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des mines sont faites à titre temporaire. Elles ont lieu a la 
suite d' un concours o rgani sé en vertu de l'arrêté royal du 
29 juille t 190i; ces nominations sont rendues définitives, 
s'il y a lieu, après une année au moins d'exe rcice des dites 
fonct ions et sur avis du Comité permanent des mi nes , 
moyennant, pa r les in téressés, de justifier an préa lab le, 
par une épreuve dont un arrêté royal déte rminera les con
ditions, de la connaissance pratique et effec tive de la 
langue flamande. » 

ART. 3. - Notre Ministre de l'Industrie et du Travail 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Ciergnon, le 8 août 1912. 

Par le Roi: 

Le ,\1inistre del' !11d11strie et d11 Travail, 

ARM. H UBERT. 

ALBERT. 

Arrête niinisteriel du 12 août 1912. 

L E MINISTR E DE L' !NOUSTnIE ET JJU 'l'nAYAJL, 

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1907 règlaut l'admission aux 
fonct ions d'in génieur de 3"'0 classe des mines et notamn

1 
t l · 

eu es articles 2, 4, 5 et 6 de cet arrêté; 

Vu l'arrêté royal du 8 aoüt 1912 et notamment le d'fi · 
. . . , . 9 , . • • . . s rno i 1cat1ons 

apportees a l a1 ticle - , previse, de I arretc royal dLt 99 · ·11 
19 - ]Lll et · 07 · 

Vu le programme des matiè ,·es du concour s J>o ur l' d, · · . ' 
. . . . a mission a la 

dite fonc t10n, annexe a l'arrêté min isté•riel en da te du 99 · -
11 1 - Ju, et 907, 

AnnihE: 

ARTICLE PREi\IIER. - Un concours pou,· la C li t ' 
. . ,. • . 0 a ion de deux 

emp lois a u moins d 1Dgen1eur du Corps des 
111

· • . 
, . , . . 1nes aura lie u a 

Bt uxel les, le 4 novemb1 e 1912 et Jours s uivants . 

dl 
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ART. 2. - Les mat ières de l'épreuve, ainsi que le nombre maxi
mum des points attl'i bués aux di verses branches sont fixés comme 
suit : 

1° Exploitation des mines y compris la topographie 
souterraine. 

2° Elect ricité et srs applications. 
3° Législation minière et réglemeu lat ioa minière 
!1° Physique ind ustriel le . 
5° Rédaction françai se (i ). 
6° Laague flamande, allemande ou anglaise (au 

choix des concurrents) 
7° T rava ux g raphiques (1) . 

Nombte 
des points . 

50 
18 
5 

12 
5 

5 
5 

100 

AnT. 3. - fi sera exigé a u moins les 6/'10° des points sur 
l'ensemble des points. 

AnT. 4 . - Les matiè1·es des branches i à 4 su r lesquelles les 
questions seront posées, sont indiquées à la suite du pl'ésent arrêté. 

Bruxelles, 12 aoùt 1912. 

An. HUBIWT. 

Matièr es du prog ram me sur lesquelles 
ser ont formulées les questions concernant les 

branch es I à IV. 

I . - Exploitati on des m i nes. 

Excavations et t r avaux d 'art. 

A batage. - Emploi des explosifs. Classification et pr opriétés des 
explosifs em ployés dans les mines . Explosifs ant igrisauteux : théor ie 
et expérimentati on. Forage des t rous de mines: a) au moyen d'outils 
ou de perforat r ices m us par la main de l'hom me; b) a u moyen de 
perforatrices mues par l'a ir com primé , l'eau sous pres,:ion , l'élec
tricité. 

(1) Donl les points seront répartis sur les travaux écrits effec1ués pou r les 
branches l à 4. 
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Types principaux de perforatrices, à percussion e t à rodage . Affûts . 
Chargement, bourrage et amorçage des mi nes. P rocédés de mi se à 
feu . 

Orga nisation et résu ltats du trava il mécanique, avec 0 11 sa ns 
explos ifs , dans les chantie1·s, les ga le1·ies e t les puit~. 

Soutènement: principes généraux, emploi des dive rs matér iaux . 
Puits. - Destination, for mes, di v isions en compartiments. Revê

tements. Orga nisation du travai l de creusemen t. Approfondissement 
sous s tot. Chargeages. Cuvelages : cons truction et réparation. 

Creusement en terrains aquifères : 1° avec épuisement , pri ncipaux 
systèmes ; 2° sans épu isemcnt, c m ploi de l'air compl'i mé, de la co ngé
lati on. de la cimen tation; procédés à niveau plein : em ploi des pl on
geurs, du trépan, de la drag ue; descente du cuvelage à niVl'au plPin. 
Eboulements dans les puits et moyens d'y remédier. 

E x ploi tation p r opr e ment d i t e. 

E.xploitalion souten·aine. - Cond itions géné ra les d'am énage
ment. Trava ux préparatoires . Marche générale de l'exploita tion . 
Choix de la méthode. 

1° Explo itation sans remblai: a) par piliers abandonnés; b) pa r 
traçage et dépilage ; c) par foudroyage . 

2° Exploita tion avec remblai . - Prin cipes généraux . i\Iéthodcs : 
a) par ta illes droites. montantes ou chassantes. par gradins dro its 
par g radins ren versés; b) par traçage et dépilage, en li·e toit et m ur' 
ou en tranches inclin ées ho ri zonta les ou verti ca les. ' 

Application at1x couches de houille . 

Transport, extraction , tr anslation des ou vriers . 

Transpo1·t . - Matériel roulant. - Di scussion du véhicule a n poi nt 
de vue de la rualièl'e, de la l'orme et de la capacité . Roues el e~: icux . 
Système de g r aissage. 

Mote urs . - i\Ioteu rs an imés. Emploi de l'h omme et des ,inima 11 x. 
:Vlotru rs i nan i mt.'•s . Machin es locomoli ves à vape ur . ai I' co m pi· i nH'•, 
benzine ou t'•lrclric ilc\ . Machin es fi xes pour Ll'ansport sn r pcntr ou 
su r vo ie horizon La ir . T l'an sporls a1•1· iPns. Pl ans i ncl i 1Hi: a II tomo
teurs. F re ins et au tres appareils de sûrnté. 

E.:ct1 ·action et ti·anslation rlu pe1·sonnel . - Cage, . Guidages . 
Recettes au fo nd et à la surface . Taquets. Manœuv l'cs. Signaux. 

Càbles . Com pal'a ison a u poin t de vue de la mat ière et de la fo :·mc. 

I 
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Coëfficient de résistance; module d'élasticité. Attaches des cages. 
Su rvei llan ~c et e nt retien des câbles. Circonstances inOua11t sur leu r 
durée. 

In te rméd iaires eut re le câ ble e t la machine. Molettes et chassis. 
Bâtiments d'extract ion . 

Etude s tatique de l'équ ilibre des câbles. Câbles d'équili bre. Câ ble
cont repoius . Variation du rayon d'enroulement par bobines et 
tambours. 

Machi1ws à vapeur. Conditions géné1·ales de construction. Servo
moteur. Appli ca ti on de la détente, fix1~ ou variab le , et de la coodeu
sation. Description des p1'Ïn cipaux t_ypcs . 

Principes généraux de l'appli cat io n des moteurs électriq ues aux 

mach ines d'extraction. 
A.ppa1·ei ls de sûreté appl icahles aux engins d"extraction, en parti

culie1· destinés à la t rans lation du personne l. l) isposit ions diverses 
tendant à pr évenir les accidents . 

Epuisement des eaux . 

P énét1·ation des eaux dans les mi nes . Bai us, cou ps d'eau . Jaugeage 
des venu es d'ea u. Ep11 i~emen t par machi nes. Différe11 Ls systènws de 
pom pes. Descri pti on et a ppl icat ioo. Con~t n1cl ion dr, pri uci paux 
orgaJJcs. 

EJmi.oement par machùies s111t/e1·nà11es. - .\1achines à vapeur 
avec ou sans vola nt. i\Ioteurs el transmiss ions hydrauliques ou 
é lectriq ues. Cond iti ons g-énéra les de l'installation et du fonctionne
me nt. Descri pt ion des pl'i nc i paux t_ypes . Compara i son. 

Epu isement dans les a val ercsses . 

A érage. 

Venhlation. - Vitesse et dé bit de~ co nrant3 d'air . Dépl'ession . 
Descr iption , \·frificatioD et usage des appareils de mesu,·c. 'l'empé
ra me nt. Orifice éq ui va lent. Travail u tile de la ventilation. 

Aàage mecanique. - Ventilateurs . Descr ipt ion et comparaison 
des pr incipa ux types . Mode de fonctio nneme nt et conditions d'appli
cation. 

Amena.qemenl des t1 ·ava11œ a1t }Joint de vue de l'aàage. -
Aérage aspirant ·ou so 11 ft-lant. Vol ume d'air nécessaire . Division du 
courant d·air. Aérage ascension nel. Aérage des travaux prépara
toires . Règ les spécia les a ux mines à dégagements instantanés de 
g ri sou. U til isation du pu its de retour d'ai r comme puits d'extraction . 
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Eclairage. 

Lampes de sûreté, organes essent iels. Expérimentation drs lampes . 
Modes de fermet 11 re. Rallurnage. P r incipaux types , descri ption et 
conditions d'emploi. Lampes électriques portatives. Eclairage fixe. 
Organi sation du service de l'r.clai rage. 

Topographie souterraine. 

Tracé des plans de mines. Regist res d·a,·anccment. P lan s, projec
tions et coupes . Tenue de:; plans. Plans d'en ·embl c pa r étages ou pa r 
couches. Dessins des plaL1 s. S i;;nes co11 ve ntionuels. 'l'racé des courbes 
de ni Yeau des surfaces soutenaincs . Ca r tes minières . Raccordement 
des couches. 

II. - Electricité et s e s a pplicatio n s . 

Electricite . - Résistance. Loi d'Ohm. Lois de Kirchhoff. 
Electro-magnetism e. - Rota tions el déplacements élect ro-mag·né

tiques. Electro-aiman ts. Ci rcuit magnd iq ue. Reluclance. 
S_ysti ines d' unit es elect1 ·0-magnetiq 1tes . 
Induction . - Lois de Lenz et de Max~·ell. Loi génùralc tic l' induc

tion. A pp! icalions . I nfl ucncr de la ~r i f-i nd ur tio11 dan s les circuits de 
conducteurs lim;aires. Tnduction mutuel le de deu:< circuits. Appli ca
tions . Rotatious sou l'effet des courants induits. 

Genùalr ices a crm ran t contin1t . - Théorie élémentaire et pri n
cipes du fo Dctionrwmcnt. Ty pes d'enroulements. Cir·c uil magnét iq ue . 
Mod es d'excitat ion . Ca1·actér istiqucs . Propr iétc;s . ~léments de 
construct ion des machi ncs a tambour. 

lv.foten ;·s a co1tran t contin1t . - Principrs du fonct ionnement et 
propriétés. Caraclér-istiques . ciPs di vers ty pes de moteui·, . 

Genùatl'ices a cour ant alten1at1f. - Influ ence de la ~el{' cl . ans un 
circ~i t auquel est appli ~Jué une f. e. m. sinusoïd ale. Uépha~agc. 
Impcdance. Co11l'anl e lhcacc. F . e. m effi cace J"> c · · . . . . · \ !Jr<'se11 lai 1011 
g raph1q ue des fonc lloos s111 usoïd ale8. 

Pl'incipes des enroul ements dt•s a1LPr11atc 11 I's 1110110 et 1 1 . . . . . , . · ' po y p ras('s . 
Caraclcr rst1q11 e cxtr l'llc . P rop l'1 el<·~- ÜP~e l'Ï pt ion sonr ma ir· <' . 

J[,1teu1·s a cow·wll alt l!r1wti/. - ~[oteur· ~n ich , , . . 
. . ) .· . . ., 1 Olle , d~_y11 rh 1·onc 

(mono etpoly ph,1se). l rrncq1Ps d 11 fooct1<,uncnwrrLPll .. . . . . . . . . . eur ,., pr·op ridcs 
Caraclcr1st1ques . Descl'rp l10JI , omrnai1·c · 

Trans{vnnuleui ·s . - Théor ie t'.·lérncn Lai l'e lJe. .· 1- . . · sc1 rp ion so111wa,re. 

r 
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E clafr ag e. - Lampes a incandescence et a arc. Conditions d'em 
ploi. Consommations. 

Dist1·ibu11·on et transmission de lëne1·gie elect1·1·gue. - Canalisa
tion~. Appareillage et accessoires . Emploi des moteurs à courant 
con t inu cl à couran t alternatif'. Applica tions spéciales a l'industrie 
des mines : machines d'extraction, t raction soutel'l'aine, pompes 
élect riques, etc. 

E//'et J>h!Jsiologiq11e des cow·an ts . - Effets produits . Soins à 

donner. 

Ili. - Règlen1entation minière. 

Règlement général de police des mines avec les modifications y 
introduites par les arrètés ro_ya ux du t :3 déccmb!'e -1 895, 5 septem
bre HlOl et 9 aoüt 1904. 

IV- - P h y sique industrielle. 

Des combustibles et d e la combustion. 

Qualités et clas, emenl des combustibles industriels . Combustion 
des solid es, des liquide~ et des gaz. 

P!'oblèmc~ à 1·ésoudre: 1° poids et vol ume d'air nécessaire; 
2° chalcu l' dégagée; pouYo irs calor ifiques; leur mesure pa1· diYerscs 
méthodes ; 3° températur·e de combust ion. Discussion de la formule; 
Di . socialion ; 4° chaleu r emportée par les prod uits de la combustion. 

Etude détai lire d<'S com busti bic~ i nd u~triel~ : Bois, tourbe, 1 ig nitc, 
houilles , anthr'acitC' . Classement indnstricl e t commercial. l~ssai 
indu tl'iel. Agglornéri'!s . Coke. Bog- head. Can nrl -coa l. Charbon de 
bois . Pétroi<'S e t srs dérirés . Combu stibles gazeux. AvaD tagcs . Gaz 
natul'cl. (taz d"éclail'age . Ai r carburé. Carbul'a teu rs . Descr ipt ion et 
classem<.>nt de~ pri ncipaux types. Ca r·bu 1·ateu rs-vaporisateu rs pour 
pétrole el alcool. Dénaturation de l'alcool. 

naz pauncs et gaz mixtes. Gaz à l'a ir. Gaz a l'eau. Gazogènes. 
Clas~ifical ion. Descript ion des principa ux systèmes a injection de 
vapeur. à insufllalion m<\can ique, à haute pression, à aspiration. 
F onctionnement des gazogènes. Combustion renversée, a double 
cuve. Gazogèn P. Riché. Gazogènes pour charbons demi-gras. 

Théorie de la gazéifi cat ion des corn busti hies . 
Rendement d'un gazogène. Essai. 

1 
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Epu ration et u til isation des gaz des hauts-fourneaux . des fo urs 
à cot e. 

Acétylène. 

Des foyers. 

f.:ombusti bles sol ides . Descri ption du foyer. Corn b usti on lente et 
com bust ion rapide. Foyel's pou r com bu stib les men us cl en poussière. 
Calcul des di mensions. Foyers pou!' com bustib fos liquides et gazeux . 
Foyers fu m i l"ores . Rendement d ·un foyer, sa déte rm ination expéri
men tale . 

Du tirage. 

Cheminées. Formu les. Infl uence de la sec tion , de la ha uteu r, de la 
tem pérature, des rés istances Calcul. H.eg is lres. T irag·c mécan ique. 
Injecteurs. Ven ti lateurs . Aspi rateurs . 

Transmissi on d e la chaleur. 

Conductibil ité, mélange, radiation , convection . Transmission entre 
deux fl ui des séparés par u ne paroi plane ou cyl ind r ique . Cas des 
fi uides en mouvement. 

Cha udières à v a peur. 

Sul'face de cha uffe directe ou ind irecte . Calcul. Rendement. 
Sul'face. Expé1·iences. IJisposition . Eco11omise u rs et récha uffe urs . 
Chambre d'eau el de nipeur. Chaudières sect ionnelles . Dangers des 
grands vol u mes . 

Class ifica tion des chaudières . Description des princ ipaux types à 
foyel' exlél'icur, iu té rieur, mixte, sans foyer . Chaudiè1·cs verticales. 
Ali mentation . Pompes el injecteur·s . Théor·ie de ces a ppal'e ils . Eje
cteurs. Appareil.-. de sûreté. Classemeu l et description des jJ rinc i pa u x 
système~ de manomètres, de soupapes, d' indicateu rs de niveau . 
Conduites de vapeu r· et ap par·e ils annexes. Su rcha uffe u rs . Eaux 
a limen ta ires. Incrusta ti ons. Systèmes d'épura tion. 

Accidents. Leurs causes. 

APP A REILS A V APE UR 

ACCIDENTS SURVENUS 
en 1911 




