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MINISTERE DES AFF AIRES ECONOMIQUES 

ADMINISTRATION DES MINES 

PERSONNEL 

Con«rours de recrutement de 1937 

Le Ministre des Affaires Economiques, 
Vu l'arrêté royal du 19 a,oût 1930 fixant les conditions du 

Tecrutement des ingénieurs du Corps des Mines; 
Vu les program.mes des matières du concours pour l'admis

sion aux fonctions d'ingénieur du Corps des Mines, pro
gramme annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1930; 

Vu la loi du 28 juin 1932 relative à l 'emploi des langues 
en matière administrative; 

ARRETE : 
Article premier. - Un concours pour la collation de trois 

emplois d' ingénieur du Corps des Mines qui seront appelés à 
exercer leurs fonctions dans la partie d'expression flamande 
du pays aura lieu à Bruxelles dans le <iourant de 1937 au plus 
tôt deux mois après la date du présent arrêté .. 

La date exa,cte de ce concours sera annoncée ultérieure
ment par la voie du « Moniteur Belge ». 

Art. 2. - Les matières de l'épreuve et le nombre maxi
mum de points attribués à chacune des branches de <ie con
cours sont fixés comme suit : 

MATIERE DE L'EPREUVE POINTS 
Il, Langue flamande 10 
2. Exploitation des mines 25 
3. Topographie souterraine 10 
4. Technique électrique et applications de 

l'électricité 10 
5. Législation minière, réglementation m1-

nière et législation sociale 15 
6. Travaux graphiques 10 
1. Mémoire 20 

Total 1 00-
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Art. 3. - Il est exigé au moins la moitié des points sur 
chacun des groupes de matières ci-après : 

L angue flamande et mémoire; exploitation des mines et 
topographie minière; technique électrique et applications de 
l 'électricité, législation minière;· réglementation minière, 
législation sociale et travaux graphiques; ainsi que les six
di:s.ièmes des points sur l'ensemble des mMières. 

Art. 4. - Le programme détaillé des matières sur les.
quelles portera le concours est annexé au présent arrêté. 

Bruxelles, le 24 février 1937. 

Matières du Concours de 1937 pour le recrutement d'ingé
nieurs du Corps des Mines, 

I. - LANGUE FLAMANDE 

a) Dictée sur un sujet d'ordre technique. 

b) Travail de réd.action sur un sujet de caractère indus
triel ou purement littéraire. 

II . - EXPLOITATION DES MINES 
(Epreuve écrite et épreuve orale) 

A. - E~cavation et travaux d'art. 

Puits 

F?rmes. Dimensions. Aménagement. 
Divers modes de soutènement. 
Cuvel~ge .= matériaux; exécution; calculs. 
Appro ond1ssement. Recarrages. Chargeages. 
Eboulements clans les puits. Réparations . 

Serrements et plates.cuves 

Différents modes de construction. 
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B. - Exploitation proprement dite. 

Exploitation souterraine 

Aménagement général. Champ d'explo~tation. Puits 
installation des étages. Transmission de l'énergie. Travaux 
préparatoires. Marche générale de l'exploitation. Choix de 
la méthode : les trois principes fondamentaux. 

Exploitation avec remblai 

Principes généraux. Les diverses opérations du travail au 
chantier. Influence des conditions du gisement. Choix des 
moyens appropriés . Utilisation de l'énergie mécanique. 
Organisation. Mét hodes : 

a) P ar tailles droites, montantes ou chassa,ntes, par gra
dins droits, par gradins renversés; 

b ) P ar traçage et dépilage, entre toit et mur, ou en tran-
ches inclinées, horizontales ou verticales. 

Application des diverse méthodes aux couches de houille. 
Discussion et comparaison dans des cas particuliers. 
Mouvements du sol consécutifs à l'exploitation. 

·c. - Transports souterrains. 

a) Dans les chantiers :ê différents systèmes; leurs condi-
tions d' emploi ; · 

b) Dans les galeries : établissement des voies; évitements 
et raccordements; inclinaison des voies. 

Matériel r oulant. 
Différents modes de transport : emploi de l'homme et des 

animaux; emploi de locomotives et de systèmes par chaînes 
ou câbles Conditions d'emploi; 

c) Par plans inclinés. Différents systèmes : conditions 
d'emploi. Dispositifs de sécurité; 

d) P ar puits intérieurs . Equipement. Dispositifs de sécu
rité. Conditions d'emploi. 

D. - Aérage. 

Nécessité de la ventilation des mines. Hygiène; mines pro . 
fondes. 
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Composition de l 'air des mines ; causes de viciations : 
gaz, poussières. 

Propriétés du grisou ; explication théorique et conséquen
ces pratiques. Çl-isements du grisou, primaires ou secon
daires. 

Modes de dégagement; circonstances influença.nt le déga
gement. Dégagements instantanés; leui·s caractéristiques, 
leurs relations avec les gisements et les méthodes d' exploi
tation. Moyens préventifs. Tir d'ébranlement. Mesures spé
ciales de sécurité dans les travau.\: préparatoires et les chan
tiers. 

Explosions de grisou; leurs causes, leur propagation et 
leurs effets. Influence des poussières de charbon. Coups de 
poussières : déclenchement et propagation. Degré de danger 
des diverses espèces de poussières. 

MesUl'es destinées à prévenir les explosions et à en atténuer 
les effets. 

Grisoumétrie. 
Ventilation 

Loi générale de la circulation de l'air dans les mines. 
Vitesse et débit des coUTants d'air. Dépression. Descrip

tion, vérification et usage des appareils de mesure. Tempé
rament. Orifice équivalent Mmgue. Travail utile de, la ven
tilation. 

Aérage naturel. 1 Aérage par échauffem.ent. Aérage par 
entraînement; applications. 

Aérage Mécanique 
y e:itilateurs. Mode de fonctionnement et comparaison des 

prmc1pa~. types. Caractéristiques des turbo-ventilateurs. 
Appropriation du ventilateur à la mine Command d 
tilat . e es ven-eurs. 

Aménagement des travaux au point de vue de l'aérage 
Emplacement du ventilateUT . discu · 
A , . ' SSlOn. 

erage aspirant ou soufflant. Vol d' . , . 
D. · · d urne air necessaire iv1s10n u courant d'air Aérag · . 

1 
· · 

d . · e ascensionne . Aérage 
es travaux prépara toues , Règles spé · 1 · . , · cia es aux mines ' d , gements mstantanes de grisou. a ega-

1 -

,..... 
'j 

/) 
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Application à des cas particuliers des lois mathématiques 
de la ventilation et des règles relati•es à l'aménagement des 
courants d'air. 

III. - TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE 
(Epreuve écrite et épreuve orale) 

,Lever des plans souterrains. Mesure des alignements et 
d~~ angles. Emploi de la bous~ole et du théodolite. 

Orientation des plans soutenains; leur mise en concor
dance avec les plans de la smface. Nivellement souterrain. 
Mesure de la profondeUT des puits . Opérations topographi
ques nécessaires pour le percement des puits et galeries. 

Tracé des plans souterrains. Registres d'avancement. 
Plans. Projections et coupes. Tenue des plans. Plans d'en
semble par étages et par couches. Dessin des plans. Signes 
conventionnels. Raccordement des couches. 

I V. - TECHNIQUE ELECTRIQUE 
ET APPLICATIONS DE L'ELECTRICITE 

(Epreuve orale) (1) 

A. _ Machines à courant continu. , 
Elément~ fondamentaux des enroulements. Force el.ectro

motrice. Circuits magnétiques. Excitations. Co~mutat10n et 
, t" n d'i'nduit Caractérist.iques des génératnces. reac 10 • 
Caractéristiques mécaniques des mot~urs . 
A ociation en parallèle des génératrices. 
M::ure du rendement par la méthode Swimburne. 
Echauffements; limite de charg·e. 

B. _ Machines à courant alternatif. . 

P · · de la o-énération des forces électromotnces pol:;-
rmcipe 0 

• · "f · t' 
h 

, . ..,.roupements en étoile, en triangle; JUStl ica ion. 
p ases , o • d , d 1 a 

Calcul de la force électromotnce engen ree ans ~ c s 
, ll t 1·nusoïdale. Alternateurs : enroulements élemen-

ou e e es s . , · · li · · · es cle la chute de tension. Caractenstiques c ver-tall'eS ; ongm . . 
D "pti'on sommall'e des types existants. ses. escn 

(l) . E reuve écrite et épreuve orale par application d'un 
· !rrêté ministériel du 18 mars 1937. 
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Moteurs synchrones : principe du fonctionnement Pro
priétés ~u. fonctionnement. Propriétés fondamentales.· 

Association en parallèle des alternateurs : manœuvres à 
effectuer. 

Transformatems : théorie élémentaire desci·· t" . , ip ion som-
maire. 

Moteurs asynchrones polyphasés : principe d f t" -
t t

, . . u one 10nne 
men ; carac ~nstique ~é~anique; description sommaire. 

Commutatnces : prmcipe du fonctionnement Pr · 't' R dr · , · opne es. 
e esseurs a mercure : principe du fonctio t 

R ' 1 t d' · d nnemen egu a eur m uction : principe. · 

C. - Aocumulateurs. 

Constitution des types principaux Coiidi"t· d 1 11 ' f · · ions ans es-
q ue es s ef ectuent la charge et la décharge. Rendement. 

D. - Applications de l'électricité. 

Calcul des. sections des lignes courtes de transport (par 
courant contmu et par courant alternatif ) . . 
, ~nstruments et appareils principaux utilisés pour la o·éné
iat10~ et. le transport de l ' énergie électrique (appareils de 
mesu1 e, .mterrupt~~s, dispositifs de sécurité) . 

Les diverses reahsations de l' t t" J 

h
. ex rac ion Cians les mi"nes 

par mac mes électriques. 
Caractéristiques de l 'appareilla . 

ques destinés spécialement à f get"et des dmachines électri
souterrains. one wnner ans les travaux 

V. - LEGISLATION MINIERE 
REGLEMENTATION MINIERE 

LEGISLATION SOCIALE 
(Epreuve orale) 

A· - Législation minière. 

Arr~té r.o~al du 15 septembre 
des lms mnuères. 1919 portant coordination 

C1assement des matières m· , . 
1 R' · d' ine1a es egime exploitation des m. . .. , 

mes, m1n1eres et can-ières. 

t 
f 
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De la déchéance des concessions de mines : cas de dé
chéance. 

Abandon des concessions de mines : possibilités de renon-
cer aux concessions. 

Occupation des terrains pour les besoins de l'exploitation 
des mines. Déclaration d'utilité publique de l 'établissement 
de communications dans l'intérêt de l ' exploitation des mines, 
minières et carrères. 

B. - Réglementation minière. 

Réglement général de police des mines (arrêté royal du 
28 avril 1884) : 

Dispositions relatives à la tenue des plans de mines, à 
l'aérage des mines (y compris les modifications apportées 
aux dispositions relatives aux mines de la 3'0 catégorie par 
l'arrêté royal du 24 novembre 1924); aux mesures à prendre 
contre les coups d'eau. 

RéCJ'lement sur les voies d'accès, les puits et la circula-
"' tion du personnel dans les puits. 

Règlement sur l' emploi des explosifs dans les mines. 
Réglements sur l'éclairage des mines. 

C. - Législation sociale. 

Economie des dispositions légales et réglementaires con

cernant: 
10 La journée de huit heures et la semaine de quarante-

huit heures; 
zo Le repos du dimanche. 

VI. - TRAVAUX GRAPHIQUES 

a) Croquis à main-levée; 
b) Dessin au tire-ligne. 

VII .• - MEMOIRE 

Rédaction et exposé oral sur un s~jet dse rapp.odrtatnt aux 
· d · xtra· ctives et à la prévent10n es acc1 en s. in ustnes e, 


