Par la discussion clos aspects financier et. économique de l 'indus
t rie sur Je ter rain 11at ionaJ cl, i11 ternati0nal; 

Par des con férences sur la possibi li té de créer un bureau mondial 
pen;1anent pour recueillir des renseignements. la préparation d'un 
in ventaire des ressou rces du monde et l'échange d'iJ:formations 
industrielles et. scientifiques ptLr des représentan ts désignés des dif

f r rents pays. 

Programme technique de la Deuxième Conférence: 

BERLIN 1930 

(Com1nwniqué pm· le Com ité orgcuiii;aleur} 

Ce programme technique se borne à indiquer les gra11des lignes 
des sujets à l'ordre d n jour de la session; il n'impose pas les thèmes 
des rapports eux-mêmes. l\11\i. les rapportew·s sont invités de se 
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borner à l' ind ication des derniers développements des sujets choisis 
et de les traiter aussi bien au point de vue technique qu'au point. 
de Vl1e économique. _ 

Classe A . Sources d'Energie. 

E n ce qui co11cen1e les t r avaux ~t présenLer dans cette classe, nous 
avons. moins songé . à. des r~pports .indivi.duols et conclusifs qu'au 
recueillement des 111f onnat10ns qui servi ront à l 'élaboration par 
le bureau de la II° Conférence Mondiale de !'Énergie, en de vastes 
~perçus récapitulatifs. To1,1s renseignemen Ls sm· des publications 
importantes dont la valem aura été reconnue par les Oomités natio
na~, de même que toutes !es informat ions statistiques pou vant 
s~rvu· de base à ~a composition de semblables aperçus, seront accep
tes avec reconna1ssanr.e. Les sujets proposés aux délibérations dans 
cette classe sont les suivants : 

Division l. COMBUSTIBLES SOLIDES. 

Division II . , CoMDUSTIBLEs LIQUIDES . 

Division III . C OMBUSTIBLES GAZEUX. 

Division I V. F oncEs f!YUJlAULIQUEs . 

Divi8iun V . UTILISAT ION DE LA CH ALEUR SOJ~AIRE E'l' 'l'ERRES'l'RE 
, ' 
ENERGIE DU VEN'!'. 

On recevrait avec un in térêt tout particulier : 

Des renseignements et statistiques sur la mise en valeur de nou
velles sources d 'énergie; 

Des renseignements sur des proj ets relatifs à des sources nou
velles d 'énergie et présentant des perspectives de r éalisations favo
rables; 

Des données su r le progrès technique essentiel réalisé cl 1 ans a pro-
duction (ainsi que dans la production synthétique) et cl l 
t ranspor t des combustibles solides, liquides et gazeux. a~sd e . , aussi es 
renseignements sur tou tes publications importantes de'J., , a parues a 
ce sujet. 

~------.................... _______ ____ 
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é l asse B. Production, Transport et Accumulation 

d 'Energie . 

D'ivision l. 

I NSTALL ATI ONS A VAPEUR ET COMBUSTIBL E S. 

Groupe l. 
Groupe 2. 
Grou pe 3. 
Groupe 4. 

Grnupe 5. 

Groupe 6. 
Groupe 7. 
Groupe 8. 
Groupe 9. 

Groupe 10. 
Groupe 11. 
Groupe 12. 
Groupe 13. 

T rnuspor t e t emmagasinage des combustibles solides. 
T ransport et emmagasinage dos charbons pulvérisés. 
Transport et emmagasinage des combustibles }jquides. 
Transport et acC'llmulation des gaz (candi.rite du gaz à 

longues distances). 
Foyers pou r combustibles solides, pulvérisés, liquides 

et gazeux. 
R églage des installations de chaudières à vapeur. 
Génération de vapeur à hau te pression à plus de 30 at. 
Machines à vapeur et turbines à vapeu r. 
Turbines à vapeur de mercure et t urbines à vapeur 

binaire. 
Installations de chauffage à distance (vapeur, eau). 
Accumulateurs de chaleur (vapeur, eau). 
I solation. 
Distributions d 'énergie et de chaleur combinées. 

Di vi.s ion Il. 

I NSTALLATIONS A MOTEUTI.S A COMBU STION INTE RNE 

Groupe 1. l\[oteurs à gaz et Lurbines à gaz. Moteurs à gaz de 
ha ut fourneau. MoLeurs Diesel. P rocédés d 'alimen 
tation . Utilisation de la chaleur d'échappement. 
Augmentation des vitesses de rotation. Moteurs à 
charbou pulvérisé. Neuéralisation des gaz d 'échap

pemen t. 
Grou pe 2. Le moteur Diesel et le ser vice des pointes des usines 

électriques. 
Groupe 3. L e motew· à combustion interne et la locomotion. 

Divisio1i Ill . 

I NSTALLATIONS DE FORCES HYDRAULIQUES. 

Groupe 1. Aperçu sur les dispositions législatives concernant 
l 'u t ilisation des forces hydrauliqu es. 



276 

Groupe 2. 

Groupe 3. 

Groupe 4. 

Groupe 5. 

ANNALES DES ?.UNES DE BÊ:LGiQÜË 

Construction, ent retien et exploitation des barrages 
et digues de grandes dimensions. Accumulateurs 
d 'eau à admission naturelle. 

Installations de forces · hydrauliques combinées avec 
des installations d ' irrigation et de navigation . 

Recherches expérimen tales dans le domaine de l 'utili
sat ion des forces hydrauliques. 

E volu t iou des turbines hydrauliques. Conduites for
cées. Accumulations hydrauliques. 

Dï°uision I 11. 

INSTALLATIONS ÉL ECTRIQU ES. 

Groupe 1. Génération et transformation du courant électrique. 
l\Ia rnhe en parallèle d ' usines génératrices de carac
tères différent s. 

Groupe 2. Lignes à hau te tension ( lignes aéerienues et câbles 
assurance contre les manques de construction) . 

Groupe 3. Cent rales électriques et cen trales auxiliail'es automa
t iques et mi-automatiques. 

Groupe 4. Le rôle du courant faible da11s les installations· 
d ' énergie. 

Groupe 5. Accumulation de l'éne1·gie électrique. 
Grou pe 6. Transmission d ' énergie sans fils et commande à dis

t ance. 

Division 1'. 

TRANSPOR'r MÉCANIQU E DE L 'ÉNERGIE 
CONSID:J!:RÉ SURTOU T 

A U P OINT DE V UE DES l\IÉCANISMES. 

Classe C. U tilisation de ! 'Energie. 

L ' énergie qiécani que, électrique ou thermique est 1 , 
. , . emp oyee 

aUJourd but, sous une forme ou une aut r e dans tous le d · ' s oma1nes 
de l ' activité h umain e. Il ne sam ait être question de 

1 
f · 

1
, ·e aire ex-

posé général d 'un sujet comm et développé deimis de Ion 
, d , -- p . .1 . gues 

annees eJa. ar contre, 1 y aurait un t r ès grand inte' .~t , r e a ce que 
les di fférents pays nous fassent connaître dans quel do · .1 marne 1 s ont 
constaté uue ut ilisation nouvelle ou une augmentation t bl d 

. , , . no a e e 
l' emplo1 de l energ1e, sous quelque forme que ce soit. 

• 
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Citons, à t it r El d 'exemples, les domaines suivants : 

Di-vision I . 

AGRI CULTU RE. 

Groupe J . Production des engrais par l 'emploi de grandes quan
t ités d 'énergie et de gaz. 

Groupe 2 . I rrigatiou et draiuage de terri toires étendus. 
Groupe 3. Utilisation de ! 'énergie dans les exploitat ions agri

coles. 

Division l l . 

l!:CONOl\JIE DOMESTIQUE ET INDU STRIE. 

Groupe 1. 

Groupe 2. 

Extension de la consommation du couTant électrique 
dans la petite indi.1strie et l 'économie domest ique 
(commande de petites machines ménagères, telles 
que les aspirateurs, les lessiveuses, les repasseuses, 
les frigorifiques, etc. ), ainsi que l 'u t ilisation de la 
chaleur électrique pour la cuisine et le chauffage 
(chaudière à vapem élect rique). 

Exteni;oion de l 'emploi du gaz dans l ' économie domes
tique et dans les petites et grandes industries. · 

Di,uio•ion Ill. 

TRANSPORTS. 

Groupe 1. Progrès réalisé dans l'électrification des chemins de 
fer ; opér ation des lignes auxiliaires. 

Groupe 2 . L ' améliora tion de l'u t ilisation de la chaleur dans les 
locomotives ; locomotive à turbines à vapeur, loco
motive à moteur Diesel , locomotive à haute pres
sion de vapeur, locomotive à charbon pulvérisé. 

Groupe 3. Le camion comme collaborateur ou concurrent des 
chemins de fer. 

Groupe 4. Utilisat ion de l' énergie pour les bateaux. 

Dwision l V . 

UTILISATION DE L 'ÉNERGIE DANS LES MINES 
ET DANS LES U SINES MÉTALLURGIQUES. 

P ar exemple : Production et t r ansformation immédiate des fers 
et des métaux à. l' aide de l'énergie électrique. 
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Di·vision V. 

UTILISATION DE L 'ÉNEl-tGIE DANS L ' ARCHITECTURE 
ET DANS LES FABRIQUES. 

Classe D. Généralités. 

Division I. 

DISTRIBUTION DE J./l1:NERGIE. 

Grnupe l. Progrès réalisé dans la compensation des pointes 
d 'énergie. Utilisation des centrales d'énergie pri
vées comme appoin t au x usin es desservant des ter ri
toires étenàns. . 

Groupe 2. Stabilisat ion du marché de l'énergie. Intensi fication 
et amélioration de la propagande relative à l'em
ploi de l'énergie. L e capital dans ses rapports avec 
la production et la consommation de l'énergie. 

Divisicni Il. 

f)CONOMIE DE L 'ÉNERGIE ET LA LlW ISLATJ;ÔN. 

Groupe 1. ]l]change et trafic de l'énergie. Droits de passage pour 
les lignes de transmission d 'éi1ergie de toute nature. 
Traversée de territoires de juridictions différen tes. 

Groupe 2. Utilisation et répartition territoriale de l 'énergie. 

Groupe 3. Dispositions législatives relatives à la distribution de 
l'énergie à des teni toi res ét endus. 

Groupe 4. Distribution de l 'énergie par l' E tat et par les compa
gnies privées. 

Division Ill. 

PROBL~l\IES D'ÉDUCATION PRO.l!'ESSIONNELLE. 

Groupe 1. Éducation professionnelle du personnel s'occupant de 
la construction et de l 'exploitation des installations 
de production et de distribution de l 'énergie. 

Groupe 2. Problèmes de l 'éducation P.rofessionnelle en rapport 
avec l 'utilisation de l'énergie. 

• 
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Di vision l V. 

COOPÉRATION-. 

Groupe 1. Statistiques de l ' énergie et leurs méthodes considérées 
surtout au point de vue des résultats économiques. 

Gro1;1pe 2. 

Groupe 3. 

L 'état actuel de la standardisation dans ·le domaine 
de la technique de l' énergie. Règles poui· l 'exécu
t ion des essais de puissance dans les installations 
d 'énergie. 

Uni fi.cation· de la terminologie. 

Ex trait des p1·escriptions gèn erales. 

Les rapports destinés à. la II• Conférence Mondiale de l' l1:nergie 
ne peuvent être présentés que par l'intermédiaire des comités ou 
des représentants nat ionaux. Les pays qui n 'ont ni comité national 
ni représentant peuvent présenter des rapports individuels après 
accord avec le Conseil Exécutif International, à Londres. -
Adresse du Comité belge: rue de l' Association, 28, Bruxelles. ' 

P our toutes informations ainsi que pour toute correspondance 
relatives à la II• Conférence Mondiale de !'Énergie, prière de 
s'adresser à. : 

WELTKRAFT 

Berlin Nw 7, lngenieurhaus 
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Congrès International des Mines, 
de la Métallurgie 

et de la Géologie appliquée 

Vl 0 SESSION •• LI ECE 1930 

sous 
LE HAUT PATRONAGE DE S. M. LE ROI ALBERT 1°' 

ET LE PATRONAGE DU GOUVERNEMENT 

ORGANISÉE Pi\R 

{' A ssocia.fion ries Znr1rnienrs sorf.is de · l'Ecole de Liége 
et la Société Géologiqne rle Hel_qiq1te, ri Liége. 

LlltGE, juin 1929. 

Lors de la précédente session de ce Congrès, tenue à Dusseldorf 
en 1910, il a été décidé de confier aux sociétés suivantes le soin 
d ' en organiser la VI0 Session : 

Tho Imperia] Colloge of Scionce and Technology London; 
The Gcological Society of London ; 
The Institu t ion of Mechanical Engineers ; 
The Iron and Steel Institu tc; 
The Society of Chemical Indust ry; 
The Institi.1t ion of Mining Engineors; 
The Institutio.µ of Min ing and Metallu rgy ; 
The In t i tu te of l.\J etals . 

En considération de ]'Exposition internationale qui aura lieu 
en notre ville en 1930, ces sociétés ont bien voulu nous céder Jeurs 
droits, et !'Association des Ingénieurs sortis de !'Ecole de Liége 
(A. I. Lg.) et la Société Géologique de Belgique, à L iége, ont été 
ch; rgées de l'organisat ion de la prochaine Session du Congrès. 

Celle-ci s' ouvrira fin jnin 1930 et du rera environ une semaine. 
Elle comportera des séances plénières, des séances de sections, 

excursions techniques, réceptions et solennités diverses. 
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La mécanique générale fera, en 1930, l'objet d 'un Cougrès spé
cial , contrairemen t à ce qu i avait eu lieu aux deux dernières ses
sions. 

Le montant de l'inscription est fixé ~~ 150 francs belges (30 bel
gas) et donne droit à assister aux séances et au t res manifestations 
et de recevoir les publications d' une section ; la. souscription aux 
publications de chacune des deux autres sections est de 50 francs 
belges ( 10 belgas) par section . 

Prochainement paraîtra une circulair e donnan t des détails précis 
sur l 'organisation du Congrès et des manifcslations connexes, la 
composition des comités et comportan~ uue première_ liste des ques
t ions qui seront portées à l'ordre du JOltr de la Session . 

Le Secrétaire 9é11i!ral, 
O. LEP ERSONNE, 
Secrétaire général 

de l' A. I. Lg. 
Le Préûde11t_, 

P . FOURi\IARIER, 
Membre de l'Académie royale 

de Belgique, 
Professeur 1\ l 'U niversité 

de Liége. 

LIEGE 1930 ' 

Exposition Internationale 
DE LA GRANDE IND USTRIE 

SCIENCES & AP PLICA'l'IONS 

CONGRES INTERNATIONAL DE MECANIQUE 
GENERALE 

A l'occasion du Centenaire de l 'Inùépendance de la Belgique, 
une Exposition In ternat ionale de la Grande I ndustrie et des 
Sciences, placée sous le Haut Patronage de S . M. le roi des Belges, 
aura lieu à Liége en 1930. 

En vue de facili ter l 'organisation des manifestat ions scienti
fiques qui s'imposent dans de telles circontances, les promoteurs de 
! ' E xposition ont fait entrer les Congrès des Sciences appliquées 
dans le Gro.upe 28 du programme; c'est dire que les participan ts 
jouiront d'avantages particu liers, notamment d'une r éduction de 
30 % sur tout le r éseau belge des chemins de fer. 

Pour répondre à l 'appel des organisateurs, un Comité belge 
s'est for mé dans le but de reprendre les traditions d 'avant-guerre 
en ce qui concer ne les ('on grès de 11dca11iq11e. orientés vers les appli
cations ind us fri<'lles, tels celui de Liége en 1905 et celui de Dussel
dorf en 1910. 

Le Comité, composé d ' un représentant au moins de chacune des 
arandes Ecoles belges d ' ingénieun, s'est pr éoccupé, dès sa consti-
o . 
tution, d'éviter toute disposit ion qtù pour rait nuire à l 'organisa-
tion du troisième Congrès de Mécanique appliquée fixé à Stock
holm en 1930 ; il s'est mis en rapport à cette fin avec le Président 
du bureau permanen t, l\J. Os~EN, de manière à éviter le choix des 
dates de r éunions communes et à délimiter les questions gui pour
raien t fair e )'objet du Congrès tel qu 'il se propose de l 'organiser . 

• 
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En prenant pour titre celui de 

Congrès de Mécanique Générale. 

le Comité a non seulement voulu écarter toute confusion possible, 
mais encore préciser le but particulier poursuivi à l'occasion de. 

· !'Exposition Internationale de Liége : passer en revue les progrès • 
réalisés depuis un quar t de siècle dans les principaux domaines de 
la Mécanique Générale', te lle qu'on l'entend dans une Exposition 
universelle ; " faire le point » en quelque sorte et, si possible, 
préciser des directives . en vue de recherches nouvelles dans le 
domaine des machines motrices et des machines opératrices impor
tantes. 

A l' heure où un contact plus intime s'établit enLre la science 
et l'industrie, il est de la plus haute importance, en effet, que les 
problèmes techniques urgents soient bien définis et que les travaux 
de laboratoires soient bien orientés en vue du but à atteindre. 

Sans vouloir délimiter t rop strictement le but du Congrès et 
l 'objet des rapports présentés au sujet des questions posées, le 
Comité estime qu'il serait hautement souhaitable de voir les rap
porteurs dégager des résultats acquis les problèmes restant à l 'o1·dre 
du jour au poiut de vue de l' amélioration du rendement et des 
méthodes de calcul des machines envisagées. 

Le Comité adresse tm pressant appel aux pu.issantes associations 
d ' ingénieurs du monde pour donner à cette manifestation une 
réelle portée tecb~ique : il estime qu ' une telle réunion ne pourrait 
faire double emploi avec le Congrès de Mécanique appliquée de 
Stockholm, ~ont l'obj1~t est. plu.s par.ticulièrement de faire pro
gresser les methodes d mvest1gation scientifique issues de la Méca
nique rationnelle, p.as plus qu'elle ne pourrait nuire au Congrès 
l\Jondial de !' Energie, dont le but est avant tout de fixer les res
sources du monde en force mot rice et d 'étudier les meilleures mé
thodes d 'exploitation de celles-ci. 

Le Comité d 'Organisation a sollicité le Haut p t d 
. a rouage e 

S. M. le Roi et le P atronage du ·Gouvernement. 
1
·1 , d . . , , s occupe e 

provoquer dans les d1fferents pays la constit ut ion de Comités natio-
naux et a obtenu, pour· la Belgique, le patronage des personnalités 
l~ plus autorisées. 

La Belgique, fière de son passé indt1striel et désireuse de colla
borer aux progrès de la technique, con vie les ingénieurs de toutes 
les nations à adhérer à cette manifestation. 

T 
.... 
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REGLEMENT 

du Congrès de Mécanique Générale • 

I 

Le Congrès comporte six sections : 

Section 1. - Machines fixes, motrices et réceptrices. 

Sectio,n fJ . - Moteurs u tilisés ·partictùièrem,ent dans les engins de 
locomotion. 

Section 3. _:_ Appareils de production et de condensation fte la 
vapeur. 

S~ction 4. Oroanes de t ransmission mécanique de la pujssance. 
b • 

Section o. - Machines-outils et appareils de levage et de manu
tention . 

Section 6 . - Instruments de mesures mécaniques. 

II 

Le Congrès a comme but de passer. en revue les .progrès réa~isés 
dans la conception et la construction des appareils et machmes 
appartenant au domaine de la Mécanique générale et de préciser, 
dans la mesure du possible, les direc.tives pow· des recherches nou
velles. L e tableau ci-annexé signale les sujets sm· lesquels le Comité 
sollicit e des rapporteurs. 

III 

Les langues du Congrès sont ]es trois langues usuelles des Con
grès internationaux : le français, l 'anglais et l'allemand. 

IV 

Les membres du Congrès peuvent adresser au Comité d'organi
sation , sm· l ' une des questions à l'ordre du jour , des contribu~ions 
scientifiques ou techniques. Elles devront lui parvenir, en double 
expédition, avant le 1°• mars 1930, accompagnées d'un résumé 
rédigé par l'auteur. . . 

L e Comité d 'organisation se réserve le droit de refuser les coutn
butions qui n 'entrer aient pas dans le cadre fixé par .le programme 
du Congrès ou dont l'intérêt scientifique ne serait pas jugé suffi
sant. 

... 

~~--~~~--.. -----------------------------
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V 

Les délégat ions des différents pay's peuvent désigner des rappor
teurs SUl' les questions à l 'ordre du jour. 

Les rapports devront parvenir au Comité d 'organisat ion, en 
double expédi tion, au plus tard le i •r ~ars 1930, accompagnés 
d'un résumé rédigé par le rapport"eur. 

VI 

Ces rappor ts et con tributions ne comporteront chacun pas plus 
de 10.000 mots ou de 10 pages, clichés compris, du format inter 
national A4 (210 x 297) . L es résumés ne dépasseront pas 500 mots. 
Le nombre des figures sera réduit au minimum de oe qui est néces
sail'e à l 'exposé du rapport ou de la contribut ion . Elles seront soi
gneusement dessinées sur papier blanc et à une échell~ quelconque .. 

VII 

Ces rappor ts et contributions seront imprimés dans la langue du 
Congrès choisie par l ' auteur. 

Les r ésumés seront imprimés daus les t rois langues du Congrès 
et envoyés à tous les membres du Congrès, un mois au moins 
avant l ' ouverture de la Session. 

VIII 
• 

Le Congrès tiendra ses assises à Liége, du 31 août au 7 sep
tembre 1930. 

Il comportera : 

1° Des séances où la parole sera donnée aux rapporteurs et 
ant r es orateurs inscrits à l 'avance pom· des contributions aux ques
t ions étudiées; 

2° Des séances de discussion libre. 

Le Comité d'organisation réglera l'ordre des t ravaux du Con
grès. Le Présid~nt a le droit de limiter le temps de parole. 

IX 

Des excursions et réceptions seront organisc'e d ' cl 1 
t . , . s accor avec es au on.tes et le Comité de patronage Des ·'d t' . 

d b 'll · l e uc ions sur les prix es i ets seront accordées par les Co . · . · 
t . , mp,1gnies de Chemms de for e commumquees en temps opportun. U . · 

constitué. Un Comit' , . 1 . . 11 ser vice de logement sera 
e spec1a o1gan1sera la r' . 

accompagnant les congressistes. ccept1on des dames 

' . 
1 ' 
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X 

Le Congrès sera composé de : 

1° l\lembres effectifs, payant une cotisation de 175 fr. (35 b~l
gas). Ils r ecevront les résmn?s des communications e1~ une langue 
du Congrès à leur choix et pourront souscrire, à un pnx de faveur, 
au volume des rapports et mémoires présentés au Congrès ; 

2° :Membres délégués, représentan t des collectivités, payan t une 
Qotisation au moins double de celle des membres effecti fs , donnant 
droit à aut ant d 'exemplairés des r éstm1és du .Congrès et à autant 
de droits de souscription au volume d_es rapports et mémoires qu'il 
a été payé de cotisations sim pies; ' 

30 Membres adhéren ts payant une cotisat ion de 100 fr. (20 bel
gas) et accompagnant les membres effectifs. Ils pourront assister 
aux séances et aux excursions organisées par le Congrès. 

XI 

Les pays adhéren ts constitueront autant q~e p~ssible .des. délé
gations groupées et feront connaître au ?~1mt.é d orga111s~t~on la 
composit ion et l 'adresse des Comités de delegat10~s. Les pres1dents 
et secrétaires des délégations étrangères constitueront, avec l,e 
Comité d'organisation , le Comité général du Congrès et assureront 
la direction des séances . 

XII 

Toutes les communications et la corr espondance doivent êtr e 
adressées au Secrétariat du Congrès de i\Jécaniq ue générale : place 
Saiut-L ambert, 4, à Liége (Belgique). 

Sujets sur lesquels le Comité d'Organisat ion sollicite 

des .Rapporteurs. 

Section l. 

MACHINES FIXES MOTRICES ET RÉCEPTRI CES. 

Turbines à gaz. 
Tm·bines à vapeur à. haute pression et de très grande puissance. 
Turbines à fluid es combinés. 
Turbines hydrauliques de gran?e puissance pour très basses 

chutes. 
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T ransmissions hydrauliques. 

P ertes de charge dans le t ransport des flu ides (eau, vapem-, 
gaz). 

S ection T'. 

MACHI NES-OU:TILS. 

P er fectionn ements apportés aux machines-outils au point de 
vue : 

De la commande -élect rique; 
De la commande à distance par oontracteurs . 
De la commande hydraulique; ' 
Du graissage sous pression. 

Machines-out ils u t ilisées à la r ectification des engrenages. 
Machines-ot1t ils permet tant l' emrloi d 'ou t ils de t rès grande 

dlll"eté. 
i\Iachines-out ils permettan t la rect ification en plongée. 

APPARE ILS DE LEVAGE ET DE l\IANUTENTION. 

R ésistance en service des chaînes et câbles de lev.age ou de trac-
t ion. 

Bases du calcul des motet!rs éléctriques d ' appareil de levage. 
Les g rnes à flèche relevable et t rnjet horizontal du crochet. 
Les grues à câble de for te puissance et de graude portée . 
L es vibr~convoyeurs. 

Les transporteurs par eau ou par air . 

Section Tl l. 

INSTRUMENTS DE ME SURES ) I.J!:CANI QUES. 

Des pressions, des débits, des couples, des puissances. 
Des vitesses, des accélérations. 
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Moteurs a gaz de grande puissa11ce ~~ balayage. 
Moteurs Diesel deux tem ps à injection solide à simple ou double 

~ffet. 

Turbo-pompes à basse et ~1 t rès basse pression. 
Turbo-compresseurs étagés avec ou sans refroidissement interne, 

à grande vi tesse angulaire. 
Compresseu rs et machines fr igorifiques. 

Sect io11 Il. 

MOTEURS U TILISÉS PARTICULIÈREMENT 
DANS LES ENGI NS DE LOCOMOTION . 

Locomotives à t urbine. 
L ocomot ives à moteur Diesel. 
Locomotives mixtes (St ill) . 
Locomotives à t rès haute pression. 
i\Ioteurs d 'automobiles Diesel à injection solide, à grande vitesse 

angulaire. . 
Moteurs d 'automobiles deux temps à explos10n. 
Moteurs d 'automobiles alimentés par gazogène. 
M achines mar ines à haute pression et à hâute surchauffe. 

Section lll. 

AP PAREILS DE PRODUCTION 
ET DE CONDENSATION DE LA VAPEUR. 

Chaudières à t rès haute pression . 
F oyèrs pour charbon pulvér isé. 
:i\Ioyens d'améliorer le cycle de Rankinf' . 

Section zr-. 

. 

ORGANES DE TRANSl\lISSION MÉCANIQUE 
DE LA P.U ISSANCE. 

Paliers lisses et paliers à billes. 
E tude du coefficient de frottement et calcul des dimensions des 

paliers lisses et des paliers à bi lles. 
Transmissions par courroies. 
Transmissions par chaînes. 
Transmissions par eugrenages. 
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COMlTÉ D'ORGANISATION 

] ) , · z 
- resu ent : M . H ANOCQ Professeur ' l'U · · . ' a mvers1té de Lié e b 

levard :!!:mile de Laveleye 46 L " ~ g ' ·ou-' , 1ege. 

Vice-président : i\i. DAUBRESSE Professeu. ~ l ' U . . 
· ' 1 et mvers1t ' d L vam , rue de Paris, 90 , L ouvain. e e ou-

Secrélaire général : M . MASUI P~·ofesseu. , l 'E 1 . . . 
J ' t a 'co e n11hta1re, rue 

enneval, 47, à Bruxelles. 

S ecrfJtair e .r;énéral ruljoint : i\I. ScHLAG Ch . , d 
. , . ' ai ge e cours à. l ' U · 

vers1te de L1ége rue des Vennes 179 L ', ni-' , , 1cge. 

Jlembres : M . BoGAERT, Professeur à l 'Universit ' d B 
· ~ ·1 · e e ruxelles 1 ue .c.m1 e Ban nmg, 89, Bruxelles. ' 

l\l. JADOT, P rofesseur à !' E cole des Mines et de la l\i['t Il . 
· . - e a urg1e d 
Hamaut, chaussée de Binche, 233, Mons. u 

M. VAN E NGELEN, P rofesseur à l 'U niversité de Gand 
Alber t, 83, Gand . ' boulevard 

1 

-

1 

j -
- ------

LIEGE 1930 

Expositiün Internationale 
DE L A GR ANDE I NDU STRIE 

SCIENCES ET APPLI CA TIONS , AR T WALLON ANCIE N 

CONGRES INTERNATIONAL DE LA CONST RUCT ION 
METALLIQUE 

L 'indust r ie de la construction métallique ne peut rester indiffé
ren te lor sque. s'organise à Liége, en 1930, avec le concours du 
gouvernement belge et sous le h aut pat ronage de S. i\I[. le roi des 
Belges, une E .1·po-•it io 11 l 11 t erncit io11ale d e /11 Gran d e l nd11strie, des 

S ciences el .-lpplicril iom. 

Non seulement elle part icipera à ceLte grande manifestat ion en 
y appor tan t ses prod1ùts, en y exposant les progrès réalisés dans 
sa technique et dans le-s moyens qu ' elle emploie, mais e1icore en 
coopéran t ii l' organisation d ' un CONGRÈS I NTERNATI ON AL 
DE LA CON STRUCTION MÉTALLIQU E , où les f>tl rsonnalités 
les plus compéten tes du monde entier viendront exposer les résul
tats de leurs r echerches à propos des grands problèmes à l' ordre 
du jour et au sujet dea questions vitales pour cette indust rie. 

U n Cor.rnÉ BELGE DE PAi·noNAGE E T uE P nOPAGANDE s'est donc 
const itué, en décem bre 1928, avec l ' approbat ion du Commissaire 
du gouvernement belge auprès de ]' E xposition de Liége. Il est 
composé des principaux représentan ts du haut enseignement, des 
administrat ions publiques et de l' indust rie. 

U n co~m·É E xÉCUTrF fut institué, avec mission de s'occuper de 

la réalisat ion matérielle de ce Congrès. 

U n P noJE'l' DE P noGHAMME fut également ét abli; ses grandes 

lignes sont les suivantes : 

i o i\Iatières : Qual ité des aciers - Coefficient de sécurit~ et limite 

de fat igue. 
·2° Profilés : Standardisat ion - Profilés de grandes dimensions. 

3° Assemblages : R ivure - S~udure . 
4° Lutte cont re la roui lle. 



292 A'.NNALES DES M1 NE8 DE BELGIQUE . 
5° Action du veut sur les constructions élevées. 
6° Auscultation des constructions métalliques. 
7° Constructions s_péciales : E volution des ponts - P outres Vie

rendeel - Divers systèmes de ponts m~biles - Hangar d ' aé1:0-
nautique - Halles de grande portée sans supports - Cheva
lements de mines. 

8° Divers : Théories - Bâtardeaux en palplanches - Cintres -
Réservoirs - Conduites forcées - Portes d 'écluses - Barrages 
à vannes, etc. 

L es Comités organisateurs adressent le plu~ pressant appel au 
concours des spécialistes belges et étrangers de la construction mé
tallique. Ils les prient de participer à ce Congrès non seulement 
en y adhérant, mais aussi en y apportant autant que possible leur 

_ collriboration effective par l'étude de l 'un ou l'autre point figurant 
au programme et par l 'envoi de mémoires et de rapports sur ces 
questions. 

Ils espèrent qu'à l ' initiative des grands groupements d 'Ingé
nieurs ou d ' Industr iels, des Comités 1Yat·io11nu:r voudront bien s':l 

_fo1·mer dans les divers pays en vue d 'organiser leur participation 
~~ ce Congrès a.vec la collaboration de leurs institutions scientifiques 
nationales, 

Dans lé but de faire bénéficier les congressistes des avantages 
d 'une bonne org(/Jnisation et d 'une bonne préparation, ce qui leur 
évitera toute perte de temps en exposéS' préliminaires, il convieno 

· drait que chaque Comité national désignât un rapporteur pour 
chacun des points du programme ci-dessus auxquels ils s'intéresse. 

Ces rapporteurs voudront bien provoquer au besoin et rassem
bler les mémoires de leurs nationaux concernant la question dési
gnée, et transmettre leur r apport au Comité exécutif belge. Un 
rapporteur général sera éventuellement choisi pour chaque point 
du programme qui présentera un rapport d 'ensemble au Congrès 
et ouvrira ainsi la discussion. 

Le Comité exécut if espère recevoir ces rapports en temps u tile 
(septembre 1929) pour pot1voir en assurer l' impression et les faire 

. parvenir à tous les membres adhérents du Congrès plusieurs 
semaines avant la session. 

La drite du Congrès est fixée au début de septembre 1930. 
Comme dans t ous les congrès internationaux, les seules langues 

officiellement admises seront : le fran çais, l ' anglais et l' allemand. 

l 
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Les mémoires seront publiés dags leur langue originale. Le 
Comité espère cependant pouvoir publier ~g~lement, dans les d~ux 

1 ff . . Il s des résumés réd1ges par les r apporteurs. autres angues o 1c1e e ' , . . . , 
1 

_ 
Pour recevoir les 7mblications 71rel11n111a1res ~u-Co~grc~, es mem 

, d . t f~;~e parvenir au Comite executif du Con-bres adherents ev1 on ....... 
' . t" d s·- belqas (soit 175 francs belges). gres une cotisa 1011 e 'J • d é d t 1 

, ·t un certain nombre e s ances on a Le Congres compo1 era . .. 
. t. d t m1:>S sera réservée aux discussions. majeure par 1e u e , t L 

, 'e'tendront pas au dela de qua re JOUrs. es Les sea.nces ne s C 'té 
détails d ' organisation seront rég lés pa~· ~e om1, . . 

1 d ' auces il sera orgamse des receptions officielles En p us es se ' , · · d 
"t' des visites collectives de l Exposition, es excur-par les autan es, . . . d 1 

. 1 bassins industriels des envll'ons, arns1 ql!e ans es si011.s dans es 
1 lit' les plus renommées des Ardennes belges. 
oca. es · , V 1 · · t' t les Un service d e logeme11t sera constitue. t~ a pro= e e . 

f "lit' des communications avec la célèbre ville d 'eaux de Spa, 11 
ac1 es d. l t 

. ossible aux congressistes qui le désireront e suivre es ra-
ser a p . li 1 rt, 
vaux du Congrès tout en séjournant dans cette JO e oca 1 e. 

Le Comité espère qu'un grand nombre de dames accompagne
ront les congressistes. Un Comité 8pécial d e clame~ s'occupera de 
rendre leur séjour à Liége aussi agréable que possible. 

On est prié d'envoyer soµ adh rsiou , ainsi que ,tou te la corres
pondance. et envoi , à l 'adress_e sujvante : 

CONGRES INTERNATIONAL 
DE LA CONSTl-tUCTION MÉTALLIQUE 

Place Saint-Lambert, 4, à Liége 

Compte chèques postaux, (Bruxelles) n° 237528 

Le Comité de patron11:ge et Je Comité exécutif sont constitués 
comme suit: 

Le Comité de patronage: 

L e Président : L . GREINER, Administrateur-Directeur général des 
~tabl issements John Cockerill, à Seraing; Président de 
l ' Association des Ingénieurs sortis de · l'Ecoie de Liége 

(A. I. Lg.). . , ' . . , 
Les Vice-Présiclents : Louis BA.Es, Professeur a l Umvers1té de 

Bruxelles, Prés~dent de la Société Belge des Ingénieurs et 
Industriels. 
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F . KF.ELHOFF , Professeur, I nspecteur des Études des Écoles spé
ciales de l'Université de Gand. 

A. VJERENDEEL, P rofesseur à l'Université de Louvain. 

Le Comité exécutif : 

l e fJr~.çide 11/ : M . E . F RANÇOIS, Professeur à l'U niversité de 
Bruxelles . 

.Les lïce-Présùlenls : M. O. BEAUJEAN, Directeur l:t la Société ano
' nyme d'Ougrée-Marihaye . 

M. P. FnEDErux, Délégué de la F édération des Constructeurs de 
Belgique, Administrateur -Gérant et P résiden t de la Société 
anonyme du Nord de Liége. 

l es .Il enibres : l\l. Nic. F RANÇOIS, Directeur à la Société anonyme 
J ohn Cocker ill. 

l\L G. RrcHALD, P rofesseur à l'Université de Gand. 

l\i. A. RoNSSE, Ingénieur en chef à la Socij}té Nationale des Che
mins de Fer Belges. 

1\1. A. V AN HECKE, P rofesseur à l 'Université de Louvain . 

M . L. VAN WETTER, I ngénieur en chef, D irecteur des P onts et 
Chaussées à Liége. 

J, e SecrU(l,ire : M . A. DE MAHNEF.FE, Professeur à l'Université de 
Liége. 

,1 

JUR ISPRUD~~NCE 

DU 

.CONSEIL DES MINES 
DE BELGIQUE 

RECUEIL Lrn ET MISE trn ORDR8 

PAR 

Léon JO LY 
PRÉrnlENT DU CON~lil l. oi;s )l\NliS 

ET 

A lbert HOCEDEZ 
CONS~I LLER AU CONSb:ll. DES ltlNES. 

SUITE DU T OME TREIZ IÈME 

CI NQUIÈME PARTIE : ANNÉE 1927 (2° semestre) 

' 


