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Impédao ce. Courant efficace. F. e. m. efficace. Représeotation gra
phique des fooctions sinusoïdales. 

Principes des enrou lements des alternateurs mooo et polyphasrs. 
Caractéristique exteroe. Propriétés . Description sommaire. 

1vlotew·s à coumnt alteniati(. - i\loteur synchrone, asyochrooe 
(mono et polyphasés). Principes du fonctionoemcnt et leurs pro
priétés . Caractéristiques. Descript ion sommaire. 

T1·ans{o1·mateurs. - Théorie élémentaire. Description sommaire. 
Eclafrage. - Lampes à incandescence et à arc. Conditions 

d'emploi. Consommati oos. 

Distribut1:on et tmnsmission de l'énei·gie electi·ique. - Canali
sations. Apparei ll age et accessoires. Emploi des moteurs à co urant 
coo tiou el à courant alternatif. Applications spéciales à l' industrie 
des mines : machines d'extraction , t r·actioo souterraine, pompes 
électriques, etc. 

Ef!èt physiologique des coumnts. - Effets prod u ils . Soi os à donner. 
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ARR~~TÉS SPÉCIAUX 

MINES 

Arrêté 1·oyal du 5 a\'l'il 1909, au torisant la Société anonyme 
des Charbon nages de Becr·i ngcn à occ u pcr di verses parcelles de 
ter raiu, sises dans les communes de Coursel et de Heusden, d' une 
superficie O(' 43 lH'ctarPs 83 arcs 10 centiares, en vue de la créat ion 
d'un siège d'exploitation dan s sa concession de Beeringen-Coursel. 

Arrêté roya l du 18 an il 1899, au torisant la Société anonyme des 
Charbonnages de Ressaix, Leval, Pél'Dnnes, Ste-Ald egonde et Genck 
à ramener au niveau de 124 mètres, mesuré par rapport à l'or ifice 
du puits St-Albert, la cote supérieure des exploitations du puits 
Ste-.\Iarie, par dérogation au cah ier des charges de sa concession des 
Charbonnages réunis de Ressaix, Lem!, Péronnes et Ste-Aldegonde. 

Arrêté royal du 31 j uillet '1909, accordant à la Société anony me 
des Chal'honnagcs André Dumon t-sous-Asch, à titre d'ex tension à sa 
concession André Dumon t-sous-Asch, les mines de houille g isant 
sous une étendue d'et1vi1·o n 120 hectares de la commune de Genck. 

Arrêté roya l du 31 ju illet 1909, accordant à la Société anonyme 
des Charbon nages de Ressaix, Leval , Péronnes, Sainte-Aldegonde et 
Genck , ù titre d'extcnsioD à sa co ncession de Genck-Sutendael, la 
concession, pa1· adjonction de territoire à territoire, des mines de 
houil le g isant sous une étendue de 172 hecta11es dépendant de la 
commune de Genck 

Arrêté roya l du 10 septembre 1909, autorisan t la Société anonyme 
des Charbonnages de He~~aix, Leval, Péronnes, Ste-Aldegonde et 
Genck, a occuper, pour l'établissement d' un siège d'extractio~ , dans 
sa concession de mine de houille de Genck-Sutendael , di verses 
parcelles de terrain ~i tuées clans la commune de Genck et cadastrées 
m ;:pectivemen t n°• 48, 49, 50 et 54a de la section H. 
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USINES 

Arrêté roy al du 8 mars 1909, aulofrant i\I. P rançois Sépulchre, 
ingénieur, à Havelange, à établir, sur les communes de Namêche et 
de Marche-les-Dames, u ne aciérie aYec u ne fonderie de pièces coulées . 

Arrêté royal du 15 anil 1909, autorisant la Société anonyme J ohn 
Cockerill, à Seraing, à établi r ùi \'cr~ appareils dans ses us ines de 
Seraing. 

.Arrêté royal du 18 avril 1909, autorisant la Société anonyme 
Métallurgique Austro-Belge de Corphalic, à mod ificr la consistance 
de son u sine à zinc de Corphalie. 

Arrêté royal du 12 octobre 1909, autori~ant la Société a nonyme 
• d'Ougrée·i\Iarihaye à établir de nouYeaux appare ils dans la partie de 

son t1sine d'Ougrée (divis ion des ac iéz·i es) s ise à Ougrée. 
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Dépôts d'explosifs dûment autorisés 
EXISTANT · EN BELGIQUE 

Province de Hainaut 

(Situation au 31 décembre 1909) 
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