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PERSONNEL 

Recrutement des Ingénieurs du Corps des mines. 

À1'1'é{e ?n?°nt°ster?°el du :1 2 Se]Jtemb1•e :1007. 

L E M INISTRE DE L'hrnUSTRIE ET DU TRAVA IL , 

Vu l'arrêté roy al du 29 juillet 1907 règlanl l'admission aux 
fon ctions d 'ingénieur de 3° classe des mines et notamment les arti
cles 2, 5 et 6 de cet arrêté; 

Vu le programme des matières du concours pour l'admi ssion à la 
dite fonction, annexé à l'arrèlé minis tériel co date du 29 juillet 1007; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PRE)IJ Efl. - U n conCOUl'S pour la coll ati on de cinq emplois 
d'ingén ieur du Corps des mines a ura lieu à Bruxelles, le 26 novem
bre 1907 et j ours suivan ts. 

ART. 2 . - Les matières de l'épreuve, ain si que le nombre maxi
mum des points attri bués aux diverses branches sont fixés comme 
suit : 

1° Exploitation des mines, y compris la topographie 
sou tcrraine . 

2° E lectricité et ses applicat ions indu strielles . 
3° Législa tion minière el la l'églemen ta tion qui 

s'y rapporte . 
4.0 Physique industrielle . 
5° Rédaction fran r,:a ise (1). 
G0 Lang ue flama nde, a llemande ou an g lai se (au 

choix des concurrents) . 
7° T rava ux graphiques 

Nomluc 
des points. 

30 
20 

10 
14. 
12 

6 
8 

100 

(1) Dom les r oints se rc,nt rlpa11is sur Je~ trnnn 1x .:.: rits eflcctués pour les 
branches l à ·1. 
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ART. 3 . - Il sera exigé au moins la moyenne des points sur la 
branche 1 et sur les bran ches 2, 3 e t 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 

qu estions seront posées, sont indiquées à la suite du présent arrêté. 

Bruxelles, le '12 scptem bre 1907. 

ARMAND HUBERT. 

Matières du programme sur lesquelles 
seront formulées les questions concernant les 

branches I à IV. 

I. - Exploitation des n :1.ines. 

Excava tions et trava ux d 'art 

l\loteu rs et t1·ansmiss io11 s d'énergie applicables dans les mines. 
Abatage. - E mploi des outils . Emploi des explosifs . Classifica tion 

et propr iétés des explosifs employés dan s les mines . Explosifs antigri
soutcux : théorie et rxpérimen tati on . Forage des trous de mines : 
a) au moyen d'outils ou de perforatrices mus par la main de l'homme; 
b) au moyen de perforatrices mues par l'ai r comprimé, l'eau sous 

pression, l'élect1' icité . 
Types principaux de perforatr ices, à percussion et à r?dage. Affûts . 

Chargement, bourrage et amorçage des mines. Procrdés de mise à 
feu . 

Abatage des r oches sa ns le secours des explosifs . Aig uille-coi a. 
Haveuses mécan iques. Machines à l'ainurcr et à broyer les r oches. 

Emploi de l'eau et du feu. 
Organisa tion et r ésultats du travail mécanique, a vec ou sans ex plo

sifs, dans les chantiers, les g aleries et les puits. 
Soutènement: principes généraux, rmploi des dirers matériaux. 
Gale1·ies et tunnels : creusement et so utènemen t en terrain s consis

tants ou éboulcux et boulants . 
Puits. - Destination, formes, divi . ions en compar timents. Revê

tements. Org anisa ti on du travai l de creuseme nt. Approfon dissement 
so us stot. Chargeages . Cuvelages : construction et réparation. 

Creusement en terrains aquifères: '1° avec épuisement, principaux 
systèmes; 2° saDs épu isement, emploi de l'air compr imé, de la congé-
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lation , de la .cimentation; procédés il n ivea u plein : emploi des pion. 
geurs, du lrepan, de la drag ue; descente du cuvelage à n iveau plein. 
Eboulements dans les puits et moyens d'y remédier. 

Serrements et plates-cuves . - Différen t11 modes de construction. 

Exploitation proprement dite. 

Exploitation à ciel ouve1·t. - CondilioDs o-énéralcs d'aménage
ment : gîtes exploités en plaine ou à flanc de cileau . 
, Ex ploitat~on sout_e1Taine. - Condi lions géneral cs d'aménagemc Dt. 
fravaux preparato1res. J\Iarchc géneralc de l'cxploiLation. Choix de 
la méthode. 

1° Exploitation sans remblai : a) par piliers abandonnés; b) pa r 
traçage et dépilage; c) par foud !'oyagc. 

2° Exp~oiLation_avec rembla i, - Principes géné raux. i\léthodes : 
a) par tailles droites, montantes ou chas antes par o-radiDs dro its 

d. ' b ' 
par gra 1ns renversés; b) par lraç-agc et dépilage, entre toit cl m 11 1·, 
ou en tranches inclinées, horizontales ou vcrlicalcs. 

_Appl!calion aux couches de houille el aux principa ux g ites dr 
m1nera1s . 

Mouveme?ts du sol prndoils par les trava ux d'exploiLa lion. l\Iodc 
de propagation. Caractères des dl;gradalions. 

Ti·anspoi·t. - Etablissement des voies. Evitements cl raccorde
ments. Inclinaison des voies. 

i\Ialériel roulant. - Discussion du Yéhiculc au point de v ue de la 
ma~ière, de la forme et de la ca pacité. Roues et essieux. Systèmes de 
graissage. 

l\Ioteu rs . - Moteurs animés. Emploi de l 'homme el des animaux. 
Motc_urs inanimés . Machines locomotin•s à vapeu r , a ir comp1·imé, 
br.?z1ne ~u électricité. i\Jach in es fixes pour transport s ur pen te ou s ur 
v?1e horizontale. Systèmes par chaîne fl otta nte ou trainante, par 
c~b!e flottant ou trainant, par corde-tête et corde-queue. 'l'ran, ports 
acricns. Plans incl inés automoteurs. FreiDs et autres appareils de 
süreté. 

Ext'.·action _et t1·anslation cl1t pe1·sonnel. -- T onnas, wagonnets 
attaches au cahlr, cages. Guidages. Rcooltes au food cl à la surface . 
Taquets. Maoœunes . Signaux. 

Câbles. Compa1·aiso n au point de vue de la matière cl de la forme. 
Coeill~ien t de résistan_cc; module d'élasticité. Attaches des cages. 
Survc11lance rt rntrrt1cn des câble~. Circonstances iofluant su r leur 
durée. 

J-
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Intermédiaires entre le câble et la machioe. Molettes et chassis. 

Bâtimen ts d 'extraction . 
Etude statique de l'équilibre des câbles. Câbles d'équilibre. Câble 

contrepoids. VarJation du rayon d'enroulement par bobiues et tam

bours·. 
Moteurs: - Emploi de l'homme et des animaux . Moteurs hydrau-

liques. 
Machines a vapeur. Conditions générales de construction. Servo

moteur. Applicalioo de la détente , fixe ou variable, et de la conden
sation . Description des p1·incipa ux ty pes. 

Principes géDéraux de l'application des moteurs électriques aux 

machines d'extraction. 
Appareils de sûreté applicables aux engins d'extraction, en parti

culier destinés à la translation du personnel. Dispositions diverses 
tendant à prévenir les accidents. 

Échelles et fahdrnnst. - Condi tioDs d'installation . 

Préparations mécaniques et manutention à la surface . 

Prépai·ation mécanique: - But. Opérations fondametales: travail 
manuel, travail mécan ique. Triage et concassage, au chantier et à la 
surface. Klaubagc. Epierrage automatique des charbons. Scheidage. 

Débou rbage . 
Broyage : Dég1·ossisscu rs, concasseurs, pulvérisateurs. Description 

et mode de fonctionn ement des principaux appareils. 
Classement pa1· rnlumc : Grilles fixes ou mobiles, trommels, cribles 

à secousses, cribles giratoires. Description et applicatio n des princi
paux types. 

Sc"tzagc: Théorie analytique du setzagc. Nécessi té du classement 
pat· vol u me p1·éalable. Description cl fonctionnemen t des principaux 
type · de lavoirs à g rains, discon ti nus ou cootious. C;•ibles à sables . 

Classeurs de fin : action du courant d'eau . Courant ascendant. 

Principaux appareils. 
Lavage u r le tables : théorie générale. Description et fonctionne-

ment des principaux types de tables fixes ou mobiles. 
Principes de la prépa1·atioo à ~ec et du classement mag né tique. 
Appareils spécialement employés pour la préparation des charbons. 
Orga nisation générale d'un a telier de préparation mécanique. 
Emmagasinage et chai·gement. - E stacades, versement. Charge-

ment su r wagon s et sur bateaux à niveau d'eau constant et à niveau 

variable . 
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A érage. 

Composition de l'air des min es. Causes d'altération . Grisou , pro
priétés, gisement , modes de dégagemen t. Cir cons tances diverses 
i~flucnçan t le dégageme nt d u grisou. Explosions . I nfluence des pous-
sières de charbon. G ri soumélrie. · 

Ventilation. - Vitesse et débit des courants d'air. Dépression. Des
cription , vé1·iflca lion cl usage des appareils de mesure . Tempérament. 
Orifice équ iva lent. Travail ut il e de la vcG t ilat ion . 

Aérage na t u1·cl. Aéragc par échauffement. Foyers . Aéragc par 
cnl raiucmcut. Aspirateur Kocrting . 

Aùa.r;e mécanique . -V en t i lat e u rs. Descri pli on et compa ra ison des 
principaux types . Mode de fo nctionnement el:cond ilions d'appli cat ion. 

1ménagem enl des lmvaux au JJoint de vue cle l'aàa.r;e. - Aéragc 
aspirant ou soufllant. Volume d'ai r nécessaire . Divis ion du courant 
d'a ir. Aéragc ascensionnel. Aéragc des t1·avaux préparatoires . Rèn-les 
spéciales aux mines à dégagements instantanés de griso u. Util isa~ion 
du puits de r etour d'air comme pu its d'extract ion . 

Sauvetage. - luccncl ies souterrains . R établ isscmcn t de l'aéra"'C 
après u n accid ent. Appareils respiratoires·. Description et cond ilio~s 
d'emploi . Or gan isat ion d' une équipe de sauvetagP. 

Topographie souterraine. 

Méthode générale de lever des pla ns souterrains . i\fosu rc des a l in- ne-
" menls et des ang les. Emp loi de la boussole cl du théodolite . Ca uses 

d 'cl'r·eu rs . Vérifications. Orientation des p lans de mines . Nivellement 
so~te1·ra in. l\lc,; 1.1re de la profondeur des puits. Résol ution dcfpro
blemes par la mclhode g1·aph ique et n umériq uc. P ercements. Déter
m inati on ùc la long ucul' , de la d irection et de l'in clina ison de 1·axe 
d' un perceme nt. · 

. Tracé des plans de mines . Rrg istrcs d'ayanccmcnt. P lan s, projec
tions cl cou pes_. Tenue des plans . Plans d'en:cmblc par étages ou par 
couches . Dess in ~ des plans . Sig ne_ co nYcntionn els. Tracé des courbes 

de n i1·cau des f>urfaces souterraines. Cartes minicrcs. Raccordemen t 
des co uches. 

II. - L{•gislation. nünière. 

Loi du 2 1 anil 1810 s ui· les mines, min ières et can·ières , avec les 
modifi ca tions y introduites par les lois ries 2 mai 1837 et 8juillet 18G5. 
~- H.égl~mcnt géné1:a1. de police des mines, aYcc les modificat ions y 
rnlI"odu1tcs par arret!'s royaux drs 13 M crmhrr 1895 13 octobre 1897 
5 septembre 1ü0i et 9 août 1904. ' ' 
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III. - P h ysique ind ustri e lle . 
P ropr iétés des g az et des v a peurs. 

Principes fondamenta ux de la thermody namique . Cycle fermé. 
Chaleur inteme. Energie potentielle. Principes de Mayer, Joule, 
Carnot-Cla usius . Opérations r éversibles . Isothermes. Adiabatiques. 
Cycle de Carn ot. Entrop ie. Diagramme entropique . Ses applications. 

T héorème de Rankine. Cycle non r éversible . 
Propriétés des gaz. _Lois de Mariotte et de de Gay -Lussac. Gaz 

par fa it. Equation générale . Température absolue. Loi de Joule . Iso
therme et acliabaliquc. Entropie des gaz. Ecoulement des gaz. 
Propriétés de la vapeur d'eau. Vapeur saturée. Tables des vapeurs. 
Vapeur surchauffée: Isot herme et adiabatique. Entropie. Diagramme 
entropique. Variation du titre pendant la détente et la compression. 
Dia"'rarnme de Mollie1· . Déten te d' un mélange d'air et de vapeu r. 

0 
Ecoulement des vapeurs et de l'eau saturée. Applica tion. 

Des combustibles et de l a combustion. 

Qualités et classement des combustibles industriels. Combustion 

des solides , des liqu ides et des gaz. 
Problèmes à résoudre : '1° poids et volume d'ai r nécessa ires ; 2° cha

leur dégagée; pouvoirs calorifiques. Le ur mesure par diverses 
méthodes ; 3° température de combustion. Di scussion de la formule . 

Dissociation ; !1° chal eur emportée par les prod u its de la combustion. 
Etude détai llée des combustibles industriels : Bois, tourbe, lign ite, 

boui lies, anthracite. Classement i nd ustricl et corn merci al. Essai i ne! us· 
tric!. Agglomérés . Coke . Boghead . Cauncl-coal. Char bon de bois. 
P étroles et ses clériYés Combustibles gaze ux. Avantages. Gaz natu · 
rel. Gaz d'écla irage . Air ca1·bu ré. Carb111·ateurs. Descript ion et clas
sement des pl'i nci paux types. Ca!'bu ratcu rs-vapol'isa teu rs pour pétrole 

et a lcool. Dénaturation de l'alcool. 
Gaz pau vres et gaz mix tes. Gaz à l'a ir. Gaz à l'eau. Gazogènes. 

Classific.ition . Description des principaux systèmes à injection de 
vapeur, à insuffiation mécan ique, à haute pression , à aspiration . 
Fonctionnement des gazogènes . Combustion re nversée à double cu ve. 
Gazogène Riché. Gazogènes pour charbons demi-gras. 

T héorie de la g3"'éification des combustibles . 

Rendement d'un g azogène . Essai. 
Epuration et u tilisation des gaz des hau ts-fou rneaux, des fours à 

coke. 
Acêtylènr. 

' 
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Transmission de la chaleur. 

Conductibilité, mélange, radiation , convection. Transmission entre 
deux fluides séparés par un e paroi plane ou cylindrique. Cas des 
fluides en mouvement. 

Chaudières à vapeur. 

S urface de chauffe directe ou indirecte. Calcul. Rendement. Sur
face. Expériences. Disposition. Econom iseurs et réchauffeurs. Cham
bre d'eau et de vapeur. Chaudières sectionnel lès. Dangers des grands 
...-olumes . 

Classification des chaudières. Description des principaux types a 
foyer extérieur, intérieur, mixte, san!:l foyer. Chaudiè res verticales. 
Alimentation . Pompes et injecteu rs. Théorie de ces appareils. Ejec
tcu rs. Apparnil s de sûreté. Classement et description des principaux 
systèmes de manomètres, de soupapes, d'indicateurs de niveau. Con
dui tes de vapeur et appareils annexes. Surchauffeurs. Eaux alimen
taires. Incrustalions. Systèmes d'épuration. 

Accidents. Leurs ca uses. 

IV. - E l ~ctricité et s e s applications. 

Unités mécaniques de mesures. Dimens ions . 
Théorèmes gdnémux relatifs aux forces centmles . - Lois de 

Newton et de Coulomb. Champ. Potentiel. Tubes de force . Flux de 
force. Théorème de Gauss. Energ ie poten tielle des masses soumises 
aux forces newtoniennes . Applications . 

Magnétisme. - Proprié té des aimants . Loi des attractions mag né
ti<Jucs. Potent iel mag nétique. Théor ie des a imants élémentaires. 
Aimantation par influence. Coëffi cien ts d'ai manta tion et de perméa
bil it<'. Force portante d'un a imant. Hystérésis. 

I-:lectricilé. - Propriétés des corps électrisés . P hénomène d'électri
sa tion. Lois des actions électriques. Potentiel électr ique. P l'Cssion 
élcct rosta tique. Ecrans électriques. Paratonnerres . Co ndensateurs. 
Elect romètres. Po u voir inducteur spécifique des diélectriques. Dépla
cement. Charge résiduel le. Force <~lectro-motr ice de contact. Effet 
Kelv in . Machines a frottement et a influence. 

Décharges et courants électriques . Résistance. Loi d'Ohm. Lois de 
Kirch hoff. 

Pér iode variable du courant. 
Effet Joule. Effet P elti1w. Effets chimiques des courants . Electrolyse. 

- Lois générales . 

ooc nI ENTS AmllKISTRATIFS 1239 

Electro-magnetisme. - Loi de Laplace. Potentiel magnétique dû 
au courant. Energie i11t1·insèq ue d'un courant. Energie r elative de 

deux courants . 
Théorie des galvanomètres. Rolali ons et déplacemen ts électro-ma-

crnétiques. Electro-aimants . Circuit-magnétique. Reluctance . 
t> • • • 

Systëmes d'imités électro-magnet1ques . 
Jndiwtion. Lois de Lenz et de i\faxwell . Loi générale de l'induction. 

Applications. fnflucnce de la self- induction da~s lc_s circuits .de con
ductcu rs li néai rcs. Induction m 11 tuellededcux c1 rcu1ts. lndu ct1on dans 
les masses. Applications. Rotations sous l'effet des courants induits . 

Piles electriques. - Généralités. Dépolarisan ts . Piles au sul fa te de 
cuivre, a l'acide nitrique, à l'acide chromique, a liquide exci tateur 

neutre ou a lcalin. 
A ccu1nulatw1·s. - Systèmes Planté, Faure el leurs principaux 

dérivés. Charge des accumu la teurs. Décharge. Rendement. 
Génùatrices à cow·ant continu. Théorie élémentai re et principes du 

fonctionnement. Types d'enroulements . Circuit magnétique. Modes 
d'excitation. Car actéristiques . Propriétés. Description sommaire. 

Motew·s à coitrant continu. - Principes du fonctionnement et 
propriétés . Caractéristiques des divers types de moteurs . 

Genérat1·ices à cow·ant allemati(. - Influence de la self dans un 
circuit auquel est appliquée une f. e . m . sin usoïda,le . Déphasage. 
Impédance. Couran t efficace. F . e . m. efficace. Représentation g ra

phique des foncti ons sinusoïdales . 
Principes des enro ulements des alternateurs mono et poly phasés. 

Caractéristique externe. Description sommaire. 

11Jotew·s à cow·ant alle1'1iati(. - Moteur synchrone, asynch rone 
(modo et polyphasés) . P rincipes du fonctionnement et leurs propriétés . 

Caractéristiques . Description sommaire. 
'l'/'Cms(ormaleurs. - Théorie élémcntai1:e, Descripti?n so1;1mair~. 
Eclafrage. - - Lampes a incandescence cl a arc. Cond1t1on s d emp!o1. 
Disti·ibittion et t1'ansmission cle l' ene1·gie élect1·ique . -- Cana lisa-

tions. Appar ei llage et acccs~oirrs . ~ m!Jloi des n:ioteur~ ~. cou ra~t 
con tinu et a courant altcroat1 f. A.pphcat1ons spéciales a l 1nd ustr1e 
des mines : machines d'extraction , tr~ction souterraine, pompes élec-

triq ucs, etc. , . . . 
Effet JJhysiologique des cow·ants. -Efiets produits. So10s a donner. 


