
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

1 ° Exploitation des mines, y compris la topographie 

ii19 

Nombre 
des points. 

souterraine. 30 
2° Métallurgie, y compris la préparation mécanique 

des minerais 20 
3° Législation minièrp,,, industrielle et du travail, 

. ainsi que la réglementation qui s'y rapporte. 10 
4° Electricité et ses applications industrielles . 14 
5° Rédaction française". 12 
6° Langue flamande, allemande ou anglaise (au 

choix des concurrents) 
7' Travaux graphiques 

6 
8 

100 
ART. 3. - Il sera exige au moins la moyeÙne des points sur la 

branche 1 et sur les branches 2, 3 et 4 réunies et les 6/10° des points 
sur l'ensemble des matières. 

ART. 4. Les matières des branches 1 à 4 sur lesquelles les 
questions seront posées, conformément au§ 2° de l'article 4 de l'arrêté 
royal prérappelé du 2 septembre 1896, sont üidiquées à la suite du 
présent arrêté. 

Bruxelles., le 22 juin 1903. 

GUSTAVE FRANCOTTE. 

MATIÈRES DU PROGRAMME 

sur lesquelles seront 

formulées les questions concernant les branches 1 à IV. 

I. - EXPLOITATION DES MINES. 

Sondages, 

Sondages à tiges, par percussion et par rodage .. - Trépans, 
tarières, bits. - Tiges. Joints à coulisse et à chute libre. - Curage 
continu et disconti.nu. Prise d'échantillons. - Engins de manœuvre .. 
- Tubages. - Accidents et outils cj.e secours. -.Application des 
sondages à la recherché des gîtes. 
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Excavations et travaux d'art. 

Classiiieatiou Pt 1n·opriM{•s des P.x.ploHifü nmploy(•:-; dans leH mines. 
- gxplosif::i ditK de >1ù1·!'tè l•:xpfo·inwntatiou drH cxplo:;;ifa. -
Crm1sement des tronH d1\ mi1H'8 au moyen d'ontilH : a) Mùs par la 
main de l'ltommn, flnnrPts, pnrforatenrs; b) Mûs par l'air comprimé, 
l'eau souH pression, l'(ilectricitô; perforatrices à percussion et à rodagP. 

Organisation du travail. - Chargement, bourrage et amor<:age 
dHs min<'H. ProcéMs de misP à fou. - P1·oeédl>:; d'ahatage des rochPs 
:::ans le Hecom·H deH explo:;ifs. llavPUSPs mécani<ptes. - Résultats du 
travail m(•canicpw, avec ou sans les explosif:;, dans les chantiel's et lrs 
galeriri;. 

l'ul'rH. - Hrvêtement~ continns et diHcontinns. CnvPlages. Con 
:;l1·uction r, t Pxc"cution. 

CrPusement HOllS stol. - C1·pu::;p11w1tt en tm·1·ainH aquife1•p:;: emploi 
dt! l'air comprimé, dP la eongpJatiou; procédé Kind ·Chaudron, emploi 
de la il rague a VPl' l'Pvètmnrnt ÙPSePnùan1 . 

Exploitation proprement dite. 

Exploitation Hans l'Pmhlai par tra1:age l't d!\pilagl\. Applil'ation aux 
eoucl10~ dn houi lin d<> nrnyPn nP pu i~~anec. 

J<:xploitation av<'c remblai~: a) 11a1· µ:raudnH tailhls; taill!'8 mon· 
t anh·~. taillPs 1·haH~a11t<'~, g1·adins l'PllV!\l'Hl'K; fi) par tl'a~·aµ:<~ Pt d!"pi
lag·p, Pntrn, toit Pt mur ou par tranehes inclin(•Ps, ho1·izoutales ou 
vel'tical<'l4 - Applieation aux couclws ùe houille. - Circon>\tances 
cp1i influent sur le choix de la m{•thode et la marche génfralP. dP l'ex· 
ploitation. 

Transport et extraction. 

Transport par locornotiws a air comprime\, à l'électricité', à ben
zine. - Transport mècanique par chaîne ou càhle sans fin, par· 
cordn·têt<• et corùe-queiw. - Plans automotPm'S et leurs appareil8 
dn :;ùreté. 

Cages_ Ouidag<'S. HPc!'ttes au, fond Pt à la surface. TaquPls. 
Manœuvr1~s. ::-liµ:uaux. -- - CàbleH d'Pxtraetion. Typed. Comparai~on. 
Calcul. Circonstance::i iutluant Kur lem· dul'l•P. - Prod~M~::i pour 
éqnilihrm· les eàble8. 

Machines d'extraction à vapeur. - Description. - Calcul. 
Application de la détente 1ixe ou variable. - Condensation. 
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Epuisement. 

Pompes. Description et application des différents systèmes. -
Moteurs souterrains à vapeur, avec ou sans volant. Moteurs à trans
mission h.Ydrauliquc ou électrique. Description de8 principaux types. 
Conditions de fonctionnement. Comparaison. 

Translation du personnel. 

Echelles. Càbles. Appareils de süreté. 

Aérage. 

Composition de l'air des mines. - Causes d'altération. - Gisement 
et dégagement du grisou : ses propriétés. - Explosions. - Rôle dès 
poussières de charbon. - Indicateurs de grisou. 

Mesure de la vitesse des courants d'air èt de la dépression. Descrip
tion, vérification et usage des appareils de mesure. - Résistance au 
mouvement de l'air. - Tempérament. Orifice équivalent. - 'l'rava,iJ 
utile de la ventilation. - Aérage naturel. - Aérage mécanique : 
a) Ventilateurs volumogènes. Principaux types, leurs rendements; 
b) Ventilateurs déprimogènes. Principaux types. Théorie générale. 
Rendements. Expérimentation. Tracé et discussion des caractéris
tiques. 

Aménagement des travaux d'exploitation et des travaux prépara
toires au point de vue de l'aérage. - Volume nécessaire. -Aérage 
aspirant ou soufflant. - Division du courant d'air. - Aérage ascen
sionnel. - Mesures à prendre dans les mines· à dégagements instan
tanés de grisou. 

Sauvetag~. Moyens de pénétrer dans les milieux irrespirables. 
Incendies souterrains. 

Eclairage. 

Description et fonctionnement des principaux types de lampes de 
sûreté, Expérimentation des lampes. - ·Eclairage électrique. 

Topographie souterraine. 

Méthode générale de lever des plans souterrains . - Mesure des 
alignements et des angles. - Emploi de la boussole et du théodolite 
(y compris la vérification). - Orientation des plans de mines. -
Nivellement souterrain. - Mesurè de la profondeur des puits. -
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Ht'Rolution de prolJlèmcs par la méthode graphique et numérique. -
Percements. Détermination de la longueur, de la dirPction 0t de l'in
clinaison de l'axe d'un pr.rcement. - Tracé des plans lle minr.s. 
Rr.gistre ll'avancPment. - Plans, projections et. coupr.R. 'fünue des 
plans. Plans d'cnsembln, par Mages on par couches. - Dessin des 
plans. SignPs convcntionnPls. Tracé dPs courbes de niveau des >:ur .. 
facl'S sontel'l'aines. Cartes minières. Haccordcment des couches. 

II. - Ml~~'l'ALLUR<HE. 

Combustibles . 

Bois Pt son charbon, houilles, anthracites, cokr, hydrocarbures, 
g-az comlm:;:tiblt>s. - Ikscriptiou drs principaux typNi. de fours à 
coke avPc Pt sans r{lcupi\ration dPR sous-produits. - (l(lnérateurs et 
fours à gaz. - Pouvoir calorifique et tcmp<lr·ature de combm;tion, 
dissociation. 

Sidérurgie. 

FABRICATION DE LA FOKTE. - Minerais de fer. - Fondants. - Lits 
de fusion . - Hauts-fourneaux : C:onstruction; difmnssion des dimen
sions. ·.Monte-charges; priscH de gaz ; tuyères. Chargenwnt Pt mise 
à feu. 

Théorie d11 haut-fourneau . - DiffèrPnts typPs de machines souf
flantes. -- Appareils à chauffer l'air. Conduites. Régulateur8. 
Construction des appareils à chauffer l'air. Comparaison. - Marche 
du haut-fourneau en divfirs produits. - Laitiers. - Accidents aux 
fourneaux. - Mises horR. - Propril>tès et classification des fontes. 

FABRICATION DU }'EH . - Fours à puddler simples et doubles. Com
paraison. - Théorie des fours à puddler. Produits. Rendement. 

Appareils de cinglagc. Trains de puddlage. Fabrication deK 
ébauchés et des corroyés . - Générateurs à gaz. - Systèmes de 
fours à gaz. - Fours à rèchauffer ordinaires et à vent soufflé. -
Laminoirs à fers marchands, à tolc~ et à vcrgeH. - Tréfilerie. 
Galvanisation. ~ Propriétés et classification dr.s fers. 

FABRICATION DJ•: 1,'AcrnR . - Cômentation. - Fonte malléable. 
Acier Bessemer et Thomas: <lcscription du mat&riel. - Théorie 

et dPl:\cription de l'opôration. - -- Natul'c clps procluits. - Pits gjers. 
Conviwtisi'cnr;; à petitP. production. - Aciers moull>s. - Acinr 

:\lartin-SicnwM. ProcMr;. a<'.iùc et hasiq11e : Scrap!l Pl nrr process. 
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Fabrication des profilés d'acier : Leurs propriétés. 
Notions sur la théorie cellulaire, la structure de l'acier et ses 

modifications sous l'action de la chaleur. 

Métallurgie du zinc. 

Minerais . ..:_ Grillage de la blende et calcination de la calamine. -
Fabrication du matériel réfractaire. - Description des fours. Compa
raison. Chauffage au gaz. - Théorie de la réduction. - Rendement 
des fours. - Laminage. 

III. - LÉGISLATION MINIÈRE ET INDUSTRIELLE. 

I. Titres I à V de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières 
et carrières, avec le_s modifications que cette loi a reçues en Belgique 
(lois du 2 mai 1837 et du 8juillet 1865). 

II. Règlement de police du 28 avril 1884 sur les mines, avec les 
modifications y introduites par les arrêté~ royaux des i3 décem
bre 1895, 13 octobre :i897 et 5 septembre 1901. 

IV. - ÉLECTROTECHNIQUE. 

'UNITÊS FLECTRO-MAGNÉTIQUES. 
GÉNÉRATRICES A COURANT CONTINU. - Théorie élémentaire et prin

cipes du fonctionnement . .,--- Types d'enroulcmegts. - Circuit magné
tique. - Modes d'excitation. Caractéristiques. - Eléments de 
construction des machines à tambour. 

MOTEURS A COÙRANT CONTrNU. - Principes du fonctionnement. 
Caractéristiques mécaniques des divers types de moteurs employés 
sous potep.tiel constant. 

GÉNÉRATRICES A COURANT ALTERNATIF. - Influence de la self dans 
·nu circuit auquel est appliqué une f. e. m. sinusoïdale. - Décalage. 
- Impédance. - Courant efficace. - F. e. m. efficace. - Repré~ 

sentation graphique des fonctions sinusoïdales. - Principes du 
bobinage des alternateurs mono et polyphasés. -- Caractéristique 
externe. - Eléments de construction des alternateurs .. 

MOTEURS A COURANT ALTERNATIF. - Moteur synchrone, asynchrone 
(mono et polyphasés) - Principes du fonctionnement et leurs pro
priétés. - Description sommaire. 

TRANSFORMATEURS.-Théorieélémentaire.-Descriptionsommaire, 

e 
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AccuMULATEURR. - TlH\orie t'lémentaire. - TypeR divers d'accu
mulateurs. - Charge et décharge.- Capaeité, puissance des hatterit:>s. 

l<~CT.AIRAG•;. - Lampes à incandescence et à arc. - Condition 
d'emploi. - Consommations. 

• 




