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DOCU~IENTS AD ~IINISTRATIFS 

POLICE DES MINES 

Eclairage. - Verres des lampes de sûreté . 
Marques reconnues. 

LE M1:-1ISTRE D~ L'INDUSTRIE ET Du TnAvAIL, 

V u l'arrêté ministériel du 20 décembre 1906 pris en 
exécution de l'arl'èté royal du 9 aoùt 1904 et prescrivant 
que les vel'l'es des lampes de sûreté employées pour l'éclai
l'age des mines à gl'isou des 2° et 3° catégories pol'teront 
une marque spéciale reconnue par décision mini slé l'ielle; 

Vu la cil'culail'e du 20 décembl'e 1006 relative aux 
conditions que ces Yel'l'es doivent remplir pour <file l 'emploi 
puisse en êtl'e a utorisé ; 

Vu la demande introdui te par :i\I . llubcrt Jori s, admini ·
t!'aleur-délégué de la Fabrique Liégeoise de Lampes de 
sûre té, :\ Loncin-loz-Lirµ·c , en vue de la rec onnaissance 

de la marqu e 

l l.-J ., ôU CHFHORN, 

de la firm e \V. Limb0ry ('l C0
• :'t Gi fh orn (ll anov re), e t tle 

la marqu0 

S. C. I. BISCilOF, '\VERDA 

de la firm e Gebr. Eibenstein, à Bischofswerda ; 
Vu les demandes in tl'oduites par ces deux de rnièl'es 

firmes en vue de la reconnaissance des mêmes ma rques; 
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Considérant que les verres portant les dites marques ont 
supporté, au siège d'expériences de l'Etat, à Frameries, les 
épreuves prévues par la circulaire prérappelée du 20 dé
cembre 1906, 

DÈCmE 

ARTICLE UNIQUE. - Les marques ci-dessus sont recon
nues. 

Expédition de la· présente décision sera adressée, pour 
information, a M. Hubert Joris, à Loncin-lez-Liége, à 
MM. Limbery et C0

, à Gifhorn, à MM. Eibenstein frères, 
à Bischofswerda, et à MM. les Inspecteurs généraux des 
mines, et, pour exécution, a MM. les Ingénieurs en chef 
Directeurs des neuf arrondissements des mines. 

Bruxelles, le 8 aoîit 1908. 

Le Jlinistre de l'industrie et du T1·a1,ail, 

ARM. HUBERT. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET nu 'rRAVAIL, 

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1906 pris en 
exécution de l'arrêté royal du 9 août 1904 et prescrivant 
que les verres des lampes de sùreté employées pour l'éclai
rage des mines à grisou des 2° et 3c catégories porteront 
une marque spéciale reconnue par décision ministérielle; 

Vu la circulaire du 20 décembre 190ô relative aux 
conditions que ces verres doivent remplir pour que l'emploi 
puisse en être autorisé; 

Vu la demande introduite par la Société anonyme des 
Verreries de Braine-le-Comte, en vue de la reconnaissance 
de la marque · 

SocIETÉ ANONYME DES V ERRER TES ET GoBELET'fERIES 

BRAINE-LE-COMTE • 

' 

;I 

i 
1 

t 
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Considérant que les verres portant la dite marque ont 
snpporté, au siège cl'-expériences de l'Etat, à Frameries, 
les épreuves prévues par la circulaire prérappelée du 20 dé
cembre 1906, 

DÈCIDE 

ARTICLE TiNIQlîE. - La marque ci-dessus est reconnue. 
Expédition de la présente décision sera adressée, pour 

information, à la Sociét.é anonyme des Verreries de Braine
le-Comte et à MM. les Inspecteurs généraux des mines, et, 
pour exécution, à MM. les Ingénieurs en chef Directeurs 
des neuf arrondissements des mines. 

Bruxelles, le 8 aoùt i 908. 

Le Jliuistre de l'industrie c•t du T1·,111ail, 

ARM. HUBERT. 

PERSONNEL 

Recrutement des Ingénieurs du Corps des mines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, 

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1907 règlant l'admission aux 
. a•· JO'énieur de 311 classe des mines et notamment les arti-

fonctwns 11 o . • • 

1 9 4 l'j et 6 de cet arrete; 
ces .... , ', ' ., l' d . . . l 

r •oO'ramnw des matières un concon1·s pour a m1ss10n a a 
,. u )e pl a:, • • • • 1 1 t d ')f\. ·11 t 1no-. nncx~ à l'arrêté mm1ster1e en la e u ,..,,:J .)Ut c .-, , , 

dite fonctwn, a 

_ Un concours pou 1· la collation de trois emplois 
A TICJ E PREMIER. 

R • ' d C ·ps des mines aura lieu à Bruxelles, le 10 novem-
d'ingémeur u o1 . 
bre 1908 et jours sUivants. 

• atières de l'épreuve, ainsi que le llO!Jl-.bre maxi-
ART. 2. - Le::s m, . · 
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mum des points attribués aux d iverses branches sont fixés comme 
suit : 

1° Exploitation des mine: y compri s la topog raphie 

Nombre 
des points. 

souterraine . 30 
2° Electricité et ses applications . 18 
3° Législation mi nière et réglementation miniè1·e 10 
4° Mécanique appliquée . 1G 
5° Rédaction frança ise (1) 12 
Û0 Lang ue fl amande, allemande ou an glaise (au 

choix des concurreD ts) û 
î 0 Tra va ux gra phiques (i) . 8 

100 

AnT. 3 . - JI sera exige au moins la moyenn e des poin ts sur la 
branche 1 e t sur les bran ches 2 , 3 et 4 r éunies, et les 6/10° des points 
sur l' ensemble des matières. 

An1·. 4. - Les malic rcs des hl'anchc~ 1 à /1 sur les<1ur lles les 
qu estions seront post'·rs, so nt indiquél'S à la sui te d u présent arrêté . 

Bruxrlle~. le f<r ~ep tc mbrr 1008. 

An . JlUBERT. 

Matièr es du programme sur lesquelles 
seront formulées les questions concernant les 

branches I à IV. 

I . - Exploitation d e:-. n:lin.e:-.. 

Travaux de recher ches. 

a) Hec/, e,·cltes 1ia1· puits et ,r;alei'/es . 
b) SrJnda.r;es . - :,.,oudag-es par pcr<· uss ion , à t igrs pl eine,: r t à ti ges 

c1·r uses : ll'<°·pan~, t i12,"es, co 11li ~se~, <1 ppa1·Pi ls it chùtc libl'C, Png ins de 
ma n,o u vrl'S r t de bat ta ge. Curage d i,:co nt inu , cont inu . So ndage à la 
corde . Sondage par foragP : ta r ières, ti ges, so ndes a u d iama!Jl. 
Tubages. P1·ise d'<'.·chan tillons . Accidents . ou ti l~ de secours. Vérifica-

{I) Dunt les p ui111s scr<>1ll répun1s , u r le, truvaux écrits cffcc1u és po u r les 

bra11cl1<:S J :i ·l. 

) 
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l ions. Organ isation générale d' un sondage .. -\ppl icat ion des divers 
systèmes de sondage à la recon naissan ce des terrains e t des gîtes 

exploitables . 

Excavations et travaux d'a rt. 

JVfotcurs et transmiss ions d'énergie applicables dans les mines. 

A bata.r;e. - Emploi des outils . Emploi des explos ifs . Class ification 
et propriétés des explosifs employ és da ll s les mines. Explos ifs autig ri
sou teux : théorie et expér ime ntation. F orage des trous de mines : 
a) a u moyen d'outi l;: on de pe1·foratricrs mus par la main de l' homme ; 

b) a u moyen de pcrfo1·at ri ces m ues pa r l'ai 1· comprimé, l' eau sous 

pression , l'ùlcctricité. 

T ypes pri oci paux de perf'o ra t ri ces, à pe1·c uss ion et à rôclage. Affùts. 
Chargeme nt, bounagc et amorçage des mines. Procédés de mise à feu. 

Aba tagc des r oches sans le secou rs des explosifs . Aig uille-coin . 
Haveuses méca niques. '.\Iach ines à rainu l'c1· e t à broyer les roches . 
Emploi de l'ea u et du feu. 

Organ isation e t résu ltats du traYa il nu;canilp1e, aYec ou sans 
explos ifs , dans les chantie rs, les ga le1'ics et les pui ts . 

S0utèneme11t : pri ncipes génél'aux , empl oi des d ivers matériaux. 
Oale1·ies et tunnels : c1·e 11 seme n t e t sou tè neme n t en terrains consis

tants ou éboule ux et boulants . 
Puits. - Des tination , fo1·mes , ùi1·isions e n com partiments . R evê

teme nts . Organ isa tion du trarnil de creusement. Approfond isse ment 
sous stol. Chargeages. C urnlag-es : conslrnction et réparat ion . 

Creuseme nt e n terrains aq u ifères : 1° aycc épu isement , principa ux 

systèmes ; 2° sa ns épuisemen t. emploi de l'a i r comp1·imé, de la congt'·· 
lation, de la c imentat ion; proct'•tl és à n i1·ea u plein : empl oi des plon
geurs , du tri'•pan, de la d1·ag uP; de;<centé d u cuve lage à n iYea u plein. 

Eboul eme nts dans les pu its r t moyens d'y rrméclic1·. 
s e1.,.einents et Jilates-cuves. - Différe nts modes de constr uct ion. 

Exploitation proprement dite . 

Exploitation à ciel ouve1·t . - Condit ions gé1H
0

•ralcs d'aménage
ment: gi tes exploités en pla ine 011 à flan c de co tca 11. 

Etcploitation so1t ten ·ai11e. - Condi t ions génfrales d 'a mé nagement. 
Travaux préparatoires . ~Ia 1·che gé né ra le de 1·cxploi tat ion. Choix de 

Ja méthode. 
fo l~xploitatiou sau8 remblai : a) par piliers abandonnés; b) par 

traçage el dépilage ; c) par foud royagc. 
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2° Exploita tion avec rembla i. - Prin cipes géné1·aux. Méthodes : 
a) par tai lles droites, montan tr~ ou chassan lcs. par g radi ns droits, 
pat· g rad ins renvr rsés: b) par tra~·age et dépilagr . c.istr·e toit et mur , 
ou en _t ranches in clinées, hor izonta les ou \·er·ti ca les. 

_App l!ca t ion aux co uches de houi lle et a ux pri ncipaux g ites de 
m10 era1s . 

l\Iouvements d u ~o l produits pal' les t1·ava11x d' rx ploitation . i\lode 
de propagatio11. Ca,·actèrcs des dégrad;i tion s. 

Transport. extraction, translation des ouvriers. 

1'ra11.~1,01·1. - 1::ta hli,srmc11 t dP~ \"O ir~. 1~ \" i tpnwn t:; cl 1·aeco1·d,•
men ls. Tncl ina iso n de~ voirs. 

:\Ia t&riel roulan t. - Di~cu~sio n du véhicule a11 poin l de vue de la 
mati ère, de la fo rme et de la capacité . Roues rl essie ux. Systèmes de 
g raissage. 

Moteurs. - i\ folcu1·s an imés . Emploi de l'homme cl drs a Dimaux. 
Moteurs inanimés. i\ larhi nes locomot ives à vapeur , air comprimé, 
ben zine ou <•lrclricité . i\fachinrs fixes po 11r transport s ur pente 0 11 s11 r 
v~i e hor izonta le . Sptèmes par chainr fl olt ;intc ou trninant<•, par 
ca ble fl ot tant 011 tra in ant. pa1· rordr- tëte r i cordc-q11 c11c. T 1·ansports 
aé r iens . Plan s i ncli nt;s a11:omotcu r;; . Prcins rt a 11t 1·es appa rei ls de 
sû relé . 

/i:.?·ti.'ac/i()n et t1 ·a 11slat ion 1ln pe1·so111ie/ . - Ton ne~. wagon nets 
attaches a 11 râ bl,~, cages . n u id agcs . Rrcl'ltes au fond r l il la s11 rfacc. 
T aquets. :\Ianœ unes. Rig·na ux . 

<-.:àhlC',. Coml'arai~on a 11 poin t de vue dr la mat iè re et de la fo rme. 
Coi•ffi r:il' nl tic rt'·~i~ ta ncP; mod u lr d"01a.wci t<\. Allachrs des cages. 
S unr11l a11l"<' C'l r 1llrf'li r 11 d('s cùhlr . . C i1·co n~t;i 1wrs infl ua nt 8111, leur 
d ud·P . 

Tn!P1·1rn;diai 1·,•, l'll ll'r i<' dhl t• Pl I;., macli i11 P. \ lolr lt r ;: et cha~~ i~. 
Hàtim ,•nt ~ t1· rx t I"al"lion. 

r,: 1,11lr ,tat iq11<' de l'!"·q 11 ilibr1• dL·s t'ii hl1·s. C.iblc, d'&c1uilibi·e . C,\hle 
ronlr<'JHi id,; . \'.iI"iation d11 rnyon d'c111·otil rrnrn t par bobine~ et 
tam ho111·s. 
. \ lotrur., . - 1·:mpl oi de l' li orn111r et de~ anima ux. \[oteu rs hyd,·au

lH{ltP,. 
\ [ach i nrs a 1·a peur . Cond ition,; g (• néra les de constr11 ct ion . Se,·\·o

mote 11 !' . . \pplic·a t ion de la d6iP11IP fix e ou Ya riab le, et de la condeu
sa ti uu . ))1-~eript ion de, )' I·i11e ipaux I.Yprs . 
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F I"incipes généraux de l'applica tion des mote u1·s é lec triques aux 
mach iues d'extraction. 

Appareils de SÙI"Cté applicables aux engin s d'extract ion, en pa1·ti
culie1· dest int;s il la translat ion d u JH'I'Son nr l. ])i ~po~it ions diYc1·ses 

tendant à p1 ·éve11 i1· les aci; idents . . 
I;'.che lles el fah 1·k11 nsl. - Cnod i t ions d'i nstal lat ion. 

A erage. 

Co111 posilio11 de l'ai r de~ 111ines. Causes d' al té1·al ion . G1·iso u , )ll'O 

priétés, g isement. modes dP déga::;emcn t. Ci ,·constan ces di ve rses 
iufluença nl le dégagempnt du g risou . l•:x pl os io ns. Tnll11e11 ce des pou s

sicres dti chal'IJ011. GI"isoumél1· ie . 
Ventilation. - \ïtessc l'i débit dl·s co u1·anl :; d 'a i1· . Dép I"cssiou , 

])escri ption , véri ficali ou el usage de, appa 1·0i ls de mesu1·e. Tem pè
i·a ment. Orifice éc1ui n1len t. 'l' I"avail utile de la vent il.a li on . 

A.érage nal 111 ·cl. At"•1·age pa l' écha 11 flc111c11t. Foye1·s . .-\ét-age par 
eutraincment. Aspirateur l\.oe1·Ling . 

.·l àage mdcani'J. tte . - Ve11 li lateu1·s. Dcscr i pt iou et com pa1·a ison 
des p1·inc ipa 11 x type, . \ Iode cil' fond iounemcnt cl co nditions d'ap -

plication . 
Amènagement des t1 ·ava1tx ail JJOÙll de vne de t'aàage. - :\érage 

aspit"aut ou so 11 /llant. Volume d' air uécessai1·e. Divi ~ion du courant 
d'air. A.ét"age asceusionuel. Aé 1·age des lrarnux p1·épa rato i1·es. Règles 
spécia les a ux mines à d(igag·ement , in slhntanés de g risou. Ut il isa tion 
du puits de retou r d'a i1· co mme puits d'extraction . 

Sauveta,r;e . - Tnccndics sou le1'l'a ins . H.établissemeut de J'aérage 
après un accident. Appa1·eib rcspi1·atoire~. Description et conditious 
d'emploi. 01·gan isat iou d ' uue éq ui pe de sauvetage. 

Topographie souterraine. 

l\léthode géoè I"a lc de le\" c1· des plans soulen a i us. :\Iesu I"e des a ligne
meuls et des an gle~ . 1•: mploi de la boussole et du théodolite. Causes 
d'e r reurs. Vérifica tions. Orieutat iou des plan s de mines. I'\ i rnllcment 
soutet"ra io. i\lcsure de la prot'oucleur des puits. Résolution de pro
blèmes pat· la méthode g1·a pl1iq11 c et n11m é1·ique. Percements. Déte r
mination de la lougueu r, de la d irect ion cl de l'inclinaison ~e l'axe 

d'un pcrcr.ment. 
Tracé des plans de mi 11,·s. H.eg is t 1·es cl'a va ncemcnl. P lans, projec-

tions cl coupes. Tenue des plans. Plans d'ensemble pa r. étages ou par 
couches . Dessins des plans . Signes convenl iot1nels. T racé des cou1·bes 
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de nivea u des sur fa ces souterrai ne:,. Carles mioières. Raccordement 
des couches. 

Règlement gént'•1·al de poli ce des mine,; avec les modification::; y 
introdui tes pa1· les a1Tètés l'Oya ux ùcs 1:1 déccmhrP 1005, '13 octo
bre 1897 , 5 seplcmbl'<' 1()01 <'t !) aoüt 1!)011. 

III. - lV.l{•canique appliqu.••e. 

l'IIE~IlÈH1': PARTI". 

R(!sistan cc des n,at(·ria tL".:. 

Généralités. 

Relati ons entre les forces cxtéricul'es, les acti oD, moléculai1·es et 
les déformati ons. Pl'incipes génfraux de la 1ù i~tan ce des maté1·iaux. 
Défiuiti oos tics coi!ffi cicnls d'élasti cité g et G. Pr·opriétés ('·!asti qu es 
des surfaces plaoes ; notions des crnt res d'élasticité cl de percussion. 
Moment d'inertie . Ellipse d' in ert ie. l\'oyau centra l. 

Défin itions du solid e de résistan ce et de ~es déformations simples. 
Extcn, ion, compl'es~ ion . cisaillemen t , llexion , effort 1·asaut, tol':< ion. 
Lois de Hooke , de l{e1·11ouilli , d(• la con l i11n ité, d(• la supeq rnsit ion 
des petites déformati ons. 

Etude expérimentale des propriétés é lastiques des 
matériaux. 

But et clas. ifical io11 Jes essai s. l(ssa is de tracti on. Epl'o uve tles . 
~lachines â essaye1· de différent ,, g(•t11·es . P l'Od nction et mesure de 
l'effort. ~Iesul'c de la défol'rualion. Pré<'autions â preDdrc. Appare ils 
cnregist!'curs. l liag rammcs. Jntcrprl•la l ion. Eléments qu' ils fourn is
seot. H.ésistancP viYr. 1-:l a,:ti cit('.· l'i·man<•ntc. Ht'•pi'•ti l ion de;- eflol' ls et 
des chocs . 

Actiou de la tern1,<•ratu re , de la <l ll r t•c de la mise en charge; ac ti ons 
dPs métau x ou métalloïdrs assol' it'·: au métal Slll' la J't'•s is tan ce. 

I·:ssa i. de com press ion, de fl exion, de tor,, ion, de pliage, de choc, 
d'cm bouli:sag·c. Essais :;ur ba n eaux enta illés . }lélhodc de Brinell. 
Essai s sur p ièces fi nies; essais de~ chaudières . 

' 1 
l 

} 
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Ètude analytique. 

E'x tensio11 et co111.71ression sÎ?nJJles. - Fol'mulcs. Solide d'égale 
résistance. T ravail de la déformal ioD. Applicat ions diYerses, notam
ment au ca lcu l des cùbles d'extraction. 

Cisaillement simple. - F ormul es. Applica tions. H.1•ciprocité des 
g lissements . 

Flexio11 siinj)le . - Fon11u le gémiralc donnant la tension maxima 
dan s la ~ccl ion droi te d'un so lide à axe 1·ectil ig nc . ::iccli on dange
reuse. So lide d't'•gale rt'is is ta ncc. I•:quation dr l'élast iq ue. En castre
ment. Problème~ d'a ppl ication. 

Déformat ions au del;\ de la lim ite d'élasticité. 
Travail molt'•cu lai rc pendant la flexion. E:ffort rasant e t effo1·t 

tranchant; leur répartit ion dans une sc•cliou . Flexion des pièces 1·ec
ti ligues reposant sur plusieurs appuis de uivcau. Equations de Clerc 
et de Clapeyron. Théorème des troi s moments . 

Flexion des pièces à faible ou â forte cou r bure. 
Torsion siinJile d<'s prismes et des cy lindl'es. T ra vai l molécula ire. 
De/'onnations cmnposees. - 8quations génél'alcs et applications . 
A1·cs . Pièces chargées debout. Enveloppes cy li ndr iques et sphéri-

ques. Plaques . Rcssol'ts. 

DEUXlÜIE PARTI E . 

Etude ;!'én.(·ralc du 1uou·ve1nc11t; <les n1uchiues. 

Travail. 

Sa mesure, sa représentation g raphiq ue dans diYers cas. 
Force vive. Energ ie. Conservat ion de l'énerg ie. Equation générale. 

Ré,;is tanccs passives. 8tude des variati ons de v itesse d'une machine. 
l\Iouvemcnt périodique. Délc1·mi nation expérimentale du coëfficient 
de rég ularité. I ner tie des masses à mouvement a lternatif. Détermi
nati on graphique de la v itesse et de l'accéléra tion de ces masses. 
Introduction de !cul' inertie dans la recherche des posit ions d'éq ui libre 
d'uo e machine . 

. Mesure du l1'ava il de la p esa11Lett1'. - Théorème de Bern oui Ili. 
T ravail moteur d'une chute d'eau. Mesure de ses facteurs . 

.1.liesw·e cht travai l de la p1·ession cl' un flu id e. - [ndicateu 1·. 

Description . Tarage. Usage. 
Mesw·e du l'ravail utile . -- Freins . Dynamomètre8 de transmissio11 . 
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1'1·avail des }'(]sis tances passives. - Lois du frotte men L, du roule
men t, de la raideur des co,·drs, de la 1·é:< ista nce des fiuid cs. Chocs 
vibration~ . ' 

R égula risai ion du mou verne nt des machines . 

Va1·iat ioos de vite~sc. LPu1· classificat ion. 01·ga1w. Je r ég ularisa
tion. Calcul des Yolants. Ht\;ïtlateurs. \fodr,-; d'action. ]) iflërenLs 
systèmes . Eq uation d'i·q uilihrc des régul atc11 1·:< à t'o1·cc cc11 trifugc. 
Stabili té. Energie. Quali té" e t défau ts. ~Luùc d'un rt'·gu latcur dc'-tei· 
mi né; calcul. P1·opo1·tio11:; . Ht'·g ul:ilc111·s it ;i ct ion indi 1·eclc. Com
pcnsatcu 1·s . 

1'no1:1f;~1E l'ART! E. 

l •~tttde spC!<:ial e des <lifl'é r c n t c•s <·la,..,..c.,.. cle 
1notenrs iudust.rie l s . 

Moteurs à vapeur à piston. 

Composit ion, foL~ctionorm cnt cl classifi ca tion. C.)'clc de Carnot. 
Cycle de Ha nkin c. F orm ule et abaqa c de nateau. Cas de la Yapcul' 
surchauflëe. CondeGseu1·s. 

In O uencc des pa1·ois. Théor ie pratir1 uc. Equat ions de J [ ii·n el de 
Dwelsha uwc1·s-Dc1'y. Diag1·am111e des échanges. Diagra mme cntro
piq ur. Essai d' une machine 111onocylindriquc. Bilan therm ique . 
Rendement. \loyen de l'au g·111ente1·. Dist ribution: aYec et sans cha11. 
gemcnL de ma1·che. l>étrntc fixe ou \'a riablc, avec ou sans déclic; 
ti roi rs i,lan ,-; ou cylind1·iq 11es, Yah·es Col'li~s. soupapes cl pistons
val\'eS. Espace mor·l Détente. Em ploi de la surchau ffe . Enveloppe:;. 
.:VIcsu1·c ùe tem péra tu ,·es . \ lachi nes à expa nf; ion mult iple. Han kini
sat ion . Eq uat ions dl' Si11igag-lia r: 1·a11 dt>:< vilC's.;;es. Cy li 1Jd1·es n1au \'ais 
cond ucteur.;. :\facltinl'~ i1 rnpPu1· combin <'.·r:<. l h'•le1·mi11at ion des di men
sion" des mad1 i11c:" à u11 ou pl usie11 1·;,: eyl i11 dn ·: . ,\pplil'al ion s di\'C•rs!':s 
notamme11 taux rnach i ne:-: tl't•xt1·arl ion et d'i'· pu i"<'lll<'n t. 

Turbo-machines . 

Dt'•finiti on et composition. l>i :st r ibut<'111·,,:. Houe,; mobile:;. Difl'u
"eur,-; . I•:qualio11 gt'•111•1 ·alt•. Tl1t'·o l'èm1• de Bt•1·no11 ill i pou1· le mou\'c-
11wul l'e la t it'. Equation dt•s moments des q11a11 t ill;:; de mournmcnt. Ori 
fi ce (>qui\'a lent. Hendeme11t mau ométl'i quc . Co ul'bes caractéristiques, 

AJ>1Jlications aux Yc11 t ila tc11r;; ùrs min es rt à leur essai. 

,1 
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Turbines à vapeur. 

Act ion et 1·éaetion. Chutes de pression et chutes de Yi lesrn. Clas
sement. Etude de:; difl'él't.! nts types. Calcul et rendement de ces tur
bi nes. Ré:; ull ats d'expfrirnce. Compa1·ai~on dr,-; clifl'<'-rents types dr 

!llOteu r:;. 

IV. É lectricitt'• e t; ~ e ,..; application,..;. 

Unitds 11leca11it1nes cil' 111e:;u1·es. Dimensions. 
'l'hdo1·i:mes .r;d11di'a1tx ·1·elat'i(s aux fui ·ces ce11t1·ales . - Lois de 

Nc\\·ton et de Coulomb. Champ . Potentiel. Tubes de fo1·cc. F lux de 
force. Théol'èmc de Gams. Energ ie potentielle de:; masses soumises 
aux fol'(.:c•s newtoniennes . Appl ications. 

Ma!Jndtisme. - Pl'opl'iété de' aimants. Loi des a tt ractions magné
Liiiucs. Poten tiel mag·nétiquc. Théol'ic des aimants élémentai re~. 
Aimantation pa1· iuflu cncc. Coëfficients cl'ail!lanta t iou et de pcl'méa
hi lité. Fol'CC po1·tantc d'un aimant. Hystérésis. 

E lecl1'1:cite. - Prop1·iétês des corps élect risés. Phénomène d'élec
trisation. Lois des ac tio ns élect riqu es. Potentiel élect rique. Pression 
électroslaliq uc. Ecrans élcct l'iqucs . Pa raton nCl' l'es . Concl emateu rs. 
E[cct rornètl'CS. Pouvoil' inducleu1· spéci fiqu e des d1é lecl!· iqucs . Dépla
cement. Charge résiclucllc. Fo1·cc élcctz;o-motl'icc de con tact. .E ffet 
Kelvin . i\Iachincs à fro ttement et à inOucnce. 

Déchal'gcs cl co u1·ant,; t'•lcr t1·iq 11 r ~. llt'•si"taoce. Loi cl'Ohm . Lois de 

Kirchhoff. 
Période va!'iable d II courant. 
!!:IT'ct Jou le. Effel Pclt ie1·. Effets chimiques des coura t1ts . Elecll'o-

lyse. _ Lois générale,; . . . . . 
Hlect i·o-maguetisme. - Loi de Laplace . Potentiel magnet1quc dü 

•a,it Fncro-ic in t l'iosèquc d' un courant. Energie relative de au CO LI l < • ' 0 

deux courants. 
'l'héol' ic des gal vanomètrcs .• R ol'.lt ions cl. ~éplacements électro-ma-
. . es Flcctl'o-a i ma u ls. C1rcu I t-magnetJq ne. Re;J uclance . 

a nct1qu · ' . . 
o · es ll'ttniles elect1·0-mag11el1ques. :iystem 

1 l t/·01
i _ Lois de Lenz et de Maxwell. Loi générale de l'induc-

21c uc · . . . . 
. \. )li cat ions. Influ ence de la self-rnduct1on dans les circuits de 

L10D. : Pl d . l li d d . . . 
l 

.. linéaires. In uction mu uc e e eux c1rcu1ts . Inductrnn 
cond uc cu1::. 

j 
Ja ·~es Appli cations. no tations sous l'effe t des courants 

dans es n ::.~ . . 

indui ts. 
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Piles eleet1 ·ù1ues. - Dépola risanls. Piles au sulfate de cuivl'e, à 
1·acide uitrique, a l'acide ch,·?miqne, a liquide excitateur ne11lre 
ou alcaliu. 

Accunwlatew·s. - Systèmes Planté. Faure et lem s p1-iucipa ux 
dêl'ivés. Chargr des at:cum11laleul's. Décha rge. Hendemcnl. 

Genérati·ices â co1tranl contin1t . - Théol'il· élémentaire et p1·in
cipcs du fu11clio11neme11!. Types d'cnrn 11 leme11 ls . Ci1·cuit magnétique. 
i\lodcs d'excitation . Ca!'ack•ristiquc,;. Prop1·it"•tés . 1,: ll'lll<'llls de cons
tn1cli on des machines à tamhoul'. 

11/otew·s â courant contùw. - Principes du fon ctionnement el 
propriéll

0

'S . Caractéristiques des divers types de moteurs. 
Génàat1·ices â courant allenwti[. - Influence de la self dans un 

circui t auquel c~ t appliqu é un r. f'. e. m. sinusoïdale. Déphasage. 
Jmpt"·dan c-e. Coul'ant elli cac·P. _F. r . m. efficace. H1•pl'é~e11 tal ion g ra
phique ù1•:- fonctions f- i n u!<oïda le!<. 

Pl'iMi pcs des enl'Oule1nents des alternateurs mono el polyphasés. 
C:aracti•1·istique extcrn<'. Pl'Op!'iétés. Drsc1·iption rnmmaire. 

1'1oteu1·s à co1trant altenwtif'. - :violeur syncl11·one, asynchrone 
(111 0110 el polyphasés). Pl'incipe:; du foo ctionncment cl leurs proprié
tés. Caractél'istiqucs. Jle~rr i plioo sommaire. 

Trans[rwmalew·s . - Théorir. (•lémeutairc. Description sommaire. 
l!.,claii·ar;e. - Lampes a iocandescence et à arc. Conditions d'em

]'loi . Con.sommations. 
Dùt1·ilmlio11 el tmnsmission de l'ener.r;ie electrique. - Canal i

sati ons . Appa1·eillage l'l accessoil'es . Emploi des ruolet1t·s à courant 
continu el ù coul'an t alternatif. Application~ spécialcsà l'i ndustrie des 
mines : 111achincs d'cxt1·acli.011, traction soulel'l'aine, pompes électri

ques, etr . 
Effel physiologique des coumnts. -Effets produits. Soins à donner. 

( 




