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ASSOCIATION BELCE DE STANDARD I SAT ION 

Brides de fixation des machines électriques 

L'Association Belge de Slandarsisalion et le Comité Electrotech
nique Belge mettent à l'enquêle publique une deuxième épreuve 
de leur projet n° 89 concernant les brides de fixation des machines 
électriques. 

Ce document est basé sur les conclusions d'une étude faite par 
une C onférence, tenue à Bruxelles en février 1937 et réunissant 
des spécialistes allemands, français, suisses et belges, dans le but 
de préparer un avant-projet de standard international à l'intention 
du C omité technique 39 - Machines-outils - de !'Association 
Internationale de Standardisation. 

La Commission belge compétente a voulu rapprocher son projet 
primitif du tableau de Bruxelles. C omme ce projet devenait, de la 
sorte, plus vaste et était remanié sur plusieurs points, il a paru 
nécessai re d'ouvrir une seconde enquête publique. 

Le nouveau projet n° 89 est reproduit dans le n° 0-1937 de la 
revue « Standards ». Ce fascicule peut être obtenu, au prix de 4 fr. 
l'exemplaire, moyennant versement préalable au crédit du compte 
postal n° 21 8.55 de !'Association Belge de Standardisation, à 
Bruxelles. On est prié d'inscrire la mention « Projet 89 » au dos 
du mandat de virement ou du bulletin de versement. 

Toutes les observations et remarques auxquelles les propositions 
de la Commission donneraient lieu seront reçuees avec empresse
ment au Secrétariat de !'A.B.S., 63 , rue Ducale. à Bruxelles, 
jusqu'au · 15 octobre 1937 . 

• 
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Charpentes métalliques 

L ' A ssociation Belge de Standardisation a fait paraître une troi
sième é dition , revisée, de son Rapport n° 1 : « Règlement pour la 
construction des ch arpentes métalliques ». 

En application de la règle qu'elle s 'impose pouc loutes ses éludes. 
!'A.B.S . en treprit, en août 1932, les travaux préparatoires à la 
deuxième revision périodique du « Règlement ». 

Selon !'usage , un appel fu t fai t aux spécia listes de la construc
tion métallique pour qu'ils communiquent leurs criliques et leurs 
suggeslions éventuelles concernant le texle de 19 23. Les résultats 
de cette consulta tion s' ajoulant aux observalions des membres de la 
C ommission formèrent la base du lravail de revision. 

A près avoir tenu quatorze réunions, la Commission technique, 
reconslituée et élargie, arrêta le nouveau texte accompagné de notes 

explicatives et devant fournir l'objet de l'enquête publique prévue 
par les statuts de !'A.B.S. 

Celte enquête fut ouverte du 15 oclobre au 3 1 décembre 1936; 
elle produisit des résultats du plus grand inlérêt. 

La Commission se réunil, ensuite, pour examiner les critiques qui 
lui éta ient présentées et elle décida différenles modifications, addi
tions et améliora tions à son projet. 

Les modifications essentielles à la deuxième édition l t por en sur 
les articles 2, 4. 5 , 6, 9, 11 , 12, 13, 18, 19 22 25 - 2 _6 t 

, , . .. _ · · · .:> . .:> e 40. 
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C omilé 17 ......- Fers et .t\ciers - de l'A ssoc:ia tion Interna tionale de 
S tandardisation ( l.S.A. ) . et qu 'i [ a paru nécessaire d 'en attendre 
les résultats. 

La Coriimission a ainsi réalisé une grande partie du large pro
gramme qu 'elle s'était fi xé au moment où elle abordait la revision 
du règlement. E lle se propose de suivre a vec la même attention le~ 
progrès de la technique en vue du prochain examen périodique de 
son travai l. 

Le Rapport 1- 1937 peut êlre obtenu. franco de port. a u prix de 
12 francs l'exemplaire, moyennant payement préalable au crédit du 
compte postal n° 2 18 .55 de I'A ssocia lion Belge de Standardisation 
à Bruxelles. 

P our 1' étranger, ajouter un franc pa r exempla ire. 
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Standardisation des éléments de machines 

Goupilles 

L'Associa tion Belge de Standardisation met à l'enquête publique 
son projet n° 97 : « Standardisation des goupilles ». 

Ce document constitue un nouveau résultat des travaux entrepris 
par la Commission des Eléments de Machines. Il a été élaboré sur 
la base des conclusions de l'étude faite par le Comité 2b ......- Vis
serie ......- de !'Association Internationale de Standardisation. 

Le projet n° 97 est reproduit dans le n° 4- 1937 de la revue 
« Standards ». Ce fascicule peut êlre obtenu au prix de 4 francs. 
moyennant paiement préalable au crédit du compte postal n° 2 i 8. - -
de !'Association Belge de Standurdisation. à Bruxeiles. On est p~i~ 
d'inscrire la mention « Projet n° 97 » au dos du mandat de vire
ment ou du bulletin de versement. 

Toutes les observations et remarques auxquelles les propositions de 
la Commission d?nneraient lieu seront reçues avec empressement au 
Secrétariat de l A.B.S., 63. rue Ducale. à Bruxelles · • 

b 
· 1usqu au 

30 novem re 1 937. 
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Prix scientifique interfacultaire Louis Empain 

Dans le bu t d'encourager la recherche scientifique désintéressée 
chez l'étudiant. l'Union Nationale des Etudiants de Belgique atlri
bue chaque année. par voie de concours, une somme de 75.000 

francs, répartie en cinq prix de 5 .000 francs et un prix de 50.000 

francs. 

Les différenles branches scienlifiques pour lesquelles le concours 
est ouvert sont : Mathématiques ......- Pf1ysique et Ch.imie ......- Sciences 
naturelles - fv/écaniqucs cles fluides et des tensions ......- Sciences 
crpp/iquées à l'industrie. 

Conditions de participation : 

1 ) P résenter un lrarnil original se rattachant à une des branches 
énumérées ci-dessus; les mémoires doivent être déposés avant le 
15 janvier de chaque année (donc avant le 15 janvier 1938 pour 

le concours de 1938). 

:<) Etre inscrit au rôle d'une U niversité ou établissement assi
milé. dont un cercle est affilié à l'Union Nationale des Etudiants 
de Belgique ou êlre sorti d 'un tel établissement depuis moins de 
deux ans. non compris le service militaire. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l'l J.N.E.B .. 83, rue de la Croix de Fer. Bruxelles. 


