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Recrutement des Ingénieurs du Corps des mines 

Arl'été ministél'iel du 10 janviel' i 91 O. 

LE MINISTRE DE L
1
l NDUSTRI E ET DU 'l'n AVAIL, 

Vu l'arrêté royal du 29 juillet i90ï r éo-lant l'admission aux 
fon:t ions d'ingénieur de 3mc classe des mi;es et notamment les 
articles 2, 4, 5 et 6 de cet arrêté · 

. Vu le ~rogramme des matières' du concou rs pour l'admission à la 
dite fonct1011 , annexé à l'arrêté min istédel en date d u 29 juillet t9üï, 

ARR ÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Un concours pour la collat · d 
1 · d'' . . ion e quatre 

emp 01s 10gen1eurs. du Corps des mines aura lieu à Bruxelles, le 
15 mars 1\HO et les Jours suiva nt,: . 

AnT. 2 . ....:.... Les matières de l'épreuve ainsi que le nomb . 
mum de points attribués aux diverses' branches sont ·fi • re ma~1-
suit: xes comme 

1 ° Expiai ta lion des mines . . . 

2° 1!:lectricité et ses applications . . 
3° Légis lation m inière et réglementat,·o· n · . · . . · 
40 Ph · . c min1ere ys1q ue rnd uslrielle . 
5° Rédaction française (1) . . 

Nombre 
des points. 

50 
15 

5 
15 
5 (3• Langue flamande, a llemande 

h · d ou anglaise (au 
C OI X es concLtrrents) 

7° Travaux g raphiques (1) 5 

5 

100 
ART. 3 . - II sera exigé a u moins les 6/10• d . 

hie des matières. es points sur l'en ·em-

ART 4 - Les m t· · d . . a ieres es branches i à 4 
ques tions seront posées, sont iodiquées à 

1 
. sur lesquelles les 

. a suite du présent arrêté. 
Bruxelles, le 1 O Janvier i 910. 

AnM . HUBERT. 
(1) Dont les points seront réparti s sur 1 branches 1 à 4. es travaux écrits cff · cctucs pour lés 
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Matières du programme sur lesquelles 

seront formulées les questions concernant 

les branches I à IV. 

I. - Exploitati on des 1nines. 

Travaux de recherches. 

Sondages. - Soud age par percussion , à tiges pleines et à tiges 

creuses : t répans, t iges, coulisses, appareils. a chu le libre , engins de 
m anœ uv res et de ba ttage. Curage di scontinu , continu. Sondage à la 
corde . Sondage par fo1·a ge : tarières, ti ges, sondes au diamant. 
Tubages . Prise d'écha ntillons. Accidents, outils de secours . Vérifi
catio11 s. Organ isation généra le d'un sondage. Application des divers 
systèmes de sondage à la r econnaissance des terrains et des gites 
exploitables. 

Excavations et travaux d'art. 

Abatage. - Emploi des outil s. Emploi des explosifs. Class ification 
et propriétés des explosifs employés da ns les mines. Explosifs antigri
souteux: théorie et expé rime nta tio n. Forage des t rous de mi nes : 
a) a u moyen d'o util s ou de pe r forat r ices mus par la main de l'homme; 
b) au moye n de pel'forat t·ices mnes par l'a ir comprimé, l'eau sous 
pression , l'élect ricité. 

Types principaux de perforatrices, à percussion et à rodage. 
Affûts . Chargement, bourrage el amorçage des mines. Procédés de 

mise à feu. 
Abatage des roches sans le secou rs des explosifs. Aiguille-coin. 

Haveuses mécaniques . Machines à rainurer et à broyer les roches. 

Emploi de l'ea u et du feu . 
Orcranisa tion et résultats du travail mécanique, avec ou sans 

explo~ifs , dans les chant iers, les galeries et les puits . 
Soutènement : principes géné raux, emploi des d ivers matéri a ux. 
Pui ts . _ Desti nation , fol'mes, div isions eo compa r timents. Revê

tements . Oro-an isat ion du travai l de creusement. Approfondissement 
0 . • . 

sous stol. Chargeages . Cu velages : construction et reparal1on. 
Creuseme nt e n teITai ns aqu ifères : 1° arec épuisement, principaux 

sys tèmes ; 2° sa ns épuisement, e mploi de l'ai t· comprimé, de la 
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congélation , de la cimentation; procédés à niveau plein : emploi des 
plo~geurs, du trépan, de la drague; descente du cuvelage à niveau 
plein . Eboulements dans les puits et moyens d'y reméd ier. 

Exploitation proprement dite . 

Ex ploitation soute1Taine.- Conditions générales d'aménao-ement. 
'l' ' . b ravau:x preparato1res. Marche généra le de l 'exploi tation. Choix de 
la méthode. 

1° Exploitation sans remblai : a) par piliers abandonnés ; b) par 
t raçage et dépilage ; c) par foudroyage. 

2·• Exploitation avec remblai. - P1·incipes généraux. Méthodes : 
a) par tai lles droites, montantes ou chassantes, par g radins cli·oits, 
par g radins renversés ; b) par traçage et dépi lage, entre toit et mur, 
ou en tranches inclinées , horizontales ou verticales. 

Application aux couches de houille. 

Tranaport, extraction, translation des ouvriers. 

Tl'llnspol't. - Etablissement des voi~s. Evi tements et raccorde
ments. Inclinaisons des voies . 

i\<~~tériel roulant. - Di scussion du Yéhicu le au point de vue de la 
mat_1ere, de la forme et de la capacité. Roues et essieux. Systèmes de 
g raissage. 

Moteu rs. - i\loleurs animés . Emploi de I'hornme et d · . . , . es an imaux. 
Moteu rs rnanrmes. Machines locomotives a Yapeu r a· · , 
b · ·t .. , , rr comprime, 

enzme ou c ectr1c1te . Machi nes fi xes pour t ra nsr)ort t . . sur pen e ou sui· 
voie horizontale . Systèmes par chaine flottant l · 

' bl fi ' , e ou ra rnantc par 
ca e ottant ou trainan t , par corde- tète et corde-qucu T , 
a; · P l · r . e. ransports 
cr1ens ans rnc rncs automoteu rs. Freins et autres ·1 l 

'Ûreté. appare, s ces 

Ext1'action et ll·anslation du 1,e,·sonnel 'I' 
ll 1 , , • - ounes, wagonne ts 
~ ac1es au cable, cages . Gu idages. Recettes au fond c l â la surface 

aquets. Manœu vres. S ignaux. · · 

Câbl_es. Comparaison au point de vue de la matière et de la forme 
~oeffi~1ent de résistance ; mod ule d'élasticité . Attaches des ca o-es. 

d
ur;e•llance et eotretien des câbles . Circonstances inUuant s ur l~ u; 
uree. 

B
/ t~lerméddi'aires e~trc le câble el la machine. Molettes el chassis 
a 1ments extraction. · 

Etude statistique de l'équilibre des câbles. Câbles d', 'l'b . 
equ1 1 re . Cable 

r 
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contrr.po ids . Variat ion du rayon d'enroulemen t par bobines et 
tambours . 

l\Ioteurs. - ·Emploi de l'homme et des animaux. :Moteurs hydrau
liques. 

Machines à Yapeu1•. Condi tions générales de construction. Servo
moteur. Application de la détente fixe ou .ariable, et de la conden
salioo . Descri ptioos des princi paux ty pes. 

P rincipes généraux de l'applica tion des moteurs électriques aux 
machi oes d'extraction. 

Appare ils de sûreté applicables aux engi ns d'extraction, en 
particu I ier destinés à la translati 0 11 du pe rson ne!. Disposi lions di verses 
tendant à p1·évcn ir les accidents. 

Epuisement des eaux. 

P énétra tion des eaux dans les m ines. Bai os, coups d'eau . Jaugeage 
des venues d'eau. Galeries d'écoulement. Epui.sement à faibles 
profondeu rs . Epuisement â la tono e. Epuisement par machines. 
Dillërents systèmes de pompes. Descri ption et application. Construc
tion des principaux organes. 

Ep1tisement par machines soute1"1·aines. -- i\lachines â vapeur, 
a'ree ou sans volan t. Moteurs e t transmissions hydrau liques ou 
électriq ues. Cond itions générales de l' installation etdu fonctionnement. 
Description de;; prio ci paux types. Comparaisou. 

Epuisemeot dans les avaleresses. 

Eclairage. 

F eux 11 us . Lampes de süretci, orga nes esseut iels. Expérimentation 
des lampes . Modes de fermeture. Hallumage. P rincipaux types, 
descript ion et co oditions d'emploi. Lampes élect riques portatives. 
Eclairage fixe. Organisatio11 du ser vice de l'éclairage . 

II. - Rég·lemen.tation nlin.ière. 

Règlemen t général de police des mines avec les modifications y 
introduites par les arrêtés roya ux des i3 décembre 1895, 13 octo
bre 1897, 5 septembre 1901 el 9 août 1904. 
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III. - P hysique industrie lle . 

Des foyers. 

Combustibles solides. Descr iption du foyer. Combust ion lente et 
combus tion ~apid~. Foyers pour combustibles menus et en poussière. 
Calcul des ~1mens1ons. Foyers pour combustibles liquides el a-azeux. 
Foyers fumivores. Rendement d'11n foyer , sa déte1·min ation °expcri
mentale. 

Du tirage . 

Ch:minées. Form.u_les. Influence de la section, de la haule~r. de la 
tempera tu re, des res1stanc~s. Calcul Reo-istres Tiraa-e mé · . . · o · 0 can1que. 
l nJecteurs. Ven!tlateurs. Aspi ra teu rs . 

Transmission de la chaleur. 

Cond~ctibili.lé, méla nge, radiation , convection Transmission entre 
de~x flu ides separés par une pa roi plane ou cylindriq ue. Cas des 
flmdes en mou vement. 

Chaudières à vapeur. 

Surface de chau ffe directe ou indirecte. Calcul. Re nd t s f E . . emen . 
ur ace. "'xper1ences. Disposition Economiseu rs et · 1 n· c , · rcc m u eurs . 
ltambre d eau el de vapeur. Chaudières section nelles. Dao e rs d 

grands volumes . g es 

Classification des chaudières . Description des ,· · · c t' . . . . · p11 nc1paux types a 
oyer ex er1eur, 1nter1eur , mixte sans foJ,er Cl d"è . 
1
. . ' · 1au I res Ye1-t1cales 

A 1mentat1on. Pompes et injecte 11 rs Thé ,· d · · · 
E

. . . . . o11e e ces appareils 
Jecteurs . Apparetls de sùreté. Classement et descriptio d . · .. 

paux systèmes de manomètres , de soupapes d' ind1·cateu n des 1~r1oc1· 
C d · • rs e n iveau 

~n UJte_s de vapeu1· et appareils annexes. S urchauffeurs Ea u~ 
altm~nta1res. Incrustation s. Systèmes d'épuration. . 

IV. - Electricité et ~es applications. 

Unites. mecaniques de mesures. Dimensions. 
Theoremes genùat X • l ·r Newton et de C I bt 7 e al1. s aux {01·ce.~ centi·ales . - Lois de 

,OU om . Champ Pot t · 1 ·r 1 fo1•cp Thé ,· d · en ,e · u Je. de fo1·cc . Flux de 
.. oreme e Ga uss Jèner"iP t r Il 

aux forces newton iennes A. j 1· " . po e n te e des masse::; sou1Uises 
· PP 1cat1ons. 
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Jfagnetisme. - Pr0p1·iété drs aim; nts. Loi des attractions magné
tiques. Potentiel mag nét ique . Aimantation par influence . Coefficients 
d"aimantation el de perméabilité. Force portante d'un aimant. 

Hystérésis . 
Electricitè. - Prop1·iétés des corps électri ·és . Phénomène d"électri

sation . Lois des acl iou électl'iq ues. P otenl iel électric1ue. Pression 
élect1·ostatique. bc1·ans éledl'iq ues. Paratonnerres . Condensateurs. 
l~lect l'ornèt1·es . P ouvoi1· inducteur spécilique des diélectriques . Dépla
cement. Clt a1·ge l'é;,iduelle . Force élect ro-motrice de contact. Efle t 

Kel vin. ~1:l chines à frottement et à influence. 
Décha rges el courants électriques . H.ésistauce. Loi d"Ohm. Lois de 

Ki rchhoff. 
Période Yariable du courant. 
Effet Joule. Effel Pel tier . Effetschimiques des courants . Electrolyse. 

- Loi s générales. 
Elect1·0-ma_qnetisme. - Loi de Laplace. Potentiel magnétique dû 

a u courant. Euergie int1·insèque d'un cou rant. Energ ie relative de 

deux co u rants. 
T héorie des galvanomètres. Rotat ions et déplacements é lectro-

magnétiques . Electro-aimants. Circuit maguétiq ue. Reluctance. 

Systèmes cl' unit es electro -magne tiques. 
l ncluction. - Lois de Le nz et de i\Iaxwell. Loi générale de l'induc

tion. Applications . Influe nce de la self-ind uct ion dans les circuits de 
conducteurs linéaire.;; . Induction mutuelle de deu x circui ts, Induction 
dan s les masses . Applications . Ro tations sons l"effet des courants 

induits. 
Piles electi-iques. - Généralités . Dépolarisants. Piles a u sul fa te 

de cui vre, à l'acide nitrique, à !"acide chrom ique, à liquide excitateur 

neutre ou alcalin . 

Accumulateurs. - Systèmes Planté, Faure et leurs principaux 

dérivés . Charge des accumulateurs. Décharge. Rendement. 

Gè11ùatrices à cournnt continu. - Théorieélémentaireel pri ncipes 
du foncti onnement. Types d'eu rou lernents. Circuit mag nétique. Modes 
d'exci tation. Caractéris tiques. Propriétés. Eléments de construction 

des machines à tambour. 
Moteu1·s à courant continu . - P rincipes du fonctionnement et 

propriété . Caractéristiques des di vers types de moteurs. 
Genàa t1·ices à courant alternatif. - Influence de la self dans un 

ci1·cuit auquel est appliq uée u ne f. e. m. sinu soïdale. Déphasage. 
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Impédao ce. Courant efficace. F. e. m. efficace. Représeotation gra
phique des fooctions sinusoïdales. 

Principes des enrou lements des alternateurs mooo et polyphasrs. 
Caractéristique exteroe. Propriétés . Description sommaire. 

1vlotew·s à coumnt alteniati(. - i\loteur synchrone, asyochrooe 
(mono et polyphasés). Principes du fonctionoemcnt et leurs pro
priétés . Caractéristiques. Descript ion sommaire. 

T1·ans{o1·mateurs. - Théorie élémentaire. Description sommaire. 
Eclafrage. - Lampes à incandescence et à arc. Conditions 

d'emploi. Consommati oos. 

Distribut1:on et tmnsmission de l'énei·gie electi·ique. - Canali
sations. Apparei ll age et accessoires. Emploi des moteurs à co urant 
coo tiou el à courant alternatif. Applications spéciales à l' industrie 
des mines : machines d'extraction , t r·actioo souterraine, pompes 
électriques, etc. 

Ef!èt physiologique des coumnts. - Effets prod u ils . Soi os à donner. 

, 
1 

1 

ARR~~TÉS SPÉCIAUX 

MINES 

Arrêté 1·oyal du 5 a\'l'il 1909, au torisant la Société anonyme 
des Charbon nages de Becr·i ngcn à occ u pcr di verses parcelles de 
ter raiu, sises dans les communes de Coursel et de Heusden, d' une 
superficie O(' 43 lH'ctarPs 83 arcs 10 centiares, en vue de la créat ion 
d'un siège d'exploitation dan s sa concession de Beeringen-Coursel. 

Arrêté roya l du 18 an il 1899, au torisant la Société anonyme des 
Charbonnages de Ressaix, Leval, Pél'Dnnes, Ste-Ald egonde et Genck 
à ramener au niveau de 124 mètres, mesuré par rapport à l'or ifice 
du puits St-Albert, la cote supérieure des exploitations du puits 
Ste-.\Iarie, par dérogation au cah ier des charges de sa concession des 
Charbonnages réunis de Ressaix, Lem!, Péronnes et Ste-Aldegonde. 

Arrêté royal du 31 j uillet '1909, accordant à la Société anony me 
des Chal'honnagcs André Dumon t-sous-Asch, à titre d'ex tension à sa 
concession André Dumon t-sous-Asch, les mines de houille g isant 
sous une étendue d'et1vi1·o n 120 hectares de la commune de Genck. 

Arrêté roya l du 31 ju illet 1909, accordant à la Société anonyme 
des Charbon nages de Ressaix, Leval , Péronnes, Sainte-Aldegonde et 
Genck , ù titre d'extcnsioD à sa co ncession de Genck-Sutendael, la 
concession, pa1· adjonction de territoire à territoire, des mines de 
houil le g isant sous une étendue de 172 hecta11es dépendant de la 
commune de Genck 

Arrêté roya l du 10 septembre 1909, autorisan t la Société anonyme 
des Charbonnages de He~~aix, Leval, Péronnes, Ste-Aldegonde et 
Genck, a occuper, pour l'établissement d' un siège d'extractio~ , dans 
sa concession de mine de houille de Genck-Sutendael , di verses 
parcelles de terrain ~i tuées clans la commune de Genck et cadastrées 
m ;:pectivemen t n°• 48, 49, 50 et 54a de la section H. 




