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AVANT—PROPOS .

L’importance exceptionnelle que prennent de jour en
jour les applications de la science électrique dans toutes
les branches de l‘industrie et dans les divers services
publics est telle que, sauf de rares exceptions, le prati—
cien et_le technicien ont fréquemment à envisager les
questions qui, de près ou de loin, s\ rattachent.

Dans les services de travaux publics, en particulier,
nombre d’agents sont appelés à exercer le contrôle des
installations électriques et aussi a donner leur avis sur
les installationsprojetées ou exploitées par les industriels
ou les municipalités. Il était donc indispensable qu‘un
ouvrage de la Bibliothèque du Conduclcar de ’l’ravaux
publics traitât d’une manière générale les diverses ap—

plications de la science électrique.

Le but poursuivi dans le présent ouvrage est d’expo—
ser l’état actuel de l’industrie électrique en rappelant
brièvement, mais non incomplètement, les bases théo-
riques de chacune des applications.

Les deux volumes composant l‘ouvrage correspondent
a deux parties spéciales :

1°" volume : Théorie el proclaclion ;
2° — Applications industrielles.
Toutefois, pour des raisons d’ordre purement matériel,
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le premier volume, consacré plus spécialement à la théo-
rie, traite encno1e des générateurs industriels de lénergié
électrique.

Le progrannne de cet ouvrage paraît contenir tout ce

qui, a l’heure présente, est indispensable pour faciliter -

la compréhension des phénomènes électriques et des
appareils et engins si divers, servant à les engendrer et
a les utiliser. Avec le souci de satisfaire le lecteur
désireux de suivre les développements mathématiques,
ceux-ci ont été composés en caractères plus petits que
ceux du texte principal.

Les grandes divisions du présent volume sont les
suivantes:

CHAPITRES. ,

I. — Etude générale des phénomènes électriques;
Il. — Piles thermo—électriques;

III. -—— Piles hydro—électriques;
IV. — Magnétisme. —— Electro-magnétisme. —

Induction électro-magnétique ;

V. — Courants alternatifs;
VI. —— Machines dynamo-électriques à courants

alternatifs ou alternateurs; _

V Il. — Machines dynamo—électriques à courant
. continu;
VIII. —— Transformateurs;

IX. — Accumulateurs;
X. —— Méthodes et appareils de mesures électriques.

Dans le second volume, il est fait des principales appli-
cations industrielles de l’énergie électrique un exposé

“dégagé des tr0p longs développements n’ayant plus
aujourd‘hui qu’un intérêt historique, ce qui a permis de

grouper en un nombre de pages relativement restreint
les connaissances exigées deI’électricien. De nombreux
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résultats pratiques atteints dans les diverses branches
de l’industrie y sont donnés, et des exemplesnumériques
complètent les questions traitées, dont le sommaire suit:

CHAPITRES.
I. — Canalisation et distribution de l’électricité;
Il. —— Stations centrales d’éclairage électrique;
Ill. —— Transport électrique de l’énergie;
IV. — Traction électrique;
V . —— Électro-chimie;

VI . — Télégraphie;
VII. — Téléphonie;

VIII. —— Appareils enregistreurs;
IX. —— Projet de distribution d’énergie électrique

dans une ville de 50.000 habitants.

Nous osons espérer qu’un accueil favorable sera fait à

cet ouvrage par les lecteurs de la Bibliothèque du Con—

ducleur de Travauœ publics et qu’il sera consulté avec

quelque utilité non seulement par le praticien et le
technicien, mais aussi par toutes les personnesdésireuses
d’être au courant des progrès récents que l’électricité a

fait accomplir àla science et à l’industrie.
Eu égard à la variété des questions, nous ne pouvons

citer ici les nombreux traités et publicationsdans lesquels

nous avons puisé les éléments de cette étude; on en trou-
vera l’indication dans le cours de l’ouvrage. D’autre ‘

part, des amis très compétents et d’habiles industriels
ayant bien …du nous fournir des renseignements pra—

tiques, nous saisissons l’occasion présente de leur en

exprimer nos plus vifs remerciements.

E. DACREMONT. 
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ELECTRICITE

THEORIE ET PRODUCTION 
NOTIONS PRELIMINAIRES

ÉNERGIE

La considération de l‘énergie et son introduction dans
l’étude des sciences date des expériences de Joule, Favre et
Hirn sur la Eansformation du travail en chaleur et sur la
transformation réciproque. Ces expériences furent l_a vérifi—
cation des principes posés en 1842 par Mayer sur l’équiva—
lence des forces naturelles.

La liaison intime existant entre la chaleur et le travail,
établie très nettement par ces experiences, fut reconnue
sétendre aux aut1es for<es natu1elleS (affinité chimique et
électricité). în raison de ce lien de parente étroit, le mot
énergie fut appliqué par Th. Youngr pour désigner d'une
manière générale les différentes forces naturelles.                       Formes principales de l’énergie.

_

nous sous les quatre formes principalessuivantes :

ÉnergfîC ( hermique ;
Énergie mécanique :
Énergie chimique;
Énergie électrique.
Ï‘tant donnée l’une quelconque des formes de l’énergie, on

pqu tire1 , soit directement par une seule transformation,
soit indi1ectementpa1 plusieurs transformations successives,lune quelconque des autres formes.

 

Exemples de transformation de l’énergie. —— L’énergie ther—

mique-, appelée couramment chaleur, est transformée : '

ÉLECTRICU‘É
.

1



AÏ'1‘î*! U )

117

2 NOTIONS PRÉLIMINAIBES'

En énergie mécanique ou travail dans les machines à
vapeur, les machines a air chaud, les moteurs à gaietà
pétrole ;

En énergie chimique, pour faciliter ou détruire les combi—
naisons chimiques ;

En énergie électrique dans les piles thermo-électriques.
L’énergie 111e‘canique ou travail se transforme.°
En énergie thermique dans le choc des corps, la compres—

sion des gaz, les frottements; ‘“'
En éne1gie chimique'pär l’intermédiaire de l’énergie ther-

mique ou de l’énergie électrique ;
\”/

En énergie électrique dans les machines électro—statiques,
les dynairios, les alternateurs.

L’énergie chimique ou affinité se transforme:
En énergie thermique dans la plupart des combinaisons

dont les combustions sont un cas particulier;
En énergie mécanique par ] inte1médiaire de la chaleur ou

de lénergie électrique;
En énergie électrique dans les piles hydro-é—lectriques.
L’énergie électrique se transforme:
En énergie thermique dans les conducteurs, les lampes à

incandescence et les lampes à arc ;

En énergie mécanique dans les électro-aimants et les mo—

teurs électriques ;

'

En énergie chimique pour faciliter ou détruire les combi-
naisons chimiques (galvanoplastie, raffinage des métaux,
électro-métallurgie).

Principe de la conservation de l’énergie. —- Ainsi les
différentes formes de l’énergie sont transformables entre
elles ° par conséquent, lune quelconque de ces formes a

son equ11alent dans les autres formes et cet équivalent
est indépendant de la manière dont s1fi’ectue la transfor—
11Îalion.

L’énergie ne peut dispa1aîlre elle se l1ansforme, et toute
transformation donne toujours naissançea“ une quantité
d’énergie équivalente à celle qui a été transformée, indé—

'

pendamment de lan‘u des formes résultant de cette opéra-
tion. C’est le principe de la eonserealion de l’énergie qui peut
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s‘énoncer sous la forme concise suivante : on ne peut m‘
créer ni détruire de l‘énergie.

ÉNERGIE 1 3

Générateurs. — Tout appareil qui recevant de l‘énergie
d‘une certaine espèce la convertit en une espèce différente
est un générateur; ainsi, les pilesstl1ermo-électriques, trans—
formant l‘énergie ll1e1n1ique en energie élect1ique, sont des

Igénérateurs thmmiques d‘1:ne r«_rie électrique.

Transformateurs. — l.orsqu‘on veut utiliser une Certaine
forme de l‘énergie, il arrive souvent qué celle—ci se présente
dans des conditions telles qu‘il est nécessaire de lui faire
subir une transformation qui, tout enne changeant pas
l‘espèce, permet de l‘approprier a l‘usage qd‘o_na en.vue.

L‘appareil qui effectue cette transformation porte le nom
.

de transformateur.
Récepteurs. — On donne le nom de récepteur à tout appa-

reil qui recmant de l‘énergie la 11ansforme en une autre
espèce, en vue d‘une application di1ecte. Iln récepteur 11 ‘est '

sou1ent qu ‘un générateu1 considéré dans sa fonction
inverse: ainsi un moteur électrique qui constitue un récep-
teur mécanique d‘énergie 1:’lectrique est 1':—g«_f'111e11‘1e11t un géné—
1ateur el1;ct1‘1que d"1: 11e1gi1: 111ecaniqw.

. 1 .

Énergie électrique. — L‘énergie électrique présente sur
les autres formes de l‘énergie 1les1avantages spéciaux qui en
ont géne1alisé l‘emploi industriel. .

I‘éne1gie éleCt1ique peut manifester instantanément ses
effetsa distance; un simple fil métallique suffit, en effet, pour
la transporter d‘un point a un autre ; cette propriété en fait

_ …
l‘agent le meilleur de transport de l‘énergie à distance.
l‘é11e1gie p11:'sente également sous la forme électrique une
très «11ande facilité de suhdms10nqui en11111dîl‘applieation
cô1hinode. Si l‘on Joint a ces proprietes précieuses la facilité
avec laquelle l‘érmrgie électrique est produite par l‘une quel—
Conque des aut1es formes de lene1«11e, ainsi que 501 ,

facilité de t1ansfo1mation en c,l1aleur travail et affimte chi—
mique, on comprend… les avantages qui résultent de son
emploi comme agent de transformation et _de transport de
l‘énergie.
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SYSTÈME C. G. 5.

Définitions. —— Presque toutes les quantités qui se pré—
sentent dans l‘étude de la mécanique et de la physique
peuvent se définir en fonction de trois quantités9dites quantitÈfi
fondamentalm. Les quantités qui sen déduisent portent le
nom de quantztc9derivc'c9

Lexpression de la relalion entre une quantité dér11ée et
leS(quuantités fondamentales9(appelle les dimensions de la,

quantité dérivée.
'

La mesure des quantites fondamentales (tant faite au
moyen d‘unités (onienahlemenl choisies, appelées unités
fondamentales, on peut, connaissant les dimensions des quan-
tités dérivées, déduire de ces unités fondamentales des
unités dérivées qui serviront (‘1 la mesure des quantités
dérivées.

.

'

L’ensemble des quantités et unités fondamentales et déri-
vées porte le nom de systeme.

Système C. G. S. — Les trois quantités fondamentales qui
ont été 1econnues comme étant de lemploi le plus com-
mode sont:

Lalongueur;
La masse;
Le temps.
Ces trois quantités avaient été choisies par Gauss et Weber

pour leurs travaux sur le magnétisme; les unités corres—
pondantes étaient le 7111'llimètrc, la 711a.9sc du milligrmnmc et la
seconde.

V

. —

La masse a1a1t été choisie de p16fer«nee au poids, adopté
dans le système métrique des poids et mesures, parce que
le choix (111 poids comme quantité fondamentale aurait eu
linconvénient de faire dépendre, en 1ertu de la relation

Fconnue M
:(—/—

1unité de masse et avec elle la majeure partie
des unités mécaniques, magnétiques et électriques, de la

valeur de l’accélération de la pesanteur. C’est ce qui a non—
duit Gauss à choisir la masse comme quantité fondamentale
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pour évaluer les actions magnétiques qui n’ont aucune rela—
tion directe avec la pesanteur. Les mesures sont ainsi ç.\;p_1j— »

_11_1ées indépe1_1d11m1nent du lieu où elles ont été effectuées.
L’Association britannique étendi_t à toute l’électricité le

systéme employé par hauss p'ou1 le magnétisme, en modifiant
la valeur des unités. Les Congrès internationaux des Elect1i—
ciens de 1881, 1889, 1891 et 1893 ado…èrent définitivement
les unités suivantes:

Unité de longueur.......... . . . . .. Le centimètre
Unité de masse ......... . ........ Le gramme—masse
Unité de temps .................. La seconde

Le système basé sur ces trois unités fondamentales a reçu
le nom de système cc11[111181re-yra1nmc-xcconde, et par £Lbjt—ÂVÂQ—

tion systè11w C. G. 15

QUAN'I‘ITÉS ET UNITÉS FONDAMENTALES

, Les quantités fondamentales: lo11t*ueur, masse, temps, se
désignent 1espect1vement par lessymbolesL. M. T. Ces

”“un—.—

Les unités fondamentales sont ainsi définies:
.

Unité de longueur. — Lunité (3.15... . de longueur est le
centimèt1c (1'm) qui estpeëala la centième partie du 11113111} (m),
le mètre étant la dix—millionième partie du qu&1t du méri—
dien terrestre. P1aûqu11__ient le 111ètre est représenté par
l’étalon du Bureau international des Poids et Mesu1€s, 51

Sèvres.

Unité de masse. — L’unité C. G. 8. de masse est le
. grammc(0).' c’est la masse d’un centimètre cube d’eau pure

. \- K. ' . .
prise à. son maximum de densité cest—a-d1rea 1° C,Prati—
quement, le gramme est la millième partie du kilogramme—

. étalon, déposé à Sèvres.
. \

Unité de temps. —— L’unité C. (S.. S. de temps est la
seconde (8) : c’est la 86400è"2° partie du jour solaire moyen,
Les unités pratiques sont la 111inutc (…) qui vaut 60 secondes,
et l’heure (“) qui vaut 60 minutes.

0
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Multiples et sous—multiples. — Les multiples et sous—
multiples des unités C. G. S. et des unités dérivées sont
formés à. l’aide des préfixes bien connus, déca, l_1ecto,
l_<,ilç, déci, centi, milli, utilisés dans le système métrique.
auxquels on a ajouté meg ou me'gq, qui veut dire un million
de fois plus grand, et mier ou micro, qui veut dire un million
de fois plus petit.

QUANTITÉS ET UNITÊS DÉRIVÉES

Surface (S, s). — Une surface étant égale au produit de
deux longueurs, les dimensions de la surface sont L >< L — L2.
L’unité de surface est le centimètre carré (c11‘12). L’unité pra—
tique la plus employée est le mètre carré (m‘—’).

 
Volume (V). —— Dimensions L3. L’unité de volume est le

centimètre cube (cm3). L’unité pratique la plusemployée est
le mètre cube (m3).

Angle (en, (J). — Un angle estn11su1e par le rapport de la
longue… d’un :110 de ce1cle 00111p1is_ dans 01 t angle et dé01it
du sOm1net connue cent1e, au 1ayo011 du ce101e; c’est donc
le 1appo1t de deux longueurs. Un angle 11 ’a pas de dimen—
sions et s ’exp1ime simpleme‘nt pa1 un nomb1e. L’unité G. G. S.
d’angle ou radian est l’angle pour lequel la longueur de l’a10
est égale au 1ayon. Les unités pratiques sont le degré, la
minute et la seconde :  . 3600 …. , ,,l rachan : ç). : 111014 44 .

—Iv

Vitesse { r). — La vitesse d’un mobile animé d’un mouve—
ment uniforme est le quotient de l’espace pa100u1u par le

1 L _,temps correspondan,t v—__ ? Les dimensions sont Î’ ou IT
L’unité C. G. S. de vitesse est le centimètreparseconde{cm : s).

les unités pratiques sont le mètre par seconde (111 : s), le mètre
par minute (rn: 111), ou le kilomètre par heure (km: h).

Vitesse angulaire (…). -— La vitesse angulaire d’un mobile
tournantautour d’un axe" est le quotient du déplacementan—

‘
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. . . , .
’ a .gula1re par le tempsnns a decr1re cet angle, (» =

-t-—
D1men—

sions T* .

Un angle se mesurant en radians, l’unité C. G. S. de vitesse
angulaire sera le radian par seconde. Les unités pratiques
généralement employées sont le tour par seconde (t : s) et le
tour par minute (t: 111).

1 tour par seconde : 27: radians par seconde,
. 27: _ .

1 tour par minute =ËÎ) :. 0,1041 rad1an par seconde.

Une machine faisant n tours en t secondes a une vitesse
. , . 27:.n .angula1re egale a … : -t— rad1ans par seconde.

Accélération (a). — L’accélération d’un corps animé d’un
mouvement uniformément varié est le quotient de l’accrois—

. ., , . - dvsement de wtesse par laccr01ssement du temps a :: d_t
Dimensions de l’accélération LT—2
Unité C. G. S. d’accélération : le (centimètre par seconde)par

seconde (c : 53).
L’accélérationde la pesanteur se représente par la lettre (g)

pour la distinguer d’une autre accélération.
L’accélération de la pesanteur a les valeurs suivantes :

Équateur... ......... ............... 978,10 cm : s‘-'

Paris.......… ...................... 980,99 —
Pôle ....... . ............ ‘ ............ 983,11 —

Force (F). —— Une force F appliquée à une masse M lui
— communique une accélération telle que : F : Ma.

Une force peut être définie comme étant le produit d’une
masse par une accélération. Dimensions :‘ LMTÎ2.

L’unité C. G. 8. de force est la force qui, appliquée à une
masse de 1 gramme, lui communique une accélération de
1 cm : 52. Cette unité a reçu le nom de dyne.

A Paris, la masse du gramme tombant sous l’action de la
pesanteu1 prend une accélération de 981 cm : s'“ _E.n ve1tu
de la proportionnalité des accélérations aux forces, la dyne

1 .vaut donc 68—1‘gramme—force (g ).
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Les unités pratiques de force sont le gra1mne (g*) et le
[diagramme (kg*), dont” _on_1‘ait suivre les—abréviationsd’un
astérisque, afin de les distinguer du gramme—masse (g) et du
kilogramme-masse (kg) :

1
1 dyne—__ — ,,« _1,01937 mg"

981 °
1 mégadyne : 1,01937 kg*
1 gramme : 981 dynes
1 kilogramme __—O ,981 111e’g11dyne. a,»-

Le kilogramme et la me'g11dyne 0111 donc 112 p. 100 près
111 même valeur.

Énergie (W). — a. Énergie mécanique ou travail. — Une
force F dont le point d’application se déplace d‘une 1011-

gueur [ dans la.direction de cette force produit un travail:
&

W 3 Ft.

Dimensions du travail ou énergie : L‘3MT— 2.
L’unité C. G. 8. de travail est le travail produit par une

force de 1 dyne dont le point d’application se, déplace de
1 centimètre. Cette unité est appelée erg. *

Lunité pratique de travail 111 plus employée est le kilo—
grammèt1e(kgmm):

1 kgm : 98,1 megergs
1 megerg : 0,01019 kg….

b. Énergie thermique. — Lorsque l‘énergie se présente
sous la f01me thermique, lunité pratique de mesure est la
calorie. «

.

La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour éleve1
de 1° C. 111 Leempérat1ue de 1 kilogramme deau. Le kilog1am—
mètre et 111 calorie sont deux unités pratiques dénergie qui
11ont pas la meme 1311115111. Le rapport de la calorie au kilo—
grammùlre a recu le nom déquivalent 1116canique de la chaleur.
L’équivalent mécanique de la chaleur étant le rapport de
deux quantités dénergie 1111 pas de dimensions, c’est un
simple nomb1e.



QUANTITÉS ET UNITES DÉRIVÉES 9

La valeur admise généralement est 425 :

l calorie : 425 kilogrammètres
— = 41692 megergs.

L’inverse de l’équivalent mécanique de la chaleur
Î%ä

est

quelquefois appelé équivalent calorifique du travail.
c. Énergie chimique. — L’énergie chimique qui se trans—

forme intégralement en chaleur se mesure avec l’unité pra-
tique de chaleur, la calorie.

d. Énergie électrique. —- L’énergie électrique peut se
mesurer avec l’une des unités d’énergie déjà. citées, erg, kgm,
calorie. En pratique, on fait usage d‘unités spéciales que
l’(_)_11indiquera dans ce qui va suiv1e.

WPuissance
(P). — Une certaine quantité dénergie ou travail

Wpeut êt1e produite par un vénératem ou utilisée dans
un récepteu1 en un temps plus ou moins long; ce fait est
ca1actérisé par la notion dep__ugssance.

La puissance est lé queü1’cnt du travail considéré pm le
temps mis a le produire ou a l’utiliser:

wP:
—£——

La puissance est donc un travail divisé par un temps; ses
dimensions sont L21\IT— 3.

L’unité C. G. 8. de puiSsance est l’crg par seconde.
L’unité pratique employée gé1‘1éralement est le kilogram—

mètrc par seconde ( kgm :s).
Le cheval—vapeur, autre unité industrielle de puissance,

vaut 75 kgm : s.
Le poncelet, unité industrielleadoptée par le Congrès inter-

national de Mécanique appliquée de 1889, vaut 100 _kgm: s.

 l kgm: s —__,98 ! 111egeryrs: s.
1 1negerg: s : 0,01019 kgm: s.
1 cheval—vapeur __ 7360megergs : s.
1 poncelet : 9,81 >< 103 megergs: s.

Le tableau ci—après (extrait d’un tableau publié par M. Hos-
pitalier dans l‘Industrie Électrique) résume ce qui vient
d’être dit sur les quantités et unités C. G. S. fondamentales
et dérivées.
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CHAPITRE PREMIER

ÉTUDE GÉNÉRALE DES PHÉNOMËNES ÉLECTRIQUES(')

Électricité. -— Conducteurs. —- Isolants. —- Le premier phé-
nomène électrique qui ait été connu est celui de l”attrationdes
corps légers par l’ambre préalablement frottée avec une
étoile. D’autres substances, telles que le verre, la résine, la
cire, etc., jouissent de la même propriété. On dit alors que
ces corps sont électrisés (du g1‘€cñlemçov, ambre jaune), et on
appelle électricité la cause inconnue de ce phénomène.

Le phénomène d’électrisationpeut se transmettre à travers
Certains corps qu’on appelle conducteurs, par opposition aux
corps qui ne transmettent pas l‘électrisation et qui sont
appelés non conducteurs ou is‘olants.

_

Dans la pratique on emploie un certain nombre de subs—

tances imparfaitement isolantes et dont on forme quelquefois
une classe intermédiaire de corps dits semi—conducteurs. Dans
cette catégorie se rangent les substances telles que l‘ardoise,
la porcelaine, le bois, le papier, etc. En réalité, on n’a alTaire
qu‘à des mélanges de matières isolantes avec des matières
conductrices. Ainsi l’ardoise est rendue un peu conductrice
par la pgësence de _sul_f_u1“es métalliques qu’elle renferme
toujours en plus ou moins‘grande proportion; la porcelaine,
le bois, le papier, etc., ne sont jamais exgnsz de traces
d‘humidité qui leur donnent une La_ib_le conductibilité. En
prenant des s_o_in_s_ particuliers dans la préparation et la
manipulation, on peut obtenir des solides et des liquides
absolument isolants :“entre autres, le _mica et un grand
nombre d’huiles.

(‘) En ce qui concerne l’induction se reporter au chapitre 1\‘.
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Dans la liste suivante, les corps de la colonne de gauche
sont les plus conducteurs, ceux de la colonne de _dr0iLe les
plus isolants; ceux du _1j‘11ilieu ne sont ni bons conducteurs
ni bons isolants :

Argent. Air rarélié. Laine.
Cuivre. Eau pure.

_

Soie.
Or. Bois sec. ’Verre ordinaire.
Aluminium. Porcelaine. Gutta—percha.
Zinc. Ivoire. Caoutchouc.
Fer. Fibre vulcanisée. Gomme laque.
Plomb. Pierre. Ébonite.
Mercure. Glace. Paraffine.
Charbon de cornue. Cristal.
Acides. Air sec.
Solutions salines.   

Deux espèces d’électrisation. — Les corps électrisés
exercent entre eux des attractions et des 1épulsions qu’on
met en évidence au moyen du pendule élect1ique . On cons—

tate toujours que les corps chargés se con*1portent soit
comme le verre, soit comme la résine, ces deux. substances
étant frottées avec de la laine. Dans le premier cas (verre),

les co1ps sont dits électrisés positivement ou cha1gés d’élec-
tricité positive,' dans le second cas (résine), ils sont électrisés
négativement ou c11.11ges délectricité négative.

Les act10n% élect1iquessont reglespar la loi sù1v.1nte ,

Deu.c corps possédant des charges de 1101110011t11@i1'e satti1entr*
Deux co1ps possédant (les charges de meme nom se 1epoussent.

Production simultanée des deux états électriques. —- Lors—

qu’on frotte deux corps, il y a production simultanée des
deux états électriques, et ils se présentent toujours comme
absolument dépendants l’un de l’autre dans toutes leurs
manifestations, de telle manière qu’o1111e peut produire ou
détruire une quantité quelconque d’électricité sans produire
11i détruire une quantité équivalente d’électricité de 110111

contraire. .

Dans la liste suivante, les substances sont placées dans un
ordre tel qu’étant données deux d’entre elles, c’est celle qui
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est le plus près de la tête qui prend l‘électricité positive, et
l‘autre l’électricité négative :

+ Peau de chat;
Verre poli ;

Drap de laine;
Plumes;
Bois ;

Papier; “\ "

Soie ;
'

Gomme laque;
—— Verre dépoli.

Quantité d'électricité. —— Les forces qui s‘exercent entre
les corps chargés conduisent directement a la notion de
quantité d’électricité, la charge d’un corps ou quantité

— d’électricité qu‘il renferme étant dite 711 fois plus grande
que la charge d‘un autre corps, lorsque la force qu‘gg1;gç_
le premier sur un, troisieme est … fois plus grande que la
force qu‘exerce le second placé a la même distance.

Loi des actions électrostatiques ou loi de Coulomb. — Sys-
tème électrostatique C. G. S. — Deux corps chargés de quan-
tités q et q' d‘électricité exercent l‘un surl‘autre une force F
qui est proportionnelle aux quantités q et q', 51 un facteur K
variable avec la nature du nñii‘ë‘u ambiant et inversement
proportionnelle au carré de leur distance (I :

Dans le système de mesure dit systéme électrostatique
C. G. S., on donne au facteur K la valeur ,1 dansl‘air, en ne lui
attribuant pas de dimensions, ce qui permet de déduire les
dimensions de la quantité d‘électricité en faisant q = q’ :

- 3 _4

q = (! t/r : L \/LMT—2: mer—4.

La même relation sous sa forme simplifiée pourlfai_r :

. _ 91F _
d‘2
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permet, en faisant tout égal à 1 unité C. G. S. dans la for-
mule, de définir l’unité électrostatique (1. G. S. de quantité
comme étant la quantité d’électricité qui repousse avec une
force de 1 dyne(') une quantité égale et de même signe

placée
à l centimètre de distance. _4

—— Champ électriqüe. Intensité de champ. ——-— Un champ élec-
trique est défini par ce fait que tout corps électüsé qui &estplacé est soumis a une force. l’espace qui entoure un ou
plusieurs corps électrisés constitue un champ électrique.
Chaque point _d’un champ est caracterisé par lintensité du
champ en ce point. L’intensité étant H, la force F qui s’exerce
sur une quantité q, assez petite pour ne pas troubler le champ,
est:

F : Hq,

soit pour l’intensité de champ la valeur

H:——
€!

Cette relation permet de tirer les dimensions de l’inten-
1 1

sité du champ L—Ï'ÏMËT_l et de définir l’unité électrosta—
tique C. G. S. en procédant comme pour l’unité de quan—
tité(2). '

Potentiel. — Soit un champ électrique dû à une charge q
placée en A (fig. 1); en un point B de cechamp si l’on place
une charge q', quel serale travail à accomplir pour transpor—
ter la cha1ge de B en C, suivant une _]igné_quelconque
reliant ces deux points?

Si l’on considère sur cette ligne un déplacement élémen-
taire dl de q' , a une distance 37 de A, la. charge q' se1a sou—
mise z‘1 une force F donnée par la loi de Coulomb :

".._g_qj
r_qæ2,

(1) Page 7, Préliminaires.
_

(2) Le système électrostatique C. G. S. ne sera pas déve10ppé en
raison de son peu d’intérêt pratique.
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et le travail élémentaire dw c‘orrespondantmu développe-
ment dl sera :

dw : 1%— dl cosa, 
dl cos en étant la projection de dl sur la ligne AC', direction
de la force F;, AD’ ne _d_ifférant de AD =.r+ da: que par un

infiniment petit du deuxième ordre, on peut écrire:

dw : Q_Ç_lg_ dcr.
.r_:ii

Lorsque la charge q' ira de R en C, le travail total sera

? ..T=Z"dæ

‘ d’où
:

__ qq Q9_V _ —— -— -\ + ,.

Le travail ne dépend donc que de la position des points
A et B et non du chemin parcouru. '
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Si on exprime le quotient du travailpar la charge trans—
portée de A en B :

W _ _(_/_ q
q_'

_ _
7" + 7

. . _
,. . . \\ _ _

81 le pomt C est a lunfim, le quotient—(17 dev1ent égal a —-
‘3i—Q

En considérant maintenant le cas d’un champ dû a plu—
sieurs charges (14, (12, (13, q,., etc. :

La charge q' sera soumise à une force qui sera la résul-
tante des forces dues a (14, q2, (13, etc.; le travail de cette
résultante sera égal à la somme des travaux des‘ compo-
santes

W (
_—, = 2

<—
-’-,

%>=_ 21 +. 29…
(1 r ; ,,, 7')

Dans le cas où le point C sera à l’infini, on aura :

W
-—, = 2 £]__
q ”

La quantité 2 g a été appelée potentiel par Gauss, elle sera

désignée par la lettre U.
Le potentiel L' dû, en un point, à des charges q, q', q", pla—

cées à des distances r, 7°', 7°", etc., sera donc :

U=ËQ--,,

On appelle potentiel en un point d’un champ électrique le
quotient du travail nécessaire pour amener une charge positive '

d’une distance infinie jusqu’à ce point, par la valeur de cette
charge.

'

Le potentiel, à une distance r d’une charge q, est égal à :

Cette relation donné les dimensions du potentiel dans le
- i i

système électrostatique : U = L2 M2 T“ ‘.
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Si on exprime le quotient du travailpar la charge trans-
portée de A en B :

W _ (1 q
q,

_
?" + 7*

.

0 n «‘ \ qu . ol \\Î . ‘ q
81 le peint L est a l 1nfin1, le quot1ent

-q—,
dement égal a ;-

En considérant maintenant le cas d’un champ dû a plu—
sieurs charges (14, q2, q3, q,., etc. :

La charge q' sera soumise à… une force qui sera la résul—
tante des forces dues a (14, q2, (13, etc.; le travail de cette
résultante sera égal à la somme des travaux des‘ compo-
santes

ï:E<—îf—, Q>=_El+ziï.q r 7° r 7‘

Dans le cas où le point C sera à l’infini, on aura :

W
——, = 2 g—
q 7’

° ' ( I r / °La quantité 2
%

a ete appelee potentiel par Gauss, elle sera

désignée par la lettre U.
Le potentiel U dû, en un point, à des charges q, q', q", pla-

cées a des distances r, 7°', 7°”, etc., sera donc :

U=Ë
€in

On appelle potentiel en un point d’un champ électrique le
quotient du travail nécessaire pour amener une charge positive '

d’une distance infinie jusqu’à ce point, par la valeur de cette
charge.

\

Le potentiel, à une distance 7° d‘une charge q, est égal à :

Cette relation donné les dimensions du potentiel dans le
' 1 A

système électrostatique : U = L2 M2 T _ ‘.
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Différence de potentiel. —— Ex11érin1entalement on ne peut

évalue1 la vale 111 absolue du potentiel dun point; on ne
peut que niesurer sa dti/émnce de potentiel avec un autre
point. les phénomènes électriques, statiques ou dvnamiques
ne dépendent d

111/lleu1s
que des ditTé1emes de potentiel en

Jeu et 11011 des v111111111 absolues des potentiels.
La différence de potentiel 011110 deu.1points est le quotient du

travail nécessaire pour transporter une charge positiveq d’un
point a l’autre par cette charge q.

L’unité C. G. 8. de potentiel est égale à la différence de poten-
tiel existant entre deux points pour lesquels il faut dépenser
un travail égalàal cry (11.8, l’réli1nimu‘res) pour transporter
lunité éle1t1ost11tiqueC. (à.1.de quantité dun point à l’autre.

On 11 choisi po… la mesure des potentiels un une qui est
le potentiel de la te11e.

…
..f,,_

Courant électrique. —— Le potentiel‘a la meine—valeur en
tous les points d’un 601115 conducteur chargé,_ce potentiel
étant celui de la charge 11 la surface. Si 1on faitconilnuniquer
déu1Âconducteursa des potentiels diñérents, ils forment un
conducteur unique sur lequel le potentiel tend à devenir.«

uniforme.,ll se produit alors un echanc1e de charges qui
donne lieu à un éC11u%11i011t ou {tut d’électricité appelé cou-
1ant électrique, ce courant étant supposé aller du corpsdu
potentiel le plus élevé au c01ps du potentiel le plus faible.Ce
courant dure tant que le potentiel 11 a pas la même valeu1
en tous les points du système de 001118 conducteurs.

Si, par un moyen quelconque, on maintient une ditT1rence
de potentiel constante ent1e les deux ext1émités d’un con-
ducteur, celui—ci estle siege d’un courant qui est également
constant. Tout appareil qui permet de produire un courant
permanent est un générateur électrique etla cause du courant
s’appelle la force électromotr1‘ce du générateur.

Les appareils producteurs d’énergie électrique ou généra—

teurs se divisent en trois classes, suivant le mode d’énergie
utilisé :

Générateurs mécaniques ou machines électriques;
— thermiques ou piles thermo-électriques;
— chimiques ou piles hydro—électriques.

ÉLECTRICITÉ. 2
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L‘énergie électrique produite sous forme de courant élec—*

trique peut inversement donner lieu à des effets mécaniques,
thermiques ou chimiques.Chacun des ell'ets du courant peut
servir a le mesurer. On a choisi les actions magnétiques du
courant et constitué un système de mesures dit systéme élec—
tro—magnétique C. G. S.; ce système, qui sera d_é_@loppé
au chapitre consacré a l‘électro—magnétisme, a donné lieu à
un système pratique qui sera seul étudié dans ce chapitre.

Force électromotrice de contact. —— Loi de Volta. Le
simple conta:utde deux métaux suffit pour quils p1ésentent
c11t1e eu\ une différence de potentiel déter‘1n1nee Le même
phénomène se produit entre des liquides d1ësemblables,
entre me taux et liquides, entre un métal chaud et le même
métal f10id. Dans chaque cas il est fÔ116‘lion de la température.

Cette diffé1ence entre les potentiels de deux c01ps en con—
tact a reçu le nom de force électromotri0e de contact; elle
a donné lieu à une loi de contact ou de Volta.

Loi de Volta. — Deuæ corps en contact présentent entre eux
une différence de potentiel (‘lépenc‘lant uniquement de la nature
(les (leur corps et de leur température; elle est indépendante de
leurs dimensions, de leur forme, de l’étendue des surfaces en
contact et de la valeur absolue du potentiel sur chacun d’euæ.

On repiésente la différence de potentiel entre deux corps
A et B par le symbole A |

B, et on éc1it:

U=ur4n=Aux
A [ B représentant l‘excès du potentiel de A sur le potentiel
de B.

Loi des contacts success1îs —— Lorsque plusieurs corps
conducteu1s forment une chame continue, que tous les
points sont a la même températu1eet quil ne se produit
pas de 1éactions chimiques, la (_li[T(1ence de potentiel (aime
les conducteurs e1Ètremes est la même que si Ces co1ps
étaient directement en contact.

011 a :

A…æHuc+c…+……wus=Am,
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A, B, C, D, ..., R, S, désignant les conducteurs qui forment
la chaîne.

Si A | 8 était différent de la somme algébrique de toutes
les différences de potentiel, il s’en suivrait qu’en fermant la
chaîne on devrait avoir un courant dû a cette différence. Ce
courant se produirait sans dépense d’énergie, ce qui est im—
possible, en raison du principe de la conservation de l’éner—
gie. Le circuitétant fermé, la somme des forces électromo—
trices de contact est nulle et il ne peut, par conséquent,
exister aucun courant dans un circuit métallique fermé dont
tous les points sont a la même température.

La chaîne étant ouverte, si les deux extrémités sont du
même métal, la différence de potentiel est nulle. .

Piles hydro-électriques. — Piles thermo-électriques. ——

Lorsque, dans la chaîne formée par plusieurs corps lun
d’eux a une a1tmnchimique sur l’un de sc5.v81\1ns comme
par exemple 101squon ii1t"e1Ëïse dans le 811c111t un liquide
qui attaque l’un desc01ps qui y estplongc la loi précedente

cesse dét1ei1crihée et, les deux extËem1tcs de “_lachaîne
étant muniesiTse pmduit un courant pei1nanent dû à la
somme des forces électromotrices de contact de tout le cir
cuit, somme qui, dans ce cas, n’est pas nulle. La découverte
de ce phénomène est due à Volta.

L’énergie électrique produite résulte de la transformation
de l’énergie chimique mise en jeu dans les réactions; le
géné1ateur ainsi constitué est une pile hydro—électnque, . _

La loides contacts successifs 11est également pas ap‘pli-
cable dans le cas où le point de contact de deux corps de la
chaîne est po1teà une température différente de celle des
autres conducteurs. Ce fait a été découve1t pa1 Seebeck. Le
circuit étant fermé, la somme algébrique des forces élec-
tromotrices de contactn’est pas nulle et il se produit un
courant dûà la t1ansformation de la chaleur en énergie
électrique. Le générateur ainsi constitué est une pile
thermo—électrique.

Les piles thermo-électriques ou hydro-électriques pré=
sentent deux parties appelées pôles : l’un, du potentiel le
plüs élevé, pôle positif ; l’autre, pôle négatif. Le courant va



20 ÉTUDE GÉNÉRALE DES PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES

à l‘intérieur de la pile du pôle négatif au pôle positif, et à

l‘extérieur du pôle positif au pôle négatif.
Une pile hydro—électrique se présentegénéralement sous la

forme de deux conducteurs plongeant dans un liquide atta-
quant l‘un d‘eux. La pile de Volta se compose d‘une lame de
zinc et d‘une lame de cuivre plongeant dans de l‘eau avidulée

sulfurique (fig. 2). Le zinc est attaqué et
constitue le pôle négatif, le cuivre est le pôle
positif.

Une pile thermo-électrique se compose
généralement de deux metaux hétérogènes
soudés l‘un à l‘autre par une extrémité. On
chauffe cette soudure; celle-ci, étant à la
même température que les extrémités des
deux métaux qu‘elle réunit, n‘intervient pas.
en raison de la loi des contacts successifs,
applicable pour les parties du circuit qui
sont à la même température, et il naît entre

les extrémités libres une différence de potentiel; l‘une d‘elles
constitue le pôle positif, l‘autre le pôle négatif. Dans le cas
du bismuth et du cuivre, le cuivre est le pôle positif, et le
bismùth le pôle négatif.

  
Fm. ?.

Pile de Volta.

Intensité de courant. —— Densité de courant. — Lorsqu’un
conducteur est traversé par un courant électrique constant,
une quantité 0 d‘électricité traverse une section de ce con—_

_ . 0 . . …
' ducteur en un temps t. Le quolzent

-;—‘

(le la quantate (le/ec-

trieile‘ par le temps qu‘elle met à sie‘couler est appelé l’intensité
du courant (I) :

Cette relation s’exprime souvent sous la forme:

Q = m
qui est connue sous le nom de loi de Faraday :

La quantité d’électricité qui correspond à un courant I pen-
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dant un temps t est égale au produit de cette intensité par le
temps considéré.

La section «l’un conducteur traversée par un courant d'in-
tensité [ élant s, on appelle densité de courant le quotient :

de l‘intensitépar la section du conducteur.

Unité électro—magnétique C. G. S. pratique d’intensité de
courant ou ampère. —— L’unité pratique d‘intensité «le cou—
rant est l’ampère.

_

L‘ampére est le courant constant qui dépose en ! seconde une
masse d'argent de 0,00118 g. d'une solution d‘azotate d’argent.

Unité pratique de quantité ou Coulomb. — Ampère—heure.
— Le cou/amb, ou unité de quantité, est la quantité d’électricité
qui correspondait passage d‘un courant constant de 1 ampére
pendant 1 seconde :_

1 coulomb: | ampère >< ! seconde.

La loi de Faraday:
() : It,&

permet de calculer la quantité Q qui correspond au passage,
pendant un temps !, d‘un courant l._

Soit par exemple un courant de 10 ampères pendant 2 heures; il
faut dans la relation Q= Il exprimer! en unités C. G. S., c‘est-à-
dire en secondes pour avoir Q en :nnpères—secomles ou coulomhs.
On aura donc Q =10 >< 2 >< 60 ><00 =10 >< 7200 : 72000 coulombs.

Le coulomb est souvent, dans la pratique, une unité tr0p
petite et l‘on se sert «le l‘ampére-heure, qui est la quantité cor—

respondant au passage de { ampére pendant une heure, soit a

_
3000 coulombs :

l ampère-heure: 3000 coulombs.

Dans l’exemple numérique précédent, un courant de
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10 a1npères pendant deux heures correspond a une quantité
de 20 ampleres-heure.

D’après la définition de l’ampère, un coulomb est la quan-
tite' d’électricité qui dépose une masse de O‘â“,OOM8 d’argent
d’une301uti0n d’azotule d’argent.

Le coulomb est une quantité beaucoup plus grande que
l’unité électrostatique déjà définie :

l coulomb: 3 >< 109 unités électrostatiques.

Résistance d’un conducteur. — Loi d’Ohm. — Lorsqu’ono
maintient 111tre les deux (\t1c1111tes dun conducteur une
diflé1‘t;nce de potentiel U constante, il passe un coulant l éga—

lement constant. On peut constater expérimentalement, en
Ufaunntva1u1 U, quele quotient Î couservetoujoursslamême

valeur. C’est la valeur de ce quotient qu’on appelle la résis—

tance du conducteur (R) :

_ U
11_Î

4

Cette relation, exprimée généralementsous la forme 1 : ,
WlC‘

est connue sous le nom de lot d’0hm.
La loi d’Ohm se met d’ailleurs sous les trois formes :

I=—Ëa
U:Rl, R=%1

qui peuvent s’énoncer ainsi :

t° L’intensité d’un courant dans un conducteur est le quo-
tient de la différence de potentiel qui lui est appliquée par
sa résistance;

2° La difl'érence de potentiel aux extrémités d’un conduc—
teur est le produit de sa résistance par l’intensité qui le
t1—aveerse;

3° La 1ésistance d’un conducteur est égale au quotient
de la différence de potentiel qui y est appliquée par l’inten—
sité du courant qu’elle y produit.

Unité pratique de résistance ou ohm. — L’unité pratique
de résistance porte le nom d’ohm.
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L’olnn est égal (t la résistance qu‘offre au passage du courant
une colonne de mercure de section constante prise (‘t 0° C., la
masse de mercure étant de 14,452! g., et la longueur de la
colonne de 106,3 cm.

La section correspondante du tube est de l millimètre
carré; mais dans la définition de l’ohm on a énoncé sim—
plement la masse comme étant d‘une mesure plus facile que
la section du tube.

f” —_/

Conductance. -—— L’inverse de la résistance est égal ment
une quantité constante qui porte le nom de conductanrc ((l) : .

G: . ‘
Gl—

L’unité pratique de conductance, dont il est fait peu usage,
est appelée 7nho et sa valeur est l‘inverse de celle de l’ohm.

Expression de la résistance d’un conducteur. — Résisti-
vité. ——La résistance d’une colonne de mercure de 106,3 cm.
de longueur et d’une section de l millimètre carré a, par
définition, une valeur de un olnn.

Si l’on prenait un conducteur d’une autre nature, mais de

même section et de même longueur, on aurait une valeur
différente de la résistance; ainsi un fil de cuivre serait
soixante fois moins résistant que la même colonne de mer—

cure. -— Chaque conducteur est caractérisé par un facteur
qui lui est propre, qu’on appelle sa résisticité (p),ou résistance

spécifique.
D’autre part, la résistance d’un conducteur de section

constante est pr0portionnelle a la longueur considérée et,

pour une longueur donnée, inversement proportionnelle à.

la section.
'

En appelant R la résistance d’un conducteur de section 8,

de longueùr t et de résistivité 9, on a, entre ces quantités,
la relation

qui s’exprime ainsi : .

La résistance d’un conducteur de sectton constante est agate 
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au produit de sa résisti1;ité, par sa longueur dwzscc par sa sec-
tion.

Unité pratique de résistivité. — Ohm-centimètre. — La
relation

R : P -['Q

.\‘

de laquelle on tire:
Hs

? = 7 >

permet. de définir l’unité pratique de résislivité en faisant
lets respectivement égaux à 1 unité C. G. S., cleë_—pà—diré
[ : 1 centimètre et s : 1cm2.

On trouve que tu résistivilé d’un conducteur est numérique-
ment égale à la resistance d'un cube de 1 centimètre de côté
prix entre dcua: de ses faces.

'

On dit numériquement égale, car la résiStivité n’a pas
les mêmes «:1i1*nensions que la résistance, c’est—à—dire n’est
pas une quantité homogène à une résistance.

î-montre que la résistivité est une résis-
.

tance multipliée par le quotient d‘une surface par une 1011- ,

gueur.
De là le nom de l‘unité pratique de résistivité alan—centi—

mètre. On prend souvent une unité un million de fois plus
petite, le mirrolun—cm.

L’inverse de la résistivité ou résistance spécifique est ce
qu‘on appelle la comtuctibz‘lité ou conductivité ('). La conduc—
tivité est donc par rapport à la résistivité ce que la conduc—
tance est à la résistance. On fait peu usage de cette quan-
tité.

L’équation p : R

(‘) D‘une manière générale, les mots terminés en ance, commerésistance, conductance, sont relatifs aux pr0priétés générales des
- corps sans distinction de dimension, et les mots correspondants,

en ité (résistivité, conductivité), sont relatifs à. ces mêmes pro—priétés, mais prises spécifiquement, c’est—à—dire rapportées auxunités de dimensions. ‘
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Variation de la résistance des conducteurs avec la tempé-
rature. — La résistance des comlucteurs est une (‘luanlité
qui varie avec l‘état physique et qui dépend par conséquent
de la tempéralure.

La résistance des métaux augmente avec la temp(wature;
cette variation peut en général se représenter par la for—
mule

R0 : R0(l + ((O + b02),

BO et ll0 étant les résistances à 0°C. et à 0° C. ; a et b deux
coefficients numériques :

a !)

Métaux très p_urs_. + 0,003824 + 0,00000126
Mercure . ....... + 0,00078881 -— 0,000001l‘1

Lorsque l‘élévation de température est telle qu’elle déter-
mine la fusion, la résistivité et les coefficients de tempéra-
ture se trouvent profondémentmodifiés; mais la variation de
résistance du conducteur, pris à l‘état liquide, suit une loi
analogue à celle qui correspond à l‘état solide.

Entre des limites de température assez rapprochées, on
peut négliger le second facteur b et la variation. s‘exprime
simplement par la formule

Bo : l{0 (! + (16).

La valeur moyenne du coefficient (( pourle cuivre pur, qui
est le conducteur le plus employé, est égale à 0,004.

On est parvenu à réaliser des alliages dont le coefficient
de température est nul et même négatif. Ces alliages, qui ont
en général des résistivités assez élevées, sont utiles pour
composer des résistances étalons.

Les dissolutions de sels, d‘acides ou de bases présentent
une diminution de résistance quand la température aug—

mente.
'
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Resistance des métaurc et alliages usuels à la température
de 0° C. en unités Légales

NATURE DES CONDUCTEURS

nÉsrsrrvtrés

en

rnierohrns—

centhnètres

RÉSISTANCl—J

de

1 rnèhe
pesant

1 gramme

RÉHSTANCE
de

100 mètres
de

11niHin1ètrc‘
de

diamètre

COEFFHHEXT

de

hunpéruture

vers20°C. 
Argentrecuü

—- ecrour
Cuivre recuit

—— écroui()r recuit

Zinc comprimé
lflaüne recuü
Fer recuit
Niekelrecuü
lflŒncompflmé
lflombcompflmé
Anümo…ecompñmé
Bismuth comprimé
Mercure liquide
Alliage ‘2Pt + 'lAg

—— 2Au-+—1Ag
— 0Pt + …. ..........

Maillechort
 

1,492
1,020
1,584
1,021
2,041
2,077
2,880
5,580
8,981
0,630

12,350
Î3,103
10,405
35,210

130 , 100
91,340
21,187
10,770
21 ,_033
20,700

 

0,1517
0,1050
0,1415
0,1443
0,4007
0,4076
0,0743
0,3995
1,9250
0,7518
1,0520
0,9501
2,2170
2,3700

12,8000
12,8200
2,9070
1,0380
4,6510
1,8170

1,899
2,002
2,017
2,003
2,598
2,045
3,070
7,105

11,435
12,270
15,730
10,080
24,780
44,830

105,000
120,120
30,780
13,720
27,540

 
26,430

 

0,00377
0,00385
0,00388
0,00410
0,00365

))

0,00390
0,00365
0,00247
0,00500
0,00500
0,00305
0,00387
0,00389
_0,00354
0,00072
0,00031
0,00005
0,00133
0.00044 

Calcul de la résistance d’un conducteur. —— son à calculer la résis-
tance, à. 25° C., d‘un fil de cuivre de l kilomètre de longueur,
1,6 millimètre de diamètre, la résistivité étant 1,6 microhm—cm.
à 0° C., et le coefficient de température 0,004.

On se servira de la relation (p. 23) :

l
(1) R0 : PO g»

pour calcùler la résistance à. 0° C., et ensuite de la formule (p. 25) :

(2)

pour calculer la résistance à 0 : 25° C. Il faudra toujours expri-
mer' les quantités en unités du système pratique, c’est-à—dire les
résistivités'en ohms-cm, les longueurs en cm, et les sections en
cm‘2. *

On aura donc :

RO : B.0 (1. + (10),

= -— —_ .— 7,96 ohms.
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La résistance à 25° C. sera:

B.… = 7,96 (l + 0,004 >< 25) = 8,75 ohms. -
f——r-Porce électromotrice d’un générateur. — Différence de

potentiel aux homes. — Soit un générateur électrique, une
pile par exemple, fermée sur un circuit
de résistance B (fig. 3).

Ce générateura une résistance propre r,
appelée résistance intérieure, et il est le
siège d’une force électromotrice E qui
produit dans le circuit un courant d'in—
tensité [. Ce courant I est le quotient de F…_ 3_

la force électromotrice E du générateur
par la résistance totale du circuit, c‘est—à-dire R + r:

 
El :—-

B + r

D’autre part, il y aaux bornes de la résistance extérieure R
et par conséquent du-générateur, une différence de poten—
tiel u, telle que

u : RI.

De ces deux équations on tire une relation entre la difi‘é—
rence de potentiel u et la force électromotrice:

u =E—rl.
La différence de potentiel ana: bornes d’un générateur est

égale à sa force électromotrice diminuée du produit de sa résis-
tance intérieure par l’intensité du courant qu‘il débite.

Expression générale dela loi d’0hm. — Si l’on considère un cir— .

cuit fermé comprenant plusieurs forces électromotrices, la loi
d’Ohm est applicable sous sa forme générale :

1
EE_
ER

L’intensité du courant est égale à la somme algébrique des
forces électromotrices, divisée par la résistance totale du circuit.

Les forces électromotrices agissant dans le circuit sont prises
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soit avec le signe +, soit avec le signe —. suivant qu‘elles tendent
respectivement à accroître on a diminuer l’intensité. c‘est-à—dire
à agir soit dans le même sens. soit en sens inverse de la dilférenee
de potentiel produite par le courant. Dans le cas où une force
électromotriee agit pour diminuer le courant, elle porte le nom de
force conIre-électromolriee.

’1 Soient, par exemple, trois éléments Daniell pour lesquels
— E = 1,07 volt etr: 2 ohms, chargeant un accumulateur pour lequel

E — 2 volts et r = 0,05 ohm. La résistance totale du circuit sera
de 3 >< 2 = 6 ohms pour les trois piles et 0,05 ohm pour l’accu—
mulateur, soit en tout :

'

 
R = 6,05 ohms.

L‘accnmulateur produira une force eontre—électromotrice qui se
retranehera de la force électromotrice des 3 piles, soit

3 >< 1,07 = 3,21 volts.
L‘intensité du courant sera donc:

_ 3,21 — 2[_ ::0 2am ère '
6,05 ’ P ’

et la différence de potentiel aux bornes des piles égale à :

u = E — rl : 3,21 — 6 >< 0,2 : 2,01 volts.
Réseaux de conducteurs. — Règles de Kirchhoff. — D_es

conducteurs de natures, de sections et de longueurs diti‘é-
rentes sont souvent réunis de manière à former un assem—
blage complexe, ou réseau, dans lequel il existe des forces
électroinotrices thermiques ou chimiques. Les deux règles

suivantes, dues à Kirchhotï, permettent“
dans ce cas de calculer les intensités de
courant relatives aux difl'érents conduc-
teurs.

Pnmui«:nnniaan. — Pour tout point de
coureurs, c'est—cl—dire pour tout point
ou aboutissent plusieurs conducteurs, la
somme algébrique des intensités de courant
qui le traversent est nulle.

'

Cette règle résulte de ce qu’il ne se
produit pas, au point considéré, une ac—

cumulation d‘électricité. On donne un signe aux intensités,
en,considérant comme positifs les courants qui se dirigent
vers le point et connue négatifs ceux qui s‘en éloignent.

 



RÉSEAUX DE CONDECTEURS 29

Ainsi dans la figure 4 on a au point de concours :

Il+l2+13—1.1_15=0°
DEUXIÈME RÈGLE. —— Pour toute partie du reseau formant un

circuit fermé, la somme algébrique (les forces e‘lectromolriccs est

égale a la somme algébrique des pro—

duits des intensités par les résistances
des conducteurs.

Cette seconde règlerésulte direc—
tement de la loi d‘Uhm. On con—

sidère les forces électromotrices
comme positives ou négatives, sui-
vant qu‘elles produisent respective-
ment un accroissement ou une di—

minution de potentiel.
Dans le cas de la figure 5 on a, F'°— 5°

par exemple, suivant que l‘on consi-
dère les circuits fermés ABC, ACD ou ABCD, les trois équa—

tions :

 
1«3 : rl + Ri,
E’ — Bi — r'l' _— n'1',

E — E' rl + RT + r'1'.III

Il faut remarquer que l‘une quelconque de ces trois équa—

tions résulte des deux autres.
L‘application des deux règles précédentes a un réseau de

n conducteursconduitàn équations distinctes entre les résis—

tances, les forces électromotriceset les intensités, et permet
de déduire la valeur de n quantités si les autres sont
connues.

Si dans le cas de la figure 5 on suppose que les incon—

nues sont 1, i et I', il faudra trois équations pour les

déterminer. v

L‘application de la première règle donnera l‘équation
'] = i + I', à laquelle on adjoindra deux des trois équations
obtenues plus haut par application de la seconde règle de

Kirchhoif. On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour
calculer I, i et I'.

‘
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Couplage des résistances. — Les résistances sont dites
couplées en tension, lorsqu’elles
sont disposées les unes à la suite1 1 _l , _/ ,

—""… “""“… ___—WM
des autres, de manière que le

I‘, rz P; courant qui passe dans l’une
F…_ 6. traverse toutes les autres (fig. 6):

Dans ce cas, la résistance totale
est la somme des résistances:

li : 7‘1 + Tu), + T3 + + r…

//On peut disposer les résistances autrement, de manière
que le courant se partage entre

_

elles; on a alors ce qu’on appelle r. ‘1
des circuits dérivés et les résis—
tances sont dites couplées en quan—
tité ou en dérivation.

Soient “ circuits dérivés de résis-
tance 1',, Q, r3, etc., réunissant
deux points A et B d‘un, circuit
traversé par une intensité 1 (fig. 7).

La première règle de Kirchhofl’ donne:

1: il + 25 “H:; + + in.-

Entre les deux pointsA et B, il y a une différence de poten—
tiel u, telle que l’on ait:

 
. u u .î|='—a 'L2=—oo-Ln=—,

7’4 T:;
sort :

u u u u
1 : “_ "" _ ooo _.

7,4
+

72
+

T3
+ +

7°n

Cette relation permet de calculer la résistance réduite des
n résistances, c’est-à—dire une résistance R telle que, mise
entre A et B à la place des n résistances, l’intensité qui la
traverse soit égale à 1.

On aura donc : // *

u 1 1 1 1[:.—= .
— — — -- ,

B “
(7°1 +

"‘—2

+
T3

+ + 7°")



CALCUL DE LA RESISTANCE

cequi donne :  R=111
7°! "'—2. ”'3

La résistance réduite de plusi
quantité est égale à la réciproque
de ces résistances. .

Dans le cas de deux résistance
mule se simplifie et on a :

“=T—î=_ _
«).4 102

Si les n résistances sont égales

R:—
71

On peut combiner entre eux lt
des résistances, soit en tension,
tance réduite se trouve par a}.
précèdent.

Calcul de la résistance totale d’un
circuit formé de trois résistances
de l, ? et4 ohms, montées en déri—
vation entre elles et en tension
avec un groupe de deux résistances
de 1 ohrn en quantité (fig. 8). Quelle
est la résistance totale du circuit?

Les trois résistances de l, 2 et
4 oh_mS ont une résistance réduite
égale à :  .)! —- 1 ..l_ ..

1 l
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rcuit sera la somme des deux résis-
t—dire :

- r._, = l ohm.

rchhofi. —— Pont de Wheatstone. ——

a, b, c, d, en tension de manière à
>rmer un circuit fermé ABCD (fig. 9).
On relie deu\ sommets opposés, D
B par ““e\emple, à une pile E et les
aux autres sommets A et C à un ap-
areil permettant de voir s’il existe
ne dili‘érence de potentiel entre les
oints A et C.
Lorsque, par un arrangementcon-

3nable des quatre résistances, la dif—
:rence de potentiel entre A et C est
ulle, il existe une relation—simple
etre a, b, c et d. — Il ne passe a ce
1oment aucun courant en AG; on &
ar conséquent za__zb-_z ic=id=i':
i=ci',£: (21,

&
nbre' a membre :

ces est connue sous le nom de Pont

Kirchhofi‘ permet de traiter la ques-
ale :

la pile ait une résistance r et que
ésistanCe G.
Sens des courants et on peut poser

—ig—ia=0,

-.lîg—ZÎLÎO,

19
— dzd—: O.

etions la valeur du courant ig dans le
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bras G, on—ohtient :

1 (ad — bc)i __ .

fl“G<a+b+c+d>+<u+c><a+d>
 

Pour que le courant ig soit nul, il faut que : 
ad .; bc.

C’est la relation (1), déjà trouvée, qui permet de tirer la valeur
de l’une des résistances en fonction des trois autres :

(I:: Q . e.(L

Pour mesurer cl, il suffit de connaître c et simplement le rapport
de b a a.

Ajustement d’une résistance au moyen d’un circuit dérivé. — On
a une résistance de 1,01 ohm; on demande quelle est la résis-
tance qu‘il faudrait monter en dérivation pour avoir exactement '

1 ohm. '

On appliquera la relation :

rr'R=-—-—,r+r
et on écrira, r' étant l’ineonnue et r = 1,01 ohm,

_

1 __ 1,01)"_
1,01 + r"

soit pour 7" :

_ w._ 0,01
" = 101 ohms.

CONDENSATEURS

Capacité. — Condensateur, '—— Un conducteur chargé à un
potentiel U renferme une charge (1; si on double le potentiel,

q
Ü?

constante, est appelé la capacité du conducteur.
Un condensateur est un système de deux conducteurs

appelés armatures, disposésén regard l’un de l’autre de

la charge double également; le quotient qui a une valeur

ÉLECTRICITÉ. 3



34 ÉTUDE GÉNÉRALE DES PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES

manière à accroître la capacité et séparés par un isolant ou
c*liélectrique.

Pour charger un condensateur, on met les deux armatures
en relation l‘une avec le pôle positif du générateur, l‘autre
avec le pôle négatif. Il s‘établit entre ces deux armatures
une différence de potentiel égale à celle que fournit le géné—

rateur et, si G est la capacité du condensateur, la quantité
d‘électricité correspondante ou charge du condensateur
est :

Q : CU.

Unité pratique de capacité ou Parad. — L’expression de la
capacité

C:
CIO

permet de définir l’unité pratique de capacité comme étant la
capacité d‘un condensateur qui renferme une quantité de
1 cou/amb lorsque la (lifl‘kæ'fæiæ de potentiel entre ses deu:c
armatures est de 1 coli. + On a donné a cette unité le nom
de Farad .

En pratique, le farad est une unité trop grande et on fait
usage du 7nicrofarad, qui vaut un million de fois moins qu‘un
farad.

Capacité inductive spécifique des diélectriques. — Lorsque
dans un condensateur isolé à l‘air on remplace l’air par un
autre diélectrique, on constate que la capacité augmente.
Le rapport des deux capacités est appelé la capacité inductive
spécifique du diélectrique considéré.

Tableau des capacités inductives spécifiques
des principauæ diélectriques    

Pétrole
Paraffine
Essence de térébenthine…
Caoutchouc pur

_

— vulcanisé. . . . .

Ebonüe

Gutta—percha
Gomme laque

«.

00?600\.

\.

:>OO
IOŒIO?OPOÏO

.?O\IJ>CD\1CJÛÆ>ÇO

@‘

sw

:»

sn,

:»

:»

sur

:«

Œ?O
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_

Différentes formes de condensateurs. —— La forme la plus
usitée dans les expériences d’électrostatique est la bouteille
de Leyde. C‘est une bouteille en verre dont les deux faces;
intérieure et extérieure, sont garnies de papier d’étain
jusqu’à une certaine distance de l’ouverture.

'

Une tige métallique terminée par un bouton traverse le
bouchonet eonnnunique avec l’armature intérieure. Lorsque
la bouteille est de grandes dimensions, elle constitue une

iarre et une réunion de plusieurs jarres forme une hat—

terie (fig. 10).
’

'

D E  
Fm. 10.

Les condensateurs de plus grande capacité sont obtenus
en superposant des.feuilles d’étain séparées par un diélec-
trique, papier paraffiné ou mica généralement. Les feuilles
d’étain réunies alternativement entre elles forment les deux _

armatures.
Une sphèr isolée de rayon 'r possédant une charge q est

1—e@au potentiel ;sa capacité est donc égale à r. La capacité
.,.

d’une sphère est égale @. son rayon. Si ce dernier est
'

exprimé en centimètres, la capacité est exprimée en unités
électrostatiques G. (3. S.

Pour un condensateur formé de deux armatures planes
parallèles de surfaces s, séparées par une épaisseur d d’un
diélectrique de capacitéspécifique k, la capacité est donnée en

 

‘—
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unités électrostatiques par la formule

REMARQUE. — Pour une forme quelconque de condensa—
teur, le produit de la capacité par la résistance intérieure

‘ l . . . ' . .est égal a
4—

f01s le produ1t de la capa01te spécifique A parla“‘ 7:

résistivité c de son diélectrique, soit:\

LaCR= -'+\

Couplage des condensateurs. — Les condensateurspeuvent
se coupler entre eux de différentes façons : en surface ou
quantité, en cascade ou tension, ou en combinant ces deux
modes de couplage.

Couplage en quantité ou surface. — On couple en quantité
ou surface plusieurs condensa—

__ teurs de capacité 0, c , c" , etc., en
C—l— C‘—LC"—l— réunissant électriquement d‘uneÎ ÎCT parttoutes les armaturesinternes

et d’autre part toutes les arma—
tures externes ffiy. 11). On obtient
ainsi un condensateur dont la

surface est la somme des surfaces des armatures et dont la
capacité est égale à la somme des capacités :

  
Fm.1l.

C=c+c'+c"+…
Si les condensateurs possèdent avant le couplage des

charrres q: cu, q'—_ c",uq" —_c”u", la charge totale Qest naturellement (”gale a:
Q=q+q'+q'+…

et la différence de potentiel finale à:

U=Q=g_—l—q'+q”+…_
C C+C'+c”+…
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Couplage en cascade ou tension. — On couple en cascade
ou tension plusieurs condensateurs de capacité 0, c', 0", etc...,
en réunissant électriquement l’armature ex-
terne de c et l'armature interne de c', l‘ar-

{

mature externe de c' a l‘armature interne €:
de c", etainsi de suite (fig. 12).

Sion charge les condensateurs ainsi réunis C'—
sous une difl'érence de potentiel U, la difi'é- _?
rence de potentiel aux bornes de chacun ..—
des condensateurs est respectivement u, u', _
u"..., de telle façon qu’on ait :

lÎll

Il
 

Flo. 12.
[J =u+u +u.

Les charges prises par les armatures sont égales etsucces—
sivement de signe contraire ; on a donc :

Q : cu : c'u' : Cult" : 
  et

y _ l_ u' __ 1 g'_'_ 1

.Q_c’ 'Q 0" Q_C”'"
en additionnant :

u—l—u'+u"+…_l,j _
.

Q
——

C
T (,, »

d’où
U 1 l l
Q—C+C'+Crl+ "

mais:
C— 25

U
donc:

1
C = 'l l '1_ _ _: + .—,, ou.

C
%

C c +
Si les n condensateurs ont même capacité 6, on a :

c
.

C = “'>n

et entre les armatures de chaque condensateur:
U

u : -— -
7t
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Le couplage en série est employé lorsque chaque conden—
_

sateur ne peut supporter la différence de potentiel de charge
ou lorsqu‘on veut constituer un condensateur de capacité
plus faible que ceux qu’on possède.

Période variable de charge d’un condensateur. — Quand on
met un condensateur de capacité C (fig/. 13) en relation avec
une Source de. force électromotrice E, ce condensateur ne

prend pas instantanément une charge
Q :: CE. On peut, par l‘application de la
loi d’0hm,‘ calculer comment se fait cette
charge. \ '

Soient B la résistance d'isolemententre
les deux armatures du condensateur et 1°

la résistance totale du circuit de charge
FIG- 13— auquel sont réunies les armatures.

Si l‘on considère la charge au bout d’un
temps t, il y a aux bornes du condensateur une différence
de potentiel u;, et le courant de charge est alors:

 
E—ult: ———t-r

Mais le condensateur tend à se décharger partiellement, la
ré51stance entre les deux armatures étant B, le courant de
décharge i; est égal à :

Il;
Ril:

Pendant un temps dt, la source amènera sur les armatures
une quantité :

E— n,
7‘«

(H) : dt,

et il se sera décharge une quantité :

utl =— ..((I
R

(11

Pendant le temps dt, la charge du condensateur se sera
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donc accrue de la différence :

… in : dQ — dq : (E‘—__?
"t

_ä-t) dt.

Cet accroissement de charge correspondra à. un accroisse-
ment de u donné par la relation :\

(2) -
— dQ4=:Cdub

Soit, en égalant (l) et (2),

Cdu; ::
<]Ë———7——u—t

—
%>

dt.

En intégrant cette équation de 0 à t, il vient:

Î—Î—r
(4— e_%r_r))o

Si r est négligeable devant B, ce qui est le cas général,
on a:

u;=E

u; = E (l —— e-â‘),

et la charge acquise au bout du temps t est égale à:

Qt : Cu; : CE (1 _ e-â)_

Décharge d’un condensateur sur une résistance. — Si
l’on prend le même condensateur chargé
Q:: CE et qu on le décha1ge sur une résis—

tance ? (fig.14), au bout dun temps t la
différence de potentiel aux bornes de r

y

sera u; et pour un temps dt on aura (la
perte de charge du condensateur égale à
ce qui passe dans r et dans B) :  

-—œ…= …m+…w,

du; 1 l
—- ‘ —- : — " (lt.(J

ut (B + r)

 
soit:
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En intégrant de 0 a t, on a :

_ HR + r)

ut : 130 CR"

Si R est très grand par rapport a r, on a :

!

u; : EC C".

La quantité restant dans le condensateur au bout d’un
temps t est égale à:

et la quantité déclmrgfie est :

Q0 __ Qt : CE (1— c7â').

Décharge d’un condensateur isolé. —— Un condensateur
isolé perd sa charge en se déchargeant sur lui-même. Dans
ce cas r : 00 dans la formule :

__ HR + r)

u; : EC CR"

etona:
:

u;: Ee C“.

La charge restant au bout du temps t est égale à :

t !
Qt : c… : csc GR : Q0e CR.

Cette eXpressionpermet de tirer la valeur de la résistance
d1solementB, 51 on connaîtQ… Q; et t. On a :

t
(\ Q0
alogÔ—Â- *

Décharges résiduelles d’un condensateur. — Lorsque, après uneprem1ere decharge brusque, un condensateur reste isolé pendant

R:: 



nÉcrmacns RÉSIDUELLES D’UN CONDENSATEUR 41

un certain temps, il apparaît peu a peu sur ses armatures une
nouvelle charge plus faible que la première qui peut fournir une
décharge dite résiduelle. L’expérience peut être répétée plusieurs
fois sans qu’il soit nécessaire de recharger, mais les décharges
résiduelles successives vont en s’affaiblissant.

Ce fait s‘observe en général avec les condensateurs à diélectrique
solide. On l’expliquait par une sorte de pénétration de la charge
dans le diélectrique et par sa réapparition a la surface pendant la
période de repos du condensateur.

M. Hess (1) a donné une explication simple de ce phénomène en
le rattachant à la théorie des diélectriques hétérogènes de Maxwell.
Le diélectrique des condensateurs de la pratique est, en effet,
rarementpur; il est presque toujours constitué par un mélange de
diverses substances de capacités spécifiques et de résistivités diffé—
rentes. Si l’on considère un petit cylindre élémentaire découpé
dans un tel mélange, on se trouve en présence de plusieurs couches
superposées qui forment plusieurs condensateurs couplés en
tension. A l’aide de ce qui précède, ce cas est facile a traiter.

Prenons deux condensateurs en*tension. Si, après une première
charge, on réunit leurs armatures extrêmes en court circuit, l’un
des condensateurs se déchargera dans l’autre et la différence de
potentiel finale entre leurs armatures respectives sera u,. Rompons
alors le circuit et laissons les armatures isolées; chaque conden—
sateur perdra une partie de sa charge dans sa résistance intérieure.
En se référant au paragraphe précédent, on voit que les diliérences
de potentiel respebtives des condensateurs sont :

t
u, : u,e …,

u', :: u',e C'R'_

En remarquant que — u, = u', au moment de la rupture du
circuit. on trouve pour la différence de potentiel totale entre les
armatures extrêmes du système:

t :

U= ut + u',=u, (e CR—e C"‘R)

Ainsi donc, la différence de potentiel totale, nulle immédia—
tement après la décharge, augmente pendant l’isolement; une
charge résiduelle apparaît.

Si CR : C'R', ce qui revient (p. 36) à l’égalité des produits de
la capacité Spécifique par la résistivité (cas d’une substance homo-
gène), il n’y a pas formation de résidu.

Il faut tenir compte de ce phénomène dans les mesures de capa—

cités et d’isolements.
(1) Journal de Physique, avril 1893.
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ÉNERGIE DU COURANT ÉLECTRIQUE

D‘après la définition du potentiel, une quantité Qd’élec—
cité passant d’un potentiel U, à. un potentiel U2 plus faible
produit un t‘avail W égal à :

(l) W:()(U, —U2).&

Si l’on considère un récepteur électrique quelconque tra—
versé par un courant I qui est produit par une différence de
potentiel U : .

'

U : Ul _ U21

la loi de Faraday donne, pour la quantité d’électricité
correspondant a un temps t :

Q =lt.
En remplaçant dans l’expression (1) Q par la valeur précé—

dente et U, — U2 par U, on a :

(3) — w : 1111.

La puissance correspondante P est :

(4) P :— : Ul.

Dans le cas où U et I sont variables, la puissance est tou—
jours 6gale au p10du1l de la différence de potentiel U parl intensité I et le t1ava1] est donné par lexp1ession

t: fU1dt.
0

, , .
.

.
,

o] energie des courants electmques peut se transformer en
énergie thermique, en énergie chimique ou en énergie mé-
canique.

011a étudié successivementces différentes transformations
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en indiquant rapidementles effets dus aux courants variables
et de très courte durée produits par les décharges des
condensateurs.

Unité pratique de puissance ou watt. — La relation (1)

P=Ul
permet, les unités de difi“érence de potentiel et d’intensité
ayant été déjà définies, de trouver la valeur de l’unité de
puissance. Cette unité a pour raleur la puissance qui corres-
pond @ une différence de potentiel de 1 volt produisant un
courant de 1 ampère. On lui a donné le nom de Watt.

1 unité de puissance : 1 volt . ampère __ 1 watt.
L’unité C. G. 8. de puissance est l’erg par seconde, le watt

a une valeur égale à 107 ergs : seconde :

 
1 watt : 107 ergs : sec.

1 _ . ‘:
9ÎËÎ

lulogrammetre par seconde.
\

Unité pratique de travail ou joule. — La relation (3)

W : Ult

permet de définir l’unité pratique de travail comme étant
égaleà 1 volt—awnpère—seeonde ou 1 volt-coulomb ou 1 watt-
seconde; on lui a donné le nom de joule:  1 unité pratique de travail: 1 watt—seconde — 1 joute ;

1 joule : 107 ergs. -

On emploie souvent une unité plus grande, le watt-heure,
et ses multiples, l‘hectowatt-heure et le kilowatt—heure :

1 watt—heure: 3600 watts—seconde: 3600 joules;
‘ l . ._

1 joule : -——1—- kilogrammetre :: -———— calorie (gd). …(
9,81 4,17

Pratiquement, on compte généralement 10 joules pour
1 kilogrammètre et 10 watts pour 1 kilogrammètre par
seconde.

c".,

0!‘
\

,..,‘l”" ‘
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Évaluation du cheval-vapeur et du poncelet en watts. —
1 cheval-vapeur,ou 75 kilogrammètres: seconde, a une valeur
en watts égale à:

75 >< 9,81 = 736 watts, puisque 1 watt vaut kgm : sec :
1

9,81  
1 cheval-vapeur_. 736 watts,

1 poncelet qui vaut 100 kgm : sec est donc équivalent à. :

100 >< 0.81: 981 watts,
1 poncelet: 981 watts.

Pratiquement, on peut considérer le poncelet comme
’alant 1000 watts ou 1 l<ilowatt.

Énergie potentielle des condensateurs. — Un condensa-
teur chargé donne lieu, lorsqu'on le décharge, à l’apparition
d’une quantité d‘énergie qui représente sous forme méca—
nique, thermique ou chimique, ”équivalent de l’énergie
qu‘il avait fallu dépenser pour le charger. ,

Si la capacité est C, et le potentiel de charge U, la quantité
d'énergie correspomlante est égale à:

0 l\? w= cu2—_— QU: . .
[OI—‘— l\‘Jl'—‘-

(OH—>— C

Dans ces formules W est exprimé en _]oules, lorsque C est
en farads, U en volts, et Q en coulombs.

Exsnmr. —— Un condensateur de 10 m1c1of11ads chargé sous une
dillérence de potentiel de 1000 volts, renferme une quantité (1éne1—
gie égale à.

. 1 10\\ =ë -
1—07;

. 1000‘—’—_ 5 joules.

Si lon exp1ime cette énergie en kilogrammètres, on a sensible-ment:
W = 0,55 kgm.

,. ‘ .)_ . . , . . .Cest une tres pet1te quant1te dénerg1e; mms, comme dans la
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décharge d’un condensateur elle se dépense en un temps très court,
la puissance correspondante est très élevée.

@ l. — ACTIONS runnmouus ou COURANT

Conducteurs homogènes. -—- Loi de Joule. — Lorsqu‘un
courant ! traverse un (;:onducleur homogènede résistance B,
la difl'érence de potentiel entre les extrémités étant U, il se
produit pendant un temps t une dépense d’énergie:

W: Ult.

Or Ü, Il et I sont liés par la relation d’0hm :

U : RI
Il en résulte que :

W : “Pt.

Cette relation est connue sous le nom de loi de Jeule, du
nom du physicien qui l’a établie. Joule a vérifié expérimenta—
lemcnt, par des mesures calorimétriques, que toute l’éner—
gie électrique est transformée en chaleur dans le c0nducteur.

Un conducteur traversé par un courant s’échaufl'e donc
jusqu’à ce que la puissance dissipée par rayonnement et
convection-soit égale à la puissance électrique duc à l’effet
Joule :

P : BP,
qui s’y dépense. -

Suivant les cas, on pourra prendre pour l’expression de
l’énergie l’une des relations suivantes :

U27_._ _— 2——\\…Qb_Ult_—Blt_ li"
et pour expression de la puissance:

U2
P : Ul : Rl2 : —-.lt

La puissance électrique dépensée dans un conducteur est
donc égale :
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Au produit de ht différence de potentiel parl’intcnsitédu cou-
rant P : Ul ; _

Ou encore, au produit de la résistance par le carré de l’in—
tensité P : lil—’ ;

Ou bien. au quotient «lu carré de la {li/férencc de potentiel
2

par la résistance P: lÎ
Conducteurs hétérogènes. —— Effet Peltier. —— Ce phéno—

mène, qui peut être déduit de la loi des contacts successifs
de Volta, sera étudié plus loin (chap. 11, p. 65).

Effets thermiques des décharges électriques. — On dis-
tingue deux sortes de décharges, suivant qu‘elles s’opèrent
dans un conducteur ou dans un isolant. Dans le premier
cas on a une décharge conductioc ; dans le second, une
décharge disruptz‘re; dans les deux cas, la quantité d‘énergie
est égale à:

, l 1 1 02\\ __
%

(;)U _
ë

CU” __ ë
. î.

Décharge conductive. —— La décharge d‘un condensateur
dans un conducteur correSpoml à un courant variable, d‘une
durée très faible, que les formules déjà établies (p. 39) per—
mettent d‘exprimer :

La puissance, après un temps t de décharge, est égale à :

.2 ...2L
P;=U;h=%c CR-

On— constate expérimentalement, lorsque le phénomène
est suffisamment rapide, que le déve10ppement de chaleur
dû à la décharge est surtout localisé à… la surface du conduc—
teur; la densité de courant dans celui—ci n‘est donc pas
uniforme et, dans ce cas, il agit comme s‘il avait‘une résis-
tance plus élevée que celle qu‘il possède. Ce cas sera traité
dans l‘étude des courants variables.
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Les effets. thermiques des décharges permettent de faire
rougir et fondre les fils et même de volatiliser les métaux.

Décharges disruptîves. —— Rigidité électrostatique. -— Les
décharges dans les isolants ne se produisent que pour une
différence de potentiel variable avec l‘isolant, son épaisseur,
la forme des électrodes entre lesquelles se produit la dé-
charge, la température, la pression, etc. '

Pour les diélectriques solides ou liquides, cette différence
de potentiel varie pr0portionnellementa l’épaisseur. Le quo-
tient de la différence de potentiel nécessaire pour traverser
un isolant par l’épaisseur de celui—ci est donc une quantité
constante ; on lui a donné le nom de rigidité électrostatique.

La connaissance de cette quantité est des plus importantes
pour la construction des condensateurs ou des pièces iso-
lantes d’appareils portés a de hauts potentiels. La différence
de potentiel à. laquelle doit être soumis un condensateur
étant donnée, la rigidité électrostatique du diélectrique
employé fixe l’épaisseur minima d‘isolants a interposer entre
les armatures de manière à ce que l’isolant ne puisse
être percé et le condensateur mis hors de service.

Les chiffres suivants sont relatifs à quelques rigidités élec-
trostatiques d’isolants connus:

Huile de térébenthine......... . . . . 90000 volts : cm.
Paraffine solide................... 60000 »

d° fondue .................. 435000 »

Papier parafiiné................... 360000 »

Air (5 millim. d’épaisseur) ........ 21000 »

La rigidité électrostatique des gaz, mesurée de la même
manière, est beaucoup plus faible que celle des diélectriques
solides; de plus, elle ne reste pas constante lorsqu‘on fait
varier la longueur de l‘étincelle et diminue rapidement avec

cette longueur; enfin elle est ()SSGIïllt—‘llülllGlll. variable avec

la forme des électrodes. L‘étincelle éclate d‘autant plus faci—

lement que la densité électrostatique sur les parties en

regard est plus grande, la pression électrostatique qui tend
à enlever la charge étant pr0portiom1elle au carré de la

densité.
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La pression du gaz a une inlluence des plus considérables :

la rigidité décroît, passe par un minimum, puis croit à mesure
que la pression diminue. Dans le vide, il ne se produit plus
de décharge disruptive.

La température exerce également une influence sur 'la
rigit,lité; celle-ci diminue lorsque la température augmente.

Dans l’air, les étincelles affectent des formes très variées
et donnent toujours lieu à des etïets lumineux. Dans les
gaz raréfiés il se produit, en plus des eiTets lumineux carac—

téristiques des gaz, d’autres phénomènes particuliers, étu—

diés par M. Crookes, et d’autres, tout récemment, par
M. Büntgen.

Rayons cathodiques. — Rayons X ou de Rôntgen. — Lors-
qu’une source fournissant une grande différence de potentiel
(une machine statique ou une bobine d’induction de Ruhm—
korlï par exemple) est reliée à un tube de verre par l’inter—
médiaire de deux fils de platine soudés dans le verre et
appelés électrodes, on constate, en faisant dans ce tube un
vide de plus en plus grand, que la décharge y change d’aspect
suivant la valeur de la pression. Pour la pression ordinaire,
la décharge se produit sous forme d’étincelles qui néces-
sitent des différences de potentiel très élevées; pour des
pressions plus faibles, il se produit des aigrettes ininterrom—
pues et, enfin, lorsqu’il n’y a plus que quelques millimètres
de pression, une lueur part du pôle positif ou anode, le pôle
négatif ou cathode étant entouré d’une auréole violette suivie
d’un espace plus obscur. On constate également que la diffé-
rence de potentiel nécessaire pour la production de ces
lueurs est bien plus faible que celle que nécessitaient les
étincelles a la pression ordinaire. On a alors ce qu’on appelle
un tube de Geissler. La lueur des tubes de Geissler est de
couleur variable avec le gaz contenu dans le tube; cette lueur
examinée au spectroscope donne les raies caractéristiques
des gaz.

Si l’on pousse la raréfaction plus loin, les électrodes se
trouvent reliées par des bandes alternativementbrillantes et
obscures. C’est le phénomène de la stratification. '

En continuant à faire le vide de manière à n’avoir plus
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qu’une pression d’environ un millionième d’atmosphère, le
physicien anglais Crookes remarqua que les lueurs dispa—
raissaient et que la décharge partait de la cathode, ou
électrode négative,sous forme de rayons rectilignes réfléchis
normalement à sa-surface et indépendamment de la posi-
tion del’anode dans le tube. Ce fait distingue les tubes de
Crookes des tubes de Geissler; dans ces derniers un faisceau
lumineux réunit toujours d’une manière visible la cathode et
l’anode,

La décharge est d’autant plus intense dans les tubes de
Crookes que la surface de la cathode est plus grande; on
donne généralement à celle—ci, constituée par du platine ou
du palladium, la forme d’un miroir concave.

Les rayons émis par la cathode et appelés rayons catho—
diques partent de celle-ci sous forme d’un faisceau qui pro—
duit & l’endroit où il arrive sur le verre de l’ampoule une
belle fluorescence verte. Il se produit également a cet endroit
un dégagement de chaleur qui peut être suffisant pour fondre
le verre. -

Les rayons cathodiques jouissent de propriétés magné—
tiques et mécaniques. Ils sont déviés par l’aimant et il est
possible de leur faire mouvoir un moulinet en mica disposé
à l’intérieur du tube. On combine même ces deux pr0priétés
dans certains tubes de démonstration : un moulinet placé
devant la cathode est masqué en partie par un écran de
mica; lorsque les rayons ne sont pas déviés, ils viennent
frapper cet écran et ne font pas tourner la roue. Au moyen
d’un aimant, on peut les dévier de manière à ce qu’ils passent
d’un côté ou de l’autre de l’écran; ils viennent alors frapper
la roue dont la rotation change de sens suivant qu’elle reçoit
les rayons en haut ou‘en bas.

Crookes attribua ces effets nouveaux à un nouvel état
de la matière, distinct de l’état gazeux, qu’il appela l’état
radiant. Suivant ce physicien, les molécules de gaz se trou—
vant très écartées les unes des autres sont, après avoir été
électrisées, repoussées par la cathode viennent frapper le
verre de l’ampoule sans rencontrer d’autres molécules sur
leur chemin. Sous l’action de ce bombardement moléculaire
le verre de l’ampoule devient fluores€ent.

ÉLECTRIGITÉ. 4
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D’autres savants ont émis des hypothèses différentes
radiations de très faible longueur d’onde ou vibrations lon—

gitudinales de l’éther.
'

Les rayons cathodiques peuvent trave1ser une feuille de
métal de faible épaisseur. Lena1d utilisa cette prop1iété pour
les étudier llors° du tube. Il reconnut, en se servant d’un
écran fluorescent, qu’une partie seulement de ces rayons
était déviée par l’aimant. La partie non déviée de ces rayons
constitue ce qu’on a appelé ensuite les rayons X.

Les propriétés de ces rayons X ont été mises en évidence
par le professeur Rôntgen. Un tube de Crookes étant
enfe1mé dans une boîte absolument opa(,lue Bôntgen
remarqua que les cristaux de platinocyanure de baryum
placés près de la boîte devenaient fluorescents. Il fallait donc
que des radiations puissent traverser les corps opaques
entourant le tube de Crookes ; c’est a ces radiations que le
professeur Bôntgen donna le nom de rayons X.

Il rechercha ensuite si tous les corps étaient traversés par
ces rayons et trouva que 111 transparencevariaitsensiblement
comme la densité des corps, les corps moins denses étant
les plus transparents. Des corps opaques pour les rayons
lumineux, tels que le carton, le bois, l’aluminium, sont trans-
parents pour les rayons X et,_par contre, le verre est presque
opaque pour ces mêmes rayons.

Le professeur Bôntgen reconnut que ces rayons se pro-
pagent en ligne droite, que l’aimant n’a pas d’action sur eux,
ce qui les différencie des rayons cathodiques, qu’ils ne pré—

sentent pas les phénomènes de réfraction, de réflexion,
d’interfërence et de polarisation. Les rayons X déchargent
les corps électrisés sur lesquels ils tombent; ils ont une
action très rapide sur les préparationsphotographiquesqu’ils
influencent à travers le carton ou le bois.

Dans un tube de Crookes, les rayons X se produisent à.

l’endroit où les rayons cathodiques frappent le verre.
Il résulte de la différence d’opacité des différents corps

pour les rayons X et de l’action de ceux-ci sur les prépara—
tions sensibles, un nombre considérable d’applicationsdont
la plus intéressante est l’étude des parties internes du corps

_, humain.
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La figure 15 représente le dispositif généralement adopté
pour l'application à la photographie. Une bobine de Buhm—
korfl‘, alimentée par des piles ou des accumulateurs, est reliée
à un tube de Crookes. Dans la figure, la cathode étant au

   
—-——.____—\_—c——_—  ._-——————_,— .  

FlG. 15. — Dispositif pour la production des rayons Rüntgen.

haut du tube, les rayons c_athodiquesviennent frapperle verre
dans le bas de l’ampoule et y produire les rayons X; ceux-ci,
après avoir traversé l’objet à photographier, agissent sur une
plaque sensible contenue soit dans du papier, soit dans un
châssis fermé par une plaque d‘aluminium.

La figure 16 représente une main ainsi photographiée; on
y distingue très nettement les os, les chairs étant plus trans—
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parentes que les os. (les épreuves, qui diffèrent des épreuves
'

ordinairesen ce qu’elles ne re-..:; ;ç{;Ïfï‘_£î.fli}fï.:_, présententque des silhouettes
îÏî

" " ' " ' résultant d’ombres portées
_î‘«î}' plus ou moins intenses, ont" " '

reçu le nom de radiographies.
Au lieu de faire des photo—

graphies, on peut se servir
d‘écrans fluorescents. L’objet
à examiner est placé entre
l’écran et l‘ampoule, le plus
près possible de l’écran. Celui-
ci s‘illumine d’autant plus que

. '- cccc

    i.ÏÊæ
les parties qui portent ombre
sont plus transparentes. On‘ emploie pour ces écrans du
platinocyanure de baryum,

f<;æŒ£;a_ ;, de potassium ou de sodium, du tungstate de chaux cristal-
Fu;. …. —}Radiographie de la main. “86 GU'’ J.

@ ?.. —— ACTIONS CHIMIQUES DU COURANT

Corps soumis aux actions chimiques du courant. ' —.
L‘énergie <Î*lectriquœ de quelque manière qu‘ellesoitproduite,
peut efl‘ectuer, dans des conditions qui vont être exami-
nées, des con*1binaisons ou des décompositions chimiques.

Le passage d’un courant étant DÉC(ÏSSZlÎI‘G pour que ces
actions se produisent, les isolants solides ou liquides ne pré—
sentent pas d‘actions bien définies en raison de leur faible
conductivité. Les corps conducteurs solides ne donnent lieu
a aucun plu°nœni*ne chimique; iln"y a que les conducteurs
liquides dans lesquels les effets chimiques du courant peuvent
se manifester. ll faut en excepter naturellement les corps
simples, tels que le mercure et les métaux fondus. Il ne
reste donc à considérer que les sels, les acides et les bases,
soit fondus, soit en dissolution.
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L’eau chimiquement pure semble devoir appartenir àla
classe des isolants ; les nombres trouvés pour sa résistivité
sont de plus en plus grands à mesure qu‘on sait mieux la
purifier, mais il suffit de traces d‘impuretés pour la rendre
conductrice.

Définitions. — Tout liquide dans lequel le passage d‘un
courant produit une action chimique est un électrolyte, et
l‘0pération elle—même c0nstitue l‘électrolyse.

Les corps non décomposés par le courant sont dits àcon—
duetirité métallique et les corps décomposésaeonductii‘itéélec-
trolytique. Les conducteurs amenant le courant dans l‘élec-
trolyte sont les électrodes; il y a par conséquent deux élec-
trodes : celle du potentiel le plus élevé ou reliée au positifdu
générateurest l‘électrode positive ou «node _; l‘autre, reliée au
pôle négatif, est l‘électrode négative ou cathode. On dit encore
quelquefois, en considérant respectivement le sens du cou-
rant, électrode d‘entrée et électrode de sortie.

Conservation de l’énergie dans l’électrolyse. — Force
contre—électromotrice ou de polarisation. — Soit une cuve
électrolytique, entre les deux électrodes de laquelle il existe
une différence de potentiel U et qui est traversée par un cou—

rant I. L’électrolyte, ne pouvant avoir une conductibilité
infinie, présentera une résistance électrique B. Comme il
se- produit une réaction chimique endothermique, c‘est—à-
dire donnant lieu à. une absorption d‘énergie, la puissance
totale Ul dépensée dans la cuve électrolytique n‘est pas entiè—
rement transformée par efi’et Joule en chaleur RI2 dans la
résistance B, et une partie est employée à produire la réac-
tion électrolytique. ll naît de ce fait une force électromo-
trice inverse ou négative E, appelée force contre-électromotriee
ou force électromotriee de polarisation, qui est telle que le
produit El représente la fraction de la puissance totale utili—
sée pour les actions chimiques:

El :: UI — BP,
d‘ou:

U — E[___—_.__' B
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Mais le phénomène n‘est pas aussi simple, car on constate,
par des mesures calorimétriques, que le dégagementde cha-
leur produit par le passage du courant est, suivant les cas,
plus grand ou plus petit que celui qui correspond à la perte
par clTet Joule. Cette différence, ou chaleur secondaire, est
due a un phénomène thermo-électrique qui a déjà été signalé
sous le nom d‘effet Peltier et qui, dans ce cas, se pro-
duit aux surfaces de contact des électrodes et de l’élec—
trolyte. La fraction de la puissance consacrée au travail
chimique n‘est donc pas EI, mais en diffère en plus ou en
moins, suivant la valeur de la somme des efTets Peltier dus
au passage du courant. Si l‘on représente la valeur de
cette somme par c, on aura: E :: E' i c,
et

Ul : lll2 + 15,1 i cl,
d’où:

,

I _ U — E, :
e_-_ Il

La partie 13,1 de la puissance totale UI sera seule utilisée
pour la réaction et la somme RI2 i et constituera la perte
en chaleur. Cette perte est donc composée d’une partie non
reversible BP et d‘une partie reversible cl.—

Ions. — Anions. — Cathions. — Actions secondaires. — On
constate expérimentalementque le passage d’un courant dans
un électrolyte sépare toujours celui—ci en deux parties qu’on.
appelle ions et qui apparaissent uniquement aux surfaces de
contact des électrodes avec l’électrolyte. L‘ion qui se porte a
l’électrode positive ou anode est l‘union; celui qui se porte
àl’électrode négative ou cathode est le cut/ai0n. On dit encore,
quelquefois, en considérant le courant comme un transport
d’électricité positive: corps, ion ou radical électro—positif
pour cathion, et corps, ion ou radical électro-négatif pour
anion. .

‘
Il se produit très souvent dans l’électrolyse des réactions

chimiquesentre les ions, d’une part, et, d’autre part, les élec—
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trodes ou l’électrolyte, ou encore un autre corps en disso-
lution dans l’électrolyte. Ces actions secondaires, qui sont la
conséquence de l’électrolyse, mais qui ne se confondent pas
avec elle, modifient les produits ourésultats de l’électrolyse.
Il y aura donc lieu, dans chaque cas, de distinguer l’action
primaire et les actions secondaires.

'

On reconnaît, en opérant de préférence sur des électro-
lytes fondus, plutôt que dissous, et avec des électrodes inat—
taquables de manière à écarter les actions secondaires, qu’un
même corps pris dans deux composés ditl'érents peut être
anion dans l’un et cathion dans l’autre. Un corps n’est donc
pas forcément anion ou cathion, il ne l’est que relativement
et, en fait, on peut classer les corps d’une manière telle que
chacun d’eux est anion par rapport a ceux qui le suivent et
cathion parrapport a ceux qui le précèdent.

Quelques remarques intéressantes peuvent être signalées à
ce sujet: "

L’oxygène est toujours anion par rapport à. tous les autres
corps simples, métaux et métalloïdes. Les métalloïdes sont
anions par rapport à l’hydrogène et aux métaux.

Ainsi, dans un composé binaire renfermantun métal et un
métalloïde, le métal se portera toujours à la cathode et le
métalloïde a l’anode. On dit encore que le métal va dans le
sens du courant ou le descend et que le métalloïdewa en
sens inverse ou remonte le courant.

*

Lois de l’électrolyse ou de Faraday. —— Il n’existe pas d’élec-
trolytes possédant à la fois la conductibilité métallique et la
conductibilité électrolytique, c’est—à—dire dans lesquels une
portion du courant passerait sans produire d’action chimique.
La quantité d’électrolyte décomposé dépend de la nature du
composé, de l’intensité du courantet du temps de passage de
celui—ci.

La masse M d’un électrolyte, décomposéepar le passage d’un
courant 1, pendant un temps t, est égale au produit de la quan-
tité correspondante d’électricité lt par un facteur k caractéris—
tique du corps et qu’on appelle son équivalent électro—chimique:
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Si le courant est variable:

!: 1.—j
I(lt : ro.

., . , . . . ML equ1valent electroclnm1que est le qu0t1ent —— de la masse
Q

décomposée par la quantité d’électricité qui a produit cette
action ; il se mesure donc numériquement par la masse
décomposée par le passage de l’unité de quantité d’électricité.

Les équivalents électrochimiques sont pour tous les corps pro-
portionnels (t leur poids atomique; mais le facteur de propor—
tionnalité raric en raison in…rerse du nombre de ralenccs qui
lient les dence ions du composé considere.

… étant le poids moléculaire d’un composé, n le nombre de
valences reliant les deux ions, et a un facteur constant pour
tous les corps, on peut écrire :

…If—_ a- —-
n

et pour la masse M décomposée par une quantité d’électri—
cité Q :

mM=a. —. Q_
71

Le poids moléculaire m représentant 71 valences entre les
. Mn . . .deux 1ons, la masse M en comprendraÎ{ : aQ qu1 s expr1me

de la manière suivante (Lespieau) :

Dans toute électrolyse, le nombre de valences rompues est
indépendant de l’électro/We et proportionnel (‘t [(i quantité
d’électricité qui a passé.

Toutes les lois précédentes sont applicables à un ion quel-
conque en considérant, pour chacun des composés chi—
miques qu’il peut former, le nombre de valences qui le lient
à l’ion.

L’équivalent électrochimique d’un même ion variera donc
en raison inverse du nombre de valences n qu’il faudra
rompre pour le libérer, et la masse M déposée par une quan-
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tité Q d’électricité sera :

m
M __

<a
. ;) Q,

m étant le poids moléculaire de l’ion, et a un facteur cons—

tant pour tous les corps.

TiiiëomE DE L’ÉLECTIÏOLYSE

La plus ancienne explication du phénomène de l’électro—
lyse est celle de Grotthus. Cet auteur admettait que, sous
l’influence d’une différence de potentiel entre deux points
d’un électrolyte, les molécules de celui-ci se polarisent,
l’anion se chargeant négativement et le cathion positivement;
sous l’action d’une dili‘érence de potentiel suffisante, l’anion
et le cathion se séparent. L’anion libéré se combine immé—
diatement avec le cathion libéré de la molécule voisine, et
cela de proche en proche jusqu’aux électrodes où les cons-
tituants de ’électrolyte se dégagent.

_

En 1857, Clausius tit remarquer que, d’après cette théorie,
tant que la f0rce électromotrice reste au—dessous d’une cer-
taine valeur, il ne doitse produire ni courant ni décomposi—
tion, mais qu’une fois cette limite dépassée, la décomposition
doit être très active et accompagnée d’un courant intense. Il
n’en est pas ainsi, puisque l’intensité du courant est rigou—

reusement proportionnelle à. la force électromotrice.
Voici comment Clausius explique le phénomène : cha—

cune des molécules de l’électrolyte se meut d’une ma—

nière très irrégulière dans un sens, puis dans un autre, par
les chocs des autres molécules également dans un état d’agi-
tation. Pour quelques molécules,le choc peut être si violent,
même à basse température, qu’il détermine la séparation
des constituants, en sorte qu’il existe toujours un certain
nombre de molécules séparées en leurs atomes constituants.
C’est sur ces atomes libres que la force électromotrice agit en
les obligeant à se mouvoir dans un sens déterminé.

Cette hypothèse de Clausius a été, dans ces dernières
années surtout, soumise à de nombreuses vérifications expé-
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rimentales, et c‘est grâce a la théorie cinétique des solutions
de Van’t [toit et aux eXpériences d‘Ostwald et d‘Arrhénius
que cette théorie de l‘électrolyse a pu prendre place dans la
science, parce que ces travaux ont permis de démontrer
l’existence des ions libres dans l‘électrolyte.

Théorie des solutions de Van’t Hoff. — En étudiant les
pro…iétés. de la matière diluée, on est frappé de l’analogie
qu‘oli‘rent les solutions et les gaz a un état de diluti0n suffi—
sante. Pour mettre cette analogie en évidence, on plonge
dans le dissolvant pur un vase perméable contenant la solu— -

tion diluée. On constate alors que les solutions exercent
une pression sur la paroi, acquérant ainsi les propriétés de
l‘état gazeux. Cette pression dite osmotique est due a la force
tendant à faire passer le corps dissous dans le vase extérieur
contenant le dissolvant pur.

_

Cette pression aété déterminée; par exemple, pour une solu—
tion de sucre à 1 p. 100 a 14° C., elle a pour valeur dans ce
cas 0,693 kg parcm? En faisant varierla concentration de la
solution, la pression a été trouvée proportionnelle à la con—
centration et à la température absolue, ce qui conduit à une
relation analogue à celle obtenue pour les gaz : PV=ItT, où
P 1‘t‘l')l't"St‘lltt" la pression, V le volume occupé par le poids
moléculaire, et '1‘ la température absolue.

La valeur de la constante R trouvée pour les solutions
ditl'ère trés peu de celle trouvée pour les gaz, et il est permis
de conclure de cette égalité que les lois de Mariotte et de
(lay—Lusszm, comprisesdans l‘équation précédentc,sontappli-
cables aux solutions sucrées, ce qui entraîne aussi pour ces
solutions l’application de la loi d‘Avogadro qu‘un même
volume de différents gaz, dans les mêmes conditions de tem—
pérature et de pression, contient le même nombre de molé—
cules.

On peut montrer, par exemple,que la pression de l‘hydro—
gène, lorsque ce gaz renferme par unité de volume le même
nombre de molécules que la solution sucrée à l’O/0, est à
une pression précisément égale à la pression osmotique de —

la solution. Cette identité remarquable est l’expression d’une
loi générale qui s’applique non seulement au sucre dans sa
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solution aqueuse, mais aux corps les plus divers dans des
solutions quelconques. Cette loi a d‘ailleurs été vérifiée en
s‘adressant à d‘autres propriétés du dissolvant: aux rela-
tions qui existent entre les tensions de vapeur, le point de
congélation des solutions et leurpression osmotique.

On a trouvé toutefois pour les solutions salines des déro-
gations à la règle générale; la théorie moderne de l‘élec—
trolyse se base précisément sur ces exceptions apparentes.

Dissociation électrolytique. — Les exceptions & la règle
précitée consistent en ce que, pour un certain nombre de
corps, la valeur de R dans l’équation PV: RT est plus grande
que ne l‘indiquerait la théorie générale. Ainsi, pour le chlo-
rure de sodium en solution dans l‘eau, on trouve une tension
osmotique 1,8 fois plus grande que celle qui correspond a la
constitution moléculaire de ce sel.

L'origine de cette anomalie a été mise en lumière par les
expériences de Kolxlrausch, sur la conductibilité des élec-
trolytes, qui montrent que la conductivité moléculaire, c‘est—
a—dire celle d‘une colonne liquide d‘un centimètre carré de
section divisée par la quantité de sel qu‘elle contient, tend
vers une constante quand la solution est de plus en plus
diluée. Autrement dit, la conductivité spécit‘i«pue est propor—
tionnelle a la concentration. L‘eau dans la dissolution ne
joue aucun rôle, car à l‘état pur elle est très peu conductrice;
ce sont les molécules de sel qui forment le véhicule du cou-
rant.

Dans les solutions plus concentrées, pour lesquelles la con—
ductivité 11‘1oléculaire n‘est pas constante, il doit donc exister,
comme le suppose Arrhénins, un certain nombre de molé—
cules du sel qui ne sont pas conductrices, mais qui le
deviennent par addilion d‘eau. La présence de ces deux
variétés de molécules dans une solution de concentra—
tion 1noyenne ne contenant qu‘un seul composé dissous ne
s‘explique qu‘en supposant,comme le font Clausius etArrhé-
nins, qu‘un certain nombre de molécules du composé sont
dissociécs en leurs ions,nombre augmentant avec la dilution,
et les ions étant seuls capables de conduire l‘électricité.

Une solution qui a été formée avec A molécules de sel
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contient, par exemple, une fraction æA de molécules disso—
1i(es. Chaque mohcule dissoci1—'e forme 11 ions. La solution
contient (111111: A -—:1.\ molécules complètes et .raA ions, soit
au total [1 + (n —— 1) :cle molécules libres, alors que le calcul
part de A molécules.

Pour retrouver les chifTres expérimentaux indiquant la
tension osmotique, il faut donc multiplier les résultats du
calcul par le rapport de ces nombres, soitpar :

l+ (n —- l).r

On a vu que, pour une solution aqueuse (demi—normale)
de chlorure de sodium, le rapport trouvé. expérimentale—
ment était 1,8. Il est intéressant de voir si la formule ci-des—
sus conduit au même résultat.

La conductivité moléculaire étant proportionnelle, par
hypothèse, au nombre de molécules dissociées, on obtient
le degré de dissociation, :::, en prenant le rapport des
conducti'vités de la solution de concentration demi—nor-
male et de la solution très diluée._ Suivant les résultats des
expériences de Kol1lrausch, ce rapport est 0,75 pour le chlo-
rure de sodium. Chaque molécule donnant deux ions, on
a 11=2 et, par suite,

i+(n—l)æ=l+(2— 1)0,75=1,75.

Malgré la parfaite concordance de ces nombres et de ceux
trouvés pour une foule d’autres sels, bien des objections ont
été faites à la nouvelle théorie. Il semble étrange, par
exemple, que dans une solution de chlorure de potassium il
y ait du chlore et du potassium libres sans que leurs pro-
priétés, en tant qu‘éléments isolés,ne se manifestent; en réa-
lité, ce qui existe dans la solution ce n’est pas des atomes
libres comme on les conçoit d’habitude, mais des atomes
possédant d‘énormes charges d’électricité et ayant par con-
séquent des p110priétés toutes spéciales. Aussitôt qu’on
enlève a ces ions de potassium leurs charges électriques, il
se forme du potassium libre reconnaissableà ses propriétés
ordinaires.
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Il est du reste facile de mettre en évidence l’existence de
ces ions libres dans le sein de l‘électrolyte. '

Soient deux récipients remplis d’une solution de chlo—

rure de potassium et reliés par un siphon. Si l’on approche
d’un des récipients un corps chargé d‘électricité négative :

ce récipient s‘électrise positivement, l‘autre vase n«—'mative-

ment. Si, aprèssavoir enlevé le corps inducteur et le siphon,
on décharge le 1écipient chargé positivement, les ions de
potassium qui s’y sont portés perdent leur charge et, revenus
à. l’état de molécules libres, décomposent l‘eau avec dégage-
ment d’hydrogène.

#

Calcul des forces électromotrices de polarisation. — La
force électromotrice de polarisation E d‘un électrolyte est
égale à la somme de deux forces électromotrices, l’une E,
due directement à la réaction chimique qui s’accomplit,
l’autre 6 représentant la somme des effets Peltier:

E=E,,+C.
E. peut se calculer directement, connaissant la chaleur de

combinaison des deux ions séparés par l’électrolyse. En
vertu du principe de la conservation de léne1gie, lénergie
électiique dépensée pour la séparation est égalea lene1«ne
thermique que produit la combinaison. — Soit C la chaleur
de formation 1app01tée a lunité de masse du corps consi-
déré.,D’après la loi de Faraday, la masse M décomposée par
une quantité Q d’électricité est égale à. :

m
M :: a- ,__,

.
u Q

L’énergie thermique de combinaisonpour la masse M sera :

m .,MC: a -
it— Qb.

Cette énergie est égale à. l’énergie QE, correspondant a la
quantité Q et a la force contre-électromotriceE,, soit :

MC: QE, : a.” %‘ QC;
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on en déduit:

E,—__ a. @, C.n .

E, n’est qu’une partie de la force électromotricede polari—
sation; la seconde partie 0, due aux effets de Peltier, ne peut
se déterminer qu‘expérimentalement.

Les actions secondaires qui se produisent souvent dans
l‘électrolyse viennent modifier la valeur de la fofééélëët1‘o‘—'
motrice de polarisation; on doit tenir compte dans le calcul
de l’énergie dégagée par ces réactions chimiques. Ainsi, par
exemple, si on électrolyse une solution de sulfate de cuivre
entre deux lames de cuivre, le sulfate de cuivre de la solu—
tion sera bien décomposé et du cuivre se déposera à la
cathode ; mais le groupe 80'‘ qui se portera a l’anode refor—
mera du sulfate de cuivre. ,

L‘énergie thermique due a la somme des actions chi-
miques sera donc nulle, puisqu’il se formera une quantité
de sulfate de cuivre égale a celle qui se sera décomposée. Il
y a donc lieu, dans le calcul de la force électromotricede
polarisation, de considérer pour E, la somme algébrique des
chaleurs de combinaison de toutes les réactions chimiques :

m
Et :a. E —-- C.

11

Dans le cas de l’électrolyse précédente il yaura une force
élec tromotrice de polarisation, très faible, due uniquement
a leffet Peltier.

Actions chimiques des décharges. — Les décharges peuvent
produire tous les effets chimiques des courants, et c’est
ainsi qu on a dabo1d effectué la décomposition de leau et
vé1ifié la lOi de Fa1aday.

Les décharges, sous t01me d’étincelles ou d’eftluves, ont
été appliquées à la synthèse de beaucoup de corps, tels que
l‘acétylène, ‘

l’acide cyanhydrique. On utilise également
leffluve pour la production de lozone.
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$ 3. — ACTIONS MÉCANIQUES DU COURANT

L’énergie électrique peut se transformer, ainsi qu’on le
verra, en énergie mécanique.

Les appareils dans lesquels le passage d’un courant
fournit du travail ne permettent jamais d‘opérer intégrale—
ment cette transformation : une partie de l‘énergie se
transforme toujours en chaleur.

Soit r la résistance du récepteur, et U la différence de
potentiel aux bornes. 1 étant l‘intensité du courant, la
puissance totale est UI ; une partie El de cette puissance est
transformée en travail et une partie r12 en chaleur par
effet loule :

UI : EI + 712,

d’où:

E est ce qu’on appelle la force contre—électromotrice du
récepteur. '

La puissance EI n’est pas entièrement utilisée, une partie
étant transformée en chaleur dans les frottements. La puis-
sance mécanique est donc toujours moindre que celle qui
correspond à. El.  

oï_æ
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Courants thermo-électriques. — Effet Seeheck. — Deux
métaux difi'érents mis en contact présentent entre eux une

. différence de potentiel variable avec les métaux considérés,
fonction de la température du point de jonction et qu’on
appelle force éleétromotrice de contact Ce phénomène,
découvert par Volta, conduit a la loi des contacts successifs.

Une série de moteur différents formant une chaine fermée
dont tous les points sont à la même température ne peut être le
siège d’aucun courant, en vertu du principe de la conserva-
tion de l’énergie. Il s’ensuit que la somme algébrique des
forces électromotrices de contact doit être nulle; si on
ouvre la chaîne, les deux métaux extrêmes présentent
entre eux une ditl’érence de potentiel égale à celle qui corres—
pond a leur liaison directe, c’est—à—dire égale et leur force
électromotriœ de contact.

La loi des contacts successifs n’est plus applicable si on
chauffe l’un des points de contact ou de soudure et, dans
ce cas, il se produit un courant lorsque le circuit est fermé.

La somme des forces électromotrices a alors une certaine
valeur et l’ensemble constitue un couple ou pile thermo—élec—
trigue.

Ce phénomène a été découvert en 1821 par Seebeck; on
lui donne le nom d’effet Seeheels;

L’énergie électrique produite est due à la transformation
de l’énergie thermique fournie par la source de chaleur.
Dans toute pile thermo—électrique la loi des contacts suc—
cessifs sera applicable à toutes les parties successives du
circuit qui se trouveront à. la même température:
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Cette observation a donné lieu a la loi suivante due a
Becquerel.

Loi des métaux intermédiaires. -— Lorsque deu:c métauæ A
et B sont séparés dans un circuit par un ou plusieurs me‘tauæ
intermédiaires, mais qui sont tous maintenus à une même tempé—
rature, la force électromotrice est la méme que Si les deus:
me‘tauæ A et B étaient directement réunis et leur point de jone—
tion porté à la même température.

L’interposition d’une soudure pour réunir les deux métaux
n’aura donc pas d‘influence sur la valeur de la force
électromotrice.

Si l’on prend un barreau de bismuth dont les extrémités
sont soudées à une lame de cuivre (fig. 117) et qu’on chauffe
l’une des extrémités-avec une

'

lampe à alcool ou un bec de
gaz, on peut constater, dans
le circuit fermé, l’existence
d’un courant formé par les
deux métaux en plaçant entre
eux une aiguille aimantée mo—

bile sur un pivot. Cette aiguille
est déviée de sa position d’équi-
libre ; son sens de déviation Flo. 17.

permet de trouver le sens du
flux de force produitpar le courant et, par conséquent, le
sens de celui—ci. On constate que le courant va du bismuth
au cuivre à travers la soudure la plus chaude. On dit alors
que le bismuth est positif par rapport au cuivre.

On peut également faire l’expérience en intercalant un
galvanomètre dans le circuit de la pile. — Si l’on prend de
l’antimoine et du cuivre, on remarque que le courant va
du cuivre a l’antimoine à travers la soudure chauffée, le
cuivre est donc positif par rapport a l’antimoine. Ces deux
expériences permettent donc de supposer qu‘en prenant
du bismuth et de l’antimoine ce sera le bismuth qui sera
positif; c’est en effet ce qui a lieu.

Cuivre—   
Effet Peltier. — Ce phénomène est l’inverse de l’effet

Seebeck. On constate expérimentalement qu’un courant
ÉLECTRICITÉ. 5
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électrique, traversant le contact de deux métaux, produit,
suivant son sens, soit un dégagement de chaleur, soit, au
contraire, une absorption. Cet effet. résulte directement de
l‘existence de forces électromotrices de contact. Soit en effet
un courant d’intensité [ traversant le contact de deux métaux
dont la force électromotrice de contact est E — U, —— U2.
Pendant un temps dt, il passera une quantité d‘électricité :

 
dQ : Id_t,

et si le courant va du métal de potentiel le plus élevé au
métal de potentiel le plus bas, le potentiel de la quantité dQ
d‘électricité diminuera d‘une valeur E, ce qui correspond,
d‘après la loi de Joule, a une production de chaleur égale à :

dW : EdQ : Eldt.

Si au contraire le courant va en sens inverse des potentiels
de contact, la quantité dQ passant d‘un certain potentiel U;;
à un potentiel plus élevé U,, produira une absorption
d‘énergie égale à :

' '

dW : EdQ : Eldt. -

L‘accroissement d‘énergie électrique ne pourra être
emprunté 'qu‘a l‘énergie thermique. du système au point
considéré, et il s‘y produira un refroidissement.

L‘effet Peltier se distingue nettement de la perte par effet
Joule qui se produit dans toute résistance traversée par un
courant et‘qui est égale à.

W : R12t;

car il se trouve localisé aux points de contactoù se produisent
des variations brusques de potentiel et, de plus, au lieu
d‘être proportionnel à. l2 et de ne pas changer avec le sens
du courant comme l‘effet Joule, il est simplement propor-
tionnelà I et change de signe avec le changement de sens
du courant. — Il y a avantage a employer des courants
faibles pour distinguer facilement l‘effet Peltier de l‘effet
Joule.
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La détermination de l’effet Peltier peut. se faire par des
mesures calorimétriques en utilisant les observations ci-'
dessus. '

Soit un circuit formé de deux métaux; la résistance de la partie
considérée comprenant le point de contact étant R et la force
électromotrice de contact E. Si un courant 1 tend à échaufi'er la
soudure, l’énergie transformée en chaleur sera pendantun temps t :

_

W, : R1‘H+ Eli.
En changeant le sens du courant, on aura :

. W2 : Rl‘2t — EIt,
et la différence \

donnera pour l‘énergie relative à l’effet Peltier :

Wi — We
Elt=—————O——H

On pourra ainsi déterminer la force électromotrice de contact
W, - W._E:

211

Dans une pile thermo—électrique, l’effet Peltier produit
par le courant même de la pile agira donc, quels que soient
les signes relatifs des forces électromotrices de contact a
la soudure chaude et a la soudure froide, pour réduire les
effets dus à la différence de température de ces soudures et
par conséquent la force électromotrice de la pile. Il fera
l’effet d‘une force co…re—électromotrice, en modifiant les
températuresde contact, soit par une production, soit par
une absorption de chaleur.

Loi des températures successives (Becquerel). — La force
e‘lectromotriee d’un couple thermo-électrique produite par des
températures O, 0102 auæ soudures, est égale @ la somme algé—
brique des forces électromotrices produites respectivement par
des températures O, et Od’une part, 0 et 02 d’autre part, 0

étant compris entre 0_, et 0.2.

Phénomène d’inversion. —— Ce phénomène a été décou—
vert par Cumming, en 1823. La force électromotrice d’un
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couple n’est pas seulement fonction de la difTérence de tem—
pérature des soudures, mais elle varie également avec la
valeur moyenne des deux températures.

On peut, avec un fil de fer et un fil de cuivre reliés entre
' eux et a un galvanomètrc de manière à. former un circuit

fermé vérifier ce phénomime ; si on chaufl'e progressivement
le point dejonction, on constate que la déviation du galva—
nomètre varie de zéro jusqu‘à une certaine valeur pour
diminuer ensuite et changer de sens.

Le maximum correspond a une température d’environ
2600 C. pour la soudure chaude et le passage à zéro en sens
inverse pour une température double, les extrémités non
chauffées restant à. la même température pendant toute la
durée de l’expérience. —

La majeure partie des couples thermo—électriques pré-
sentent un phénomène analogue d‘inversion du courant pour

-' une rertaine température.
La température d’inversion dépend de la température de

la soudure froide, mais on vérifie que la moyenne des tempé-
ratures des dem: soudures au moment de l’inversion est toujours
égale (i la température correspondant au maæimum d’intensité,
ainsi qu‘il a été constaté pour le couple fer-cuivre.

Quelques couples ne présentent pas le phénomène d’in-
version et leur force électromotrice est simplement propor—

'

tionnelle a la différence de température des deux soudures :

E : I( (04 — 02).

Ces couples sont dits il marche uniforme.

Courbes de Gaugain. —— Gaugain a représenté le résultat de
ses expériences sur les couples thermo—électriquespar des
courbes obtenues en portant en abscisses la difTérence de
température des deux soudures et en ordonnées les in—
tensités du courant observé. L’une des soudures était main—
tenue à une température constante de 20° C. Les valeurs des.
ordonnées sont, d’après la loi d’Ohm,

Il
==JŒ
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c’est—à—dire proportionmælles a la force électromotrice du
couple. ' (les courbes affectent

|

B-

la forme de paraboles à 3 EG
;. ._s>_

.

axe vertical (fig. 18). g : :

- - S : l -

Elles 1nd1quent donc un
% E_- __:-

__ _______L___c 0
maximum pour la force Ë i : E

E :

: u
' '

:(*lerlromotnce , amsi % '
E

5 l :
‘

\ \ ,-\ , :{1 :
'

: :qu on la (le… constate, la L E ; 15
-

, , -,
_

0 6 6. Température: 6’
et leur symetr1e par rap-  

port a l‘ordonnée maxi- Fm. 18.

ma vérifie la loi rela- .

tive a la température maxima : celle—ci est égale à. la
moyenne des températures des soudures correspondant {\

l‘inversion. »

Si l‘on considère un point EO de la courbe correspondant à uneïfi
température 6 et la ligne horizontale passant par ce point, les
ordonnées prises à partir de cette droite représentent les forces
électromotrices obtenues lorsqu’on maintient l‘une des soudures &

cette température 0. La loi des températures successives se trouve
vérifiée, car pour un point de la courbe correspondant à une tem—
pérature 61 > 0, on a :

% =Eo + EoàoL.

La température d’inversion pour une température de la soudure
froide 0 : Oa correspond à un point c pour lequel a' : Ob.

Si deux courbes indiquent les résultats relatifs à des mé-
taux A et B, et A et C, l’expérience montre que la différence des
ordonnées des deux courbes représente, pour chaque valeur de la
température, la‘ force électromotrice du couple BC & la température
considérée. .

La loi des métaux intermédiaires se trouve ainsi vérifiée.

Conséquences de l’inversion (‘). — Soit un circuit composé
de deux métaux A et B dans lequel on maintient l'une des
soudures a une température constante O,, l’autre étant
soumise à des températures variables. Si l’on admet que la
force électromotrice du couple E est due uniquement aux

(‘) MASCART et JOUBERT, Leçons sur [Électricité et le magnétisme.
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phénomènesde contact, elle est égale àla somme algébrique
des deux forces électromotrices E, et E._,, de sens contraire,
qui existent aux deux soudures:

E=E2_EÆ.
La force électromotrice E,, correspondant a la soudure de

température 6 étant constante, il faut, pour qu’il y ait
inversion du couple, que la force électromotrice E2 de
l’autre contact présente les mêmes variations que le courant
avec la température, (_f’est-a—dire passe par un maximum
pour décroître en passant par une valeur E,, courant nul, et
finalenmnt changer de signe.

Lorsque le courant aura changé de signe, l’effet Peltier
aura changé également, il tendra alors a refroidir la sou-
dure froide 0, et à réchauffer la soudure chaude 62.

On peut alors imaginer que les causes de refroidissement
par rayonnement soient suffisamment diminuées de manière
que, la source de chaleur étant supprimée, le seul passage du
courant suf1‘ise pour maintenir constantes les températures
des soudures et même pour échaulfer plus la soudure
chaude et refroidir encore l’autre (ce qui aurait pour ré—

sultat d’exagôrer le courant). Il y aurait donc courant, c’est—

à—dire production d’énergie électrique sans dépense corres—
pondante, ce qui est incompatible avec le principe de la
conservation de l’énergie. —

lfhypoth‘esc des forces électromotrices de contact aux
soudures n’est donc pas suffisante pour expliquer les phé—_

nomènes th(umo—électriques. On‘ démontre d’ailleurs que
leur influence seule exigerait pour tous les couples une
marche uniforme, c’est—à—dire une force électromotrice pro—
portiommlle aux différences de température des deux sou—
dures.

Effet Thomson. — ll faut donc admettre l’existence de
forces électromotrices autres que celles de contact et qui
soient également reversibles. Ces forces électromotrices
proviennentde ce fait qu’il existe une différence de potentiel
entre deux points d’un même métal portés à des tempéra-
tures difi'érentes. (le phénomène porte le nom d’effet
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Thomson, du nom du savant (maintenant lord Kelvin) qui
l’a signalé.

La force électromot1ice due a l"eflet Thomson pour une
même différmme de tempé1ature est variable avec la nature
du métal et elle ne se produit pas dans le même sens pour
tous les métaux.

Dans le.fer, le potentiel diminue en allant des parties
froides aux parties chaudes ; la variation est inverse et plus
faible dans le cuivre; elle est sensiblement nulle pour le
plomb.

Si l’on fait passer un courant dans une barre présentant
des variations de température et par conséquent des diffé—

rences de potentiel, l’effet Peltier doit s’y produire. Si le
courant passe dans le sens des potentiels décroissants, il
produit un échauffement; s’il passe dans le sens des poten—
tiels croissants, il produit un refroidissement.

C’est ce que l’expérience de Thomson permet de cons—
- tater : On faitpasser un courant dans une barre de fer, par

exemple, maintenue en son milieu à une température cons-
tante et les extrémités a 00 C. Si le courant ne produit que

l’effet Joule, la distribution des températures doit rester
, la même de part et d’autre de la partie chauffée artificielle—
ment. On constate qu’il n’en est pas ainsi; la distribution
des températures est dissymétrique, ilse’produit un échauf—
fement plus grand quand le courant va dans le sens des
températures croissantes (potentiels décroissants), et un
refroidissement lorsque le courant est dans le sens des
températures décroissantes (potentiels croissants). L’effet
Peltier correspond bien a ce qui a été indiqué plus haut
pour le fer, c’est—a—dire & des potentiels dus à l’effet
Thomson plus élevés pourles parties froides que pour les
parties chaudes.

La même expérience faite avec le cuivre indiquerait des
variations inverses : soit des potentiels plus élevés pour
les parties Chaudes que pour les parties froides.

Le passage du courant semble produire un transport élec—

trique de chaleur en sens contraire du courant pour le fer,
dans le même sens pour le cuivr.e

M. Leroux a vérifié que l’effet Peltie1, dans ce cas, est bien



72 PILES 'l‘IlERMO—ÉLECTRIQUES

proportionnel au courant 1; il est nul ou négligeable pour
le plomb.

Chaleur spécifique d’électricité. — Jorsque deux points
d‘un même métal sont a des températures differentes, il y a
entre eux une difi'erenee de potentiel variable avec ces tem-
pératures et avec la nature du métal.

A une l,t“ll]]‘)t"l‘{ltlll‘e 0, la variation de potentiel dU pro—
duite entre ces deux points, lorsqu’on porte l’un d’eux a une
tem1:u'rrature 0 + (10, est ]importÎonnelle à un facteur 0
fonction de Oct à la différence (10 des températures, soit :

au : /‘(0)d0= cd0
,_£Œ’ _ de'

La quantité «: est ce que lord Kelvin a appelé chaleur
spécifique d’électricité du corps considéré à la température 0.

La force electroniotrice d’effet Thomson, produite entre
deux points dont les températures sont 0, et 02, est égale à :

U : f”%d0.
01

La production ou l’absorptionde chaleurpar effet Thomson
est égale à :

@»

u1=1f “ad0.

91

La chaleur specifique d‘électricité est, ainsi qu’on le verra,
proportionnelle à la température absolue du métal considéré,
et le facteur de proportionnalité a les valeurs suivantes pour
quelques métaux usuels :

Fer + 0,042 microvolt par degré C.
Palladium + 0,032 —
Platine + 0,018 —
Plomb 0 _
Laiton — 0,007 _
Cuivre — 0,014 _
Zinc — 0,033 _



POUVOIR THERMO-ÉLECTRIQUE 73

Pouvoir thermo—électrique. —— Le pouvoir thermo—élec-
trique est relatif à deux corps et définit la valeur de la force
électromotriee thermique due à… l'effet Seebeck.«

D‘apres ce qui précède, l’efi’et Seebeck ne se compose pas
simplement de la résultante des forces électromotrices de
contact, ou effet Volta, il comprend en outre la somme des
elï'els Thomson. —— l.’efïet Peltier vient simplement modifier
la répartition des températures pour chaque valeur de l'in4
lensité du courant fourni parla pile, ce qui produit une
variation de la force électromotriœ totale.

Si les deux soudures d’une pile sont a une température
0 et qu‘on donne à l’une d’elles un accroissement (10 de
température, il en résulte une force électromotrice dE, due
a l‘efl‘et Seebeck, qui sera proportionnelle à un facteurp
fonction de 0 et à l’élévation (10 de température, soit :

dE : f (0) (10 : pdt),
_ _d_E.p _ dt) ’

p est ce qu’on appelle le pouvoir thermo—électrique des deux
corps considérés a la température 0.

La force électromotrice E correspondant à deux tempéra-
tures 6, et 02 est égale à:

E : f02pd0.
01

La valeur du pouvoir thermo—électrique peut être tirée
des courbes de Gauguin. A une température 0,

représente le coefficient angulaire de la tangente du point
correspondant de la courbe.

’

Au lieu de tracer des courbes de la force électromotrice,
il vaut mieux. tracer, en fonction de la température, les
courbes du pouvoir thermo—électrique. L’ensemble des.
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phénomènes relatifs 51 un certain nombre de métaux se
représente trés bien, grâce a l’observation suivante:

Le pouvoir thermo-électrique de deux métaux A et B 11 une
températuw 0 1st égala la différence des pouvons thermo—

électriques de chacun des
métaux A et B par rapport a
un troisième C, quelconque.' €. Ce fait résulte de la loi des

BC           
 

!’
à métaux intermédiaires.
%

\

53
1Q

__ _

È ; ; So1ent les courbes (fig. 19) re-
g 5 ! présentant les pouvoirs thermo-
\— | | r ‘ '
8 ‘ ; : electr1ques des deux metaux A et
â. E ÿ

B en fonction du troisième C.
ê:—,;—_ÿ-°-——f

{
;,-— Pour une valeur quelconque

" M “' [,, M" ° 1) : OM de la température, le
Tcmpézatures _ . .pouv01r thermo—électr1que ;) de.

Flo. 19. A et B sera égal, d‘après l’équa-
' tion précédente, à la difi'érence

MP — 1\I\T :: *P des pouvoirs thermo—'électriques de AC et de BC.
La Io1ce éle1tiomot1ice entre deux températures 0 ; OM et

0' : OM' est donnée par la relation

0l
E00' : pdÛ.

0

E sera donc égal à. la surface NPN'P', comprise entre les deux
courbes AC et BC et entre les abscisses MP et M'P' correspondant
aux températures 0 et 0 .

Le plomb ayant une chaleur spécifique d’électricité nulle,
il ya avantage & l’employer comme métal de comparaison,
ainsi qu on le verra quand on aura calculé la force électro-
n1ot1icc des couples tl1e11no—électriques.

Les chilîres s11i1ants, dus a Matthiessen, représentent en
mic1ovolts par degré centigrade les pouvoirs thermo-élec—
triques de différents métaux par rapport au plomb et a la
empérature de + 20° C. :

—— — normalement à l‘axe . . . . . . . + 40
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Cobalt....................................... + 22
Ma1llechort................................... + 11,7.)
Mercure ...................................... + 0,42
Plomb..........................

_.
............ ()

Etain........................................ — 0,1
Cuivre du commerce.......................... — 0.1
Platine............................. , ..... — 0,9
Antimo1ne pu1 en fil .......................... —— 2,8
\rgent .................................... . . — &

Zinc pur..................................... — 3,7
Cuivre galvanoplastique...................... — 3.8
Antimoine du commerce en fil ............... ‘. —' 6,0
Fer, fil'de pian0._............................ — 175
Antimoine cristallisé, suivant l’axe ........... — 22,6

— — normalement a l’axe ..... — 26,4
Tellure. . . . . . . ; .............................. — 502
Sélénium...... . ........................ '....... — 807

Point neutre. — Inversion. — Si l’on maintient l’une des soudures
a la température 0 et qu’on fasse croître la température de l’autre
soudure, la force électromotrice représentée par la surface com—
prise entre les courbes, prise ainsi qu’il a été indiqué, croitra
jusqu’à une valeur tn dela température correspondant au point de
rencontre Q des deux Courbes AC et BC (fig. 19). Ce point correspond
au maximum des courbes de Gaugain et à une valeur nulle du pou—
voir thermo—électrique pour les métaux A et B. On l’appelle le
point neuhe. Pou1 le couple fer—cuivre, ce point neutre se produit
a une tempe1atu1e d’env11on 260°.

Lorsque la tempé1ature continue à croître, on voit sur les courbes
que cet accroissement correspond a un changement de signe pour
le pouvoir thermo—électriquedes deux métaux; la surface au—delà
du point Q devra être comptée comme négative. La surface totale,
et par conséquent la force électromotrice diminuera jusqu’à une
valeur nulle correspondant à une température (I'. Le phénomène
d’inversion se produira alors et la force électromotrice sera néga—
tive. — Les courbes montrent bien comment les températuresdes
soudu1es sont liées au phénomène d’1nversion. L’1nversion se pro—
duit lorsque les surfaces de pa1t et d’autre du point Q sont égales.

Force électromotrice d’un couple. — Soit un couple formé de deux
métaux A et B dont les forces électromotrices de contact sont
8 et e' aux températures 0 et 0', et les chaleurs spécifiques et et b.
La force électromotriée E peut être représentée par la relation

0,
(1)_ E=e'—e+f (a—b)d0.

@
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Si la difi"érence des températures est très petite 0' —— 0 : d0, on
peut écrire :

dE de
'2 —— = -— + (( — b.l )

de do

Lorsque le courant est trés faible, la résistance de la pile et du
circuit étant finie, la perte par eti‘et Joule proportionnelle à I‘3 est
un infiniment petit du deuxième ordre devant les efi'ets Peltier et
Thomson reversibles, qui sont, eux, pr0portionnels à l. Le système
est dans ce cas assimilable à une machine thermique reversiblea
laquelle le principe de Carnot est applicable. -

Ce principe indique que. pour tout cycle fermé et réversible, la
somme des quotienls des quantités de chaleur absorbées ou déga—
gées. pour des transformations infiniment petites, par la tempé—
rature absolue correspondante est nulle :

\_ dW _ 0“ T
_ ‘

En l’appliquant au second membre de l’équation (1), qui repré—
sente l‘énergie correspondant à l’unité de quantité d’électricité, il
vient :

T' —

e' e La — bl dT(. __ ... _ =\‘3)
T' T +] T 0

T

Si T' — T est infiniment petit et égal adT,' on a :

, d e a—b_… dT ('Î)+ T _0 
ou :

l de e a — I)

T
' d'l‘_"Î2 +—T——O’

l‘équation (2) donne la relation
dE de
'd—,Î‘—_äî‘+(l—b,

qui, introduite dans l‘équation précédente, permet de tirer :

Œ_Ë_OdT rr
_

?

d’où
… ‘ dE

La force électromotrice de contact à la soudure de deux
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métaux est donc égale au produit de la température absolue
par le pouvoir thermo-électrique correspondant. -—- A la
température du point neutre, le pouvoir thermo-électrique
est nul ; on a donc aussi e = 0.

D‘après M. Tait, la chaleur spécifique d’électricité est proportion-
nelle a la température absolue, c’est-à-dire qu’on peut écrire, le et
/c' étant des coefficients constants pour chaque métal,

(1 : /iT, b :: k'T.

L‘équation (4) donne alors :

d e ,_ñ(Î)+tf-t_o,
et en intégrant :

%+ (lc—IJ) T + C‘°=o.

La valeur de e étant nulle au point neutre T… on a pour la cons—
tante :

Üfifl”—@Œd
et en introduisant la valeur de la constante :

la = (I.: _ k') (T,, — T).‘
...:

@

La force électromotrice entre les limites de température T et T'
est, d‘après les relations (5) et (6),  (7) E =/T'%dT= (lc—k') (fr—T') (T,, _T‘ËT').

T

La force électromotrice du couple donnée par l’équation (7) et la
force électromotrice de contact déduite de l’équation (6) sont des
fonctions paraboliques de la température.

Les courbes de Gaugain trouvées expérimentalement con—

cordent bien avec ces déductions théoriques.
Le pouvoir thermo-électrique est donné par la relation

ÊË=.C
dT T = (Il? — k,) (Tn — T);@

il peut donc être représenté par une ligne droite en fonction de
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la température. C’est en effet ce que confirme également l’expé-
rience.

Il est commode de représenter graphiquement, ainsi que
l‘a fait M. Tait, les pouvoirs thermo—électriques des métaux
en fonction du plomb qui a, d‘après les expériences de
M. Leroux, une chaleur Spécifique d‘électricité nulle.

On pourra donc écrire pour le plomb :

b : k'T : 0 ou k'_= O.

L‘équation (8) devient :

(9) %=k (Tn—T)=k(Ûn—Û).

Les droites qui représententles pOuvoirs thermo—électriques
sont inégalement inclinées sur l‘axe des températures, cette
inclinaison mesurant la chaleur spécifique. d‘électricité du
metal correspondant. En outre de cette particularité, due au
choix du- plomb comme métal de comparaison, ces droites
jouissent naturellement des propriétés déjà signalées pour
un métal de coinparaison quelconque ; elles coupent l‘axe
des températures et chacune des courbes relatives aux autres

mème/ü    Pou

voirs

ZUI‘6an

Fm. 20. — Pouvoirs thermo-électriques des métaux par rapport au plomb.

métaux en des points correspondant à. la température du
point neutre, avec le metal de comparaison pour l‘axe et
pour chacune des droites avec le métal correspondant.
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Le facteur de proportionnalité donné a propos des cha-
leurs Spécifiques d’électricité est le facteur Ir de la for—

— mule ( ) qui pe1met dobtenu pa1 la 1elation de Tait a_— kT la
. chaleur spécifique d’électricité et pour une tempe1arture:

0=(T—‘(O73).

La figure 20 représente un diagramme thermo—électrique
de M. Tait relatif à quelques métaux usuels. La force élec—.

tromotrice relative à un couple donné, entre deux limites
de température, sfobtient, ainsi qu‘on l‘a vu, en mesurant
la surface comprise entre les deux droites des métaux de
couple, ces droites étant limitées a droite et a gauche par
les lignes d’ordonnées correspondantaux deux températures

, considérées.
'

Pile thermo—électrique. —— Un Couple thermo—électrique
donne, entre les limites usuelles de température, une force
électromotrice relativement faible; aussi, pour avoir une pile
de force électromotrice suffisante, doit-on réunir en tension
plusieurs couples thermo—électriques. Un couple se com—

posant toujours de deux métaux ou alliages, pour les réunir
en tension on les dispose alternativement l‘un a la suite de
l’autre, réunis par leurs extrémités, directement ou par son—

dure, de 111aniére a former un circuit unique dans lequel on
chauffe toutes les soudures de même rang, soit les paires,
soit les impaires; les forces électromotrices ainsi déve-
10ppées sont de meme sens dans tous les couples et

saioutent. Afin de navoi1 pas a emplmer autant de foyers
quil y a de couples, on dispose les l1ar1és qui les
composent en mig-mg de manière que toutes les soudures
pai1e5 se présentent dun côté et toutes les soudures impaires
de lautre. Souvent on donne a la pile la fo1me ci1culai1e,
les soudures chauffées se Mouvant verssle centre. Cette dis-
position permet également un bon refroidissement des sou—

dures f10ides. On bfacilite le refroidissement en 1eliant ces,

soudures a‘ des pièces métalliques de grande surface et
noircies pour augmenter le rayonnement. Lorsqu‘on-
craint la fusion des soudures chaudes, ou qu’on veut les
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préserver de l‘action directe de la flamme, on les recouvre
d‘un revêtement solide qui les maintient et les échaufi’e par
conductibilité en évitant les variations brusques de tempéra—
ture préjudiciables a la conservation des couples.

Avant d’aborder l‘étude des principaux types de piles
thermo—Mectriques, quelques notions relatives aux piles en
général vont être t‘XpOSÔt‘S.

.\’O'I'IONS RELATIVES AUX PILES EN GÉNÉRAL

Définitions. — Les piles thermo—électriques et les piles
hydro—électriques constituent des générateurs d’énergie élec—
trique fournissant un courant toujours de même sens.

Un élément de pile présente deux électrodes: l’une, le pôle
positif, a un potentiel plus élevé que l’électrode négative ou
pôle négatif. — Le courant va dans un circuit extérieur du
pôle positif au pôle négatif; il va en sens inverse à l’intérieur
du générateur.

Un élément de pile est caractérisé par ce qu’on appelle
ses constanlcs; ce sont sa force électromotricc E et sa résis—
tance intérieure r. Si le circuit extérieur a une résistance B,
on aura :

E
'=îïæ’

et la différence de potentiel u aux bornes de l’élément, ou
différence de potentiel utile, sera :

lt:E—TI=RI.
Couplages. —— Les éléments de pile peuvent être groupés

entre eux de différentes façons pour former une pile ou bat—
terie de piles.

Si tous les pôles positifs sont reliés entre eux ainsi que
tous les pôles négatifs, les éléments sont dits montés en déri-
vation, cn quantité ou en surfacc.

Si le pôle négatif de l‘un est monté au pôle positif du
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suivant et ainsi de suite, le couplage est dit en tension ou
en série. / _

Lorsque les éléments sont montés de manière & Opposer
leurs forces électromotrices, le montage est dit en opposition..

Signe conventionnel. —— Un élément de pile se représente
en général dans les diagrammes par deux traits parallèles
et rapprochés; l’un, gros et court, repré-
sente le pôle négatif; l’autre, fin et long,
le pôle positif (fig. 21).

Couplage en tension. — Dans ce cou—

plage, les «forces électromotrices des élé-
ments s’ajoutent ainsi que leurs résis-
tances intérieures. La figure 21 représente Fm. 21-

un certain nombre d’éléments couplés en
tension. Si chacun d’eux a pour constantes E et r, on aura
pour n éléments :

'

 
E, :: nE,
714
: îl7’.

Couplage en quantité. -— Dans ce couplage, lorsque les élé-
ments sont identiques la force
électromotrice totale est égale

“F + + É à celle d’un élément;mais la ré-
sistance intérieure est la résis-

F‘°' 22° tance réduite de toutes les résis-
tances intérieures des éléments.

La figure 22 représente un certain nombre d’éléments
couplés en quantité. Si chacun d’eux a comme constantes E

et 7° et qu’il y en ait n, on aura :

   
El : E)

71

"°. : _°
%

Si les éléments ne sont pas identiques comme force élec-
tromotrice ou comme résistances, la résistance intérieure
sera toujours la résistance réduite; mais la différence de
potentiel aux bornes ne pourra être déduite que par l’appli—

cati0n des règles de Kirchhofi“.
ÉLECTRICI'I‘É. 6
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Couplage micctc ou en séries nmltiplcs. ——- Les deux modes
précédents de couplage peuvent être combinés. Avec n

éléments ou peut mettre en quantité q groupes
de t éléments en tension pourvu qu’on ait :

4444? n :: tq.

_l'l_l"l”'” La figure 23 représente ‘ce mode de cou-
plage appelé couplage miæte ou en séries mul-

-—l —{ -—l —l
—— tiplcs.

Si tous les éléments sont identiques, ou &    

  
« alors :

WMWN _
Flo. 23. El : tb»

. 41
Puissance d’une pile. — Pour tous les couplages, lorsque

les éléments sont identiques, une batterie de force électro-
motrice E et de résistance intérieure 7‘ se comporte comme
un seul élément qui aurait les mêmes constantes.

Les constantes de la batterie seront obtenues avec les for—

mules précédentes.
Si cette pile débile un courant d‘intensité I, la puissance

totale est égale à El : .

P; : El,

la dilTérence de potentiel aux bornes étant :

lt :: E — 'l’l,
la puissance utile est:

P.,, : ul;
il y a une puissance perdue par effet Joule dans la résistance
intérieure de la/pile:

P,, : rl2 : (E — u) [.

Rendement. —— La puissance totale EI n’étant pas utilisée
complètement, il y a lieu de considérer le rendement 711

P,, ul u E —— rl___—____Pf—m—Ë= E
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Ce rendement sera d‘autant plus élevé que l’intensité de
courant sera plus faible. Si l’élément est en court—circuit :

et le rendement est nul.
Si le débit est très faible, le rendement est voisin de 1.

Puissance utile maxima. — La puissance utile P,, est,
d‘après les formules précédentes,

P,, : ul : El — 7’12.

Lorsqu’on fait varier] cette puissance 'arie; on va recher-
cher si elle présente un maximum. Pour cela on égalera à

zéro la dérivée, par rapport a I, du dernier membre de
l’équation précédente :

Cette équation indique un maximum de puissance utile
correspondant a une valeur I, de l’intensité du courant :

E
14
_ °_ 2r
 

La différence de potentiel utile sera dans ce cas égale à :

, E Eu,:lx—5r_3- 
La puissance maxima est donc égale à:

.
- E-_)_

Pu max : ug[1 :
‘à?“

et le rendement correspondant:
u, 1

T = _ = --” 13 2

Lorsque la puissance utile est maxima, le rendement est
donc seulement de 50 p. 100.
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Lorsque la pile est en court—circuit, le débit est maximum
et égal à :

J
1 max = "‘rl

Le débit correspondant à la puissance utile maxima a été
trouvé :

E
[{ : 0—.…r

Il est donc égal à la moitié du débit de la pile en court—
circuit.

ConnaissantE et I…, la puissance utile maxima est égale à :

El max———.PU "laK “_” ,
*]:

Il n‘a été fait aucune hypothèse sur la nature du travail
fourni par la pile. Si le circuit est simplement formé d’une
résistance, toute l‘énergie utile est dépensée en chaleur par
effet Joule et les relations précédentes indiquent que pour
la puissance maxima la résistance extérieure est égale à la
résistance ii'itc—'rrieure. Pour une valeur quelconque R de la
résistance extérieure on a :

P; = (H + 7°>12,

Pu : B12,

_ __R_“_n+r
Toutes les considérations précédentes sont applicables à

tout générateur de courant dans lequel la force électromo-
trice estindépendante du débit.

Conditions de fonctionnement d’un générateur à force
électromotrice 'constante. — Les relations établies per-
mettent d’étudier plus en détail et au moyen de courbes les
conditions de fonctionnement d‘un générateur à force élec—
tromotrice constante.

Pour plus de simplicité on a considéré une pile dont la
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force électromotrice serait de 1 volt, et la résistance intérieure
de 1 ohm.

Si le circuit exté- 10 .o

rieur est une simple
résistance, la li-     &1 €) 1 \ ' N°gu1e JT

01
ep1esente >... M

en fonction des va- îsËos
leurs de cette résis- Ëëso's°v>3 .

tance les courbes Qgä
‘_ _

”* «00.4!

de l1ntens1té, de la ääË
. .Ë‘5 03différence de poten— ,a:

S 67.tiel utile, de la puis—
sance totale, de la
puissance utile} de — 1

_2_
,_ toûhms

. Rcszstancc cxterzeure en Ohms
la puissance perdue
et du rendement. “…”—”*-

Ces courbes mon—
trent bien le maximum de puissance utile et elles indiquent,
en outre, qu’une même puissance utile peut correspondre

&

à deux rendements, l’un
alu-dessus, l’autre au-‘
dessOus de 50 p. 100 sui-
vant que l’intensité est
plus petite ou

/ plus
grande que la valeur
correspondantà la puis—
sance utile maxima.

Il y aura toujours lieu,
autant que possible,
d’employer

«
les piles

dans des conditions

? —

!                  
      

09

08

0

08

05

0%

03

0.2

01
\ .

0 0.1 0.7. 0.3 0.4 0.5 o.; 0.7 0.8 0.9 1

/ntcnsitäsmamfims _

telles que le rendement
Flo. 25. SOIt egal ou superieur a

50 p. 100.
Les courbes de la figure 25 représentent les conditions de

fonctionnement en fonction de l’intensité du courant, sans
faire aucune hypothèse sur la nature du récepteur utilisant
l’énergie électrique.
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Application numérique. — Soient douze éléments de pile dont
les constantes sont E = 1,07 volt, r = 2 ohms,
que l’on couple par 6 en tension et les deux

Hl‘l‘l‘l‘ groupes en quantité (fig. 26). Quelles sont les
constantes de la pile ainsi formée? Quelle est sa
puissance maxima ‘? Quels seraient l’intensité,

…1….|
la puissance et le rendement avec une résistance
extérieure de 10 ohms?

Les éléments sont couplés en séries multiples.
_ La force électromotrice totale est :

Fm. ‘Zb.

E, = [E = 6 >< 1,07 = 6,42 volts,

et la résistance intérieure de l’ensemble:

 ‘> «>

_ E; 6 42“
P _ _ _ , _ ',7l 'c tt.”"‘" 4r, 4 >< 6

1 “ "

Pour mel tre la pile dans les conditions de puissancemaxima(p.83),
il faut un circuit extérieur de résistance égale à celle de la pile,
soit ll : 6 ohms, et il y a une différence de potentiel aux bornes:

u :: F = 3,21 volts.:_l
€)

/
Le rendement dans ces conditions” est, comme il a été dit (p. 85)“.

de 80 p. 100. La puissance perdue par effet Joule dans la pile est
égale à la puissance utile, et l’intensité de courant est de :

3, l .l :
—6—

= 0,535 an1pere.

Si la résistance extérieure est de 10 ohms, l’intensité de courant
est: '

l : _— : _— = '
.Il + "'1 … + 6

0,4 ampere

et la difTérence de potentiel aux bornes :

u : E — rl : 6,42 — 6 >< 0,4 :: soit 4 volts.

La puissance utile correspondante est:
P,, : ul : 4 >< 0,4 :. l,6 watt,
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et le rendement:
4-— _ _- a_ 6,42 _ 0,6…‘t}:

Ml:

La puissance totale est :

r, : EI : 6,42 >< 0,4 : 2,568 watts,

et la puissance perdue par effet Joule dans la pile

p,, = P, - P,, = 2,568 — 1,6 : 0,968 watt.

DESCRIPTION DES pnmc1mux TYPES DE PILES
THERMO-ÉLECTRIQUES

Pile Melloni. —— La première pile thermo-électrique & été
construite par Ocrsted et Fourier avec le couple bismuth—
antimoine; c’est cette pile modifiée par Nobili qui a été
employée par Melloni pour ses expériences sur la chaleur. —
Le thermo-multiplicateur de Melloni se compose (fig. 27 et 28)

    M
7 ___-l ’.

2 '
3 _5_._

'
—__.;…;"' ‘* lili5

—

'
=S‘ “ritY!“ 6

— ‘:=ÏIL'Ï%"%
'N a, 8 "

v—_ _—
FIG. 527. , FIG. 28.

Pile de Melloni.

d’une série de barres de bismuth et d’antimoine soudées et
disposées en zig—zag de manière que toutes les soudures
paires se trouvent d’un côté et les soudures impaires de

_

l’autre; l’isolement des parties non soudées se fait par l’in—
terposition de papier verni. Le pouvoir thermo—électrique
est d’environ 100 microvolts par degré C. a 20° C. —— Il suffit
de très faibles différences de température entre les deux
faces pour qu’un galvanomètre relié aux deux pôles indique
le passage d’un courant.
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Pile Noé. — On emploie dans cette pile un couple maille-
chort et alliage zinc—antimoine. A la soudure chaude les
deux alliages sont soudés directement sans intermédiaire ;

le maillechort pénètre dans une
capsule en laiton 0 (fig. 29) ser-
vant de fond au moule dans le—

quel on coule le barreau d’al—
liage zinc—zintimoine. Une tige
de cuivre rouge 7° fixée à la cap-
sule est directement soumise à
l‘action du foyer (bec Bunsen ou
lampe à alcool) et échauffe la

soudure par conductibilité. Les éléments sont disposés en
couronne suivant les rayons d‘un cercle, les tiges de cuivre
vers le centre et comprises entre deux lames de mica. On
peut ainsi chaufl'er tous les éléments avec une seule flamme.

A la soudure froide le maillechort d‘un couple est réuni
& l‘alliagr,* zinc—antimoinedu couple suivant par une lame de
cuivre enroulée et noircie de manière à fournir un très bon
refroidissement par convection et rayonnement (fig. 30).
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FIG. 30. — Pile Noé.

Chaque élément donne en marche normale une force
electromotrice de 0,06 volt et à une résistance de 0,025 ohm.
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La puissance maxima correspondante est de (p. 83) :

E2 0,062a:m = 0,036 watt.

Une pile de 100 éléments aurait donc une puissance
maxima de 3,6 watts.

Pile Clamond. — Le couple utilisé est composé de fer ou
de nickel et d’un alliage de zinc et d’antimoine a parties
égales. Dans le modèle que construit M. Carpentier (fig. 31),
ces couples sont dis—

posés par couronnes
horizontalesde 10 élé— :

ments en tension.
Une pile se compose

‘"""”‘.Î—'ÎÈU ” .}d’un certain nombre Juîäiliëä:ä:ïäp nv"-

   
   

  

\{lflllllllï.æ.giñ‘uldann—:]   
  

de ces couronnes, ',
l!).:wfà

qu’on peut associer '
[ï;.ÿ— l‘!”entre elles en tension -'r;ç:;n 

ou en quantité. Les
couronnes sont iso-
lées entre elles par

.

, . /_ J ' îl:__l ' ' ‘ _—de lannante et les ;.—_-—=- _ « ‘ "‘/â"!
.a—

 
 

__ ç_ _— £
soudures chaudes ' *2’;_——_ = ‘

num : __ —_M
—-.—‘——_ ___

sont logées dans des
alvéoles que porte a 
Sit partie 0Xtél'i8ül‘t? F|G. 3'L— Pile Clamond.
une couronne de
terre réfractaire. — L’ensemble des couronnes ainsi consti—
tuées est serré par des boulons entre deux cadres de fonte.

Cette pile se chauffe au gaz; celui-ci arrive mélangé d’air
dans un tube en terre réfractaire percé de trous, placé à la
partie centrale. Il brûle à chacun de ces trous et chauffe
les couronnes de terre dans lesquelles sont logées les sou—
dures ; cette disposition évite l’action directe de la flamme
et empêche les variations brusques de température préju-
diciables a la conservation des couples. Un régulateur de
débit maintient la consommation de gaz constante.

Un type de 12 couronnes de 10 éléments a pour cons-
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tantes, tous les éléments en tension: force électromotrice,
8 volts; resistance intérieure, 3,2 ohms, soitune puissance
utile maxima de 5 watts. La consommation de gaz est de
180 litres par heure, soit 36 mètres cubes par kilowatt—heure.

Un autre type de 6 couronnes de 10 éléments plus gros a
pour constantes, les éléments en tension : force électromo—
_trice, 3,6 volts; résistance intérieure, 0,65 ohm; puissance
maxima disponible, 5 watts; consommation de gaz, 180 litres
par heure.

Pile Giraud. — Le couple est formé de fer et d’un alliage
complexe dans lequel dominent l’antimoine, le zinc et le
cadmium.

Le chauffage se fait au coke. Une pile de 700 éléments en
tension donne 10 volts et 4 ampères, soit 40 watts de puis-
sance utile. La consommation journalière est de 20 a
28 kilogrammes de coke pour un travail de600 à 1000 watts-
heure utiles.

.

Prix de revient de l’énergie électrique. — Rendement des
piles thermo—électriques. — La consommation de gaz, ou
«le combustible qi_1elcimque d’une pile thermo-électrique
étant une quantité constante quel que soit le débit, il y a
avantage à la faire travailler a puissance maxima. On
verra que ce n‘est pas le cas pour les autres générateurs
dans lesquels la puisszgrnt:e absorbée varie avec la puissance
utile.

line pile thermo-électrique travaille donc à. rendement
maxima… lorsque sa puissance utile est maxima, c’est—à—
tlll‘G quand le debit est sensiblement égal à. la moitié de
l‘intensité de courant en court-circuit.

Pour arriver à ce résultat, on agira soit sur le circuit de
décharge, soit sur le couplage des difÏérents-éléments de la
pile.

Quelle est la valeur de ce rendement maximum ‘?

Pour les piles Clamond, par exemple, la consommation
de gaz est de 30 mètres cubes par kilowatt—heure, soit'
0,01 litre par watt-seconde ou joule; si le gaz a un pouvoir
calorifique de 5200 calories gd par litre, un joule qui vaut
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@+}
calorie gd, est done produit par une quantité de chaleur

égale à 5206 . 0,01 = 52 calories.
Le rendement 7l est done égal à:

_1__ 4,17 ___l_” _
2 *“ 2116’

c’est—à—dire moindre que 0,55 p. 100.
Toutes les autres piles thermo—électriques donnent des

résultats analogues et ne permettent pas de transformer en
énergie électrique plus de 1 p. 100 de l’énergie thermique du
(i'oml)ustible employé. C’est un rendement excessivement
faible et inférieur, comme on le verra, à celui qu’on
obtient en passant par l’intermédiaire de l’énergie méca—
nique arec les machines à vapeur, les moteurs à gaz et les
dynamos.

L’augmentation du rendement est liée à la découverte
d’un couple présentant un pouvoir thermo—électrique
lg>eaucoup plus considérable que les couples usuels.

Lorsqu’on emploie le gaz comme combustible, l’énergie
électrique fournie par les piles revient à un prix excessi-
vement élevé. Si l’on compte le gaz à 0,30 fr. le mètre cube
et 30 mètres cubes par kilowatt-heure, on voit que le prix
de revient est de 10,80 fr. par kilowatt—heure.

Avec le coke, en comptant 25 kilogrammes par kilowatt-
heure, et le prix du coke a 40 francs la tonne, le kilowatt—
heure revient a 1 franc. Ce prix est en raison du faible
rendement de la transformation, encore plus élevé que celui
qui correspond à l’emploi de machines à. vapeur et de
dynamos.

Emploi des piles thermo-électriques. —— Mesure des tem-
pératures. — Le prix de revient élevé de l’énergie’ fournie par
les piles thermo-«'»lectriques limite leur emploi aux cas dans
lesquels on n’a besoin que d’une faible puissance. Leur sim—
plicité de fonctionnement, le peu de surveillance et d’entre—
tien qu’elles demandent et la constance du courant fourni
en font des générateurs commodes dans bien des applica—
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tions, telles, par exemple, que l‘analyse électro-chimique et
les petites applications de l’électi*olyse.

Les phénomènes thermo—électriques servent. également
dans les recherches scientifiques et, dans l’industrie, a la
mesure des températures.

On a signalé la pile de Melloni, appliquée par ce phy—

sicien à ses recherches sur la chaleur. '

On peut se servir également des couples thermo-électriques
pour la détermination des températures d’endroits peu
accessibles, l’une des soudures étant placée en cet endroit,
et l’autre maintenue à une température constante, on note
la déviation d’un galvanomètre intercalé dans le circuit. Si
on a préalablement étalonné l’appareil avec des tempé—
ratures connues, on sait à quelles températurescorres—
pondent les déviations lues. On peut encore, afin d’éliminer

_

l’influence de la résistance du couple, opérer comme l’a
indiqué Becquerel en plongeant la deuxième soudure dans
un liquide isolant qu’on chauffe ou qu’on refroidit de
manière que le courant soit nul dans le circuit. Les tempé—
ratures des deux soudures sont les mêmes et il suffit de faire
une lecture a un thermomètre plongé dans le liquide.

Industriellement on utilise surtout les couples thermo-
électriques a la mesure des températures élevées, et on
emploie généralenmnt le couple de Le Chatelier qui se com-
pose d’un fil de platine pur fondu et d’un fil de platine
rhodié fondu & 10p.10(!. Ce couple reste très comparableà lui-
même et donne d’excellents résultats. On monte simplement
un galvanmnètre en circuitet on lit les déviations de celui-ci.
Un étalonnage préalable permet de déduire les tempéra-
tures.  
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PILES HYDRO-ELECTRIQUES

Les piles hydro-électriques sont des générateurs qui
opèrent la transformation de l’énergie chimique en énergie
électrique.

La pile et la cuve électrolytique ne diffèrent que par le
signe de la force électromotrice développée par les actions
chimiques. Dans la pile, ces actions chimiques (combinai—
sons et décompositions) sont telles que la somme des quan—
tités de chaleur qui leur correspondent soit positive. Cette
somme est négative dans la cuve électrolytique.

Calcul de la force électromotrice des piles. — En supposant que
toute l‘énergie chimique soit transformée en énergie électrique, on
peut calculer la force électromotrice résultante pour une pile quel-
conque. On se reportera aux lois qui ont été établies’à propos des
actions chimiques du courant et qui sont applicables également a
la transformation inverse considérée ici.

Pour un_corps quelconque, la masse“ M engagée dans une combi-
naison par une quantité Q d’électricité est égale à:

.
’IÏLM=a.- .Q,
'Il

a étant un coefficient constant pour tous les corps, 712 le poids
moléculaire, et 71 le nombre de valences à rompre. La valeur de a
peut être obtenue à l‘aide des résultats d’expérience sur un corps
quelconque. Pour l’hydrogène par exemple, m = l, 71 = l, et 1 cou—
lomb libère ou engage 10,384 . 10“ 6 grammes d‘hydrogène.

On a donc pour a la valeur:
a : 10,384 . 10" 5.

et pour M,
, ’HlM =10,384.10*°-; . Q.
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L’énergie thermique de combinaison pour la masse M sera, en

appelantç la chaleur de combinaison de 1 gramme de matière :

Mc 310,384 . lO““% . Q . c.

Si c est exprimé en calories gd. par gramme de matière, pour
avoir Mc en unités électriques de travail ou joules il faut tenir
compte de ce que l calorie gd. vaut 4,17 joules

l calorie gd. : 4,17 joules.
On aura donc:

”?W =10,384 . lO-6
71

Q . c . 4,17 joules.

Cette énergie est égale a l’énergie électrique donnée par la rela-
tion ’

W : QE joules.

En égalant ces deux expressions de W, on a :

QE =10,384 . '10“'“ . 4,17
’7—7:

Q . c,

E' = 43,3 . 10—f= Æ . 0.
7l

. 772 . . ,Mans
—;)—-

c représente la chaleur de formation en calories gd. d un
équivalent en grammes du composé produit; si on pose:

777.

72
. (: = C,

on a simplement:
E = 43,3 . 10—6C.

Si C est exprimé en calories Kgd., on a :

1E _ 0,0433 C _
23 C.

Un raisonnement analogue au précédent pourrait être fait pour
toutes les réactions qui se produisent dans une pile, les unes
donneront lieu à des forces électromotrices positives, c’est—à—dire -

dégageront de l’énergie; les autres, au contraire, donneront lieu
a une absorption d’énergie et a une force électromotricenégative.
En rapportant pour toutes ces réactions la chaleur de formation
ou de décomposition a l'équivalent en grammes-masse et en con—
sidérant la somme algébrique de ces quantités de chaleur expri—
mées en calories Kgd., la formule précédente sera applicable, et la
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force élect1omotricede la pile sera numériquement égale
aâ—3de la

somme obtenue.
Cette relation établie par lord Kelvin et connue sous le nom de

théorème ou loi de Thomson, ne donne qu’exceptionnellement des
nombres concordants avec la mesure directe des forces électro—
motrices des piles.

Généralement le calcul donne des résultats plus élevés que la
mesure directe; dans ce cas, une partie de l’énergie est trans—
formée en chaleur, en outre de la perte rl‘3 par effet Joule dans la
résistance intérieure de la pile. C‘est ce que des expériences calo—
rimétriques permettent de constater.

Dans quelques cas, la force électromotrice mesurée est plus
grande que celle indiquée par la loi de Thomson; lexcès dénergie
ne peut provenir que de lénergie thermique que possède la pile,
et, 101sque cette absorption de chaleur est plus flr1ande que le déga—
gement qui correspond a l‘eti‘et Joule rl’3 dans la résistance deÔ la
pile, celle-ci doit se refroidir. C’est, en eti‘et, ce qu‘on constate
expérimentalement.
.M. Von Ilelmholz a établi pa1 des considé1ations the1mod;na
miques une relation qui a été confirmée par des expériences ulté—

'

r1eures :

E =,00430+'1%%»

T étant la température absolue de l‘élément, et (IE la variation de
force électromotrice cor1espondant à. une variation élémentaire

dE . . , . .
, dî‘ est pos1t1f ou negat1f, su1vant que la

force électromotrice augmente ou diminue lorsque la température -

croît, ce qui donne bien lieu pour E à une valeur plus grande ou
plus petite que celle qui correspond directement ‘a la somme des
réactions chimiques qui s’accomplissent.

d'l‘ de la température

Ce terme T
â—Ë

de la f01mule d [lelmholz a donné lieu à un cer-

tain nombre dhypothèses; celle qui paraît la meilleure est que ce
terme exprime la somme des forces électromotrices des différents
contacts des métaux, liquides et précipités, réunis pour former les
piles.

La force électromotrice au contact de deux métaux est exprimée
en etfet par une formule absolument analogue :

dEE _ T El_'I—‘,

d__E
(TT étant le pouvoir thermo-électrique à la température T.
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Des expériences de \1M. Chroustchofi' et Sitnikolf(') montrent
légalité du terme T

:—î—î
de la formule (I’ Ilelmholz avec la somme

des forces électromotrices de contact entre les différentes parties
de la pile.

Le phénomène d’échaufi'ement, ou de refroidissement, qu’on
observe suivant que la force électromotrice est'plus faible ou plus
élevée que celle qui correspond simplement aux réactions chi—
miques, serait donc dû a la somme des efi'ets Peltier se produisant
aux différentes surfaces de contact, en vertu des variations de
potentiel qui s’y produisent.

Les forces électromotrices de contact des métaux avec les
liquides ou des liquides entre eux sont bien plus élevées que celles
que présentent les métaux entre eux, ce qui fait que les difi’érences
entre les forces électromotrices calculées et les forces

électromo—t1ices vraies sont souvent considérables.
Deux exemples de calcul de force électromotrice de piles sont

donnés ci—après pour la pile de Volta et la pile Daniell. La varia—
tion de force électromotrice de ce dernier élément est sensible—

ment nulle et le terme d’ Helmholz T % a une valeur négligeable
L’application de la loi de Thomson donne bien dans ce cas la force
électromotrice de la pile.

Polarisation.—Si l’on forme une pile de Volta avec une lame
de zinc et une lame de cuivre plongeant dans,de l’eau aci—
dulée sulfurique, cette pile donne une force électromotrice
d’environ 0,85 volt. En reliant les deux pôles de la pile 511111

circuit de résistance B, il se produira un courant électrique
dû a la force électromotrice de la pile, donné par la relation

__E__B+r
Si l’on mesure l’intensité de ce courant, on constate qu’il

va ens’affaiblissant peuà peu. On donne le nom de polari-
sation a ce phenomene d’affaiblissement de courant fourni
par une pile. Si l’on coupe le circuit de décharge, on cons-
tate que la force électromotrice, aussitôt après la rupture, est
plus faible quavant et quelle ne rep1end que pena peu sa
valeur primitive. Ce phénomène de polarisation est dû à un
grand nombre de causes.

(1) Académie des Sciences, 7 mai 1889.
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Quelles sont les réactions qui se produisent dans la pile“?
elles sont représentées par l’équation

SO-‘H2 + Zn : SO-‘Zn + H‘-’.

L'eau acidulée est élect1*olysée, l’hydrogène se porte
sur la lame de cuivre et l’oxygène s’unit au zinc qui,,en
présence de l’acide sulfurique, donne du sulfate de zinc
qui se dissout. La chaleur de formation du sulfate de
zinc est supérieure a la chaleur de décomposition de l’eau
(54,8 — 34,4 : 20,4 calories), ce qui correspond, d’après
la loi de Thomson, à. une force électromotrice de :

E = 0,043 >< 20,4 : 0,877 volt.

La polarisation de la pile a pour cause principale le déga—
gement d’hydrogène qui se produit sur la lame de cuivre et
qui forme sur celle-ci une couche gazeuse créant une force
électromotrice inverse de celle de la pile. Cette force élec-
tromotrice peut facilementêtre mise en évidence. Une lame
de cuivre ainsi polarisée, mise en présence d’une lame de
cuivre ordinaire, forme une pile dans laquelle la lame pola—
risée joue le même rôle que la lame de zinc dans le couple
de Volta.

Le dégagement d’hydrogène a, de plus, pour elTet
d'accroître la résistance intérieure de la pile en réduisant la
surface utile de l’électrode positive.

La résistance intérieure augmente également par la
formation de sulfate de zinc, moins conducteur que l’eau
acidulée.

Dépolarisation des piles. —— On diminue la polarisation en
facilitant le départ de l’hydrogène qui se dégage sur l’élec—
trode positive. On peut employer une surface grenue obte—
nue par dépôt électrolytique de platine ou d’argent, ou
employer au lieu de cuivre une lame de charbon de cornue
ou de charbon a1t1fi01cl Les aspérités de la surface facilitent
le dégagement de l’hychogène.

011 peut également employe1 un prOcédé mécanique, soit
qu’on remue ou qu’on brosse l’électrode positive, qu’on

ÉLECTRICITÉ. ‘
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fasse circuler le liquide, qu‘on insuffle de l‘air, etc. Ces
procédés mécaniques ont été abandonnés, et maintenant on
a uniquement recours a des procédés chimiques de dépo-
larisation. Ces procédés consistent à mettre en présence de
l‘hydrogène une substance sur laquelle il puisse réagir de
maniere a éviter son «hf—gagement sur_l‘éleetr0de positive
Cette substance chimique s‘alîipelle le dépolarisant.

Les [n'incipaux dépolarisants employés sont: l‘acide chro—
mique, le chlorure d‘argent, le bioxyde de manganèse, le
peroxyde de plomb, le chlorure de chaux, le bioxyde de
cuivre, le sulfate de cuivre, l‘acide azotique, l‘eau régale, le
perchlorure de fer, le sulfate de mercure, le bioxyde de
mercure, l‘eau de chlore, etc. Les produits de la dépolarisa—
tion varient suivant le dépolarisant employé. Celui—ci peut,
suivant les cas, être ajouté au liquide excitateur ou être dis-
posé à part dans un compartiment séparé du liquide excita—
teur par une cloison poreuse.

Electrodes. — Liquide excitateur. —— Le zinc est le plus
positif des métaux usuels, aussi le choisit—on généralement
pour composer l‘électrode négative. On a cherché à rem—
placer le zinc par un métal moins coûteux, le fer par
exemple; mais le prix de revient de l‘énergie est plus élevé
qu‘avec le zinc en raison de la diminution de la force élec—
tromotrice. -

Le zine pur n‘est pas attaqué dans l’eau acidulée à moins
qu‘il ne soit touché par un corps moins positif que lui
plongeant dans le liquide. Le zinc ordinaire est toujours
attaqué dans l’acide; c‘est, dans les piles, un inconvénient
qui a pour effet de produire au repos et en travail une usure
inutile du. zinc. Cette attaque du zinc ordinaire est due aux
impuretés (fer, arsenic, etc.) qu’il contient. Il se forme des
couples locaux entre ces impuretés et le zinc, et celui—ci est
attaqué. Le moyen employé pour empêcher cette attaque
consiste à former à la surface du zinc un amalgame.

L’amalgamation du zinc se fait simplement en mettant le
zinc en contact avec du mercure recouvert d’eau acidulée
sulfurique et en le frottant ensuite avec un chiffon ou un
gratte-bosse pour étendre le mercure. On lave ensuite à
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grande eau. 011 peut encore plonger la plaque à amalgamer
dans une solution acidulée chlorhydrique de nitrate de
mercure.

'

L'amalgamation ainsi produite n‘est que“superfi<:ielk et il
est nécessaire .de la renouveler de temps en temps. Il est
préférable de produire l‘amalgation des zincs dans la masse,
en ajoutant du mercure au zinc lorsque celui-ci est fondu et
en cm.1lant aussitôt dans les moules. La proportion de mer—

cure est de 4 p. 100.
On emploie souvent un procédé particulier pour entre—

tenir l’amalgation du zinc dans la pile elle-mème; on le fait
plonger à sa partie inférieure dans un godet rempli de
mercure.

Dans les piles où il tend à se produire des actions locales
usant inutilement le zinc, on donne à celui—ci la plus petite
surface possible.

Lélectrode positiveeétant inattaquée peut avmr une g1ande
su1lace, de maniè1e à 1édui1e la 1ésistance intérieu1e et faci-
liter la dépolarisatio—n. On la compose suivant les piles en
cuivre, en argent, en charbon, en platine, en fer, en mer—

cure ou en plomb.
'

Le liquide excit‘ateur varie également : on emploie l’eau
acidulée sulfurique, l’acide chlorhydrique, .le chlorure de
sodium, le chlorhydrate d’ammoniaque, la potasse, la soude,
le sulfate de zinc, l’acide acétique, l‘alun, etc.

Accessoires des piles. -— Les vases pour piles se font sur—

tout en grès, en verre, de forme rectangulaire ou cylin—
drique ; on emploie quelquefois des vases en bois protégés
a l‘inté1ieur par un revêtement de résine et de gutta, ou de
gutta et de pa1affine. Dans ce1taines piles il se produit des
sels g1impants; on peut les arrête1 en enduisant les bords
des 111505 de pa1afline, dun mélange de“). pa1ties de vaseline
et l de paraftine, ou encore de vernis.

Les vases poreux employés dans la plupart des piles ac—

croissent la résistance intérieure des éléments, la communi—
cation entre l‘intérieur et l‘extérieur ne s‘établissant que
par les conduits capillaires que présente la paroi. On peut
mesurer la résistance qu’introduit un vase poreux. La quan—
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tité de liquide quiss’écoule en temps donné fournit une me-
sure de leur po1osité. Les vases po1eux doivent présenter le
minimum de résistance; on les construit en porcelaine
dégourdie ou en papie1 parcheminé ; on en fait également
en charbon qui pement, en même temps qu’ils 1enfe1menl
le dépola1isant, êt1e utilisés comme électrodes.

Dans les piles transportables on immobilise souvent le

liquide en en*1ployant de l’éponge, du sable, de la silice, de

la sciure de bois, du cofi'erdam, du silicate de soude ou encore
du plâtre. Les éléments ainsi traités ne conviennent en
général que po… de faibles débits, la 1ésistance inté1ieu1e
étant augmentée et les réactions chimiques ne se produisant
pas aussi facilement.

Il faut dans les piles assurer de bons contacts entre les
électrodes, les prises de courant ou bornes et les fils; ces

contacts demandent à être entretenus en bon état et il est
bon de les vérifier de temps en temps.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TYPES DE PILES

HYDRO—ÉLECTRIQUES

Classification. — La majeure partie des piles hydro—élec—
triques peuvent être classées en trois groupes :

1° Piles sans dépolarisant ;

“2° Piles à dépolarisant solide;
3° Piles à dépolarisant liquide.
Dans les piles à dépola1isant liquide, le dépolarisant peut

être soit ajouté directement àla solution excitatrice et les
deux élect10des plongent dans ce mélange, soit contenu
dans un vase spécial, les deux électrodes plongeant chacune
dans le liquide c01respondant et les deux liquides etant
séparés par une cloison poreuse. Il y a donc lieu de dis—

tinguer :

\
.

' 111 uide'lPl. , (.‘ . . aunseu q ,
1 es a dépolar1santhqu1de

& deux liquides séparés.

Piles sans dépolarisant.—— Le type des piles sans dépo-
larisant est la pile de Volta, déjà signalée (p. 20), qui se
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compose de deux lames, l’une de cuivre, et l’autre de zinc,
plongeant dans de l’eau acidulée sulfurique. La force élec—
tromotrice normale est de 0,8 volt environ. Cette pile se
polarise rapidement, et, si le zinc est impur, il se forme des
couples locaux produisant une usure plus grande de celui—
ci. L’amalgamation du zinc enipêchela formation de ces
couples locaux ; aussi amalgame—t-on généralement le zinc
pour toutes les piles. '

Le liquide exCitateur employé peut être l’acide acétique,
l’acide chlorhydrique, une solution de chlorure de sodium,“
de chlorure d’ammonium, d’alun, etc.

L’électrode positive a été, dans les piles sans dépolarisant,
modifiée de différentes façons pour faciliter le dégagement
de l’hydrogène, et, par conséquent, réduire la polarisation.
On a pris du cuivre rugueux, de l’argent platiné, du charbon
platiné ou non, du plomb platiné, etc.

On a également essayé de remplacer le zinc de l’électrode
négative par d’autres métaux, le fer, par exemple; mais on a
reconnu que, de tous les métaux, c’est le zinc qui, dans tous
les générateurs chimiques d’énergie électrique, fournit cette
énergie avec le plus faible prix de revient. »

Une pile sans dépolarisant, travaillant sous une différence
de potentiel aux bornes de 0,5 volt, consomme2500 grammes
de zinc et 6000 grammes d’acide sulfurique ordinaire par
kilowatt-heure.

Pile Upward au chlore. — Cette pile est a écoulement de
chlore gazeux, le zinc plonge dans une solution de chlorure
de zinc où on fait arriver le chlore. Le pôle positif est formé
d’un vase poreux dans lequel est placée une lame de char—
bon entourée de charbon de cornue. Le chlore attaque le
zinc pour former du chlorure de zinc qui entre en solu—
tion.

'

La force électromotrice est de 2,1 volts, etla résistance inté-
rieure peut être très faible.

Si l’on compte par élémentune différence de potentiel utile
de 1 volt aux bornes, la consommation est de 1220 grammes
de zinc et 1320 grammes (425 litres) de chlore par kilowatt—
heure. ‘
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Piles à dép’olarisant solide. — Dans ces piles la substance
solide dépolarisante doit être conductrice de manière que
l‘hydrogène s‘y dégage et y.soit fixé.

Lorsque le liquide excitateur est neutre ou alcalin, ces
piles présentent sur toutes les autres l‘avantage de ne rien
dépenser à circuit ouvert, ce qui fait qu‘elles sont très em—

ployées pour les usages intermittents.

Élément Leçlanché. — Le zinc amalgamé plonge dans
une solution de chlorhydrate d‘ammoniaque. Le dépolarisa…
est du bioxydc de manganèse entourant l‘électrode positive
en charbon, le bioxyde est maintenu autour du charbon par
un vase poreux (fig. 32). On mélange au bioxyde du charbon
de cornue concassé.

Les réactions qui se produisent sont les suivantes :

Zn â— 2AzH-‘Cl + 2MnO” : ZnCl‘-’ + 2AzH3 + Mn‘303 + H'30.

Il se forme de l‘ammoniaque qui reste en solution, et. le
bioxyde de manganèse est trans—

F'+ formé en sesquioxyde.
D‘après la réaction précédente

._un ampère—heure demande en—

viron 2 grammes de chlorure
d‘ammonium.

La force électromotrice est de
1,48 volt.

La dépolarisation ne se fait pas
;— rapidement et l’élément ne peut:

'—'î: débiter que des courants faibles.
— ===—"“ * La résistance intérieure des élé—

Fin. 32. —EPile Leclanché. mentsà fase poreux estd‘ailleurs
assez élevée; on l‘a réduite en

employant un mélange de bioxyde de manganèse et de char-
bon sous forme de plaques agglomérées maintenuescontre le
charbon par des jarretières en caoutchouc ou par des bon—
lons, ce qui permet de supprimer le vase, poreux. Ces agglo-
mérés sontobtenusen comprimanta3oo atmosphères et à. une
température de 1000 C., une pâte composée de},40 parties de

/

       | !
|
L!     
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bioxyde de manganèse, 52 parties de charbon et 5 de gomme
laque. On peut encore maintenir le mélange dépolarisant
autour du charbon par une enveloppe de toile, ce qui réduit
beaucoup la résistance intérieure.

M. Barbier emploie connue pôle positif un cylindre creux
aggloméré en manganèse et plombagine, terminé à sa partie
supérieure par une bague de plomb munie d’une borne. Le
zinc occupe la partie centrale et le tout est plongé dans la
solution de chlorure d’ammonium.

L’aggloméré est obtenu par le moulage sous pression et
à chaud d’un mélange de bioxyde, de plombagine, de brai et
de soufre.

La résistance intérieure varie suivant les dimensions de
3 a 10 ohms dans les modèles à vase poreux, et de 0,3 à
1 ohm dans les modèles a agglomérés à sac de toile et dans
les éléments Barbier.

Dans les éléments Leclanché, le zinc tend à se couper au
niveau du liquide. On peut le protéger à cet endroit au
mOyen d’une bague de caoutchouc.

Des réactions secondaires donnent lieu à des dépôts cris—
tallins, sur le zinc principalement, lorsque l’élément est au
repos. Ces dépôts se produisent beaucoup moins lorsqu’on
ajoute à la solution du chlorure de zinc ou quand on
emploie des solutions étendues de sel ammoniac.

Il se produit au bord du vase extérieur des sel grimpants
qu’on arrête en paraffinant le haut des vases. _

Élément de Lalande et Chaperon; à oxyde de cuivre. —-—

Cette pile se compose d’une lame ou d’un cylindre de zinc
formant pôle négatif, d’une solution de potasse caustique a 30
ou 40 p. 100, comme liquide excitateur, et d’oxyde de cuivre
mis en contact avec une surfaCe métallique comme dépola—
risant et pôle positif. '

_

En circuit fermé, le zinc forme un zincate alcalin très
soluble et l’hydrogène qui se dégage au pôle positif réduit
l’oxyde de cuivre en cuivre métallique:

Zn + 2KOH + CuO : ZnO2K2 + H20 + Cu.

La force électromotrice est de 0,8 à 0,9 volt.
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L’attaque à circuit ouvert est négligeable comme dans les
éléments Leclanché ; mais la dépolarisation se fait relative-
ment mieux, en raison de la bonne conductibilité du dépola—
risant due à la présence de cuivre qui augmente à mesure
que la quantité de cuivre libéré est plusÔÜrando.

La resistance inlé1ieu1ep><ut êt10 t1‘es faible, ce qui per—
metpa1 des débits élevés, de compenser dans une certaine
mesu1e la faiblesse de la force électromotrice.

Les dispositions ad0ptées
'

sont de différentes sortes.
L’électrode positive est gé-
néralement constituée par

”W -- de la tôle de fer. La figure 33
représente l’élément a

1…. 33, - Pile de Lalande et Chaperon. ange, A étant une auge en
tôle de fer f01mant pôle

positif avec une b0111e C, B la couche dépolarisante d’oxyde
de cuivre au fond de l’ange. La plaque de zinc amalgame D
est supportée par des isolateurs L.

Un élément de 40 centimètres de longueur, 20 de largeur
et 10 de hauteur, a une résistance intérieure de 0,03 ol1m
seulement et peut débiter en service courant de 8 à 12 am—
p1‘3res, la capacité totale étant de 540 amp‘éres—heure. La force
électromotrice reste voisine de 0,8 volt.

V

On recouvre la surface de la solution de potasse d’une couche
d’huile lourde pour la soustraire à l’action de l’acide carbo—
nique de l’air. On fait également des modèles hermétiques.

Dans les modèles les plus récents de cette pile, l’oxyde de
cuivre, au lieu d’être employé sous forme de grains placés
simplement sur le fond d’un vase métallique formant réci-
pient, se présente sous la forme de plaques agglomérées à.

surface métallisée. Les figures 34 et 35 montrent la nouvelle
disposition. Les plaques d’oxyde aggloméré C sont mainte—
nues verticalement en regard des plaques de zinc ZZ contre
des supports métalliques DD fixés au couvercle BB des élé—
ments. L’ensemble plonge dans une solution de potasse à
35 p. 100 environ contenue dans un vase en verre A. On a
ainsi des éléments plus compacts et plus faciles à déplacer.

Les agglomérés sont obtenus en moulant a la presse

!
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hydraulique un mélange humide de battitures de cuivre avec
’1 a 5 p. 100 d’argile et cuisant le produit à une température
de 600 a 7000 C. On peut encore mélanger les battitures a

66i1 8 p. 100de goudlon et les soumettre à la chaleur rouge
dans un four & réverb‘ere. Il se

produit d’abord une réduction.
de l’oxyde, d’où agglomération
de la masse, puis, sous l’influence
de l’air, le mettsal‘’oxyde sans al-
téiation de forme. Les plaques     \îi11 .Ï\\

”dll

'
‘

.eu-

 
 1‘… 

Pile de Lalande elChaperon.

ainsi obtenues par les deux procédés sont très solides et
suffisamment poreuses pour que la totalité de l’oxyde puisse
exercer son action dépolarisante sans introduire de résis-
tance notable dans la pile.

L’oxyde de cuivre étant mauvais conclueteur, on recouvre
la surface des agglomé1és d’une couche de zinc en poudre
par immersion dans de l’eau contenant du zinc en suspen—

sion, on met ensuite dans de l’eau acidulée; par suite des
couples locaux, l’oxyde de cuivre est réduit et donne du
cuiv1e. Ce cuivre p01eux s’oxyderait a l’air aussi recouvre—

‘

t-on ensuite 1’agglon1é1é d’une couche très mince et continue
de cuivre par galvanoplastie; on lave et on sèche les plaques
ainsi piepa1ees

Ces plaques peuvent se1vir plusieurs fois; il suffit, lors—

qu’elles sont transf01mées en cuivre métallique pm le tra—

vail de la pile, de les laver, de les g1iller et de les métalliser
de nouveau.
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Les éléments sont construits en trois grandeurs. Le SUp-
port de l‘aggloméré est fixé à un couvercle en faïence B, au
moyen de vis et d’érrous. Il se compose d’une plaque de tôle
cuivrée de forme rectangulaire évidée au centre et repliée en
haut et en has de manière à recevoir la plaque d’oxyde qui
est maintenue par deux clavettes—ressorts LL en cuivre
écroui. Chaque zinc est suspendu à une tige passant par un
trou du couvercle et maintenu écarté des électrodes posi—
tives par des isolateurs d‘ébonite. Les zincs sont complète—
ment i1nmergés à cause de la rapidité avec laquelle ils se
coupent au niveau du liquide.

@

Ampèæs
»»(ô-Pœ

caN   se
Heures

Décharge des éléments de moyen modèle (Il).
— de grand modèle (III).

Fin. 36.

Les courbes(fig. 30) représententles résultats de la décharge
des éléments moyen et grand modèle: le premier utilisant
un agglmnéré de ll centimètres de côté pesant 450 grammes
et deux zincs, le second deux agglomérés pareils et trois
zincs. La décharge du premier a été faite sur une résistance
de 0,2 ohm, et celle du second sur 0,1 ohm. La capacité
totale est respectivement de 300 amp‘eres-heure et 600 am—
pères—heure. ‘

Pile de Montaud. — Elle se compose d’un zinc à peu près
chimiquement pur, allié dans la masse 214 p. 100 de mercure
et trempant dans un godet de mercure.

Le liquide excitateur est de l’eau acidulée sulfurique &
1/10 en volume avec de l’acide sulfurique purifié à l’huile.
Le pôle positif est une lame de charbon entourée de
peroxyde de plomb, le tout placé dans un vase poreux. La
force électromotrice est très élevée, 2,25 volts environ.
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L’emploi d’acide à l’huile, d’un godet de mercure et de
zinc amalgamé dans la masse, empêche l‘attaque du zinc à
circuit ouvert.

La purification de l’acide sulfurique par l’huile a été pro—
posée par M. d’Arsonval. Il suffit d’agiter l’acide avec 4 ou
5 centimètres cubes d’huile à brûler par litre. Les corps
étrangers, arsenic,plomb, etc., qui attaqueraient le zinc sont
éliminés.

Piles à dépolarisant liquide et à un seul liquide. —— Dans
'

toutes ces piles on emploie comme dépolarisant l’acide
chromique, ajouté directement au liquide excilateur,…ou
obtenu par la réaction de l’acide sulfurique de ce liquide sur
du bichromate de potasse ou de soude.-

Les réactions sont les suivantes:

3Zn + Cl‘207K2+ vso-=n2— 380-‘Zn + Cr2(so-i)3,so=i{2+ 7H20. 
Il se forme du sulfate de zinc et de l’alun de chrome. Un

ampère—heure intéressant 1,22 gramme de zinc, demandé
1,85 gramme de bicbromato et 4,27 grammes d’acide sulfu—
rique.

La force électromotrice est de 1,9 à. 2 volts; mais il se pro-
duit une action locale énergique et cette pile use considéra—
blement a circuit ouvert. Afin de réduire, en circuit .fermé,
l’usure du zinc due a ces actions locales, on doit employer
des densités de courant élevées pour celui—ci. Sans cette pré—'

caution, l’usure, au lieu d’être de 1,22 vramme par ampère—
heure, ainsi que l’indique la théorie, peut être deux à trois
fois plus grande.

'

Lorsque la pile ne sert pas, on retire les zincs de la solu—
tion.-

Ces piles ont, en raison de la grande conductibilité des
produits employés, une faible résistance intérieure ; la force

’

électromotrice étant élevée, près de 2 volts, la puissance spé—

cifique peut être très grande. Elles conviennent surtout à
des expériences de courte durée. L’une des formes les plus
connues de cette pile est celle qu’on appelle pile-bouteille,
qui est due à. M. Grenet (fig. 37).

Poggendorf, qui le premiera employé le bichromate comme
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dépolarisant, se servait d’une solution de 100 grammes de
biclnomate de potasse et .10 grammes d’acide sulfurique
dans 1 litre d’eau bouillante.

M. Dulaurier met pour 1 litre d’eau, 02 grammes de
bichromate et 214 grammes d’acide sulfurique, la proportion

»

relative d’acide et de bichromate étant
tirée de la réaction chimique énoncée
plus haut.

M. Tissandier a employé pour1 litre
d’eau, 160 grammes de bichromate de
potasse et 370 grammes d’acide sulfu—
rique à 06° B.; on met d’abord le bichro—
mate, réduit en poudre très fine, dans
l’eau et on ajoute l’acide en agitant
jusqu’à dissolution complète. 011 peut
se servir de la solution lorsqu’elle est
1ef1oidie à 35°C .La pile employée par
M. Tissandie1 pour ses expériences de
navigation aérienne pouvait fournir

100 ampères sur une résistance de 0,01 ohm. La puissance
électrique disponible correspondait à 10 watts par kilo—
gramme total pour un débit d’une durée de deux a trois
heures.

Il est difficile d’épuiser complètement la solution de
bichromate et, pour arriver anne meilleure utilisation, on
ajoute de l’acide chlorhydrique.

On substitue souvent au bichromate de potasse du bichro-
mate de soude qui est moins cher.

Les formes données aux différents éléments au bichromate
ne diffèrent entre elles que par des détails de construc—
tion. '

L’électrode positive est toujours constituée par des plaques
de charbon. On se servait avant de charbon de cornue. On
emploie maintenant des agglomérés de charbon moins coû—
teux. (les charbons doivent être de très bonne qualité pour
ne pas s’abîmer rapidement dans les piles au bichromate.

On peut rapprocher beaucoup les deux électrodes et, dans
un même élément, composer chacune de ces électrodes d’un
grand nombre de plaques, deux plaques successives étant

 
Flo. 37. — Pile-bouteille.
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naturellement de signe contraire. La résistance intérieure
est ainsi très faible.

Les plaques de zinc sOnt montées sur un treuil, de
manière qu’on puisse les sortir du liquide lorsque la pile est
au repos.

Élément Renard. — M. le commandant Renard a employé
pour ses expériences de propulsion des ballons une pile
d’une puissance et d’une énergie Spécifiques très élevées.
Chaque élémentse compose d’un long vase cylindrique con-
tenant au centre un crayon de zinc et autour de celui—ci une
feuille cylindrique en argent platiné sur ses deux faces
servant de pôle positif. L’argent platiné a été préféré au
charbon à cause de sa conductibilité élevée. La cùuche de

platine est de— de millimètre d’épaisseur. Les électrodesl
400

sont retirées du liquide lorsque la pile est au repos. Pour le
liquide excitateur on emploie l’acide chromique directe-ment, au lieu du bichromate de potasse ou de soude.

On ajoute àl litre d’eau. 367 grammes dacide chromique,
133 grammes d’acide chlorhydrique à 20° B., et 128 grammes
d’acide sulfurique & 66° B.

’
'

La puissance Spécifique de la pile est de 15 à 20 watts-
heure par kilogramme de poids total, et l’énergie spécifique
de 30 watts—heure par kilogramme.

Pour les applications courantes, les éléments sont dispo—

sés de manière à ce qu’on n’ait pas à déplacer les électrodes.
Le vase de chaque élément porte une petite ouverture à son
extrémité inférieure et plonge dans le liquide qui est con—

tenu dans un vase fermé, en relation avec l’extérieur par un
robinet. En insufflant de l’air par ce robinet, le liquide des-
cend et cesse de baigner les électrodes. On peut régler la
hauteur de la partie immergée, ce qui fait varier la résis—

tance intérieure de la pile et par conséquent son débit.

Piles à dépolarisant liquide et à deux liquides séparés. -—

Dans ces piles, le dépolarisant est nettement séparé du
liquide excitateur par une cloison poreuse ou simplement
par différence de densité. Les actions locales y sont moins
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grandes que dans les piles à un liquide et la dépolarisation
s‘y fait plus rapidement que dans les piles à dépolarisant
solide. '

Élément Daniell, au sulfate de cuivre. — Le dépolarisant
estune solution de sulfate de cuivre contenue dans un vase
poreux ; une lame de cuivre formant électrode positive
plonge dans cette solution. Le vase poreux est mis dans un
vase en verre contenant la solution d‘eau acidulée et un zinc
connue électrode négative (fig. 38).

Les réactions sont les suivantes :

Zn + SO‘H2 + SO"Cu : ZnSO"‘+ SO-‘H2 + Cu.

Le zinc est attaqué et forme du sulfate de zinc.
Le sulfate de cuivre est décom-

C
, posé sous l’action de l’hydrogène

—D"-"uÎjÏii'> et donne un dépôt de cuivre et
'

A.. P;.,….» 5 .. _ 1.

Œl“QIËÂÎfl”LŒ
de —l acide sulfu11que.

' ! La chaleur de formation dufill]! Il ruà

läÈ\…….l

/ sulfate de zinc est de 54,8 calo—
ries et, pour décomposer le sul-

_ , fate de cuivre, il faut29,5 .ca10—

T="ia_R—-—ë—' ries.
La variation

_

de la
force——-— electromotmce avec la tempera—

FIG— 38. -— Élément Daniell. ture étant très faible, on peut né—
gliger le terme correctifd‘Helm—

holz-pour le calcul de la force électromotrice et on a sim—
plement (p. 94) :

               
 

='
..
|

.
.    

E = 0,043 (54,8 —— 29,5) : 1,09 volt.

On trouve pratiquement 1,08 volt.
On maintient la saturation de la solution dépolarisante en

diSposant au-dessus du vase poreux un ballon renversé
rempli de sulfate de cuivre et—ouvert a sa partie inférieure.
On opère souvent plus simplement en mettant au fond du
vase poreux quelques cristaux de sulfate de cuivre.

Cette pile est remarquable par la constance du courant
qu’elle fournit. Il est nécessaire de retirer de temps en



PRINCIPAUX TYPES DE PILES HYDRO—ELECTRIQUES 111

temps une partie de la solution de sulfate de zinc qui se
concentre de plus'en plus par l’attaque du zinc. Il arrive
toujours dans ces éléments, au repos et même en service,
que la solution de sulfate de cuivre diffuse lenlemei1tù tra—
vers la cloison poreuse et vient fornmr sur le zinc un préci—
pité noir et boueux de cuivre qui oblige à nettoyer ceux—ci
de temps en temps.

La pile Daniell a reçu un tri-s grand nombre de modifica—
tions. Dans les unes on a. su|î»prime le vase poreux-et utilisé
pour la séparation des liquides leur différence de densité
(M<;eiclinger, Callaud); dans d’autres on arôduit le plus pos-
sible la résistance intérieure des éléments de manière 51 per-
mettre de grands débits (Carré), et en vue d’un service con—
tinu on a même rendu automatique le fonctionnement de
la pile (O’Keenan, Barruet).

Élément Meidinger (fig. 39). — Un vase extérieur en verre
reçoit l’eau acidulée dans laquelle baigne l’électrode de
zinc ; un gobelet de verre est di5posé au fond de ce vase et
contient la solution de sulfate de cuivre dans laquelle arrive
un fil de cuivre enroulé en Spirale; cetil sert d‘électrode
positive et remonte à la partie supérieure de la pile; la
partie qui traverse la solution aci—
dulée est recouverte d‘un isolant.
Un ballon renversé, rempli de cris—
taux de sulfate de cuivre le goulot   muni d’un bouchon percé d’un \ - %1 1 _)

_\
, 1 _ ":_. y '

t1 ou, su1monte le gobelet et ent1e W‘iIIË‘Ë               Ill
ttt“il., l

—tient la concentration de la solution
dépolarisante. Le niveau de celle—ci
est réglé dans le gobelet et suivant
le débit de la pile par la section du
trou du bouchon. S’il se forme tr0p

_

de solution de sulfate, ce qu’on n;_;‘*=
reconnaît quand elle“ déborde du
gobelet, il faut diminuer la section Fm. 39. — Pile Meidinger.

de l’orifice ; si au contraire le liquide
du gobelet se décolore; on augmente la section. Une fois ce
réglage fait, l’élément peut fonctionner très longtemps sans
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surveillance, surtout si le vase extérieur contient suffisam—
ment de liquide poür que la solution- de sulfate de zinc qui
s’y forme” ne s‘y concentre pas trop vite. Il est bon de retirer
de temps en temps une partie de cette solution qu‘on rem—
place par de l‘eau pure.

Cet (*lénn,ænt a une résistance intérieure assez grande et ne
peut fournir que des courants de faible intensité.

Élément Callaud. — Dans cet élément, les deux liquides
sont contenus dans un même vase, le sulfate de cuivre
occupe le fond du vase, et l‘eau acidulée la partie supérieure.
Un fil de cuivre analogue à celui de l‘élément Meidinger, ou
bien une lame de cuivre repliée, est placé dans la solution
cuivrique ; le zinc de forme circulaire supporté sur les côtés
du vase par trois crochets baigne seulement dans le liquide
excitateur. L‘entretien de cet élément exige les mêmes
soins que l‘élément précédent.

Élément Carré. — Un grand vase de verre cylindrique est
rempli d‘une solution de sulfate de zinc 51 20° B. et contient
un zinc de forme cylindrique reposant sur un croisillon en
bois. L‘électrode positive est un tube de cuivre rouge, fendu
longitudinalement, rempli de cristaux de sulfate de cuivre
et reposant sur un godet de porcelaine servant de fond a un
vase poreux en papier parcheminSpécial occupant le milieu
de l‘élément. Un tube en bois placé en haut du vase en par—
chemin permet l‘écoulement automatique du sulfate de
cuivre dont le niveau augmente graduellement avec le tra—
vail de la pile.

Un élément dont le zinc avait 21 centimètres de hauteur
et pouvant débiter en court—circuit de 821 12 ampères, mis en
décharge sur une résistance constante, a fourni (')un courant
constant de 3 ampères pendant huitjours et dix-huit heures
(210 heures), le rendement électrique étant de 75 p. 100.

Les résultats de cet essai sont les suivants :

Force électromotriœ ...... . . .. ........ 1,06 volt
Résistanceintel1eure (3 ampèresde débit) 0,1 ohm
Courant de décha1ge… . . . . . . ....... . 3 ampè1‘es

_
(1) Industrie électrique, 1895.
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Différence de potentiel utile aux bornes. 0,77 volt
Puissanre utile ........................ 2.31 watts
Quantité totale (1élect1icité p1oduite. , 630 ampères—heures.

— d’énergie élect11que pro—

 
 

   

duité ................. 4 :”1 watts—heures.
Poids total de zinc consommé.......... 1000 grammes

— de sulfate de cuivre con—
sommé................... 4730 —

Consommation spécifique de zinc....... 1,58 g. par ampère-heure
— —- de sulfate de

_

cuivre...... 7,66 g. —
Consommation de zinc ................. 2 kg. par kilowatt—heure‘

— de sulfate de cuivre ..... 10 ——

Cuivre déposé ......................... 2 -—

Élément Bunsen, à l’acide azotique. — Un vase contient
de l’eau acidulée et une lame
de zinc amalgame; un vase po— —_

(;
_

reux renferme de l’acide azo- Z '”
tique du commerce et une lame

_

1 +.
de charbon de comme ou d’ag;lo— Îg’

mé1é (fig. 40).
VË_’1 !

L’élément Bunsen n’est qu’une
1’

’!

modification de l’élémcntdcGrovc, ,:ÏÎ _ Î>_Û
dans lequel il y a, au lieu d’une %Ë_îjæÿ __L___…Ë—Ë}
lame de charbon, une lame de \“7‘1Ï-—_=—_ä

- platine. F1G. 40…- Pile Bunsen.
Les réactions sont les suivantes:

Zn + SO—‘H2 + A.'/.O3H: SO“Zn + AzO2H + H2O.

Le zinc se dissout en sulfate de zinc, et l’action de l’hydro—
gène sur l’acide azotique donne de l’eau et de l’acide nitreux;
celui-ci, au contact de l’air, donne des vapeurs rutilantes
d’acide hypo—azotique.

La force électromotrice est de 1,8 volt environ, et la résis—
tance inte1ieu1e peut êt1e très faible en raison de la grande
conductibilité des produits employés. Ces éléments con—
viennent donc pourla production de courants intenses ; mais
le dégagement de vapeurs nuisibles et l’emploi d’acide
azotique en restreignent l’emploi. L’acide azotique est d’ail—
leurs très mal utilisé; lorsque celui-ci marque moins de

ÉLECTRICITÉ. 8
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30° B., la pile s’atïaiblit rapidement, l’acide du commerce a
36° B. ne peut être utilisé que jusqu’à 28° B., ce qui corres—
pond a une portion utile de 130 grammes seulement par
kilogramme d’acide.

L’usure de zinc est de 1,3 gramme par ampère—heure;
l‘usure d’acide azotique au moins décuple.

Afin de mieux utiliser les produits, M. d’Arsonval a proposé
lesssolutions suivantes:

liquide excitateu1:
Eau...................................... 20 volumes
Acide sulfurique a l’huile ................. 1 —
Acide chlorhydrique ordinaire ............ 1 —

Liquide dépolarisant :

Acide azotique ordinaire............' ...... 1 volume
Acide chlorhydrique ordinaire............ 1 —

Eau acidulée sulfuriquea
;—0

.............. 2 —

La force électromotrice initiale atteint 2,2 volts; la dépo—
larisation se fait très bien grâce au mélange d’acide azotique
et d‘acide chlorhydrique.

Éléments à l’acide chromique. — La séparation du de—
polarisant et du liquide excitateur a pour effet, dans ces
piles, de re'dui1e beaucoup les actions locales qui ont été
signalées a piopos des elements dans lesquels on ajoute le
dépolarisant à la solution acidulée.

Dans ces piles on met généralement le zinc dans le vase
poreux, on réduit ainsi sa surface et on diminue l‘influence
des actions locales. On peut employer des surfaces de zinc
correspondant a un débit de & ampères par dm2.

La solution est de l‘eau acidulée au dixième en volume.
Le diî—polarisant se compose pour 100 parties d’eau, de 15 à.
30 parties d’acide sulfurique et de 10 a 15 parties de bichro—
mate de potasse.

La force électromotrice normale est de 2 volts environ, et
la résistance intérieure est très faible en employant de bons
vases poreux et comme électrode positive une cou10nne de
lames de charbon ou un charbon circulaire.
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On peut admettre par ampère-heure une consommation de
1,3 gramme de zinc et de 3 grammes de bichromate de
potasse ou de soude.

Si l’on règle le débit de telle manière que la différence de
potentiel utile soit de 1,5 volt, le rendement est sensible—
ment de 7 p. 100 et la consommation correspondante de
870 grammes de zinc et de 2 kilogrammes de bichromate.

Les éléments au bichromate peuvent très bien servir a la
place des éléments Bunsen et ils ont l’avantage de ne pas
dégager de vapeurs nuisibles ni de mauvaise odeur.

On peut remplacer le bichroma’te par de l’acide chromique
et, dans ce cas, ou forme la solution dépolarisante avec
500 grammes d’acide chromiquepar litre d’eau, auxquels on
ajoute ensuite, en agitant, 300 centimètres cubes d’acide
sulfurique à 66° B.

Emploi des piles hydro—électriques. — Prix de l’énergie
électrique fournie. — Les piles sont des générateurs com—
modes pour beaucoup d’applications spéciales, mais le prix
de revient élevé de l’énergie ainsi produite limite leur emploi
aux cas où la puissance utilisée est faible.

Le kilowatt—heure ne revient pas a moins de 2 fr. 50 a
3 francs avec les piles les plus économiques.

Pour la pile au sulfate de cuivre, par exemple, en prenant
les chiffres obtenus sur un élément Carré et en comptant le
zinc 51 65 francs les 100 kilogrammes, le sulfate de cuivre à
45 francs et le cuivre recueilli à 110 francs, on arrive aux
résultats suivants, le rendement étant de 75 p. 100:

Par kilowatt—heure :   Zinc.......................... 2 kg. à 0,65 = 1,30
Sulfate de cuivre.............. 10 kg. à 0,45 = 4.50

5,80
Cuivre déposé ................ 2 kg. à 1,10 = 2,20

Prix. de revient du kilowatt—heure ............. = 3,60

Si l’on prend un élément au bichromate de soude,
celui—ci étant compté 80 francs les 100 kilogrammeset l’acide
sulfurique 15 francs, on arrive aux résultats suivants, le
rendement étant d’environ 75 p. 100 également.
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Par kilowatt-heure :  Zinc; ....................... 0,9 kg. à. 0,65 = 0,60
Bichromate de soude ......... 2 kg. à 0,80 = 1,60
Acide sulfurique ............. 3,6 kg. à 0,15 = 0,54

Prix de revient du kilowatt-heure............. = 2,74

Une simple pile zinc-charbon—acide sulfurique sans dépo—
larisant, employée dans des conditions analogues de rende-
ment (75 p. 100), permet d’arriver à des résultats analogues.
On a en effet:

Par kilowatt—heure: '  Zinc ......................... 2.5 kg à 0,65 = 1,62
Acide sulfurique............ 6 kg à 0,15 = 0,90

Prix de revient du kilowatt—heure............. :: 2,52

Le prix de revient'de l’énergie électrique fournie par les
machines dynamos est incomparablement moins élevé et
l’emploi de celles-ci s’impose lorsque la puissance utilisée
devient un tant soit peu importante.

En raison du prix élevé d’installation des machines,
l’emploi des piles est tout indiqué pour les autres cas de
moindre importance, tels que sonneries, téléphonie, télégra-
phie, applications médicales et certains travaux de labora—
toire.  



CHAPITRE IV

MAGNETISME

Aimants. — Pôles. — On appelle aimant tout corps jouis—
sant de la propriété d‘attirer le fer. On distingue les aimants
naturels (oxyde de fer magnétique ou magnflite) et les
aimants artificiels (barreaux d‘acier trempé ou comprimé
aimantés au moyen du courantélectrique). L’étude des pro-
priétés des aimants constitue le magnétisme.

Dans un aimant, certaines parties appelées pôles jouissent
de la propriété attractive

.

a un plus haut degré«;ue
le reste de l‘aimant. Un ai-
mant possède générale—
mentdeuxpôles séparés pa r
une région neutre (fig. 41). Fm- 41.

Un barreauaiman té étant
suspendu librement par son centre de gravité prend
toujours la même position par rapport à l‘axe de la terre.
Le pôle dirigé vers le nord est appelé pôle nord ou pôle N,
et celui qui est dirigé vers le sud, pôle sud ou pôle S.

 
Loi des actionsmagnétiques. —— Les pôles «le même nom se

repoussent; les pôles de nom contraire s’attirent.
'

La force F quis’emerce entre douze pôlesest proportionnelle au
produit de leurs intensités … et m', inrersement proportion—
nelle au carré de leur distance (1 et rariable avec le milieu
ambiant, caractérisé par un facteur k:

771771'

d?—

 f:lf—



118 MAGNÉTISME

Système magnétique C. G. S. — Intensité“ de pôle. — Dans
le système magnétique C. G. 8. on fait k=1 dansl’air, etla
formule simplifiée

mm'__
(l2

permet, en faisant m = m’, d’avoir les dimensions de l’inten—
sité de pôle et de définir l’unité C. G. S. correspondante:

_3_ 1
m : (il Jf“: L2M'—’T“‘.

Un pôle aura une intensité de 1 unité C. G. S. lorsque,placé a
1 centimètre d’un pôle semblable, il le repousseia avec une force
de 1 (lync.

Champ magnétique. — Intensité de champ. — Unité
C. G. S. ou Gauss. — Un champ magnétique est caractérisé
par ce fait qu’un pôle d’aimant y est soumis à. une' force.
L’espace qui entoure un aimant constitue un champ ma-
ynétique.

On appelle intensité de champ JC en un point, le quotient de la
force f qui s‘ea:erce sur un pôle placé en ce pointpar l’intensité
m «le ce pôle :

3c=Â.
7ÏL

Les dimensions de JC sont:
1 »l

_

JC : 1Î5M‘ZT—l.
L’unité C. G. S. (l’intensité de champ, qui a reçu le nom de

Gauss, est l’irüensité d’un champ qui agit avec une force de 1 (lyne
sur un pôle ayant une intensité de pôle de 1 unité C. G. 8.

La direction de la force agissant sur un pôle en un point
d’un champ est appelée direction du champ. Une courbe
telle que la direction du champ lui soit tangente en chaque
point est une ligne de force. Un pôle magnétique supposé
libre de se mouvoir décrirait une ligne de force. Par con—
vention, onüconsid‘ere comme sens des lignes de force le sens
de déplacemënt d’un pôle “nord. Chaque ligne de force
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forme une courbe fermée allant du pôle nord au pôle sud a
l’extérieur de l‘aimant et du pôle sud au pôle nord à l‘in—
térieur.

line petite aiguille aimantée suspendue à un fil par son
centre de gravité et placée dans un champ s‘oriente suivant
les lignes de force du champ de manièreque celles—ci entrent
par le pôle sud de l‘aiguille et sortent parle pôle nord.
Une telle aiguille per— .,

met donc d’explorer un '

champ et d‘en tracer
les lignes de force.

En projetant de la li—

maille de fer sur une
feuille de verre ou de
papier, placée horizon-
talement dans un champ
magnétique, par exem— _
pie au-dessus d‘un bar- FA‘“—‘;i;_
reau aimante, on con—
state, en donnant de F…. !r2.- Fantôme magnétique.

petites secousses, que
les grains de limaille se répartissent de manière à former
des lignes corresprmdant aux lignes de force dont l’en—
semble, appelé fantôme magnétique, fournit une représenta—
tion du champ (fig. 42). ,

‘n'.

'5
‘a 

Flux de force. —— Unité C. G. S. ou Weber. — Le potentiel
magnétique ‘t“ en un point d’un champ est le (“collent du travail
W nécessairepour amener un pôle nord … de l‘infini jusqu‘à ce

point, par l’intensité m de ce pôle :

W
(j? = '— .

771

Une surface e'quipotentlelle est une surface telle qu‘on
puisse y déplacer un pôle sans produire de travail. Les lignes
de force sont donc normales aux surfaces equipotentielles.

Un champ uniforme est un champ dont l‘intensité est cons-
tante en grandeur et en direction. Les lignes de force sont
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des droites parallèles et les surfaces équipotentielles des
plans parallèles.

Si l’on considère une surface plane S placée dans un champ
uniforme et faisant un angle a avec une surface équipoten-
tielle, on appelle flua: de force a travers cette surface, le
produit de la projection de S sur un plan équipotentiel par la
valeur JC de l’intensité du champ:

@ : JCS cosa.

Si la surface est prise normalement aux lignes de force

a : o,
et on a

(l) : JCS,

relation qui permet de trouver les dimensions du flux de
force

...—3 J.
‘Ï) : L 2MÏZT“4

et de définir l’unité C. G. S. de [luxe de force appelée Weber.
C’est le flua: qui traverse une surface de 1 ont—’ prise dans un

plan éqztipotentiel d’un champ uniforme d’intensité égale @

1 unité C. G. S. ou Gauss.

Définitions relatives aux aimants. — Le nouexr momi-
TIQUE (:)lL) d’un aimant est égal au produit

:)IL : 2772l

de l’intensité de pôle m par la distance 2l des pôles. Les dimen-
- :; 4

sions du moment magnétique sont LîMïT—l et l’unité C. G. S.
de moment magnétique est égale au moment d’un barreau
pourlequel ?.l est égal à l centimètre et m à 1 unité C. G. S.
d’intensité de pôle.

L’intensité d’aimantation (43) est égale au quotient du moment
magnétique par le volume du barreau :

e=——-V
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Dimensions de l’intensité d’aimantation :

..i 1
L 2M2T—4.

Lorsque le hameau est très long et mince, les pôles
sonttrès voisins des extrémités et on peut éc1i1e :

On considère quelquefoisune quantité appelée magnétisme
‘ C')

L_spécifique. C’est le
quotze11t—M—

du moment magnétique parla
masse du barreau.

Les dimensions sont :

. ä' _i
L2M 2T“.

Aimants brisés. — Aimants sans pôles. —— Un aimant doit
être considéré comme étant le siège et la cause d’un flux de
force qui se répand dans le milieu environnant, chaque ligne
de force de ce flux formant une courbe fermée dont la trajec—
toire a l’extérieur de l’aimant dépend de la perméabilité
pour le magnét1sme des objets qu’elle rencontre.

Les lignes de force passent de préférence par les corps
magnétiques tels que le fer, le nickel, le cobalt.

Le flux de force produit par un aimant sort par l‘extrémité
nord et rentre par l’extrémité sud. C’est dans ces deux par—-

ties, ou surfaces polaires, que l’on constate la plus fo1te
attraction pour la limaille de fer.

Si l’onbrise un aimant en deux morceaux, chacun des

morceaux constitue un aimant complet. On peut pousser
aussi loin qu’on le veut cette division (fig—. 43), le résultat
est toujours le même. Chaque morceau est un aimant pré—

sentant un pôle nord et un pôle sud et dans lequel le flux
de force est de même sens que lorsqu’il faisait partie du
barreau. On conclut de l’expérience de l’aimant brisé que
chaque molécule d’un aimant concourt à la formation du
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flux de force et constitue un aimant orienté dans le sens des
lignes de force a l’intérieur du barreau.

L’aimantation n’est donc pas un phénomène superficiel
résidant sur les surfaces polaires, mais bien un état molécu-
laire particulier comprenant toute la masse de l’aimant.      s NËâËE

/*//’

…NŸ

Fm. 43.

Il est d’ailleurs possible d’obtenir un aimant ne présentant
pas de pôles en aimantant à l’aide d’un courant électrique
un tore d’acier. Le flux de force reste localisé à l’intérieur et'
l’action extérieure est nulle, aucune ligne de force ne sor—
tant de l’anneau. L’aimantation est mise en évidence lors-
qu’on coupe le tore en deux parties, chaque morceau est un
aimant et l’on peut remarquer que les pôles sont de nom
contraire pour les surfaces qui étaient en regard.

Magnétismeterrestre. —— L’orientation prise par un aimant
librement suspendu dans l’air est due à l’action du champ
magnétique terrestre. "

On appelle méridien magnétique d’un lieu le plan vertical
passant par l’axe magnétique de l’aiguille prise dans sa posi-
tion d’équilibre.

La déclinaison est l’angle formé parce plan avec le méri—
dien géographique du lieu.

L’inclinaison est l’angle formé par l’axe de l’aiguille avec
un plan horizontal.

Les boussoles de déclinaison ont leur aiguille qui se dé—

place horizontalcment; elles reposent sur un pivot ou sont
suspendues à un fil de cocon.

Les bou'ssoles d’inclinaison ont leur aiguille mobile dans
un plan vertical autour d’un axe horizontal.

'

On considèregénéralement les deux composantes, horizon—
tale et verticale, du magnétisme terrestre.

—
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L’intensité totale du champ terrestre en un point étant H’
et l’angle d’inclinaison 0, on a pour la composante horizon-
tale H:

H : H, 0080.

Valeurs absolues des éléments du magnétisme terrestre à

l’Observatoire du parc Saint—Maur, le 1“ janvier 1897 :

Déclinaison occidentale ......................... 13°1'.5
Inclinaison..................................... 65° 0'.8

....... 0,19693

INDUCTION MAGNÉTIQUE

Induction magnétique. — Aimantation induite. — Champ

inducteur. — Un morceau de fer non aimanté plac(» dans un
champ s’y comporte comme un aimant et présente une cer-
taine aimantation. Ce phénomène est appelé induction ma-

gnétique ; l’aimantation du barreau ou aimantation induite
est due au champ qui porte le nom de champ inducteur ou

force magnétisante.
Un barreau de fer placé dans un champ inducteur tend à

se placer suivant les lignes de force du champ; celles—ci

créent un pôle sud à l’extrémité par laquelle elles entrent
dans le barreau, et un pôle nord a l’autre extrémité par
laquelle elles sortent.

Magnétisme résiduel. —— Aimants permanents. — Lorsque

le champ inducteur disparaît, l’aimantation induite disparaît
en partie seulement. L’aimantation du barreau porte alors

le nom de magnétisme résiduel ou rémanent. Le magnétisme
résiduel est dû à ce qu’on appelle la force coercitioe de la

substance du barreau; le magnétisme résiduel est d’autant
plus fort que celle—ci est plus grande.

L’acier trempé ou comprimé est le corps qui présente la

plus grande force coercitive ; aussi est—il choisi pour faire
des aimants permanents.

Le magnétisme résiduelest fonction de l’intensité du champ

inducteur et de la force coercitive.
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D’après les expériences de M. Precce sur différentes qua-
lités d’acier pour aimants, sous forme de barreaux de 10 cen-
timètres de long et d’une section circulaire de 1 centi—

.:
\ . . , . . rllL . . ‘metre carré, l’1nte1151te daunantat10n

—v—
varie de 100 a

225 unités C. le}. S., et l’induction résiduelle de 1200 a
2800 gauss.

Corps magnétiques. — Corps diamagnétiques. —— Tous les
corps ne se comportent pas de la même manière que le fer.
Un barreau de bismuth placé dans un champ tend à se pla—
cer en travers des lignes de force du champ. Des particules
de bismuth, au lieu d’être attirôes par un aimant comme la
limaille de fer, sont repoussées. Cette répulsion est très
faible et ne peut être constatée qu’avec des aimants très
puissants.

Les corps qui se comportent comme le fer sont appel(—s
corps ferronmgm‘liques,paramagne‘liques, ou simplement ma—
gnétiques; ceux qui se comportent comme le bismuth sont
appelés corps diamay7u‘liques.

Les seuls corps qu’on ait à considérer au point de vue de
leurs applications industrielles sont les corps très magné-
tiques : le fer, la fonte, l’acier, le nickel, le cobalt et tout par-
ticulièrement les trois premiers.

Induction. — Perméabilité. — Unité C. G. S. d’induction
ou gauss. — Lorsqu’un barreau de section 3 est placé dans
un champ inducteur TFC, il est traversé par un lluxd). Le quo—
tient du fluæfl‘), par la section 3 du barreau, s’appelle INDUCTION
MAGNÉ'I‘IQUE ou morcnou (53) :

S

L’unité C. G. S. d’induction est le yauss.
Le quotient de l’induction 55 par l'intensité JC du champ

inducleur porte le nom de perméabilité (p…) de la substance
considérée:

55
lJL
: jë‘
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La perméabilité étant le quotient de deux quantités ayant
mêmes dimensions est un simple rapport numérique.

Circuit magnétique. — Les lignes de force produites par
un aimant sont des courbes fermées. L’ensemble des lignes
de force constituant le flux de force total suit un chemin
qui est appelé circuit magnétique.

Pour un barreau, le circuit magnétique comprend l’inté—
rieur du barreau et tout l’espace d’air qui l’environne. Pour
un tore aimanté, aucune ligne de force ne sort du métal et
le circuit magnétique est tout simplement le tore lui—même;
on dit qu’un tel circuit est fermé. En réalité, tous les circuits
magnétiques quels qu’ils soient sont fermés, ils le sont plus
ou moins bien au point de vue magnétique. Pour que le
circuit magnétique d’un aimant fût ouvert, il faudrait que
cet aimant fût entouré complètement d’une substance ne
laissant pas passer les lignes de force, c’est—à-dire de per—
méabilité nulle, et on ne connaît pas de corps jouissant de
cette pr0priété. Les corps les moins magnétiques, c’est—à—dire
ceux qui sont le plus diamagnétiques, ont une perméabilité
ne difi'érant qu’excessivement 'peu de celle de l’air; ainsi le
bismuth, le plus diamagnétique des corps, a une perméabi-
lité de 0,999.

L’expression de circuit magnétique fermé est, malgré
cela, employée généralement pour désigner un circuit pour
lequel les lignes de force ne passent pas ou peu dans l’air.
On fermera le circuit magnétique d’un aimant en réunissant
par une pièce de fer, ou armature, les deux pôles de l’aimant.

Le fer est un chemin plus facile pour le flux de force, il
est plus perméable que l’air et les lignes de force iront d’un
pôle à l’autre en suivant l’armature. Une partie d’autant plus
grande du flux total passe dans l’armature que celle—ci est
mieux appliquée contre les pôles. La portion du flux qui
passe dans l’air constitue les dérivations magnétiques.

Réluctance. — Réluctivité. — Unité C. G. S. de réluc-
tance ou Oersted. — Les substances magnétiques offrent au
passage des lignes de force une résistance appelée résistance

\
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magnétique, ou re‘luctanee, d’autant moins grande que leur
perméabilité est plus élevée.

La qualité d’être plus ou moins résistant inagnétiquement
varie donc pour un corps en raison inverse de sa perméa—
bilité.

. , .. , l , , . . ,

L’1nverse de la permealnl1te ; s appelle la reluctwzte (v):

1V:.“-
P.

La réluctivité n’a pas de dimensions. La ré1uctivité de l’air
est égale à l. ‘

. I ‘ ° / '1 .
801t un corps de reluct1v1te v = —, de section constante s

P, .

parcouru par un certain flux dans le sens de la longueur; la
réluctance qu’offrira ce corps au passage du flux de force
sera proportionnelle à la longueur. D’autre part si, la lon-
gueur restant constante, on augmente la section, la réluc—
tance diminuera; elle variera inversement proportionnelle—
ment à cette section. Si la longueur est l, et la section s, on
aura pour la réluctance aR :

(“R:lvl— 1
PS”

_—_—
CJ;

— Les dimensions de la réluctance dans le système magné-
tique C. G. 8. sont : L“‘.

_

L’unité C. G. 8. de re'luetanee, qui a reçu le nom d’oerstcd, est
la re‘luctance qu’offre au passage des lignes de force d’un champ
uniforme un cube d’air de 4 centimètre (le côté, le fluo: entrant
normalement par une face et sortant par la face opposée.

Force magnétomotrice. — Unité C. G. S. ou gilbert. —
Pour produire à travers une réluctance & un flux de force
fl), on dit qu’il faut une force magnétomotriee JÏ égale au pro-
duit <baR :  

Dans le système magnétique C. G. 8. les dimensions dela
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force magnétomotrice sont les suivantes :

L L
I-.2M'3T“‘ .

L’unité C. G. S. (le force magnétomotrice, qui a reçu le nom
de gilbert, est la force magnétomotrice necessaire pour faire
passer un flan: égal (l 1 unité C. G. S. ou wcbcr dans une
re'luctancc égale à 1 unité C. G. 8. ou 0ersted :

1 gilbert: 1 weber >< t oersted.

La force magnétomotrice a les mêmes dimensions que la
différence de potentiel magnétique, et celle—ci se mesureavec
la même unité.

Il y a d’ailleurs entre ces deux quantités la même relation
qu’entre la force électromotrice et la différence de poten—
tiel.

'

Circuit électrique et circuit magnétique. — La considéra-
tion du circuit magnétique conduit a des formules absolu-
ment analogues à celles qui ont été indiquées pour le circuit
électrique. La formule de la réluctance est la même que
celle qui donne la résistance d’un fil de longueur [, de
section 5 et de résistivité o. La formule fondamentale du

\,.'J
!

. - , . ".l «
, '

Circuit magnet1que (I) =ÎÏ est de meme forme que la 101
(

, E . , ; I \ ' .

d Ol1m : ': ñ En fa1t on a ete amene a la conception du

circuit magnétique et aux formules qui s‘en déduisent par
suite d’une certaine analogie de forme entre la circulation
d’un courant électrique dans un conducteur et le passage
d‘un flux de force dans un milieu n*1agnétique. Mais, malgré
cette analogie, il y a des difl'érences essentielles entre les deux
gemes de phénonu‘anes.

La résistivité pour un corps conducteu1 , a une tempüatu1e
donnée, est une constante, la quantité correspondante en
magnétisme, la 161uctivité est, elle, essentiellement 1ariable
et dépend non seulement de la valeur du flux, mais des états
magnétiques antérieurs de la substance considé1ée.
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Le passage d’un courant électrique dans un conducteur
produit un dégagement de chaleur, appelé effet Joulc. Aucun
effet du même genre ne se produit en magnétisme.

Variations de l’induction et de la perméabilité avec la
valeur du champ inducteur. — Plusieurs méthodes de me—
sures dans lesquelles on produitun champ inducteur par un
courant électrique permettent de mesurer la perméabilité
des corps nmgnétiques qu’on place dans ce champ. En fai-
sant varier l’intensité du courant, ou fait varier la force
magnétisante et on peut suivre les variations correspon—
dantes de la perméabilité.

Pour les substances diamagnétiques et les corps faiblement
magnétiques, la perméabilité est sensiblement constante,
quelle que soit la force magnétisante. L‘induction est donc,
pour ces corps, proportionnelle au champ inducteur.

Pour les corps trés magnétiques, le fer, la fonte, l’acier, le
nickel et le cobalt, la perméabilité est fonction de l’intensité
du champ inducteur. Elle est aussi fonction de la tempéra-
ture et varie avec tout changement d’état moléculaire pro—

duit par des actions
extérieures.

’

D‘une manière géné-
rale, lorsqu’un corps
magnétique est pris a

3000

-_\29°° l’état neutre et soumis a
î\'Ÿ une force magnétisante
% croissante, on constate
È’ que la perméabilité qui
cg présente une certaine

valeur pour une force
magnétisante très faible,

0 10
'

croît d’abord très len—
/ntezzszté5du champmducleurcn €au.ss _tement, puis de plus en

plus rapidement, pour
passer ensuite par un

maximum (fig. 4!) et décroître indéfiniment de manière à
arriver a des xaleurs très faibles pour des champs t1es puis—
sauts; on dit alors que le métal est saturé.

 
Fu}. 4—'1.
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L’induction augmente constamment (fig. 15): nulle pour
un champ nul, elle présente un accroissement de plus en
plus rapide jusqu’à une
certaine valeur du champ à
partir de laquelle cet ac—

croissement est de plus en
plus lent, la difl‘érence
entre l’induction et le
champ inducteur se rap—
prochant d’une valeur li—

mite qui est sensiblement
de 21 400 gauss pour le fer
doux et 16 000 gauss pour
la fonte et qui correspond
à. la saturation.

Le tableau suivant don—
nant les valeurs de l‘in-
duction et de la perméabi—
lité en fonction de l’inten—

'
Œ

Inducùkms

.
en

Gauss

mom
Ü           %.

.—b ...

pw+b"œæœœ

o
0 10 zo 30 40 sa 60 70 00 sowonommm

Forces magneùsanæs,en Gauss

FM). 45.

sité du champ inducteur pour du fer forgé très doux et bien
recuit montre bien l’allure du phénomène. Les seize pre—

mières valeurs ont été obtenues par M.
quatre dernières par M. Ewing.

Rüssler (') et les

VALEURS DE L’INDUCTION ET DE LA PERMÉABILITÉ EN FONCTION DE L'INTENSITÉ
DU CHAMP INDUCTEUR POUR DU FER FORGÉ rai—:s DOUX ET BIEN RECUIT 
en g&USS gauss

JC 53
en gûUSS en gauss 

0,26 260
2,60 260

20,07 291
577,3 577
511 » 007
462 231

570 042
450 ' 445
750 787
870 . 422

   100 18 220
200 19 620
400 21 160

1 000 22 300
300 22 670 

121 ' 911max

  

490 22 660
600 24 660
600 30 270
880 44 140_   

(J) P. CULLI0ANN, Industrie électrique, 25 janvier 1895, p. 30.

ÉLECTRICITÉ.
’ 9
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Ces deux séries de valeurs étant relatives à des échan-
tillons difl'érents ont été séparées par un trait; mais on peut
remarquer que les fers étaient sensiblement équivalents au
point de vue magnétique. La seconde série, relative à des
champs très puissants, complète la première et montre la
saturation du fer.

Lorsque le champ inducteur passe de 1 490 gauss a

10 880 gauss, c’est-ù—dire croît de 18 390 gauss, l‘induction
passe de 22 660 a 111 140, et l’augmentation est de 18 480. Le
gain dû a la présence du fer est donc seulement de 90 gauss,
soil 1/200 de' la valeur de l’accroissement du champ. Des
champs aussi intenses ne peuvent être produits que par des
courants et, comme on le verra, ce qu’ils coûtent & éta—

blir, toutes choses égales d’ailleurs, varie comme le carré de
leur valeur. .

- .

Pour passer de 22 660 gauss à 41 140 pour l’induction, il
faudra une puissance électrique variant de 1 à 170 environ.
Ces faits réduisent pratiquement les valeurs de l’induction
à employer, et on ne dépasse généralementpas 18 000 a

20 000 gauss.
Les valeurs de l‘induction et de la perméabilité pourl’acier

doux sont sensiblement les mêmes que pour le fer doux ;

on a même signalé des qualités d’acier pour lesquelles la
perméabilité est un peu plus grande que pour le fer doux, à

part11 d’ inductions va11ant de 10 000 a 15 000 gauss.
Les valeurs fourniesspar la fonte sont moins élevées, la

diñé1ence limite dont nous avons parlé entre l’induction et
le champ est de 16 000 au lieu de 21400 pour le fer. La
pe1méabilité, qui atteint jusqu’aa3 000 dans de bons fe1s, ne
dépasse pas généralement 1 000 pour la fonte.

L’induction résiduelle de la fonte, du fer et de l’acier,
nulle pour de très petites forces magnétisantes, croît ensuite
avec l’intensité du champ, mais de moins en moins, et prend
une valeur sensiblement constante pour des champs puis—
sants. Ces métaux ont d’autantplus de tendance à conserver
leur aimantation résiduelle que leur force coercitive est plus
grande. Elle est plus faible pour le fer que pour la fonte et
l’acier et un simple choc suffit à la faire disparaître presque
complètement dans ce dernier métal.
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Hystérésis. —— Lorsqu’une substance magnétique prise à
l’état neutre a été amenée à une valeur 53, de l’induction
dans un champ d’intensité croissant de 0 à JC en suivant la
courbe OA (fig. li6) et qu’on réduit le champ inducteur a une
valeur nulle, ou a vu que le métal conservait une cer-
taine induction résiduelle 33'. Le passage de la valeur 53,
pour JC a la valeur
53' pour JC=o, se
fait suivant une cer— Ataime courbe A55'. 03 â=î=:==f::rf"— ,- ,,A

Si on fait ensuite
'

varier à nouveau JC
de 0 a la même va—
leur que précédem—
ment, on passe de la 03”

valeur 53' à une va-
leur 532 légèrement
différente de 53,, sui—
vant la courbe 53'CA';
en revenantà JC:— 0,
on revient très sen—

siblement à la valeur
55'. Si à ce moment Fm. 46.
on fait varier JC en

_

sens inverse, c’est-à—dire de o à — JC, il faudra arriver à une
certaine valeur —- JC' pour que 53 soit égal a 0. Mais cette
valeur de 33 n’est nulle que tant que le champ agit ; si on
supprime celui-ci, on passe à une valeur 53" pour JC : o.

» JC variant de nouveau de o à — JC, on repasse en suivant
une courbe 53”JC'D par un point voisin de JC' pour arriver
en D à une valeur — 53 sensiblement égale à 532.

En passant de — JC 51 + JC pour le champ inducteur,
l’induction est représentée par une courbe DJC',A”, et en A"
pour la valeur JC, l’induction présente une valeur 533 très
voisine de 552. Les” valeurs 53,, 532, 533 diffèrent d’autant
moins que JC correspond a une plus grande saturation du
métal. _

Ce phénomène particulier, auquel le professeur Ewing &

donné le nom d’hystérész‘s (du grec, rester en arrière), est

———————-———-———

ä=:
"’JC 
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commun aux métaux magnétiques, ce n’est d’ailleurs que le
phénomène de la rémanence considéré dans toute sa géné—
ralité.

Le phénomène d’l1ystérésis se présente toujours pour des
variations cycliques du champ inducteur, quelles que soient
les limites entre lesquelles on le fait varier. La courbe qui
a été tracée montre des variations se produisant pour trois
cycles différents.

L’état magnétique et les qualités magnétiques d’un corps
dépendentdonc des variations magnétiques antérieures qu’on
lui a fait subir, ou, comme on dit souvent, de son histoire
magnétique.

Ainsi il est possible d’avoir un corps pour lequel 53 = 0, c’est—
a-dire dont l’aimantation

(};) A . est nulle et qui ne soit pas
'

“A' ‘ àl’état neutre.
La figure 47 explique

parfaitement ce fait inté—
ressant. Supposons qu’on
soit parti de l’état neutre
et qu’on ait décrit, en
faisant varier JC, la

0 H courbe OAB et que le
point B soit celui de la

D courbe pour lequel, en
ramenant 3€ au zéro, .‘B
devienne nul en même
temps que JC en décri-
vant une courbe BO : Si‘ l’on donne a JC des valeurs

Fm. 47. positives, l’induction, au
lieu de prendre les valeurs

de la courbe OA correspondant au départ de l’état neutre, suit les
valeurs d’une autre courbe OCA' , pour laquelle le point A' diffère
d’autant moins de A que le métal est plus saturé. Le métal n’était
donc pas à l’état neutre lorsqu’il était arrivé en 0 à 53 : 0, bien
que l’aimantation fût nulle.

Pour ramener à. l’état neutre un tel corps, il faudrait lui faire
subir des cycles d’aimantation de plus en plus petits, c’est—à—dire
compris entre des valeurs positives et négatives de JC de plus en
plus faibles, en s’arrêtant pour JC & une valeur sensiblement
nulle.
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Travail d’aimantation. — Perte par hystérésis. — Pour
aimanter un barreau, il faut dépenser une certaine quantité
d’énergie; on lui communique, en effet, par le fait de cette
aimantation, une énergie magnétique potentielle qui est
équivalente à l’énergie dépensée. Lorsque, pour un barreau
de volume 0, on fait passer l'induction il?) correspondant à
une valeur JG, & une valeur fil?) + dti?» correspondant a
JC + (13€, ou démontre que la quantité d’énergie dépensée
est égale à :

v
«"d\V :

4—_
— JC . (153.

Soit pour passer de 0 a {B:

. v 531“" :; J€(ÜB.
t0

Lorsqu’on fait décrire à un barreau un cycle d’aimanta—
tion tel que le cycle AC$BDA
(fig. 48), le barreau restitue moins
d’énergiepour passer à l’état pri- c
mitif 53 que pour être amené de (R:
55 a A, et la dépense d’énergie
est égale, en représentant par S

la surface ACSBDA, & :  
VS“, : —-
47:

 Tout cycle d’hystérésis corres—
pond & une perte d’énergie qui r…. 1.8.

apparaît sous forme de chaleur.

Influence de la température sur l’aimantation. — La tem-
pérature des corps magnétiques soumis al’action d'un champ
inducteur a une grande influencesur l’aimantation, influence
variable avec l’intensité du champ inducteur. D’une manière
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générale, au—delà d’une certaine température appelée tempé—

rature critique, ces corps ne manifestent plus aucune aiman-
tation, leur perméabilité devenant égale à l. Le fer et ses
composés ne sont plus magnétiques lorsqu’ils sont portés au
rouge vif.

Aimants permanents. —— L’acier est le corps magné-
tique qui convient le mieux a la confection des aimants per—

manents. On peut comparer les qualités des aciers entre eux
en mesurant leur induction résiduelle après l’application
d’un champ intense et l’intensité de champ nécessaire pour
détruire cette aimantation résiduelle. La première valeur
sert de mesure a la rémanence, et la seconde a la force cocrci-
tive de l’acier étudié.

M. Hopkinson a trouvé que ces deux quantités variaient,
pour de bons aciers, entre 6 000 et H 000 gauss pour l’induc-
tion résiduelle, et 8 à 50 gauss pour le champ détruisant la
force coercitive. Le champ inducteur avait une intensitéde
250 gauss.

_

Une qualité d’acier est d’autant plus susceptible. de con—

server son aimantation résiduelle que sa force coercitive est
plus grande.

Ces deux quantités sont des fonctions très complexes et
non encore bien définies de l’état de trempe de l’acier et de
sa composition chimique. '

Pour un aimant. de forme donnée et une qualité d’acier,
une certaine dureté correspond aux meilleures conditions
de rémanence et de force ooercitive.

On donne de la dureté et l’acier en le trempant et on peut
régler cette dureté par le recuit. On donne également de la
dureté en comprimant l’acier soit a froid, soit pendant son
refroidissement.

Le premier procédé a l’inconvénient de durcir surtout la
surface. Le second procédé agit mieux dans toute la masse
et permet, en outre, de travailler ensuite la pièce à la lime
ou au tour.

Le fait que la trempe agit inégalement et plus a la surface
qu’à l’intérieur d’un barreau a conduit à. composer des
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aimants en lames minces d‘acier, trempées et aimantées
séparément, réunies ensuite à des pièces polaires en fer
doux (fig. 49). Les aimants ainsi obte—
nus sont plus puissants qu‘un aimant
de même poids et de même forme
c0mposé d‘un seul morceau du même
acier, mais les lames tendent à se dé-
saimanter mutuellement,une portion
du flux produit par les lames les plus
aimantées passant par les lames qui le
sont moins, ce qui diminue et peut
mêmerenverserl‘151imantationde celles-
ci. Le même fait se produit dans un
barreau aimanté inégalement, ce qui
arrive lorsque la surface est plus dure
que l‘intérieur.

On donne aux aimants des formes Fm.49.
variables, en rapport avecl‘application
qu‘on veut en faire. Les formes les plus employées sont,
outre la forme droite qui a été considérée jusqu‘ici, la
forme en U et la forme en fer a cheval (fig. 50 et 51).

l,;
6;/$//-’//\\

\ 
  N—+S@:?

Fm. 50.

 
      

Les anciens procédés d‘aimantation par touche simple,
double, etc., sont abandonnés,et maintenant on a recours aux
courants électriques qui permettent de produire facilement
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des champs intenses dans lesquels on place les pièces à
aimanter.

Les aimants abandonnés a eux—mêmes présentent une
(“lésaimantation continue, qui est accrue par les chocs et les
changements de temp“rature.

Dans les barreaux droits la désaimantation est d‘autant
plus lente qu‘ils sont plus longs.

D‘une 111anière g1'—111'»1'ale, la désaimantalion est d‘autant
moins rapide que le circuit magnétique est mieux fermé,
1_:‘est—a—dirtîr, pour un aimant donné, que la réluctance du
circuit d‘un pôle a l‘autre est plus faible.

La désaimantation est nulle pour un circuit fermé ; aussi,
pour conserver le magnétisme des aimants en U et en fer a
cheval, les garnit—on toujours de leur armature en fer doux
qui ferme le circuit magnétique. Pour les barreaux aimantés,
on les réunit par paires de mêmes formes et dimensions, 011
les dispose parallèlement, leurs extrémités réunies par deux
pièces de fer, de manière que leurs forces magnéto-
motrices s‘ajoutent (fig. 52). Une armature se trouve ainsi en
contact avec le pôle nord d‘un barreau et avec le pôle sud
de l‘autre barreau ; l‘autre armature, avec les deux autres
pôles.   

Fm. 52.

Dans beaucoup d‘applications des aimants, par exemple
aux appareils de mesure, on ne peut songerà les munir
d’a1matures fermant complètement le circuit magnétique et
conservant ainsi l‘aimantation. Il est nécessaire pourtant de
réaliserune constance suffisante des aimants On y arrive
en proportionnant convenablement leurs dimensions.

MM. Houston et Kennely (‘ ) admettent pour les aimants
en U ou en fer à cheval un champ démmagnétisant dont l’in—
tensité est proportionnelle a la d1ff1rence de potentiel

(1) Industrie électrique, 10 juin 1895, n° 83, p. 233.
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magnétiqueent1e les deux su1faces polai1es en 1egard de
l’aimant. -

Pou1 que la constance de laimant soit assurée, il faut que
cette valeur du champ démagnétisant soit beaucoup plus
faible que la valeur de l’intensité de champ correspondant
a l’induction résiduelle de l‘aimant dans la courbe descen—l
dante du diagramme cyclique d’hystér«‘—sis pour l’acier em—
ployé.

. Le rapport de cette dernière valeur à l’intensité du champ
démagnflisant doit être egal ou superieur a 3. M. H05pitalier
donne a ce rapport le nom de coefficient 11’aunantatzon per-
mancntc.

L’aimant, construit et aimantô, est amené à la valeur con—
venable de l’induction résiduelle en le laissant un certain
temps dans l’eau bouillante ou dans l’huile bouillante et en
lui imprimant de violents chocs 1nécaniques.

Ce procede de 1ieillissement des aimants est egalement
employé avec des aimants droits.

Force portante d’un aimant. — Pour faire passer un
volume V de substance magnétique d’une valeur nulle de
l’induction à une valeur-53, il faut dépenser une quantité
d’énergie donnée par la relation

V 53

”“I—Effic'dfla
0

Si, en particulier, la substance & aimanter est de l’air pour
lequel la perméabilité p. est égale à l, on a :

(l) 53 : JC et W = — -

Cette relation va servir à calculer la force portante d’un
aimant.

Soit un aimantmuni d’une armature dont la surface totale
de contact est S et 53 l’induction supposée constante en
tous les points de cette surfaceS.Cette armature est retenue
contre l’aimant par une f01ce F, pourl’écarterd’une distance
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(ll, il faut un travail:

(2)
’

d\V : Fdl.

Ce travail correspondra à l’aimantation d’un volume d’air
égal à S. (Il; le champ dans l’inter alle aura la valeur 53, et,
d’après la relation (1) posée plus haut, le travail sera:

8 . di 532
47: ?.
 (3) (AV :

En égalant ( ) et (3) il vient:

_ 5328l—
87:

. 
Si 55 est exprimé en gauss et S en cm2, la force F sera

donnée en dynes. Pour l’avoir en grammes, il suffit de
diviser par 981, valeur du gramme en dynes.

La force portante d’un aimant exprimée en grammes est
donc donnée par la relation  

Soit, par exemple, un barreau aimanté d’une section de l centi-
mètre carré muni d’une armature de même section. Les bons
aciers pour aimants peuvent acquérir une induction résiduelle de
2 000 gauss. Prenons ce chifi"re pour 53 dans l’entrefer.

La force qui s’exerce sur l’armature est :

539 s. _ 20002. 1F:
87r

_
811

 dynes : 459 155 dynes.

Si lon veut exprimer cette force en grammes il suffit de diviser
le résultat ci--dessus par 981, puisque 1 gramme vaut 981 dynes,
on a donc:

159155
4 — —-——— —— ‘) rr[‘ _

981
_ 16... grammes.
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Actions magnétiques du courant. _— Les actions magné-
tiques du courant ont été découvertes par Oersted, en 1820.

Un courant traversant un [il crée dans l’espace environ—

nant un champ galvani…1e dont les propriétés sont absolu—

ment identiques à celles du champ magnétique produit par
un aimant. Ce champ peut être mis en évidence, en outre
de son action sur l‘aiguille

'

aimantée (fig. 53), au moyen
de fantômes obtenus avec
la limaille de fer. Dans le
cas d‘un conducteur recti-
ligne, les lignes de force
sont des cercles fermés
concentriques au conduc-

    
teur et situés dans des plans perpendiculaires à sa direction
(fig. 54)-

Les surfaces équipotentielles sont des plans passant par
l’axe du conducteur. Une aiguille aimantée mise dans un tel
champ se place tangentiellementaux lignes de force, c’est—à-

dire perpendiculairementau fil.

Règle d'Ampère.—— Règle de Maxwell. — La règle d’Ampère
permet de trouver facilement la position prise par une
aiguille_aimantée en présence d’un conducteur traversé par
un courant. -—— Si on suppose un observateur placé suivant le
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fil, de maniere que le courant lui entre par les pieds et regardant
l’aiguille, le pôle nord de celle—ci se place toujours a la gauche

-_-'
‘— I— '':——.——-\ -“-----“'  
Fm. 55.

de l’observateur.
La règle de Maxwell permet

de déterminer le sens des
lignes de force produites par
un courant :

Un tire—bouchon étant placé
suivant le conducteur, le sens
dans lequel il faut le faire
tourner pour qu’il avance dans
le sens du courantdonne le sens
des lignes de force autour d‘un
conducteur (fig. 55). Il est alors
facile de déduire la position
prise par une aiguille aiman—
tée qui se place toujours sui—

vant les lignes de force du
champ et de manière que

celles-ci entrent par son pôle sud.

Loi élémentaire des actions électro-magnétiques ou loi de
Laplace. — La formule élémentaire de Laplace, déduite des
expériences de Biot et Savart,

A
|
!<—--———————---—————

m

df
PIG.

II.- ...- - ------..

donne la force df exercée par 
56.

un élément, de longueur dl, d’un circuit électrique traversé
par un courant d‘intensité [, sur un pôle magnétique d‘in—
tensité … (fig. 56) :

(If: lf mldl sin a
r‘2
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Dans cette formule I: est un facteur dépendant du milieu
ambiant et auquel on donne la valeur 1 pour l‘air, « l‘angle
de l‘élément dl avec la droite qui le joint au pôle 772, r la dis-
tance de l’élément au pôle.

La force df est normale au plan passant par l‘élément dl
et le pôle …; son sens se trouve par application {de la règle
d‘Ampère ou de celle de Maxwell. -

Avec la règle d‘Ampère, l‘observateur étant placé suivant
l‘élément regardant le pôle et le courant lui entrant par les
pieds, le pôle ira de sa droite a sa gauche si c‘est un pôle
nord, et de sa gauche a sa droite si c‘est un pôle sud.

Avec la règle de Maxwell, le sens des lignes de force étant
trouvé donnera immédiatement le sens du déplacementd‘un
pôle nord. Un pôle sud se déplacerait en sens inverse des
lignes de force.

Champ galvanique d’un circuit fermé. —— Un circuit fermé
plan traversé par un courant, produit un champ galvanique
dont les lignes de force sont des courbes fermées traversant
toutes le plan en deux points, l‘un a l‘intérieur du circuit,
l’autre à. l‘extérieur. L‘application dela règle du tire—bouchon
de Maxwell montre que toutes lesparties du couranttendent
à fournir des lignes de force de même sens à l‘intérieur du  

   
 

FM). 57.

circuit. C‘est ce qu‘on peut constater expérimentalement: Le
flux de force sort par une face appelée face positive ou nord,
traverse le plan extérieur en sens inverse et revient par la
face négative ou sud. Un pôle nord supposé libre de se mou-
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voir graviterait constamment autour du circuit en décri-
vant une ligne de force. La règle du tire—bomhoù de Maxwell
donnant le flux de force s’applique généralement dans le
cas d’un circuit fermé sous une forme un peu différente de
celle qui a …» donnée a propos d’un fil.

On place le timz-bow+hon normalement au plan, a l’intérieur
du circuit, on le fait tourner dans le sens du courant ; le sens
(le son avancement donne le sens (les lignes de force (fig. 57).

Lorsqu’un circuit ferme est soumis à l’action d’un champ
magnétique, ce circuit tend à se déplacer de manière à
embrasser par sa face négative le plus grand flux de force
possible. Cette règle est connue sous le nom de règle de
Maxwell. On peut l’exprimer autrement, en disant que le
circuit se déplace de manière à être traversé par le flux
maximum.

Application de la formule de Laplace à un cadre circulaire.
— Soit un cercle de rayon r traversé par un courant ]; cher—
chons quelle est la force exercée par ce circuit sur un pôle m
placé à une distance b du centre 0 en un point A de l’axe
(fig. 58).  

Flo. 58.

Un élément dl du circuit fait un angle de 90° avec la droite
qui le joint au pôle m et, d’après la formule de Laplace,
produit une force

' midi(ZF :.
-—b-ë—

-

' Cette force est perpendiculaire au plan passant par. dl et
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par le point A; on peut la décomposeren deux forces, l’une
suivant l’axe OA, et l’autre perpendiculaire à cet axe. Cette
dernière composante est annulée par la composante en
sens inverse que fournit l’action de l’élément dl' symétridue
de dl par rapport au centre 0. Les composantes normales a
l’axe se détruisant entre elles, il ne reste à considérer que
les composantes suivant l’axe. Exprimons—lesen fonction de
la composante totale (IF :

df: (IF . cosB
mldl r

b2 v’,a + b2
 

Le cercle entier produit une force ]“ dirigée suivant l’axe
qui est égale à la somme des actions de tous les éléments: 27tr

]"
__ midi r_

b”2 \/,.2 + b2

_

()

801t :
, 2717“-’ml

f :——
3

<r=- + W
Si, en particulier, le pôle m est placé au centre 0, b est

nul, et la formule devient:

?.mnl
71

   

Au cas où il y aurait N tours de fil au lieu d’un seul,
la force serait N fois plus grande :

27:Nlïll
l)?
 

Cette formule permet d’exprimer l’intensité du champ au
centre du cadre de N tours.

On a en efi'et :
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Si on veut avoir JC en gauss, 10rsque I est exprimé en
ampères et ren centimètres, ilfaut diviser par 10 (‘) la valeur

27:NI
10r

. fournie par l’équation précédente, c‘est-ù-dire JC ::
Soit par exemple un cadre circulaire de '10 centimètres de rayon

comprenant 100 tours de fil, traversé par un courant de 5 ampères.
L‘intensité du champ au centre est :

,,

JC : Ê—fi—w—i-QÏ—(TÏ
: 31,4 gauss.

Système électromagnétique C. G. S. — Le facteur I.: de la
loi de Laplace dépend de la nature du milieu et du choix
des unités pour la mesure des différentes quantités entrant
dans la formule. Si dans cette formule on mesure tout en
unités C. G. S., soit dl et ren centimètres, df en dynes, m en
unités magnétiques C. G. S. et que, pour simplifier, on donne
au facteur I: la valeur 1 dans l‘air en ne lui attribuant pas
de dimensions, il en résulte que l’intensité de courant I se
trouve définie en grandeur et en dimensions. L’unité d‘in—
tensité de courant, étant ainsi fixée, permet d’établir un
système de mesures des diverses quantités électriques qui
porte le nom de système électronzagnétiqucC. (3. S. duquel
a été déduit le système électromagnétique— pratique dont les
unités ont été définies.

Intensité de courant (|, i). — La formule trouvée précé—
demment (p. 143) qui donne la force s’exerçant sur un pôle …
placé au centre d’un cercle de rayon r traversé par un cou—
rant I :

2nml
,.F:. ?

permet de tirer les dimensions de l’intensité de courant :

_

(‘) A cause du rapport existant, ainsi qu’on le verra ci-après,
entre l‘unité électromagnétiqueC. G‘. S déduite de la loi de Laplace
et l‘unité pratique d’intensité ou ampère.
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et de définir l‘unité d’intensité de courant comme étant t’in-
’

tcnsité du courant qui, traversant un cadre circulaire de rayon
de l centimètre, e.rerce sur l‘unité de pôle magnétique placé en
son centre une force égale et 27: dynes.

Quantité d’électricité (Q, (1). — Un courant d‘intensité
constante 1 traversant un conducteur pendant un temps t
correspond au passage d‘une quantité d‘électricité

Q=lt.
C‘est la loi de Faraday; elle permet de tirer les dimensions

de la quantité
[—1

Q : L2M'VI

et de définir l‘unité 0. G. S. électromaynétique de quantité
comme égale et la quantité d‘électricité qui traverse un circuit
pendant une seconde, lorsque l’intensité est égale (tl unité élec—
tromagnétique C. G. S.

Force électromotrice (E, c). — La loi de Joule donnant la
quantité d‘énergie produite par une quantité Q d‘électricité
agissant sous une force électromolrice E

W :. QE
permet de tirer :

w &} —jî‘_2
E __

“ô
_- [..-M 1

et de définir l’unité C. S. G. électromaynétiquc de force élee—-

tromotriee comme égale a la force nécessaire pour produire un
travail de l crg avec une quantité d‘électricité égale à 1 unité
). G. S. électronutgnétique.

Différence de potentiel (U, u). — Une force électromotrice
agissant sur un circuit pour y faire passer un courant 1 pro—
duit, entre les deux extrémités d’une fraction It de la résis—
tance totale de ce circuit, une dill'érence de potentiel U : …,
et cette partie du circuit est le siège d‘un dégagement de

ÉuacrnrcrrÉ. « 10
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chaleur donné par la loi de Joule :

W : QU.-

La différence de potentiel est une quantité de même nature
physique que la force électromotriee, elle a les mêmes di-
mensions et se mesure avec les mêmes unités.

Résistance (Il, r). — La loi d’0hm:

U
I _ Îî’

donne, pour la résistance, l’expression

U
B _

le

soit pour dimensions de R:

n : LT“’>

et pour valeur de l’unité C. G. S. électromagnétique de résis-
tance, celle d’une résistance telle qu’une différenCe de potentiel
égale à l’unité C. G. S. établie entre ses deux e.rtrémités y pro—

duise un courant d’une unité électromagnétiquc C. G. S.

Capacité (C, e). — Un condensateur renfermant une
charge Q sous une différence de potentiel U a une capacité

)
C “___—(:;

U
ses dimensions sont :

C = L“ 'T2.

L’unité électromagnétique C. G. S. de capacité est la capacité
d’un condensateur qui renferme l’unité C. G. S. de quantité
d’électricité lorsque la différence de potentiel entre les deua:
armatures est égale à l’unité C. G. S. électromagnétique.

Énergie électrique (W). — L’énergie électrique se mesure
avec l’unité C. G. S. de travail en erg dont la définition & été
donnée (Voir Notions préliminaires).



SYSTÈME ÉLECTROMAGNÉTIQUE c. G. s. PRATIQUE 147

Les différentes expressions de la loi Joule

U2W: QU :: Ult: RPt= -ñ-t

donnent en crgs la valeur de l’énergie, lorsque les quantités
électriques qui y figurent sont exprimées en unités électro—
magnétiques C. G. S.

Puissance électrique (P). — L’unité C. G. S. de puissance
est l‘crg par seconde.

La puissance électrique est donnée par les relations sui—

vantes :
'

elle est exprimée en ergs par seconde, lorsque Q, U, I et B sont
exprimés en unités électromagnétiques C. G. 8.

Système électromagnétique C. G. S. pratique; —— Les uni-
tés électromagnétiques C. G. S., qui viennent d’être définies,
conduisent en pratique, pour les grandeurs correspondantes,
à des nombres soit trop petits, soit trop grands. Ainsi la
résistance d‘un fil télégraplrique, en fer, de 100 mètres de
longueur et de 4 millimètres de diamètre, est exprimée par
environ 10” unités électromagnét…ues G. G. 8. ; la force élec—

tromotrice des piles varie de 108 a 2.108 unités électromagné-
tiques C. G. 8. On a été conduit, pour éviter cetinconvénient,
à employer, comme unités pratiques, des multiples ou des
sous—multiples des unités C. G. 8. électromagnéticlues.

Les Congrès internationaux des Electriciens, tenus à Paris
en 1881 et en 1889, a<gloptèrent un système d’unités pratiques
et donnèrent a ces unités des noms spéciaux en facilitant
l’usage.

L’unité pratique (lc résistance s‘appelle onu et vaut 10" uni—

tés électromagnétiques (1. G. 8.
Le VOLT est'l‘unitc' pratique (le force élcclr0motriccou de (lif-

férencc de potentiel et Vaut 108 unités C. G. 8. ,

On appelle AMPÈRE le courant produit par la force electroma—

tr£ce d’un volt dans un circuit ayant une résistance de 1 ohm.



148 ÉLECTROMAGNÉTISME

L’ampére ou unité pratique d’intensité vaut lO“' unité C. G.‘ S.
Le cour.onc, ou unité de quantité, est la quantité qui traverse

pendant une seconde la section d’un conducteur parcouru par
un courant del ampère. Le coulomb vaut lO”‘ unité C. G. S.

Le mme, unité (le capacité, est la capacité d’un condensateur
dont les armatures prennent une différence de potentiel de
1 volt, lorsque la charge est de 1 eoulomb. Le farad vaut
10“9 unité C. G. 8.

'

L’unité pratique «le trarail est le JOULE, valant 107 unités
C. G. 8. ou ergs. C’est l’énergie équivalente a la chaleur déga—
yéc pendant une seconde par l ampère dans l ohm. \,

L’unité pratique de puissance est le WATT, valant 107 unités
C. G. 8. Elle correspond a une puissance de l joute par
seconde.

Dans les applications industrielles on fait souvent usage
de multiples particuliers de ces unités pratiques, tels que
l’un:pére—hem*c qui vaut 3 600 coulombs, et le watt—heure
qui vaut 3 600 joules. Ces unités ont d’ailleurs été examinées
précédemment (p. 21 et 43).

La mesure des quantités électriques étant faite en partant
des considérations théoriques qui ont servi à établir les uni-
tés correspondantes, donne lieu a des mesures si délicates
et si compliquées que l‘application du systènîe de mesures
dans de telles conditions serait impossible en pratique. Il
est nécessaire d’avoir recours àla représentation matérielle,
comme étalons, d’un nombre suffisant de ces unités pour en
déduire facilement toutes les autres.

La seconde étant conservée comme unité de temps dans
le système pratique, il suffit d‘avoir les étalons de deux
autres unités de ce système.

'

Les deux quantités qui se prêtent le mieux a une détermb
nation en valeur absolue et à la réalisation d’étalons maté-
riels sont la résistance et l’intensité de courant.

Dans le système adopté en France, par décret du
25 avril 1896 le rendant obligatoire pour tous les services
publics et pour tous les contrats et marchés passés pour le
compte de l’État, ces deux quantités sont ainsi définies :

L’or… est la résistance, a zéro degré centigrade, d’une colonne
de mercure de section constante renfermant une masse de mer—=
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cure de 15,4521 grammes et ayant une longueur de 106,3 centi-
mètres.

L’AMPÈRE est égal a 10“* unité électromagnétique C. G. S., et il
est suffisamment représenté pour les besoins de la pratique par
le courant constant qui ’ produit le dépôt d‘une masse d’argent de
0,001118 gramme par seconde.

L’ohm et l’ampèr‘e ainsi définis suffisent pour la détermi—
nation facile des autres unités. Malgré cela il a été jugé utile
d’indiquer un étalon de force électromotrice, et le volt, qui se
définit comme la différence de potentiel qui appliquée a une

'

résistance de 1 ohm 3; produit un courant de 1 ampère, est con—

î——232
de la force

électromotriced’un étalon Latimer Clark a 15° C.
Ces unités et celles qui s’en _déduisent portent le nom

d’unités internationales, pour les distinguer des unités pré—
cédemment en usage etqu’on appelait unités légales. La seule
différence entre les anciennes et les nouvelles unités pro—
vient de la valeur pratique admise pour l’ohm. On ne comp-
tait pour l’ohm légal que 106 centimètres de mercure, soit

sidére‘ comme suffisamment 7ep:ésenté par les

3une différence avec l’ohm international d’envir01 fifi).
Cette différence, qui se retrouve soit en plus soit en moins

pour les autres unités, excepté pour l’ampère et le coulomb,
est négligeable dans la pratique courante et on se sert sans
distinction d’appareils gradués en unités légales ou en unités
internationales.

Galvanomètre's. — Les galvanomètres sont des appareils
fondés sur les propriétés magnétiques du courant et qui
permettent de mesurer les intensités. Dans tout galvanom‘etre
on trouve l’action réciproque d’un courant et d’un aimant.
L’une de ces parties est fixe, l’autre mobile. La partie mobile
prend une position d’équilibre sous l’action de deux couples:
l’un qui estdû au courant, et l’autre à un champ magnétique
directeur constant ou au système de suspension.

On décrira les types de galvanomètres les plus en
usage au chapitres, consacré aux mesures électriques; pour
le moment on n’examinera qu’un type de ces appareils,
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le galvanomètre des tangentes qui permet de mesurer les
intensités de courant en unités électromagnfliques C. G. S.

Galvanomètre des tangentes. —. Cet appareil est formé d’un cadre
circulaire de N tours de lil, au centre duquel est placé une aiguille
aimantée horizcmtale et de très petites dimensions par rapport au
c:ulre et qui est suspendue a un fil de cocon sans torsion appré—
ciable. Le cadre est placé dans le plan du méridien magnétique. La
Compos:mtc lim-imintale JC du champ terrestre agit pour placer
l‘aiguille dans le plan du cadre, lorsqu‘il ne passe aucun courant
dans celui—ci. Lorsqu‘il passe un connut 1, on a trouvé
(p. 443) que ce cadre produit en son centre un champ d‘intensité
coal a :° 2nNI

J£; =T3
R étant le rayon moyen des N spires supposées très rapprochées
l‘une de l‘autre et telles que la section de l‘enroulement soit négli-

geable devant les dimensions du cadre.
(le champ est perpendiculaire au plan du

cadre, c‘est-à—dire au méridien magnétique.
L‘aiguille étant de très petites dimensions

par rapport au cadre, on peut regarder le

351
champ produit par celui-ci comme uniforme
dans l‘espace occupé par l‘aiguille, et celle—ci

"'“- 59- est soumise à l‘action résultante de deux
champs perpendiculaires, l‘un JC et l‘autre CIC,

(fig. 59). Elle se place suivant la composantede ces deux champs,
et l‘angle « qu‘elle fait avec sa position d‘équilibre, c‘est—ù-dire
avec le méridien magnétique, est donné par l‘équation

JC
__2nNl.—'

BJC ‘

  
igaz==

Les tangentes des angles de déviation sont pr0portionnelles aux
intensités de courant, d’où le nom de l‘appareil.

L‘intensité ] du courant traversant le cadre est :

Connaissant R le rayon du cadre, N le nombre de spires, JC la
composante horizontale du champ terrestre, si l‘on mesure et par une
méthode de lecture au miroir, on tire la valeur du courant I en
unités électromagnétiquesC. G. S.

‘
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Application numérique. — Soit a chercher l’intensité du courant,
en ampéres, qui produit une déviation de 45° d‘une petite aiguille
aimantée, placée au centre d’un cadre circulaire de 10 centimètres
de rayon comprenant un seul tour de fil.

En portant dans la formule

mcI——7rNtN)l

les valeurs c—i—après des différentes quantités exprimées en unités
électromagnétiques:

Pour la composante ho1izontale du champ teñestre la valeur
de 0,20 gauss, la déviation étant de 45° , tg a est égal à 1, N est
également 1 et R = 10 centimètres.

On a pour l’intensité :

' 2 . . .I :
lO—Ë—1L

: 0,3l83 un1te électromagnét1que.

Mais 1 amp‘ere vaut lO—l ou
f—0

d‘unité électromagnétique; le

nombre qui exprime une intensité en ampères est donc dix fois
plus grand que cette intensité exprimée en unités électromagné—
tiques. On a donc pour l‘intensité en a111pères du courant qui tra-
verse le cadre, la valeur

1 = 3,183 ampères.

Force magnétoïnotrice d’un circuit fermé plan. — Ampère—
tour. — Un circuit fermé traversé par un courant produit
un flux de force (1), qui est dû a une certaine force magnéto-
motrice .T*°, ces deux quantités étant liées à la réluctance &&

—ducircuit magnétique par la formule établie (p. 127) :

53_.—äî

Il y a une relation très simple entre la force magnéto-
motrice d’un circuit fermé plan et ] intensité du courant qui
la produit. Cette relation est la suivante.

La force magnétomotrice d’un circuit fermé plan tra1erse par
un courant est égale à 47: fois l’intensité, quelle que soit la

formede ce circuit.
,—

,.Î‘ : 4711.

 



152 ÉLECTROMAGNÉTISME

Dans cette formule ii est exprimé en unités C. G. S. de force
nnagnôtomotrice ou gilberts, lorsque [ est en unités électro—
magnétiques G. G. 8.

Si l’intensité l est en ampères, il faut, puisque 1 ampère

vaut
ll_U

unité C. G. S., diviser le second nombre par 10 pour

avoir .'i en gilberts.
_

Dans le cas où N circuits, traversés par un courant I
c.vprimé en amp€»res,ajoutentleurs forces magnéto-motrices,
('r‘est-z‘i—dire que le flux produit par l’un d‘eux quelconque
trawrse complétement tous les autres, la force magnéto—
motrice totale est :

Dans les applications de l’électromagnétisme on compte
souvent les forces magnéto—molrices en ampNcs—tours, au lieu
de les compter en gilberts. L‘ampère-tour étant la force
magnéto—motricedue à un seul circuitplan traversé parun cou—
rant de 1 ampère, c‘est—à—dire, d’après la relation précédente,

—.
4 —'— ilberts.10

g

Lorsqu’une force magnéto—motriceest donnée en ampères-
. . . 7: ., . . ,tours, il suffit de la multiplierpar 4 —— pour lav01r en un1tes10

C. G. 8. ou gilberts.
Inversement, pour obtenir en ampères—tours une force ma—

gnéto—motrice exprimée en gilberts, il faut la multiplier 10 , 10 ,par [,,—' On prend couramment pour ;; la valeur approchee
v le

de 0,8, d’où entre l’ampère-tour et le gilbert la relation pra—
tique  1 gilbert _ 0,8 ampère—toùr.

Solénoïde. — Une série de circuits fermés plans identiques
et rapprochés, parcourus par des courants de même sens et
de même intensité placés normalement à une courbe direc—
trice passant par leurs centres, constituent un solénoïde.
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L’intérieur d’un solénoïde est traversé par un flux de
force dont les lignes de force sont normales aux plans des
courants fermés; ce flux sort par l’extrémité nord du solé-
noïde, se répand dans l’air et rentre parl’extrémité sud (fig.60).

Un solénoïde présente toutes les pr0priétés d’un aimant
de même forme uniformé-
ment aimanté, ses deux
extrémités polaires attirent
la limaille de fer; il s’oriente
dans un champ, attire ou
repousse des pôles d’ai—
mants ou d’autres solé—
noïdes, etc. l +

Le sens du flux de force …, 60.
à l’intérieur du solénoïde se
détermine par la règle du tire-bouchon de Maxwell, appli—
quée comme il a été indiqué dans le cas d’un courant cir—
culaire. Les N courants fermés, d’intensité I, qui composent
le solénoïde, ajoutent leurs forces magnéto—motrices puis—
qu’ils tendent tous à produire un flux de même sens, soit
une force magnéto-motrice totale

    _/«

,.9
«l‘

_ [ T

…_ _ l:7:l\l.

La réluctance du circuit magnétique étant fit, le flux de
force totale (1) est égal à :

(p _ «ile_ & 
On réalise pratiquement un solénoïde en enroulant.d’une

manière continue un fil métallique isolé sur un noyau de
section uniforme, de manière à constituer une bobine ayant
une couche de fil et dont les spires soient très rapprochées.
Une telle bobine traversée par un courant peut être assi—

milée, a l’obliquité près des spires, à un solénoïde, chaque
spire remplaçant un circuit fermé.

L’obliquité des spires de la bobine produit une action
extérieure qui est_cor‘npensée si les extrémités du fil sont
ramenées & l’intérieur suivant l’axe de la bobine. On peut
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également compenser cette action en bobinant sur la pre-
mière (‘.—,ouche une seconde couche de til dans le même sens
d’enroulement, mais avec une inclinaison contraire des spires.
Le nombre des couches peut être plus grand etpair, avec des
inclinaisons alternativement de Sens contraire.

Bobine cylindrique (fig. 61). — Lorsque l’enroulementest fait sur
un cylindre, on a une bobine cylindrique assimilable à un sclé-
noïde formé de cercles ayant une droite comme directrice. 

      ________\\ ________ ‘\\‘\ —————————— “‘\\ _____ \\ ‘ ‘\ __
———- " A—- __T._ÏL—.—._.——o . .

——o=—l_() '
|

| |
| | |
| |
. ' - .
| ZL ' |
_———_——————-———————————-—ù—.......——--U

Flo. (31.

Soient N le nombre de spires, 21 la longueur totale de la bobine,
R son rayon. L‘intensité du champ en un point A sur l‘axe, & une
distance () d‘un bout de la bobine, est égale a :

5€_Ê_1 b+21 !)

>
_

! <Jlifl+çb+âl)‘l JR‘-’+ZË
  

ou en fonction des angles BAD : ; et BAC = ç'

\”
JC =%- (COS 99

— COS ç’).

L‘intensité de champ au centre 0 est maximum et a la valeur

_ 21tNl _ 27tNI
°

\/R‘3 + 15 p

Lorsque la longueur de la bobine est très grande par rapport à
son diamètre, l‘intensité du champ à. l’intérieurpeut être considérée
comme constante jusqu‘à une certaine distance des extrémités
avec la valeur

JC : -—l—-
Soit en posant :

N _—
l _ n,
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71 étant le nombre de spires par unité de longueur

JC = 47ml.

Dans cette formule JC sera exprimée en gauss, lorsque 71 sera
le nombre de tours par centimètre de longueur, et [ l‘intensité du
courant en unités électromagnétiques.

Eæemple nmne‘rique. — Soit à chercher la valeur du champ pro-
duit par un solénoïde de 1 mètre de longueur, d‘un faible diamètre,
traversé par un courant de 2 ampères et comprenant 1 000 spires.

Le nombre de spires. par unité de longueur est, en prenant
l‘unité de longueur (). G. S., c’est—à—dire le centimètre,

E l 00
l

0“W"…
et le champ à. l’intérieur a une valeur en gauss égale à :

JC=47r.10.
ll’= 20,1 gauss.

Bobine annulaire. —— Si on enroule du fil sur un anneau ou
tore de manière à. le recouvrir entièrement, on a une bobine annu-
laire assimilable à un so—

lénoïde formé de circuits _ë._æ(_______ü_fl_ü_
plans ayant un cercle >l

comme courbe directrice. - '

L‘action magnétique exté—
rieure d‘une telle bobine
est nulle, le flux de force
est tout entier à l‘inté—
rieur et les lignes de force
sont des cercles concen—
triques a l’anneau.

Soit par exempleun tore FlÇ- 69-

de section rectangulaire,
d’épaisseur 2a, de hauteur 21) et de rayon intérieur R — a.

Si l’on considère un anneau de rayon intérieur 33, d‘épaisseur clac

et de hauteur 26 (fig. 62); l‘inverse de sa réluctance est :

2345 __ ê.£££
21tl‘

_
1tJJ

’

 
:‘*""""""‘

         
1 s

d-—— =Î=CR.

et le flux de force qui le traverse : _ ,; _l__4fiNlbdæ 4Nlbdæ_dti) _— «). aR“ _M_ ___—$ ,__—
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le champ 3Cæ a une intensité :

JCT : -— = —4—-_ = —

Le champ n’est pas uniforme et diminue à mesure qu’on
s’éloigne de l‘axe du tore.

L’inverse de la réluctance totale est :

R + a
’1 bd.): [) R + a

:«î =. —- =-—- loge -
vrac 7r

” R—a 
Il —— a

Le flux total (D est égal à :

<i>:%:4Nlb.loa R+“—{,.—__
( °ll—a’

ce qui correspond a un champ d‘intensité moyenne

2Nl R + aJCmoy. : ? lOgc
R _ a‘
 

Si le rayon moyen R du tore est très grand par rapport à l‘épais—
seur, S étant la section du tore, la réluotance totale est sensible-
ment :

21tlifd _.
S

et le flux de force Ile 2NIS

Si la perméabilité du milieu est ,a au lieu d’être l, le flux est
,}. fois plus grand:

2,u.NIS_
(DP—= R
 

L’intensité de champ correspondante est:

_ 2,u.Nl_JC li '_
R

Application. — Soit un tore de 10 centimètres carrés de section,
de rayon moyen égal à. 20 centimètres comprenant 1000 spires
traversées par un courant de 2 ampères.
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La réluctance est :

Le flux de force total :

10
2N1 2.1000.3.10(I) :
-—RÊ

:
20

'= 200 webers, 
ce qui correspond a une intensité de champ :

(l) 200
Je“‘s—“Ü : 20 gauss.

Actions électro-dynamiques. —— Un circuit électrique pro-
duit un champ galvanique dont les propriétés sont identi—
quement les mêmes que celles du champ magnétique d’un
aimant. D’autre part, un circuit placé dans un champ magné-
tique est soumis a une action mécanique qui tend à le déplacer
de manière a ce qu’il embrasse par sa face négative le plus
grand [Zum de force possible. Cette règle est connue sous le
nom de règle de Maæwell.

Le champ auquel est soumis le circuit considéré peut être
produit par un second circuit électrique, et son action sera
la même que celle du champ magnétique. Il y a dans ce cas,

entre les deux circuits, une action électro-dynamique a laquelle
la règle de Maxwell citée ci—dessus est applicable.

Cette action électro—dynamique s’exerce non seulement
entre deux circuits distincts, mais également, sans aucun
champ extérieur, entre toutes les parties d’un même circuit.
On le démontre par diverses expériences disposées de

manière que les résistances passives s’0pposant a la
déformation du circuit soient très faibles. Dans tous les cas,

l’action est telle qu’elle tend à accroître le flux de force
entrant par la face négative.

'

Action mutuelle de deux éléments de courant. —— Une

formule analogue à la formule de Laplace pour l’électro-
magnétisme a été établie pour les actions électro-dyna—

miques, elle est connue sous le nom de formule d’Ampère.
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Considérons deux éléments de courants dl et (N’ (fig. 63).
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Fm. 63.

L‘élément (ll, traversé par un courant 1, produit au point
où est l’élément dl' un champ

dJC : l.(ll. sm a,
7.2

en appelant 7° la distance 00' des deux éléments, et et l‘angle
de dl avec cette droite. Ce champ est dirigé perpendicu—
lairement au plan déterminé par (II et la droite 00' qui joint
les éléments. L‘élément (Il' fait un angle «' avec la droite OO',
et le plan déterminé par (N' et 00' un angle dièdre go avec le
plan déterminé par (U et 00.

L’élément dl', traversé par un courant I’, placé dans un
champ (13€, est soumis à une force

du“ : d‘JCI'dl'. sin con, = ff

mais sin CO'B : cos BO'H et l’angle BO'H est l‘angle de
l’élément (II' avec le plan déterminé par l‘élément dl et la
droite 00'. En appelant {: cet angle, la force (PF est égale à :

_ ll'.dl.cll'
2

.(l F __
r2

sm a cos @.

Cette force est perpendiculaire au plan passant par dl' et
les lignes de force dues à dl en O'.
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Si l’on exprime cos {$ en fonction de a' et de cp, la
formule devient :

’

211'dldl' . . ,(PF :. ——_,— sm a. S… a. cosç —— 
I" H

cosa
cosœ]

Électro-dynamomètres. — La formule d'Ampc‘-*re montre
que deux circuits quelconques exercent l‘un sur l’autre une
action mécanique, force ou couple, qui peut s‘exprimer par
la relation :

F : KII',

K étant un facteur ne dépendant que de la position relative
des deux circuits et de leur forme.

Les électro—dynamomètres sont des appareils fondés sur ce
principe et servent à. mesurer les intensités de courant, en
faisant I : l' : soit ‘

F : KP“.

Dans ces appareils la position relative des deux circuits
reste généralement la même, etl£devientune constante qu‘il
est possible soit de calculer, soit de déterminer expérimen—
talement (Voir chapitre x).

7

ÉLECTRO-AIMANTS

La force magnéto-motrice d‘un courant fermé est égale à.

4x1; celle d’un solénoïde composé de N spires est égale à

47: T1. Cette force magnéto—motrice agissant sur un circuit de
réluctance & produit un flux (I)“égal à :

__ 7:Nl(I)—_
el‘t
 

, Si une partie du circuit magnétique comprend un métal
magnétique, la réluctanc€ diminue et le flux augmente. Le

flux qui traverse la substance magnétique lui communique
toutes les propriétés d’un aimant. — La partie par laquelle
le flux entre constitue un pôle sud, et la partie par laquelle
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il sort un pôle nord. Le système ainsi constitué est appelé
électro—aimant. Si le courant di5paraît, la partie magnétique
conservera une certaine aimantation, variable suivant la -

rémanence de la substance qui la compose.
Les substances qui présentent les propriétés magnétiques

les plus gnandes sont le fel, la fonte, l‘acier, le nickel et le
cobalt. Les trois premières sont les seules employées dans la
construction des élect10-aimants.

Les électro—aimants servent généralementà produire une
action mécanique à. distance, soit simplement l‘attraction
d‘une_pièce appelée armature, soit des mouvements alterna—
tifs de celle—ci. Le principe utilisé dans les électro-aimants
est le suivant :

L‘action entre les différentes parties d’un électro-aimant est

telle qu‘elle tend a rendre le fluæ de force maæimum, c’est—à—dire

a diminuer la re'licetance totale du circuit magnétique.

DIVERSES FORMES DÉLEUTRO—AIM.—\N'l‘S. — Les électro-aimants
affectent les formes les plus diverses. Une bobine cylindrique
a l‘intérieur de laquelle on place un noyau de fer constitue
un électro—aimant droit (fig. 64). Le noyau de fer peut être
fixé à l‘intérieur ou susceptible
de se déplacer. Dans le cas où l‘on
utilise les déplacementsdu noyau
on a une bobine à noyau plon—
geur.

La forme d‘électro—aimant

C

///i/MÆ{”({{Ùii‘iiiflfi- 1i1'iiilbii1i"111               FlGo 641

la plus répandue est celle en fer a cheval (fig. 65), qu‘on
constitue soit avec un circuit magnétique d‘une seule pièce,
soit généralement avec trois pièces deux noyaux droits réu——-
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nis par une culasse (fig. 66). Pour exciter un tel électro, on
place une bobine soit sur un des noyaux ou jambe, soit sur
la culasse. Dans le premier cas on a un électro-aimant boî—

_

teux. Le plus souventon place une bobine sur chaque jambe Flo. (37.

et on a alors deux bobines. Le sens des enroulements des bo—
bines doit être tel (fig. 67) que leurs forces magnéto—motrices
s‘ajoutent. L‘armature, qui se 'compose généralement de fer,
de fonte ou d‘acierdoux,peut constituerelle—mémeun électro-
aimantou, dans le cas d‘acier dur et trempé, un simple aimant.
L‘armature dans ce cas est dite polarisée. Les déplacements
d‘une armature polarisée dépendent de la polarité des par—
ties de l‘électro qui se trouvent en regard. Il n‘en est pas de
même d‘une armature non polarisée qui se déplace toujours
pour fermer le circuit magnétique, sans distinction de pola-
rité.

Dans un électro-aimant on distingue la force portante et
l‘attraction a distance.

Force portante. -—- La formule donnant la force portante
d‘un aimant (p. 138):

5328F _.
87:

9

est applicable à un électro-aimant. Dans cette formule, 8
représente la surface totale de contact de l‘armature, et 53

_

l‘induction en tous les points de cette surface. Lorsque S est
en cm‘-’ et 55 en gauss, F est exprimé en dynes.

Afin d‘obtenir'une grande induction pour une force
magnéto—motrice donnée, on diminue le plus possible la
réluctance du circuit en composant un circuit fermé avec

Émcrmcnfz. 11
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des pièces courtes et massives de fer ou d’acier doux, ce
dernier étant comparableau fer forgé comme qualités magné-
tiques et tendant a se substituer à celui-ci dans les applica-'
cations en raison des facilités de moulage.

On ne dépasse généralement pas 20 000 gauss pour 53 et
pratiquement on emploie des inductions‘ de 16 000 gauss.
La perméabilité correspomlante est d’environ 320, et la force
portante par unité de surface‘en contact de 10,4 kg : cm2.

Le calcul d‘un électro-aimant devant porter une charge F est
relativement facile.

On se donne une induction 55; il en résulte une surface S de
contact:

,… . S—æw
La perméabilité correspondante pour le fer employé étant a, on

compose un électro-aimant de circuit magnétique aussi court que
possible ; cette longueur doit être juste assez grande pour permettre
le logement des bobines d‘excitation. La connaissance de la réiuc-fi
tance du circuit àR permet de calculer la force magnéto-motrice 3
nécessaire pour produire le flux.

On a :
(I) = 558

et d’autre part :

Î=4nNI = (Ih‘K =55 ..,îl
ce qui donne :

5319 : _'__(—) NI
l”…

Le produit de l‘intensité du courant par le nombre de tours est
ainsi déterminé et permetla construction des bobines. Il faut bien
remarquer que, dans les relations précédentes,tout est exprimé en
unités C. G. S. ; si l’on veutavoir NI‘en ampères-tours,il faut se servir
de l’équation suivante :

1053lN .: .(3) I
47rp.
 

On donne souvent aux électro-aimants devant avoir une grande
force portante, une surface de contact plus petite que la section
des noyaux.

La formule
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donne l’explication de ce fait. 55 dans cette formule correspond à
l’induction dans la surface de contact et, en réduisant celle—ci, on
augmente 55 ce qui peut produire un accroissementde F.lly a une valeur de S généralement plus petite que la section
des noyaux qui correspond au maximum du produit 5528 et par
conséquent au maximum de force portante.

Attraction à distance. — Lorsque l’armature est écartée
des pôles la force attractive diminue rapidement. Diverses
applications nécessitant que l’attraction reste sensiblement
constante pour un déplacement relativement grand de
l’armature, plusieurs dispositifs ont été réalisés dans ce but.
Dans les uns on augmente la course de l’armature par un
déplacement oblique de celle-ci; dans d’autres, par un dispo—
sitif de leviers on utilise sur une grande longueur de petits
déplacements de l’armature (*).

Dans le cas de grands déplacements on emploie de
longues bobines à plongeurs. Un noyau de fer est attiré par
une bobine à l‘intérieur de laquelle il pénètre; le noyau
tend à se placer au milieu de la bobine. On réalise ainsi des
forces attractives moins grandes que dans le cas de circuits
magnétiques plus fermés, mais qui varient bien moins avec
les déplüC0lfi€lltS de l’armature. En employant un noyau
conique pénétrant dans la bobine par sa pointe. on obtient
encore moins de variations de la force attractive.

CALCUL D’UN ÉLECTllO—AIMANT

, Soit à calculer un électro-aimant devant porter 200 kilogrammes,
l’intensité du courant étant de l ampère.

Prenons pour l’induction 55 la valeur 15 000 gauss et soit un fer
forgé de perméabilité 525.

La relation 1 (p. 162) donne
'
en exprimant 200 kilogrammes

en dynes (1 gramme vaut 981 dynes), '

81tF _ 81: . 200 000 . 981
532

““ 152, …
  S = = 21,9 centimètres carrés.

(1) Pour l’étude des électro—aimants, voir :' l’Élœtro-Aimmzt et
l’Electro—Mécanique de Sylvanus-P. THOMPSON, traduction Bœstel.
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L’armature portant sur les deux pôles, la surface de contact de
chaque pièce polaire est:

|
21, 9

- “T‘—_— 1095 centimètres carr,és
H

soit en nombre rond il centimètres carrés, ce
qui correspond pour des noyaux cylindriques
a un diamètred‘environ3,8 centimètres. L‘élec—
tro pourra avoirla forme en fer a cheval re—

présentée figure 68, les deux noyaux cylin—
driques présentant une distance axiale de
7 centimètres, un diamètre de 3,8 centimètres
etpouvant porter des bobines de 3 centimètres
de hauteur. La longueur du circuit magné—
tique est de 28 centimètres environ, et la
relation (3) donne pour la force magnéto—
motrice nécessaire en ampères-tours:

—— !) ‘ 13000 ' 28 — 640 am ères tours_
, 4 . 71 . 525

_ p '  
Il y a, au contact de larmature et des pôles, deux joints

qui, si bien faits quils soient, int1oduisent une reluctance égale,
pom .‘B—_ 15 000, a une longue111da1r de 0004 centimètre, soit pour
les deuxjoints 0,008 centimitre. Pour plus de sureté on peut prend1e
0,01centimètre, ce qui donne pour la force magnéto-motrice néces—
saire: '

ÂÎ‘ : fBl : 153 000 . 0,01: 4150 gilberts.

Mais 1 gilbert vaut 0,8 ampère—tour (p. 152) :

,.,
J‘ = 150 . 0,8 :: 120 ampères—tours.

La force 111agnéto-motrice totale aappliquer i1l‘élcctro estdonc:
,.,

.r = 640 + 120 = 760 ampères—tours.

Il faut maintenant calculer les bobines.
Comme l’intensité est de l ampère, il faut 760 tours de fil, soit

380 par bobine. le diamètre du fil sera choisi, si le courant doit
passer pendant longtemps, de manière que lon ait une densité
de courant del a 2 ampères pa1 millimètre Carré. Si le courant
passe peu de temps et dune manière intermittente,on peut prendre
des densités beaucoup plus élevées. l)onnons au fil nu un diamètre
de 0,9 millimètre, soit & millimètre avec l’enveloppe isolante,

on a, comme densité de courant, près de 2 ampères par millia
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mètre carré. Si les bobines ont 30 millimètres de hauteur, on peut
mettre 30 spires par couche, et, pour obtenir les 380 spires néces-
saires, il faut 13 couches de fil par bobine, soit. 300 spires.L‘épaisseur
du fil sur la bobine est d‘environ 13 millimètres, ce qui donne un
diamètre extérieur. y compris la carcasse de la bobine, de
6,6 centimètres. il est nécessaire, lorsque le courant doit passer
longtemps, d’avoir une surface de refroidissement des bobines de
10 a 30 centimètres carrés par watt dépensé.

il y a lieu de chercher la puissance dépensée dans ces deux
bobines.

_

Cette puissance est donnée par la loi de Joule P : Rl‘3. Il faut
donc calculer la résistance It d‘après la relation

R=Pâ
Déterminons la longueur 1 du fil. Le diamètre moyen d’une spire

étant de 5,2 centimètres, soit une longueur de 16,3 centimètres,
les 780 spires forment donc une longueur totale de

l = 16,3 . 780 = 12 700 centimètres.

Si l‘on prend pour résistivité du cuivre 2 microhms-centimètres, la
résistance des deux bobines en tension est:

'

2 12700__ _ _ __ __ /R __ …“ 0,00636 __ + ohms.

Avec le courant donné de 1 ampère, la puissance dépensée: 111“2 dans une résistance de 4 ohms est de 4 watts.
Calculons la surface de refroidissementdes bobines. La hauteur

est de 3 centimètres et le diamètre extérieur de 6,6 centimètres,
'

c‘est—z‘m—dire une circonférence de 20,7centimètres; la surface est
donc: '

20,7 >< 3 >< 2 = 124 centimètres carrés;

soit par watt dépensé:

124 - \ '
-—4—

= 31 centimètres carres,

ce qui est largement sutfisant.
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INDUCTION ELECTRO-MAGNETIQUE

Définitions. —— Faraday a découvert, en 1831, que le dépla—

cement relatif d’un conducteur et d’un champ magnétique
donne naissance dans le conducteur a une force électro-
motrice. Le champ peut être produit soit par un aimant, soit
par un électro—aimant. Si le conducteur fait partie d’un cir-
cuit fermé, il y a ]Îll’0dllCllOll d’un courant dû à la force
électronmtrice développée par le phénomène particulier
désigné sous le nom d’induction électro-magnétique. Les
courants dus à… la force c'tectromotricc d’induction sont des
courants «l’induction ou courants induits.

Le champ magm?tique ou galvanique constitue le champ
inductcur ; la pièce dans laquelle il est produit est l’inductcur,
et le courant qui sert a le créer dans le cas d’un électro-
aimant est le courant inductcur.

La partie dans laquelle se développent les courants d’in—
duction est l’induit:  Règle générale de l’induction. La production de courants
d’induction dans un circuit est due, dans tous les cas, ,à une
variation du flux de force magnétique embrassé par ce
circuit. ‘

Le déplacement relatif du champ inducteur et du circuit
induit n’est qu’un moyen de faire varier leilux traversant
l’induit. On peut produire des variations analogues sans qu’il
y ait aucun déplacenœnt. Si, par exemple, deux bobines
étant concentriques, on produit dans l’une des variations
d‘intensité de courant, il en résultera une variation de llux
et, par consécwent, des courants induits dans l’autre bobine.

Des forces électromotrices d’induction se produisent éga-
lement dans un seul circuit, lorsque le flux est modifié par
suite d’une variation d’intensité de courant ou d’une défor—
mation du circuit modifiant le flux total produit.

La loi générale suivante est applicable à ces différents
phénomènes.

Toute variation du [Zum de force embrassé par un circuit
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fermé donne naissance a un courant d’induction dont la durée
est égale à cette de la variation du flua:; cette variation est
nécessaire pour qu’il y ait courant d’induction et’c'z une méme
variation de fluo: correspond toujours une même quantité d’élec-
tricité induite, indépendammentdu sens, de la durée et de la loi
de cette variation.

Classification des phénomènes d’induction. —— des consi—
dérations précédentes ont conduit à scinder les phénomènes
d’induction en trois classes :

l. — Induction électro—magnétique ;
2. — Self—induction;
3. — Induction mutuelle.

Induction électro—magnétique. '— Le courant induit est
obtenu par le déplacement relatif du champ inducteuret du
circuit induit. L’énergie électrique ainsi produite résulte de
la transformation d’une partie de l‘énergie mécanique néces—
saire pour produire ce déplacement. Un appareil basé sur ce
principe constitue un générateur mécanique d’énergie élec-
trique.

Self—induction. — La self-induction, induction propre, ou
auto—induction,comprend les phénomènes d’induction qu’un
circuit produit sur lui-même lorsque l’intensité de courant
y est variable. A l’établissement du courant et a sa rupture
on a les eætra-eourantsde fermeture et de rupture. L’énergie
ainsi mise en jeu provient de l’énergie électrique du cou—
rant.

Induction mutuelle. — Deux circuits fixes traversés par
des courants variables produisent l’un sur l’autre des phé—
nomènes d’induction appelés induction mutuelle. Le courant
peut être variable soit dans l’une, soit dans l’autre des
bobines, ou dans les deux a la fois. L’énergie mise en jeu
est empruntée au courant inducteur variable.

'

Sens des courants induits. — Loi de Lenz. — La règle
générale donnée précédemment n’indique pas le sens du
courant induit. Ce sens est lié à celui de la variation; il est
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donné, dans le cas où il y a déplacement,par la loi suivante
due a Lenz :

Loi\de Lens. —— Toute variation du [luxe de force embrassé

par un circuit produit un courant induit de sens tel qu’il
tende à s‘0pp0ser au mouvement.

Pour passer au cas général de l‘induction, dans lequel on
ne considère que la variation de tlux dans le circuit induit,
qu‘il y ait ou non un déplacement d’une partie de ce circuit
ou de l‘inducteur, on se reportera à la règle de Maxwell
(p. 157), sur les actions des aimants et des courants sur eux-
1nêmes ou entre eux, qui indique que dans chaque cas les
déplacements sont tels qu‘ils tendent à rendre le llux maxi-
mum dans chaque partie du système.

Soit un champ inducteur et un circuit induit se déplaçant
de manière que le flux augmente dans le circuit induit:
d‘après la loi de Lenz, citée plus haut, le courant induit
tend à s“0pposer a ce mouvement. D‘après la règle de Max—.

well, si le circuit induit est traversé par un courant produi—
sant un flux de même sens que celui qui est dû & l‘inducteur,
ce courant facilitera le mouvement au lieu de s’y opposer.
Le courant induit doit donc être de sens inverse à celui qui
produit dans l‘induit un flux de même sens que celui qui le
traverse.

Soit maintenant une diminution de flux dans l‘induit:
d‘après la règle de Maxwell, un courant qui produit un flux
de même sens que le flux inducteur agit sur l‘inducteur
et tend à le déplacer de manière que le flux produitdevienne
maximum, il s‘oppose donc au mouvement qui produit
la diminution et correspond au sens indiqué par la loi
de Lenz pour. le courant induit;

On peut remarquer que, lorsque le flux augmente dans
l‘induit, le courant induit est tel que le flux qui lui est dû
est en sens inverse du flux inducteur et que, lorsque le flux
diminue, le courant induit est de sens tel que son flux
s’ajoute au flux inducteur.

Les considérations qui précèdent conduisent à exprimer
la loi de Lenz sous la forme générale suivante :

Le courant induit est toujours de sens tel qu’il s’oppose par le

flua: qu’il produit (i la variation du flu:c inducteur.
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Cette règle indique que tout changement de sens dans
la variation du [lux correspond a un changement de sens
pour le courant induit; il en résulte que, lorsque le flux
inductcur passe par un maximum ou un minimum, le cou—

_
rant induit passe par une valeur nulle.

.

La simple application de la règle du bonhomme d’Ampère
ou de la règle du tire—bouchon de Maxwell donne, dans
chaque cas, le sens du courant induit quand on connaît le
sens de la variation du flux inducteur.

Force électromotrice d’induction. — Formules fondamen—
tales. —— Soit un circuit de résistance B comprenant une
pile de force électromotrice E, ce circuit étant placé dans un
champ JC et traversé par un flux (I). Le champ tend à déplacer
le circuit de manière à rendre le flux maximum. -Si l’on
considère un déplacement élémentaire tel que le flux varie
de dû), le travail produit par ce déplacement est égal à :

aw :: 1m1»,

1 étant l’intensité du courant traversant le.circuit.
En vertu du principe de la conservation de l’énergie, ce

travail résulte nécessairement de la transformation d’une
partie de l’énergie électrique fournie par la pile. Si la varia—
tion d<I) se produit en un temps dt, on a :

Eldt : Rl2dt + (IW
ou :

Eldt : Rl2dt + Id(l>,

soit pour la valeur de l’intensité :

. fl‘lî_(lt
‘——R—

Le quotient%est la force électromotrice d’induction qui

joue le rôle d’une force contre-électromotrice.
La force électromotrice d’induction ne dépend que des

valeurs ((<!) et (Il, c"est-a—dire_ qu’elle est indépendante de la
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valeur de B. On peut donc supprimer la pile; mais alors
il n’est possible de déplacer le circuit que par une dépense
d’énergie mécanique ou travail d’induction qui produit une

_

force électromotrice d’induction donnée par la relation :

_d(l>
(! t

1

Il en résulte un courant d‘intensité [:

I: E___
(M)

B ÎÎÊlÎ

et une perte par efiet Joule dans la résistance R

(___12(I‘)(l\\—_. BP(lt—__ R—Tt

qui est l’équivalent du travail d’induction dépensé pour
produire le déplacement.

La quantité d’électricité induite est égale à
'

(___!(D(IQ—___ Idt-_
-—R—-

La force électromotrice E est indépendante de la résis—
tance du circuit qui n’intervient dans le phénomène d’induc-
tion que pour modifier la quantité d’électricité induite.

La formule fondamentale de l’induction :

_l_b_dt
a été déduite du principe de la conservation de l’énergie, par
lord Kelvin et Helmholtz.

Quantité d‘électricité induite. — Une variation élémen—
taire d<I> du flux de force traversant un circuit fermé produit
une quantité d’électricité dQ égale à :

d<l>d =Îi°
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Si le flux varie d’une valeur (1), a une valeur totale fI>2 telle
que :

(l)“) _ (I)! : (I))

la quantité totale induite est :

Q : _‘I’z£1_q) «1,2 _ au a)

B R B
‘l’1

d’où la relation générale suivante :

La quantité d’électricité induitccst égalc, dans tous lcs cas, au
quoticnt de la variation du flu:c dc force par la résistance du
circuit.

Cette relation confirme la règle générale relative à l’induc—
tion qui a été énoncée au début: la quantité induite estindé-
pendante du sens et de la durée de la variation, ainsi que
de la loi de cette variation.

Si le flux, après avoir varié de du à <I)2 varie en sens inverse
de (113 a (I)., la quantité d’électricité induite est égale à la
première, mais correspondra à un courant en sens inverse
indiqué par le signe — de l’équation donnant cette quantité:

_‘Ï’l—‘Ï’2_ (I)
Q' B

_ ”"
Conducteur rectiligne se déplaçant dans un champ uni-

forme. -—- Soit un conducteur rectiligne de longueur 1 se
déplaçant dans un champ “uniforme d’intensité JC avec une
vitesse constantec. Si l‘on suppose que ce conducteur soit
situé dans un plan perpendiculaire aux lignes de force et se
déplace parallèlement à lui—même, il pourra être relié à un
circuit fermé par deux rails parallèles sur lesquels frotteront
ses extrémités. Pour une durée élémentaire dt du déplace—
ment, le conducteur avancera de odt, et le (lux de f0rce
dans le circuit variera de :

(l(I> : JC(ÏS : JC.l.vdt.

D’après la formule fondamentale
dd)4=—,
dt



172 INDUCTION ÉLECTRO-MAGN âTIQUE

on aura pour la force électromotrice développée dans ce con-
ducteur :  E — JClv.

Le sens du courant que produirait cette force électro—
motrice se déterminerait parl’application de la règle du tire—
bouchon, le flux produit parce courant tendant à s‘opposer
à la variation du flux inducteur. Si le circuit est ouvert, il
n‘y aura aucun courant, la résistance étant infinie, mais la
force électromolrice n‘en existera pas moins,et les deux pôles
du générateur ainsi constitué serontdéterminés parle sens du
courant qui tend à se produire dans un circuit fermé quel—
conque.

. On peut encore se servir de la règle des doigts due &

Fleming, les trois premiers doigls de la main droite étant
dirigés: le pouce dans le sens du mouvement, l‘index dans le
sens des lignes de force du champ, et le médius dans le sens
du conducteur; le courant induit va de la racine a l’extré-
mité du 1nédius.

Disque de Faraday. — Induction unipolaire. — Soit un
disque plan de cuivre, de rayon r, tournant à une vitesse an—

gulaire constante … dans un champ uniforme JC, le plan du
disque étant supposé perpendiculaire aux lignes de force du
champ. Si l‘on considère un rayon quelconque, pendant un
temps (Il il tourne d'un angle :

'

(la : mdf,
' et la variation de flux correspondante est :

‘ , r. . (lt.7°
d<p : JCds — JC ——‘îO——,

i—l

 
(18 étant la surface d’un triangle de base r.œdt et de hauteur r.

La force électromotrice développée a pour valeur:

._@_wwJ_dt_ 9—l

 
Il y a donc entre le centre etl’un quelconque des points de
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la périphérie production d’une force électromotrice E, et
il suffit de disposer un frotteur sur l’axe et un autre sur le
bord du disque pour constater la production d‘un courant
dans un circuit reliant ces deux prises.

Cette disposition est réalisée pratiquementdanslafigure 69.
Un aimant ou un électro—

aimant en fer à cheval pro-
duit le‘ champ inducteur. ' M

.Les pivots a'l’axe et un
godet rempli de mercure,
dans “lequel plonge légère-

Ll

 
     ment le bord inférieur du t

disque servent de prises
de courant. Le champ in-
ducteur n’est pas uniforme
et la force électromotrice Cl

,

développée résulte de l’ac- B' B
tion de ce champ sur tous ”

les éléments du rayon du ’

disque reliant les deux
contacts. Dans tous les cas,
la force électromotrice dé— p…_ ç,9_

ve10ppée est constante en
grandeur et en direction lorsque la vitesse angulaire est
constante. Tous les appareils d’induction dans lesquels il se
crée une telle force électromotrice sont dits à induction uni-—
polaire.

              
     

Courants de Foucault. — Lorsque les courants d’induc—
tion, au lieu de se développer dans des circuits composés de
fils bobinés diversement, suivant l’application en vue, se pro—
duisent dans des masses métalliques, ou les désigne sousle
nom de courants de Foucault. Ces courants suivent les
mêmes lois que les courants précédemment étudiés et leur
sens est toujours tel qu’ils s’0pposent par le flux qu‘ils pro—
duisent aux variations du flux inducteur et au déplacement
de la partie mobile. L‘énergie ainsi mise en jeu est entière-
ment transformée en chaleur. ,

Foucault a réalisé une expérience très intéressante mon—
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trant les effets de ces courants. Un disque de cuivre rouge
est placé en partie entre les deux pôles d‘un” fort électro—
aimant. On peut communiquer à ce disque, au moyen d‘une
manivelle et «l‘engrenages, un mouvement rapide de rotation.
Lorsque l‘électro n‘est pas excité, la puissance mécanique
nécessaiw est faible et correspond seulementauxfrottements.
Aussitôt qu‘on envoie le courant dans l‘électro, on sent un
accmissement considérable de résistance mécanique et, si
on continue à tourner, on constate que le disque s‘échaulfe
rapidement par suite de la production de chaleur due aux
courants de Foucault résultant de la transformation d‘une
partie de l‘énergie mécanique.

Comment se produisent ces courants de Foucault?
Soit (fig. 70) le disque de cuivre dont la partie hachurée est

supposée placée dans un champ uniforme ;' le pôle nord étant
supposé au dessus dans la figure, l’autre partie est placée
dans un champ nul ou simplement moins intense. Les varia—

tions de flux se produisent en OA et
en OB; il se produira en OA des
courants tendant à empêcher l‘ac—
croissement de flux et en OB des
courants s’opposant à la diminution.
Le flux inducteur étant supposé en—

trant dans le disque, l’application de
la règle du tire-bouchon donne pour
ces courants .des sens indiqués par
les flèches. Pour réduire les cou-—

rants de Foucault, il faut augmenter
le plus possible, par un sectionne—

ment convenable, la résistance électrique du circuit dans
lequel ils se développent. Le champ inducteur et le sens de
déplacement de l‘induit étant perpendiculaires entre eux,
le courant induit est lui—même normal à ces deux directions.
Le mode de sectionnement le plus efficace consiste à. diviser
l‘induit dans une direction perpendiculaire aux forces élec—
tromotrices, c‘est-à-dire suivant des surfaces déterminées par
le sens du déplacement et par les lignes de force du
champ. Dans le cas du disque ci—dessus,un point quelconque '

décrit un cercle et les lignes de force sont normales au plan
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du disque ; il en résulte que la meilleure disposition à
adopter pour réduire les courants de Foucault serait de com-
poser le disque d’une série d’anneaux emboîtés les uns dans
les autres (fig. 'il) et isolés électriquement.      ///%           !.

'

Il

l'y/,

’ !

//////   
////,,   

Fm. 7l. Fm. 72.

Comme un tel assemblage serait difficile à réaliser dans de

bonnes conditions de résistance mécanique, on préfère, dans
le cas d’un disque tel que celui considéré, le fendre suivant
des rayons partant de la périphérie jusque près du centre
(fig. 72), mais la règle énoncée pour la division est toujours
appliquée lorsqu’iln’y a pas d’autre difficulté spéciale.

Les courants de Foucault sont utilisés dans quelques
galvanomètrespour amortir l’équipage mobile. On entoure
l’aimant d’une masse de cuivre et les courants de Foucault
développés par le déplacement de l’aimant s’opposent à son
mouvement et l’amortissent rapidement.

SELF-INDUCTION
'

Coefficient de self—induction. — UNITÉ ÉLECTRO—MAGNÉTlQUE

C. G. S. DE SELF—INDUCTION.— Lorsqu’un circuit est traversé
par un courant 1, il produit un flux (1). On appelle coefficient

desclf—mductzon de ce circuit le quotient T du flux par tm—

tcnsitc‘ du courant correspondant.
Dans le système électro—magnétique C. G. S. le coefficient

de self—induction a les dimensions d’une longueur; il se



176 INDUCTION ELECTRO—MAGNETIQUE

représente par la lettre [. :-

L’unitc‘ électro-magnétique de self—inductionest égale au‘ coef—

ficient de soif—induction d’un circuit quiprorluit un fluæ de
1 unité C. G. 8.011 1 webcr pour une intensité de 1 unité C.G.S.
Cette unité, en raison des dimensions du coefficient de
self—induction, a une valeur de 1 centimètre.

Lorsque le circuit magnétique comprend des parties de
perméabilité variable, comme c’est le cas pour toutes les
substances très magnétiques, le flux est une fonction com—
plexe de l’intensité, ainsi que le coefficient de self—induc—
tion qui en résulte. 011 examinera d’abord les circuits de
perméabilité constante et ensuite les circuits de perméabié
lité variable.

cmcmrs DE PEBMÉABILITÉ coxsr.xxre

Période variable d’établissementdu courant. —— Lorsqu’on
ferme un circuit présentant de laself—induction sur une
source de courant, une pile par exemple, on constate expé—

rimentalement que le courant ne s’établit pas instantané—
ment et qu’il met d’autant plus de temps à atteindre sa
valeur de régime, définie par la loi d’0hm, que le coefficient
de self—induction est plus élevé. Avec un gros électro—aimant,
tel que les inducteurs d’une machine dynamo, le courant
passe très lentement-d’une valeur nulle à sa valeur de

régime, et un ampèremètre a indications rapides intercalé
dans le circuit permet très bien d’en suivre les variations. En
répétant la même expérience avec un circuit de même ré-
sistance, mais de self—induction négligeable, composé par
exemple avec des lampes à incandescence, la durée d’éta—
blissement du courant est si rapide qu’il est impossible
d’en suivre la marche.

Le temps pendant lequel le courant passe de la valeur
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nulle a sa valeur de régime constitue la période variable
d’établissement du courant.

Cette période variable est due aux phénomènes d’induc-
tion_qui se produisent dans le circuit. Lorsque l’intensité
varie de 0 à l, le flux varieégalement de 0 à (I), (1) étant
relié à I par l’équation

@ : l.l.

Pour une variation de flux de force dd), il y a production
d’une force électromotriœ

@
dt ’_

due à la self—induction, qui s’0ppose à l’accroissement du-
llux et par conséquent au passage du courant. C’est donc
une force contre-électromotrice et on la précède du
signe moins :

_ -—(! CD _ %
dt _ dt

Le courant, au bout d’un temps t de fermeture, est donné
par l’équation \ E _ L @(lt

1; =
————R

,

de laquelle on déduit :

R
(t) lt=Ë(l—e L’).

Théoriquemeùt le courant n’atteint sa valeur qu’au bout
R

d’un temps infini, mais c_‘—'t décroît rapidement et devient
bientôt négligeable devant 1.

Dans l’équation précédente la force contre—électromotrice
de self—induction est :

t
rl:v

La quantité d’électricité qui traverse le circuit jusqu’à un
ÉLECTRICITÉ. 12
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moment t ap1ès la fe1meture est d’autant moins grande que
la self—induction est plus élevée.

La quantité totale correspondanta la self—induction est:

_Ê & ——

"D_R 11‘

Cette quantité est donc égale au produit de l’intensité en
. - E . ].

régime permanentñpar la quantité
ñe

laquelle est homogène

à. Un temps et porte le nom de constante de temps.

Constante de temps. —- Le quotient du coefficient de self—

induction d’un circuit par sa résistance est sa constante de
temps: *

°

_ _ L
'ñ’ 

si L est exprimé en henrys, unité pratique C. G. S. définie ci—

après, et B en ohms, “: est donné en secondes.
Le régime permanent s’établit d’autant plus rapidement

dans un circuit que sa constante de temps est plus petite.
La formule (1) (p. 177) qui donne la valeur de l’intensité au

L
"701121:bout d’un temps tmontre que, lorsqu’on faitt: r :
R

[4 [<: e......1.— 4--— .I=ñ(l c‘“ )_R< c)
Le courant atteint donc au bout d’un temps “: une valeur

0 —— l
(}

  égale à : 0,63 de sa valeur normale. Dans un circuit
ayant une constante de temps moitié moindre, le courant, au
bout du même temps que pour le premier circuit, atteint
une valeur égale à 0,86 de sa valeur en régime permanent.

Unité C. G. S. pratique de coefficient de self—induction, ou
henry __;— La force électromolrice de self—induction donnée
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par la relation
(Il‘4—1.—J———l ([ (

sert a définir l’unité pratique de sell—induction, qui porte
le nom de henry.

L’unité C. G.S. pratique (le self—induction, ou henry, est égale
au coefficient de self—induction rl’mreireuit dans lequel la force
contre-elec!ronmtrice (le self—inc‘luction est (le 1 volt, lorsque l‘in—
tensité du courant y rnrie (i raison (le l ampére par seeonde.

Le volt étantégal à 103 unités C. G. S., et l’amptere à 10”4 unité
C. G. S., il en résulte que le henrya une valeur égaleà 10” unités
C. G. S. de self—induction. L’unité C. (l. 8. déjà définie a une
valeur de l centimètre, le henry vaut donc 109 centimètres :

1 henry : 10" centimètres.

Cette longueur, qui est celle du quadrant terrestre, avait
motivé le nom de qmzdrunt sous lequel on désignait tout
d‘abord l‘unité pratique de coel‘tident de sell—induction.

Période variable de rupture du courant. — Il y a deux
procédés à employer pour annuler le courant dans une résis-
tance ayant de la self—induction: soit la mettre en court-
circuit, soit ouvrir le circuit, ce qui correspond à introduire
une résistance infinie.

Envisageons d‘abord le premier cas et supposons que la
résistance totale du circuit n‘ait pas changé (ceci serait réalisé
en réunissant les deux pôles de la pile par une résistance
égale a sa résistance intérieure et en supprimant ensuite la
pile). Le [lux variera de (l) a 0, et il y aura production d‘un
courant de self—imluclion ou extra—courant de rupture, qui
tendra a s‘opposer à la variation de [lux et qui, par consé—
quent, sera de même sens que le courant qui existait déjà.
dans le circuit. Le courant, au bout d’un temps t, sera égal
à :

—— (l‘D
(lt __ @_ _L__dlIt“ &

_ —Bdt_ —Rdt’
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d’où :

It :: loc—T
' ::

La force électromolricc duc à la self—imluclion est, au bout du
temps t, égale (‘t:

__‘î ,

E” = E . e L

La quantité totale d’électricité correspondant au courant de
rupture est :

E L1=——.—-.(‘
B R

La quantité due a l’extra—courant de rupture est donc
égale à celle qui correspond à la période variable de ferme—
ture.

Au bout d‘un temps égal à la constante de temps
%?

le
_ 1courant de rupture est égal a

e—
= 0,37 de la valeur du cou—

1ant de 1égime 10= Î{
Examinons maintenant le cas où on introduit dans le

circuit une résistance R'; au bout d’un temps t:

13.131_ (lt.’
B—l—R"

relation de laquelle on tire :

E R' ——R+R'tL .

I'_B+P <1+11 )
La quantité d’électricité correspondant à l‘extra—courant

est égale à :

EB' _;
(11 + 11')2

' R'
_Q:

Lorsque R' varie de R à l’infini, c’est—à—dire lorsqu’on
_
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ouvre le circuit, la formule précédente montre que la quan—

tité d’électricité correspondant a l’extra-courantde rupture
est égale à:

Qt:
:‘Ir—fi WIL—

C’est toujours la même quantité, égale à celle qui
correspond a la période variable de fermeture.

La force électromotrice produisant ce courant de rupture
est, au bout du temps t, égale à :

. ;R+w
Et=E<l+%—c

L
ol).

Énergie potentielle de self—induction. -— Pendant la
période 1ariable de fermeture du courant il existe a chaque
instant une force contre—élect10motrice due a la self—induc-
tion égale à :

__(Ld_)__ Ldl
_dt _ dt

 
L’énergie fournie par la source de courant est employée

à deux effets: elle sert, d’une part, à surmonter cette force
contre—électromotrice et, d’autre part, a échauff‘er le circuit
par effet Joule. 011 a la relation

E‘; : Eu]; + “la!.

La puissance ENI; est celle qui correspond aux effets de
self—induction dus a la création d’un flux de force. L’éner-
gie cor1espondante est employée à modifier l’état du milieu
magnétique dans lequel se produit le flux de force ainsi
créé. Ce milieu soumis aux actions magnétiquesdoit être con—

sidéré comme étant dans un état de contrainte particulier,
analogue à celui dans lequel se trouve le diélectriqued’un
condensateur chargé. Lorsque l’état de contrainte cesse,
c’est—à—dire quand le champ disparait, l’énergie emmagasinée
à l’état potentiel dans le milieu repa*aît sous forme de cou—

rant: extra—courant de rupture dans le cas d’une bobine de
self-induction, décharge dans le cas d’un condensateur.
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Calculons l‘énergie ainsi emmagasinée dans un circuit
ayant de la self—imluction. La puissance correspondante
sera, après un temps t de fermeture du courant,

Pt :. E” . [[,

EH étant la force contre-électromotricede self—induction.
L‘énergie totale sera :

\\ _[œlL|[1tlll—__
Soc/.

ll[(ll =%Llfi.

C‘est cette quantité d‘énergie qui est restituée lorsque le
courant est annulé dans le circuit. Si l‘on met celui—ci en
court—circuit ou si on augnmnte la résistance, il y a produc—
tion d‘un extra—cm1rant qui échaufTe le circuit. Si l’on coupe
le circuit, il y a production d‘une étincelle d‘extra—courant,
le circuit se fermant par l’air pour dépenser l‘énergie

emmagasinée-Ll'—. L‘étincelle est d‘autant plus brillante
que la rupture est plus rapide, et d‘autant plus chaude que
la quantité d‘énergie dépensée est plus grande.

“ U , ,Ln remplaçant I par — dans la formule precedente, on a :R

_— ÿ,-.:—--.—- —.—,
2 2 Il ll

L 2

fi etantla constante de temps,etî la puissance dépensée dans

le circuit pendant le régime permanent.

Exeurua. — L'ne self—induction de l henry avec une résistance
de 10 ohms a une constante de temps de

3110—
de seconde. Si

celte résistance est mise sur une différence de potentiel de
100 volts, il y passe un courant de 10 ampéres, et l‘énergie em—
magasihée est de :

W = .l. 100 = 50 joules.
lvl—‘-
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Capacité et self—induction. — Un condensateur de capacité
C, introduit entre deux points d’un circuit fermé, produit pen-
dant la période variable de charge une intensité de courant
plus élevée dans le reste du circuit fermé que celle qui
existe pendant le régime permanent. Il y a diminution appa-
rente de la résistance du circuit pendant la période variable.

Si la source de courant est supprimée, le condensateur
fournit un courant de décharge de sens inverse au courant
de charge. La quantité d’électricité et la quantité d’énergi
correspondant a la charge et à la décharge sont données par
les formules ' '

. Q = ou, W : cm,
[OU—‘

U étant la différence de potentiel aux bornes du conden—
sateur chargé.

D’après ce qui a été trouvé précédemment, une
résistance ayant de la self—induction, étant mise dans un
circuit, produit des efl’ets inverses a ceux d’un condensa-
teur; l’intensité de courant pendant la période variable y est
moins grande qu’en régime permanent, ce qui correspond
a un accroissement apparent de la résistance du circuit. Si
la source est supprimée, l’extra—courant de rupture est de
même sens que le courant qui était dû à la pile. La-quantité
d’électricité et la quantité d’énergie correspondant a la
période variable de fermeture et à l’extra-courant de rupture
sont données par les formules ‘

1 U2
9 \V :

ë
° "— '—L9: B'R=J|r' 7—HŒ

On conçoit, d’après ce qui précède, que si dans le circuit
précédent on 'monte un condensateur en dérivation sur la
résistance de self—induction, celui-ci augmentera par son
courant de charge le courant de la période variable—, et pour
une certaine valeur de la capacité il pourra y avoir égalité
entre la quantité d’électricité due àla charge du condensa—
teur et la diminution de quantité due pendant la période
variable à la self—induction.
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C étant la capacité du condensateur, L le coefficient de
self—induction de la résistance R aux extrémités de laquelle
est branché le condensateur, et U la différence de potentiel
entre ces deux points, la quantité d’électricité Q correspon—
dant pour l’ensemble, capacité et self—induction, a la période
variable. de fermeture ainsi qu’à l’extra—courant de rupture,
sera d‘après les relations précédentes :

l
Q = L%— CU : [— iL — ca?).

Cette quantité Q est la même" que celle qui serait due a
une résistance R ayant un coefficient de self—induction
(L — CW).

Le condensateur C produit donc une diminution apparente
de la self—induction égale à CPE—*.

Lorsqu‘il y a entre L, R et C la relation

L : cm,

la self—induction est complètement compensée, et la quantité
d’électricité produite par le générateur est égale à celle qui
correspondrait simplement à une résistance R sans self—
inducfion.

Décharges oscillantes. — La décharge d‘un condensateur sur un
circuit ne présentant pas de self—induction a été examinée.
Supposons maintenant que le circuit de résistance Il, sur lequel se
décharge le condensateur C dont la charge est Q : CU, possède
un coetficient de self—induction L. Au bout d‘un temps —t de ferme—
ture du circuit, le courant de décharge sera :

u —l 623
.

‘ di(1) z =
R ;

on aura de plus les relations

: în i = — giga
C dt

les petites lettres i, u et q représentant respectivement les valeurs
à l’instant t de l’intensité de décharge, de la différence de
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potentiel aux bornes de la résistance et de la charge restant dans
le condensateur.

'

En portant les valeurs de u et de i dans l‘expression (l), ona suc—

cessivement :

2. f£î£l
_ëq_ULL_d£-'

_ dtf“ R ’

d_'-’q - B_£z _q__.
(2)

dt‘-’ L dt+CL—O‘
On a ainsi une équation différentielle linéaire du second ordre

dont l‘intégrale générale est de la forme

q : AeîCt + A'eï",

étant la base des _logarithmes népériens, a: et x' les racines de
l‘équation du second degré:

. B _1_ __(3) J'+LŒ+CL—Oi
A et A' des constantes déterminées par les conditions du problème

1 = 0, = Q:

q étant obtenu par intégration, on en déduira l‘intensité par la
relation ‘

-

. (lq
z _ _

dt .

L’allure de la décharge est bien différente, suivant que les racines
de l‘équation (3) sont réelles ou imaginaires. Si les racines sont

‘)

réelles, c‘est-à—dire si
{17-

à à: ou R è:
\/—%s

l’intensité du cou—

rant de décharge est“:
Q ...L

2 ou __ —ozt
CLa

e t (e e ),

t… t _ L_L.
R

_ e a _
4r'-' CL

La décharge est continue ; le courant, d‘abord nul, passe par un
maximum, puis décroît ensuite jusqu‘à ;zéro. Le max1mum est
d‘autant plus rapidement atteint que B se rapproche plus de la

 !:
N)

en posant :

6

valeur \/%a et pour R : \/% le courant prend instantanément

une valeur finie et décroît ensuite indéfiniment.
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Si les racines de l’équation (3) sont imaginaires, c’est—à—dire

si
â—Ë;

< âL ou R < \/% l’intensité du courant de décharge est:

.t‘i:
6%

e 21? sin {il,
en posant :

l l"— cr.
'“

4f—"

La décharge, au lieu de fournir un courant toujours de même sens
comme dans le cas précédent, donne un courant oscillant périodi—
quement entre des valeurs maxima positives et négatives, décrois—
sant d’autant plus rapidement entre deux valeurs successives que

R est plus rapproché de \/%
. . ', - . 7:Le courant passe par zéro a intervalles de temps egaux a .., et

Bla période du courant oscillant est égale à :

_Êzr
B

La charge du condensateur passe par un maximum ou un rhini-
mum lorsque sa dérivée, l‘intensité du courant, est nulle. L’énergie‘)

.
%—

se dépense peu a peu en chaleur
[Oh—*—

potentielle de la charge
dans le circuit.

Expériences de Hertz sur les ondulations électriques. — Les
actions calorifiques et les actions lumineuses se propagent dans
l’espace, grâce aux vibrations d’un fluide particulier appelé éther.
D’après Maxwell, les actions électriques se propageraient absolu-—
ment comme les radiations lumineuses, en faisant vibrer l’éther
normalement à la direction de propagation. Les ondulations élec—
triques et les ondulations lumineuses ne différeraient que par
l’amplitude et la fréquence. Une première liaison entre la lumière
et l’électricité est le facteur de transformation, ou 1) de Maxwell,
qui relie le système d’unité électrostatique au système électro—
magnétique et qui a exactement la valeur de la vitesse de la
lumière.

Une autre liais0n a été établie nettement par les expériences du
D‘” Hertz sur les ondulations électriques, expériences qui ont mon—
tré que les actions électro—magnétiquesse propagent dans l’espace
avec une certaine vitesse, qui est la vitesse de la lumière. Hertz a
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employé la méthode des interférences, bien connue par ses appli-
cations aux phénomènes optiques. Deux rayons lumineux issus de
la même source interférent quand ils aboutissent au même point
après avoir suivi des chemins différents. Si la ditférence de ces
chemins est égale à un nom-bre entier de longueur d’onde, l’une
des variations est en retard sur l’autre d’un nombre entier de
périodes, les deux vibrations sont en concordance de phase et
s’ajoutent. Si, au contraire, la différence de marche des rayons est
égale à un nombre impair de demi-longueurs d’onde, les deux
vibrations sont de sens contraire et se retranchent l’une de l’autre.
Le même phénomène se produit en acoustique et donne lieu a la
formation de nœuds et de ventres qu’on peut mettre en évidence
au moyen d’un résonateur accordé à l’unisson avec l’appareil pro-
ducteur du son. Les nœuds et les ventres se produisent, par
exemple, lorsque des ondes sonores sont réfléchies sur une paroi
et viennent s’ajouter aux ondes incidentes suivantes. La longueur
d’onde est égale au double de la distance entre deux nœuds con-
sécutifs et la vitesse de propagationest le quotient de la longueur
d’onde par la durée périodique.

Lorsque dans une décharge oscillante la résistance r est négli—

geable devant 2 \/Ë le temps périodique est égal à T = 21: \/’Ë
Pour avoir T très petit, il faut donc faire C et L très petits éga—

lement.
’

.

En raison de la vitesse élevée, égale à. celle de la lumière, des
ondulations électriques, il fallait, pour montrer le phénomène
d’interférence avec ces ondulations, leur donner une durée pério—
dique très faible, de manière à avoir une petite longueur d’onde,
moins de l“‘,00 par exemple.

_

Hertz y est arrivé au moyen A B
de son excitateur, en utili— '

sant le phénomène des dé—

charges oscillantes.
L’excitateur de Hertz se

compose de deux tiges pla—
cées dans le prolongement
l’une de l’autre et terminées
par de petites boules très
rapprochées (fig. 73): deux F'G- 73-

sphères A et B servant à
augmenter la capacité du système glissent sur les tiges. L’étincelle
jaillit entre les deux conducteurs; en faisant glisser les sphères
sur les tiges, on fait varier la longueur de conducteur et, par
conséquent, le coefficient de self—induction L; une bobine de
Ruhmkorfi’ C est employée à charger les sphères. Lorsque la dif-
férence de potentiel est suffisante, une étincelle se produit et se
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\

continue par le phénomène des décharges oscillantes; la bobine
relève constamment le potentiel et permet de reproduire le phéno—

mène indéfiniment.
_

Lorsque l’excitateur fonctionne, il est le siège de deux séries
d’ondulations de même période, celles qui pr0pagent l’action
électrostatique et celles qui propagent l’action électro—magnétique.
les lignes de force se trouvant toujours, pour chaque point, nor—

males à la ligne de force électro—magnétiquequi passe par le point
considéré.

Pour mettre en évidence les efi‘ets d‘induction, Hertz a employé
un résonateur composé de deux petites sphères très rapprochées,
réunies électriquement par un conducteur en forme de cercle.
Lorsqu’une variation de flux de force se produit dans ce circuit, il
y a induction, et il se forme des étincelles.

Un autre résonateur employé par Hertz se compose simplement
de deux tiges assez longues placées dans le prolongement l’une de
l’autre et dont on fait varier la distance des pointes en regard.

Le phénomène de résonance indiqué par la production d’étin—
celles aux résonateurs se produit en tous les points du champ élec-
trique, même lorsque l’excitateur et le résonateur sont séparés par
une cloison isolante. Le phénomène cesse si la cloison est con—
ductrice ;mais, dans ce cas, les ondulations sont rèfléchies par la
cloison comme les rayons lumineux le sont par un miroir et il se
produit dans l’espace compris entre l’excitateur et la cloison le
phénomène d’iriterférence; en certains points, qui sont des ventres,
les étincelles éclatent aux résonateurs, tandis qu’en d’autres, qui
sont des nœuds, il n’y a plus d’étincelles.

Hertz a pu réduire à 30 centimètres la longueur d’onde et arriver
à déceler le phénomène d’interférence montrant nettement que les
phénomènes électriques se propagent comme la lumière, la seule
différence étant que les longueurs des ondes lumineuses sont un
million de fois plus courtes que les ondes hertziennes. Il a égale—
ment montrè le phénomène de réfraction des ondes électriques en
se servant d’un prisme en asphalte.

‘

Des expériences plus récentes de M. Blondlot ont établi que la
vitesse de propagation des phénomènes électriques est la même
que la vitesse de la lumière.

cmcmr DE PERMÉABILITÉ VARIABLE

Généralités. — Lorsque le circuit magnétique est de per—
méabilité variable, comme c’est le cas pour tous les corps
très magnétiques, il en résulte que le coefficient de self—induc—
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tion défini par la relation
(1)I__—A I 

est lui—méme variable avec l‘intensité du courant. Il est
proportionnel àla perméabilité qui correspond à l‘intensité ]
du courant considéré. Mais le phénomène se complique des
effets d‘hystérésis que‘présentent toujours les corps forte—
ment magnétiques, et il en résulte pour le coefficient de self—
induction d‘un électro—aimant des valeurs essentiellement
variables avec les états magnétiques antérieurs du noyau.

Dans les électro-aimants les phénomènes de self-induction
se compliquent, en outre des variations qu‘apporte l‘hysté—
re'sis, du développement dans les masses métalliques de
courants de Foucault. Ces courants, dont l‘importance est
d’autantplus grande qu‘ils se développent dans des circuits de
moindre résistance électrique, agissent pour s‘opposer aux
variations de régime. Ils transforment en chaleur une partie
de l’énergie dépensée.

_

En divisant convenablement les noyaux, on arrive à
réduire les courants de Foucault à une valeur négligeable.
Dans ce cas les formules établies pour les phénomènes de
self-induction sont applicables en tenant compte de ce que
le coefficient de self—induction est fonction de l‘intensité du
courant. Mais cette fonction ne peut se déterminer qu’expé—
rimentalement ; il en résulte qu‘il est particulièrement
difficile d‘appliquer un calcul rigoureux aux phénomènes
qui se produisent.

Pour de faibles variations de l‘intensité on peut prendre
la valeur moyenne du flux de force.

Travail d’aimantation. — Perte d’énergie par hystérésis. — Soit
un anneau de substance magnétique de section S sur lequel on
enroule une bobine. La force magnétisante a l‘intérieur de la
bobine est :

47tNI
(1) 3€ = ”T"

en appelant N le nombre de spires, 1 l‘intensité du courant, et Z la
longueur moyenne du circuit magnétique.

Ce champ inducteur produit dans le noyau une induction
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55 : pile et un flux de force

(2) cl) : 5338.

Lorsque l‘intensité du courant varie, le flux varie également. et
il en résulte dans les N spires une force électromotrice de self—in-
duction

E = N —.dt
Si la ditt‘érence de potentiel aux bornes de la bobine est U, on a

pour valeur du courant 1 :   . , dd)

1_U—E_b_l\ dl‘”
R

_
R ’

ce qui permet de tirer, en multipliant les deux membres par ],

Rl- _ UI — l\I dt
d’où:

'

d<b_'— ‘2 l..—o1_nl +1\1 dt,
Ul est la puissance totale dépensée; elle est utilisée à échaulfer la
résistance R par effet Joule et à produire l‘accroissement du flux;

[ . , .
le terme NI %?

correspond a lacerorssement dd) en un temps dl.
Le travail correspondantest égal à Nld<l>:

d\\' : Nld«b.

Les équations (l) et (2) donnent pour 1 et d<b les valeurs :

3€l] : Œ9 .

(l(I) : 86153.

En portant ces valeurs dans l'expression précédente, il vient :

JClS
d\«V :

41r
 (153.

Mais ZS est le volume \" du noyau magnétique
.

VdW : -— JC . (153.
1…

Lorsque l’induction passe d’une valeur 531 à une valeur 53.3, le
travail correspondant est égal à :

W =-V- [532 JC.d53Im *

551
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Cette dernière formule, appliquée au cas d’une courbe d’aiman—
tation représentant 53 en fonction de JC (fig. 74) montre 'que, pour
passer d’une valeur 550 a une valeur 531, l’énergie dépensée pour
la1mantat10n est representee, au facteur

4—
pres, par la surface ha-

1T.‘

churée 530531BA. Si pour une variation inverse l’inducti0n revient
a 530 en repassant par les mêmes valeurs, l’énergie dépensée pour
l’aimantation est récupérée sous forme d’extra-courant dans le cir-
cuit inducteur ; mais si, par suite d‘hystérésis, fB conserve pour JC0
une valeur 532 supérieure a la valeur primitive correspondante 53)…
l’énergie récupérée sera proportionnelle à la surface .‘BIBC332, etil y aura eu finalement, du fait de l‘hystérésis, une dépense
d’énergie proportionnelle à la ditî'érence des deux surfaces
53 lBA330, et 551BC532.   

B

(B,
.

532 :B
05, A

5

: .

'

:

: !

E
:

a !

o zic. äeî äê‘

Fl(‘
7-’1—

Fl(‘ 75

Si on fait décrire un cycle completà une substance magnétique,
la courbe d’hystérésis obtenue étant représentée (fig.?5), l’énergie
dépensée est proportionnelleaux parties ombrées et l‘énergie récu—
pérée correspond seulement aux parties les plus claires; la perte
par hystérésis est donc proportionnelle à la différence de ces deux
surfaces, c’est-à-dire à la surface de la courbe d’hystérésis.

La perte d’énergie rapportée à l’unité de volume du corps
magnétique est égale pour un cycle à. :

W 1

V _
&? f:æd55.
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Si l’on fait décrire & la substance magnétique plusieurs
cycles completsd’aimantation, la perte d‘énergie est propor—
tionnelle au nombre de cycles. '

La perte d’énergie dans l’hystérésisa pour effet d’échaufier
le corps soumis à des variations d’aimantation. Cette perte
est essentiellement variable avec les diverses substances
magnétiques, et elle croit à mesure que l’induction maxima
53 est plus grande,      gs

par

cm3

efpar

cycle

ÇJ1 D

676515

617

BT

!L

Perte

par

hys

0 5000 10000
Inducùbn maxima en Gauss

FIG. 76.

M. Steinmetz a trouvé que la perte pour le fer, la fonte et
l’acier peut se représenter assez exactement par la formule
empirique :

Ë‘_ __ n551,6V
_ max.?

13 étant un coefficient variable avec les qualités magné—
tiques du métal considéré.
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Vt , . , . .
'

:Î etant exprime en ergs par cent1metre cube et par cycle,

et 53 en gauss, ’t a les valeurs suivantes :

Fer très doux ............... 0,002
Tôle de fer bonne qualité .. . 0,0024 à 0,0033
Acier doux.................. 0,004 à 0,008
Acier fondu ................. 0,012
Fonte....................... 0,016
Acier fondu trempé ......... 0,025

Ces chiffres ne sont à considérer que comme des approxi—
mations qui facilitent les calculs pratiques.

Les courbes de la figure 76, obtenues avec la formule de
Steinmetz pour des coefficients variant de 0,002 à 0,005,
montrent les variations de la perte par hystérésis avec l’in—
ducüon.

INDUCTION MUTUELLE

Coefficientd’induction mutuelle. — Lorsque deux circuits
A et B sont voisins, on appelle coefficient d’induction mu—

. .' . <b ,
tuelle des deux Circuits le quotient Î du flux dans lun
d’eux par l’intensité du courant dans l‘autre.

Le coefficient d’induction mutuelle a les mêmes dimen-
sions que le coefficient de self—induction, il est homogène à
une longueur et se mesure également en henrys.

Pour distinguer un coefficient d'induction mutuelle d’un
coefficient de self—induction, on le désigne par L… :

L _,‘Ï’_.Ill _
IB

Lorsque le circuit magnétique est de perméabilité cons—
tante, le flux de force est proportionnel à l’intensité, etle
coefficient d’induction mutuelle a une valeur constante.

Quand la perméabilité est variable, le coefficient d’in—»
duction mutuelle est variable avec l’intensité du courant.

Émcrmcniz.
‘ 13
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Si l‘on fait varier l’intensité du courant dans l’un des
circuits, il en résulte dans l‘autre une variation de flux et?
par conséquent, une force électromotrice d‘induction due à.

l’action mutuelle.entre les deux circuits.
\

Le circuit dans lequel passe le courant inducteur est le
circuit primaire ou circuit inductcur: celui dans lequel se
développe une force électromotrice d induction mutuelle est
le circuit secondaire ou circuit induit.

Chacun des circuits possédantun coefficient de self—induc—
tion, il y a toujours à. tenir compte dans les phénomènes
d‘induction mutuelle des forces électromotrices de self—in-
ducüon.  



CHAPITRE V

COURANTS ALTERNATIPS

Généralités — Si l’on considère un cadre dont la surface
totale des N spires est S, tournant dans un champ magné-
tique uniforme d’intensité 3€ avec une vitesse angulaire
constante (» autour d’un axe situé dans son plan et per—
pendiculaire aux lignes de force du champ, ce circuit
sera soumis a des variations de flux de force, et une force
électromotrice d’induction dont la valeur est à chaque
instant:

e _ d<I>_ dt

prendra naissance dans ce circuit. — Pour déterminer la
valeur de cette force électromotrice,
on considérera le cadre au bout d’un ‘
temps t après son passage a une posi— """‘“

3\
tion dans un plan perpendiculaire au [> champ inducteur, prise comme ori—. """

“; >
gine (fig. 77). 0: "&

L’angle que fait le cadre au bout :

du temps 1: avec sa position d’origine
;

est égîl‘l à. : Flo. 77.

a : mi,

et le flux de force (1) qui le traverse :

(1) @: JCS COSa=3€S COSwt.

La force électromotrice correspondant à cette position
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dJCS cos …!: ___—— : o) ÎÏCS SÎI1 mt.
t (it

(1

(
9

(2) e =
N

La force électromotrice peut donc être représentée parune
sinusoïde en fonction du temps. Elle passe par zéro pour
toutes les valeurs de t donnant sin wt : 0, ou cos mt: 1,
c’est—à—dire d’après la formule (1), lorsque le flux (I) a la
valeur maxima :

(I)…“: JÊS. ‘::|/f"’ "
La force électromotrice est maxima lorsque ont: 1, c’est—

âi—dire le flux nul, et la valeur correspondante est:

€…ax : JCSo).

On peut écrire la formule (2) sous la forme

(3) C‘ : Cmax Sin(l)t.

Si les deux extrémités du (il de l’enroulement sont reliées
à deux bagues isolées calées sur l’axe de rotation, on pourra,
au moyen de deux balais frottant sur ces bagues, relier le
générateur ainsi constitué à un circuit extérieur. Si la résis—
tance totale du circuit est R et que la self—induction soit
négligeable, l’intensité du courant sera égale à chaque ins—
tant a :

(4) i :.
%
:

c—I"à—°—x

sin mt :: i.… sin
«ot.

Le courant ainsi produit est un courant sinusoïdal. C’est
la forme la plus simple de ce qu’on appelle les courants alter-—
natifs, périodiques, oscillatoires ou harmoniques, ces courants
étant caractérisés par ce fait qu’ils repassent par les mêmes
valeurs au bout d’un certain temps appelé temps périodique
ou période. Fourier a démontré qu’une fonction périodique
quelconque ne présentant qu’une seule valeür de la fonc—
tion pour une valeur quelconque de la variable, ce qui est
le cas des courants périodiques, peut toujours être repré—
sentée par la somme d’un certain nombre de fonctions
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sin_usoïdales simples, soit d‘une manière générale : ;, : f(gr) — A sin aa: + B sin ba: + C sin eæ +
Le courant périodique exprimé par la relation (4) com—

porte donc seulement le premier terme de la série de Fou—
rier, et le temps périodique T, ou période correspondante, est
égal à :

27:_)Vl‘ (!)

c’est, dans le cas considéré (cadre tournant), le temps que
ce cadre met pour faire un tour entier.

Les courants alternatifs produits par les générateurs
mécaniques industriels n’affectent que rarement la forme
d’une sinusoïde simple en fonction du temps, mais ils s’en
rapprochent suffisamment pour que les propriétés des cou-
rants sinusoïdaux leur soient généralement applicables.

Définitions. — Un courant sinusoïdal étant représenté en
fonction du temps par
la courbe figure 78, le
temps périodique ou pé-
riode est le temps qui
sépare deux passages à
la même valeur dans le
même sens, au zéro par
exemple. …. 78.

L’inverse du temps
périodique, ea:prime‘ en périodes par seconde, est appelé la
fréquence; si n périodes sont produites en un temps t,
on a :

 
.. Temps 

Il
«\: e\—‘-

La moitié de la période % est appelée quelquefois l’alter-
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;)

tivite', l’alternance étant
'_l"

c’est-a—dnre le double de la fré-
quence.

On donne a la vitesse angulaiw '” le nom de pulsation;
elle est liée à la période par la relation

.

%N
…: "'“ 0

T

On appelle force électromotricc moyenne et intensité moyenne
l”ordonm‘»e moyenne pour une demi-période des courbes qu
représentent respeetivement ces deux quantités. On a donc : Ï ?: T

2cdt _
"2 ,_)

E"…Ï' :tfi;f ‘ =% , ‘Emax Slll :;ÂÎÉ : cïr?Æ( S… 2_:t .

..!— z
1 ' ‘ 'l

2 0 0
.)

Emoy : E E'…” : 07636613…“-

Et pour l‘intensité moyenne:

lllO
IIl'lZl.‘(: 0,636_61m3x.

{\ '

Puissance moyenne dans un circuit sans self— induction.
— Soit un circuit sans self-induction, d’une résistance R, aux
bornes duquel il y a une*difi'érence de potentiel alternative
représentée en fonction du temps par la relation

 
u : U.… S… T t ;

il en résultera un courant

1—
Y "‘ sin£ t°_ li T

' ’

soit pour la puissance correspondante :

P _ “i _ ———U2max sin2 —li T
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La puissance sera représentée en fonction du temps par
une courbe ayant la forme d’une sinusoïde au carré (fig. 79). 

Axe & tem/à.; 
La puissance moyenne Pmoy sera l’ordonnée moyenne pour
une demi—période de cette courbe, soit:

”!“.
2

2 U2 27:l ’ P = — -—'“—°Ï sin2 -— tdt( ) moy T R T
0

_ U2max_
2R

En introduisant dans l’expression précédente les relations ;
'

U
Umax: BImax et = max,

Imux

on a pour la puissance les difïérentes formes :

2 2

P __ max_ Blumx _ Umax Imax.'"°y _ 2B
_

2
_—

2

Si l’on compare ces expressions à celles trouvées pour le
courant continu :

U2 .P : îî : BV : Ul,

on voit que l’on peut passer de ces relations aux précé—
dentes en prenant pour le courant alternatif les valeurs de
U et de l égales à:  U _ Umax, ] _ I_IÏ_IEX

!
\/,ë_

|
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.Valeurs efficaces de la différence de potentiel et de
l’intensité. —— Les valeurs U, et I, portent le nom de valeurs

efficaces.
On a pour la différence de potentiel efficace (J…: U "3

. \' '—«
, …

Uefl‘ : "‘n‘ Î Uruax: 0,701 Umax,

Imax »—

Iefl‘:— : 0,10/Imax.

Dans le cas de courants alternatifs la puissance moyenne n’est
pas le produit de la différence de potentiel moyenne par l’in—
tensité moyenne, mais le produit de la c‘li/férenœ de potentiel
efficace par l‘intensité efficace :

Pmoy : Uefi‘ Iell‘—

On a d’ailleurs, entre U…y et I…, la relation

 ] _ .È_ __ UG“
efl‘——

\/-2—

——
B

UÎa Si l’on compare l’expression de la puissance P:
R à” celle

écrite précédemment (p. 199) : Ï‘) ÏJ’
'

tP : : "”“ .
' 2 2 _

— -

T B sm T'T
(lt,

0

2 7on constate que U… représente lordonnée moyenne de la
courbe des carrés de u, c’est—à—dire la moyenne des carrés de
_la différence de potentiel. — La valeur efficace est donc
égale à la racine carrée de la moyenne des carrés : \,

Umm: ? Uell‘: \/(u2)…Oy:
JË
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On a une relation analogue pour l’intensité efficace.
Dans un courant alternatif on ne considère jamais que

les valeurs efficaces de la difl'<—'ærcnce de potentiel ou de la
force 1î—lectromotrice et de l’intensité du courant. Ce sont
d’ailleurs, ainsi qu‘on le verra au chapitre x, ces valeurs
qu’indiquent les appareils de mesure employés pour ces
courants, les électromètres et les electrodynamomètres par
exemple, dans lesquels le couple agissant est respectivement
proportionnel au carré de u et au carré de I; la valeur
moyenne de la déviation sera donc proportionnelle a la
moyenne de u2 et de 12, c’est—à-dire à… U2ell‘ et à. Par. Si ces
appareils ont été préalablement eta]onnés sur un courant
continu et gradués en volts, on lira directement sur la gr‘-
duation les valeurs efficaces.

Force électromotrice sinusoïdale agissant sur un circuit
présentant de la self—induction. — Le cas considéré d’un
circuit sans self—induction ne peut se présenter en pra-
tique que pour une partie d’un circuit, composée par
exemple de lampes a incandescence. Le génfirateur a tou—
jours un coefficient de self—induction ainsi que la plupart
des appareils d’utilisation, moteurs, transformateurs, lampes
à arc, etc.

Soit un circuit,de résistance totale R_ayant un coefficient de
self—induction constant L, dans lequel agit une force électromotrice
alternative

(1) e = E sin œt,

E représentant la valeur maxima de la force
électromot1ice. On

aura a chaque instant: —

. di - .

e_Re+Ldl—Esmœl
‘) __ __("‘) dt + L

Cette équation est de la forme

dy _
dx + ay _ b?

c’est-à-dire une équation différentielle linéaire du premier ordre,
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a et b étant fonction de $. La solution est de la forme (1)

7/ : e“.“fmlr[fg/adr
bdd) + C]..

Dans le cas de léquation (2 ) a est une constante, et on a:

‘ t _t R

5=Ëe /eL sinœtdt+c.e“î‘.

En intégrant par parties, il vient : & ‘-‘-z -

L“ . e L R . t te sm œld/ =___RË -1:
smœ —œcosœ ,

& (4) + ___:IJ“
d’où :

I‘ R —Eî
1”: J

<Îsinœt—woosœt)+ce
L

]2
IJ

(O)—‘! +È)
&

Le terme ce “ ‘est relatif à la période d’établissementdu régime
du courant; il devient nul au bout de très peu de temps. — Lôrsque
le régime est établi, on peut écrire en supprimant ce terme et en
modifiant légèrement l‘expression précédente :

R __0_)__
Il:

—:sinœt— cos œtW+”'-wv" «>? +-‘%

Les facteurs de sin œt et cos œt entre les parenthèses n’ont pas
de dimensions, on peut donc poser:

lv

(4) ___—= sin wi — __111=__: COS œl : SÎD (ont — ?).
œ2 +L— 012

IT;—

De la relation

cos ;: sin œ/ — sin ;» cos wt : sin (mt — 9°),

(1) DARIÈS, Mathématiques, p. 115.
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on tire pour la valeur de :p les conditions suivantes :

 

R
L

COS ? =
R2:)

w- 17

sm "’
? =

2 RZ“’
L-’

Soit, en réunissant ces deux conditions :

_Sînv_ælJ/” fl. _ _@) t° ? COS ? R '

L’expression (3) modifiée d’après l‘égalité (4) dans laquelle ? a la
valeur donnée par la relation (5), c‘est—à-dire :

(:)

ç=arctg-R—(6)

permet d’arriver pour la valeur i du courant a

. E .(7) 'l =: SII] (aol — :p)

vR‘-’ + œ‘2L‘-'

La valeur maxima de l‘intensité se présente lorsque

sin(œZ—ç)=î;
elle est égale à :

(8) [ : __E__.
du2 + of-'Lv

La valeur efficace correspondante est .:

I E
Iclf : __: = _ [___—“_

J9 de . vR‘-' + w==L°=&

Mais on a également la relation

EBE: -1::'=,

_
V2"

donc: .

”Bell
9 Icfl‘ : ———-—.'( )

\/Re + 0,21;
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Les relations 1, 7, 8 et 9 montrent l’elïet de la self—induc—

tion L du circuit. Le courant a une forme sinusoïdale comme
la force électromotrice qui le produit et est de même pé-
riode (7), mais il n’est pas en concordance de phase avec

elle. La courbe représentant l’intensité en fonction du
temps est décalée dans le sens des temps, c’est—à—dire en
arrières… la force élecl1omotrice d’une f1action de la pé-
riode égale à :

[
<?

a1c tg oo
ñ-

wT 27:

L L
Si la constante de temps Eest très g1ande, arc tg œ fiest

. . r , . »

très v01s1n de à et le decalage ou d1l‘férence de phase est très

p1èsde Â
de pé1iode. Le décalage est d’autant plusoOrra‘nd et

'
s’approche d’autant plus de -,’—

de période, valeur limite, que
£

la constante de temps du circuit est plus petite.
Les elïetsde la self—induction croissent avec …, c’est—à—dire

avec la fréquence.
La self—inductiona en outre pour effet de réduire les valeurs

de l’intensité du courant ; elle agit (7, 8 et 9) pour produire
une résistance apparente du circuit, plus élevée que sa résis—
tance propre, qui porte le nom d’impédance :

Impédance: \/B2 + œ2L2.

L’impédance se compose d’une résistance R et d’une induc—
tance wL.

Puissances. — La puissance produite par le générateurest don—
née par la relation

. di
1 _ _ °2 - __( ) p ez R1 + Lz dt

Ri‘2 représente la puissance 792 dépensée au même instant dans le
circuit, sous forme de chaleur.
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. di . . .
La

217
représente la puissance p3, emmagasmée dans la self—m-

duction.
D‘après les relations établies précédemment pour e et 5, on a

pour les valeurs de p1, p; et p3 :

PI :: ez ::: sm w! SID (out — çà),

\/R2 + w‘—'L‘3

RE2 . , ,
p2 : Rz-« ::m 81n-« -\wt — CP)»

__ .di__ . mLE2 .
p3 _ Lz dt_ œLlz (COS mt -— <p) ——

R‘3+w2L2
5111 (Cdt "'?) COS (mt — qp)

wLE2 & =
2 (R2 + w”L°—')

s1n 2(wl —ç).

La puissance 10, produite par la machine sera périodique,
et, comme elle résulte du produit de valeurs sinusoi‘dales
décalées d’un angle ça, elle présentera des valeurs successive—

ment positives et négatives deux fois par période. La partie
positive correspond au travail de la machine en génératrice,
elle s’étend sur une partie de la période correspondantà
un angle (7: —— cp). La partie négative correspond à. une ab—

sorption de puissance, c’est-à—dire à un travail de la machine
en moteur ; elle s‘étend sur une partie de la période cor—

respondant a un angle @.
‘

La puissance 192 est représentée par une sinusoi‘de au

carré; elle est essentiellementpositive.
La puissance 103, emmagasinée dans la self—induction, est

sinusoïdale, de période double de celle du courant et elle
passe par zéro pour les valeurs nulles, les maxima et les

minima du courant I.
On a d’ailleurs à chaque instant entre ces trois puissances

la relation :

Pi :P). + P3-

Les courbes (fig. 80) montrent les variations de_p,, })2 et 193

dans le cas d’un décalage égal à 1/8 de période entre la dif—

férence de potentiel et l‘intensité.
La puissance la plus importante à considérer est la puis—

sance moyenne dépensée ou produite, car, en vertu du prin—
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cipe de la conservation de l’énergie, la puissance moyenne
produite par la machine doit être égale à la puissance dé—

5000 
Flo. 80.

pensée. Soit l‘expression de 172, par exemple, que l’on con—
siclérera pendant une demi-période pour avoir la valeur
moyenne P correspondante :

'.Ï_
2

.
B12dt !

o ‘2 2
P = '——T— = R Îf ?:2(lt,

_;
0 .“)

N
|'-]

o 2
_ _ ,mais Î‘f i2dt représente préc1sementlamoyenne des carres

0
.de i, c’est—à—dire le carré de l’intensité efficace (p. 200). Ona

donc simplement :  P : BIîf1‘et comme
Eell‘

Iefl" : ———£’
\/B3 + m2L2

on peut écrire :

P : R1Îfi‘= R
° Eefi'lefl’ : ECHR 

«n‘2 +—…2L2 Pe + <»?L‘Z‘

Il existe entre les courbes de e et de i un décalage

__ Lç__ arctgœ Ë’
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d’où: " ,

L
tgs9=mñ; ".

.

l’expression étant égale à cos @, on a en efïet:
\/R2 + (02L2

i 1 R 
il vient pour la puissance :

2
4 ell” »P : lll%g: Egalen— cosç :—— cos ..

Vli2 + w2L2

Représentation des phénomènes par constructions graphiques. —

En construisant un triangle rectangle ABC (fig. 81) dont les côtés de

l‘angle droit sont R et ml., la résistance et l’inductance. l‘hypothè—

nuse AC représente l’impédance \/l{'-' + œ‘—'L‘3, et l‘angle (p est tel

  Ô    %Q)

È.‘ë
n..

°
E’.

a. ::
@ %v4‘€3 '5

as ”%
. _R B A‘ , R] ,

'
&“ss

ReszsIance Forcedccüwnatmcccffccüvc

FIG. 81. FlG. 82.

Les expressions
Emax : Imax \/R2 + L2œ2

et
E,…— = I.« \/R‘3 + L‘-'w“

se prêtent àla même représentation. Dans le triangle A'B'CÎ (fig. 82)

on porte A'B' : R1 et B'C' : wLl, l’hypothénuse représente la/\ mL.
valeur de E et C'A'B' : ç : arc tg Î)Î
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Le produit RI est appelé la force électromolrice effective ;
c’est celle qui suffirait à produire le courant 1, si la self—induc-
tion était nulle. E est la force électromotrice agissante, et wLI la
force contre—électromotricede self—induction.

Suivant que dans le triangle A;B'C' on donne à 1 la valeur I…lx
ou Iefl‘, l’hypothénuse représente Emax ou Een. 

  

Y ‘Yl

Af'“\
{, B----_\ {“.--—_

--
:: ,.»v’à——————-

—«

:, /àù)Ê ‘\ : /x, : () JA /0, M x
.

\\ Il
.\.\

,

\ yl

Frs. 83.

On peut représenter également par une construction graphique
les valeurs instantanées de la force électromotrice agissante, de la
force électromotrice effective et de la force électromotrice de self—
induction. On convient pour cela de représenter les valeurs d’un
courant sinusoïdal par les projections sur un axe Y1Y 1 d’une droite
OA' dont le point O est fixe sur YY’ et tournant avec une vitesse

21:angula1re uniforme (» : Î’ T etant le temps périodique du cou-
rant considéré (fig. 83). La position OA normale à YY' étant la posi—
tion d‘origine et le mouvement ayant lieu en sens inverse des ai—
guilles d‘une montre, avec un vecteur OA' : Emax; la projection à
un instant t aura une valeur

8 = Emax SÎHù)Î

En suivant les déplacements du point A', on peut tracer la sinu—soïde, en prenant dans le prolongement de OA, une origine 01correspondant a la position d’origine OA. Pour une positionquelconque OA' le point dela courbe aura une abscisse OlM propor—tionnelle à l et une ordonnée MP :_ OB projection de OA' s…— YY'.
Si deux forces électromotrices de même période et décaléesd‘un angle (p agissent dans le circuit considéré, on les représenterapar -d8_UX VCCÈ€UI‘S de longueurs proportionnelles aux valeursmaxima des forces électromotrices tournant tous deux à la même

. . 27tv1tesse angulaire œ : Î" et décalés l’un par rapport à l’autre de
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,t .. . .langle @. Un décalage en arriere, c’est—a—d1re un retard de phase,

se comptera en sens inverse du mouvement; un décalage en
avant ou avance de phase, dans le sens du mouvement.

Si par exemple deux forces électromotrices présentent au
temps t les valeurs

eA : EA sin at,
83 : EB (sin mt — ç).

EA sera représenté par OA et EB par OB, OA et OB faisant un
angle ;; compté en sens inverse du mouvement (fig. 84). Les courbes

f...._-:—-—-——--——.-----—------—.- ___—-,..—, \ /I \\ l,, \\ I' \CI \/ _ |——.......>— '-—————-————--_o——J--— \/ , rvfltÎ——-—;'
, ‘\\ _ç

, \ I \(   
  

Fm. 84.

correspondantes seront les sinusoïdes A et B. Pour deux positions
quelconques OA', OB', les valeurs eA et eB seront respectivement
proportionnelles aux projections 0A'‘ et OB] et la valeur de la
force électromotrice totale

e=eA+eB
sera proportionnelle à OA'1 + OB'1,c‘est-à-dire, en composant OA'
et OB' comme des forces, à la projection OC’, de leur résul—
tante OC', puisque A'1C'l : OB'1 et que OC} : OA'1 + A';C'l. La
force électromotrice totale agissant dans le circuit sera donc repré—
sentée par le vecteur 00 qui permettra de tracer la sinusoïde
correspondanteC. Le maximum de la force électromotrice résul-
tante sera proportionnel a la résultante OC, et les différences de
phase avec les forces électromotrices composantes seront indi—
quées en grandeur et en sens par les angles de OC avec OA et OB.

Dans le cas d’un plus grand nombre de forces électromotrices de
même période agissant dans un circuit, la force électromotrice
totale sera également représentée en grandeur et en phase par le

ÉLECTRICITÉ. 14
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vecteur résultant de la composition des vecteurs représentant les
forces électromotrices.

Cette résultante géométrique s’obtiendra facilement en menant
par l‘extrémité du premier vecteur (fig. 85) un segment de drorte
égal et parallèle au second vecteur. par l’extrémité de ce segment
un segment égal et parallèle au troisième vecteur, et a1ns1 de suite.
La résultante cherchée est la droite qui joint l’origine a l’extrémité
de la ligne polygonale ainsi obtenue.

Y
i 
  

Les intensités de courant se représentent par des vecteurs tour—
nants de la même manière et par les mêmes procédés que les difi'é-
rences de potentiel. Lorsque, par les constructions graphiquespré—
cédentes, on a trouvé la force électromotrice effective maxima Emax
agissant dans un circuit, définie comme étant égale au produit RImax
de la résistance ohmique du circuit par l’intensité maxima du cou—
rant qui la traverse, le vecteur représentant E : R1 représente
également au facteur R prés l’intensité du courant.

La force électromotrice maxima totale, l’intensité maxima du
courant et l’angle de phase entre ces deux quantités étant connus
par la longueur des deux vecteurs correspondants et l’angle qu’ils
font, on en déduit les valeurs efficaces correspondantes de la force
électromotriceet de l’intensité par les relations Eeu‘ : Emî‘, Iefi‘ : L‘Eî_x : Eefl'ectif_

‘ W V2 n Vê
Application des constructions graphiques au cas d’un circuit

ayant de la self—induction. — Reprenons le cas d’un circuit R de
coelficient de self—induction L, soumis a une force électromotrice
sinusoidale de valeur maxima E. On a trouvé comme valeur
de l’intensité :_  2: sin (ont — ç),

E

VR“ + <»‘3L2
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avec la condition

(”11

R . tgç :
e et z' seront représentés par deux vecteurs, l’un égal à E, l’autre

egal a l : ————_— et faisant entre eux un angle cp compté en
R'—’ + w'-'L'-'

arrière de E:
wL

«; : arc tg ÎÏ -

La constructiongraphique qui a été tracéeprécédemment,relativeaux diverses forces électromotrices agissant dans le circuit, a con-duit a la valeur Lœl pour la force électromotrice de self—induction
et a un decalage egal a :_)- entre cette iorce electromotr1ce et la
force électromotrice efi'ective B]. On a en effet la relation

laquelle, d’après la formulei: 1 sin (wt— <p),
peut s‘écrire :

Es : —— Lœl (:OS(ootl — _0) : Lw1 sin (mt — ? —g).
La valeur maxima de la force électromotrice due a la self—in-

duction est donc bien «DM et elle présente un décalage deâ en
arrière de l’intensité correspondante.  

  
Flo. 86.

La force contre—électromotrice de self—induction peut donc
‘ ° “être représentée (fig. 86) par un vecteur Ob faisant un angleä
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en arrière de 01. La résultante OS' de OE et de 08 sera dirigée
suivant 01 et représentera la force électromotrice effective RI. On

ES' wLl wL ,

aura bien en e[Tet tg— : 65 : -_—- : —_—- Les courbes e, z et s

représenterontrespectivement, en fonction du temps, la force élec-
tromotrice agissante, l’intensité de courant et la force contre—élec—
tromotrice due a la self—induction. La force électromotrice néces-
saire pour vaincre la self—induction est 081 égale et opposée à 08,

Force électromotrice sinusoïdale agissant sur un circuit présentant
de la capacité. -— Soit un circuit de résistance R relié à un con—
densateur de capacité (] de résistance d‘isolement infinie et une
source de courant alternatif sinusoïdale de force électromotrice

@ : E sin…t

agissant dans ce circuit.
En appelant u la différence de potentiel aux bornes du condensa—

teur à l‘instant t, et i l’intensité du courant, on a :

e=Esinœt= u + Ri

d‘où en différentiant :
\

“) Em COS midi :: du + Hdi;
mais l‘accroissement de charge Cdu est égal à la quantité d’élec-
tricité idt qui a traversé le circuit :

Cdu : idf,

i:) __ -(—) du _ Cdi.
Remplaçant dans (l) du par sa valeur, on a :

' liEw , :: -z- —(—cosœf
C + Bd!

et enfin:
1‘ l(3)

( ;
ELO— cos wi.(“Ü+R——CZ=R

On a ainsi une équation différentielle linéaire du premier ordre,
analogue à celle qui a été obtenue pour le cas d’un circuit ayant de
la self—induction.

En intégrant de la même manière, on a également un terme
relatif à la période d’établissement du régime, terme qui devient
négligeable au bout de très peu de temps, et le courant de régime
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est donné par la relation : (4) i: __E_ sin (… + ?),

après avoir posé la condition
1(5) tg ? = fi >

c‘est-à-dire pour :p la valeur
1(6)

.?
_ arc tg

œCR'

La valeur maxima de l’intensité est érrale a :n

(7) 1 = E 
'l

{n°—C3
 R‘-’+

La valeur efficace correspondante est :

E

(8) le…—ë- ““ ______g…__
de‘“ ——RQ+

,1 R—_21°
w-.»c2 _

+“,—ace
 

Les relations précédentes montrent l‘effet d’un condensateur dans
le circuit. Le courant est sinusoïdal et de même période que la
force électrornotrice qui le produit, mais il n‘est pas en concor—
dance de phase avec elle. Le courant est décalé en avant sur la
force électromotrice d‘une fraction de la période égale à :

arc tg __1_
(o (IB.

21:
°

râle

Les elïets d’une capacité sontdonc opposés, au point de vue
du décalage, a ceux d‘une self—induction:

SÎC=O, onai=o;
. l , .81 B = o, la phase du courant est en avance de

[; de période
sur celle de la force électromotrice;
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Si C : oo , le décalage est nul, et i est égal à :

_E sin « >t,_B
c’est—à-dire à la valeur qu‘il aurait, le condensateur étant
supprimé.

Si R :: ce, le courant est nul.
La capacité a, en outre, pour effet de réduire les valeurs de

l‘intensité du courant, d’autant plus que la capacité est plus
. . . . 1faible. La resistance apparente du Cll‘Clllt [l‘—’ +

Îo-’—CZ
porte

le nom d’impza‘daucc. L‘impédance dans ce cas se compose
,

. . . . 1
d une resistance R et d une cnpacztrmce

—C(!)

A l’inverse de ce qui arrive avec la self—induction, l’accrois-
sement de …, c’est,—à-dire de la fréquence, conduit avec les
condensateurs a un décalage moins grand et à une moins
grande réduction de la valeur de l‘intensité.

Constructions graphiques. — Si l’on construit un triangle rec-
tangle dans lequel les deux côtés de l‘angle droit sont respecti—

vement la résistance R et la
@

lŒPÎŸÊ% .
capacitance—

oÎC’
l‘hypoténuse re—

(TI)—c
Capaczænoc , ,

%?
presente limpédance correspon- 

RésistanœR dante B‘-’
———.,ŒC_,

(fig. 87).O)“ "

Une construction analogue,
établie en portant les mêmes va—
leurs multipliées par l‘intensité
maxima, donne la force électro-

}Îé_m_cffæuVg ' motrice effective et la force élec—
tromotrice totale (fig. 87).

La force électromotrice ouplutôt

1 Fe.m. due ::
wc la capaœté  

FK; 87.

la différencede potentiel correspondantà la capacité est -% :
0.)

Emax: Imax R2 +
——1Cü)" ..

et elle fait un angle
-Ë—avec

la force électromotriceeffective.
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Représentons par des vecteurs tournants les valeurs de la force

électromotrice e de lintensité i et de la différence de potentiel u
aux bornes du condensateur (fig. 88).  

  
Flo. 88.

Si le vecteur OE représente e, le vecteur OI faisant un angle
1

ç: : arc tg
w—C-avec

OE représentera l’intensité du courant.
. . , , . 1L’effet de la capac1te sera represente par un vecteur OC : 73O)

faisant un angle de 90° avec 01. Laforce électromotrice,pour vaincre
la différence de potentiel aux bornes de la capacité, est représentée
par une valeur OC1 égale et opposée à OC.

Les courbes résultantes sont représentées a droite.

Force électromotricesinusoïdale agissant sur un circuit présentant
à la fois de la capacité et de la self-induction. — Si dans un circuit
présentant de la self—induction L on introduit un condensateur C,
celui-ci agira pour produire un décalage en sens inverse de celui
qui est produit par la self—induction, et les deux effets pourront se
neutraliser.

On a :

cLi
e=Esinœl=Ri—l—Ld

—t+ u

et en différentiant:
(l) Ew cos œldt—_ Rdi+ L%—Ï+ du;

mais
Cdu : idf,

d’où

du=-Ëdt;
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rerùplaçant dans (l) et égalant a zéro, il vient :

(l‘—fi Rdi i
(2)

it?—' Lclt+CL E cos ! o—— ' (|) O) = .L

En intégrant et appliquant le résultat au régime permanent, on
trouve   

 
(3) i:

1 2
sin (œt — <p)

\/R’ + (“““fil
avec la condition

<4>
ta ?

__
…L —

30
D __ .

L’intensité efficace & pour valeur :

Eefl‘

\/R2 + (mL — fia)-

Les différences de potentiel aux bornes du condensateur uc et de
la self—induction us sont respectivement :

  (5) Iell‘   (6) uc = J

1 2
cos(œt —— @)

\/R‘3 + (œL
—— &)

(7) us : EwL __ cos (œt — go). 
\/R‘-’ + (mL —

-oÎ—C)2

Le circuit agit comme s’il avait une résistance appa- 
2 ,

rente égale à \/R2 + (wL
— à) > à laquelle on donne

le nom d’impe‘dance. L’impédance se compose d’une réac—
1 u r 'tance (mL

——
ÂÎÔ)

et d une resrstance B.

La réactance, ainsi qu’on l’a vu, porte le nom d’in—
lductance lorsque la capacitanue

—C
est nulle, c’est—à-dire

…
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lorsqu’il n’y a pas de condensateur, le cas de C : 00 étant
impossible.

D’après les relations précédentes on voit qu’il est possible
que les effets de la self-induction et ceux du condensateur
se compensent, il suffit qu‘on ait :

«.oL — -£— : 0,U)

c’est-à—dire :

œ2LC: 1.

Dans ce cas, le décalage cp sera nul, ainsi que la réactance
du circuit; celui—ci se comportera comme s’il n‘y avait ni
self-induction ni capacité, mais seulementla résistance totale
B dans le circuit de la force électromotrice alternative.

Suivant que w‘-’-LC sera plus grand ou plus petit que' 1, les
effets produits seront respectivementanalogues à ceux d’une
self—induction ou d’une capacité. La valeur w2LC—_—_ 0 sera
donnée par L = 0 ou C :: c. Si L : 0, on retombe dans le
cas où il n’y a qu‘une résistance non inductive et un con-
densateur ; si G = o, l’intensité est nulle. Si le condensateur
est supprimé, on retombe dans le cas d’une résistance avec
self—induction. .

La différence de potentiel aux bornes du condensateur
est variable avec la capacité C.

On a:
uc: E…; pour C = o.

et un maximum:

_ ÊŒ ‘/Rz + …2Lz““ _ n
pour la valeur

 cos (col — ç)

(: _ L—
32 + …2L2

' La valeur de uc devient égale à E…; pour

9L
C =

R2 + (02L2’

et décroît ensuite indéfiniment lorsque C augmente.
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Constructions graphiques. —— Quand un circuit présente de la
résistance, de la self—induction et de la capa01té, il y a quatre
forces électromotrices ou difi'érences de potentiel a conaderer; on
aen effet: ['- ’.3e=R2+Ldt—l—u,
(? représentant la forme électromotrice agissant dans le circuit, qui
est employée: a produire la différence de potentiel Et pour faire
passer le courant 5 dans la résistance R, à surmonter la force élec—

. . (jli
. . . . .,

tromotrice de self—induction L
ZÎÏ

et a maintenir une d1fierence de
potentiel u aux bornes du condensateur.

La force électromotrice e est donc égale à chaque instant àla
somme des valeurs de trois dilférences de potentiel sinusoïdales
de même période, l’une Ri de valeur maxima R1, en concordance

,
_

(li
. .de phase avec le courant 1, l‘autre Lg}? de valeur max1ma œLl

avec une avance de phase de 90° sur le courant, puisqu’elle doit
être en Opposition avec la force contre-électromotrice de self—in—
duction qui est, elle, en retard d‘un quart de période, ou 90° sur le

. … . I . ,courant; la tronswme u dont la valeur max1ma est—E et qu1pre—
O)

sente un retard de phase de 90° sur le courant, puisqu‘elle est en
Opposition avec la ditï‘érence de potentiel aux bornes du condensa—
teur qui est de 90° en avance sur le courant.

La représentation au moyen
de vecteurs tournants se fera
facilement, en tenant compte
des remarques précédentes. Si
01 = [ représente le courant
(fig. 89), et OA=RI la différence
de potentiel Ri, on aura pour la
self—induction et la capacité les
vecteurs OH : œLI, OK : -l-

, (»C
} dirigés en sens opposé suivant
' une droite perpendiculaire à 01;

Fm. 80. La force électromotrice 8 sera
, représentéepar le vecteur OD=E

résultant de la composition des trois vecteurs précédents.
On aura bien pour l’angle ? : DGA, ou dili‘érence de phase

entre 8 et i, la valeur déjà indiquée:
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La force contre-électromotrice de self—induction pourra être
représentée par un vecteur égal et opposé à. OH. Il en sera de
même pour la difi'érence de potentiel aux bornes du condensateur.
dont le vecteur représentatif sera égal et opposé à OK.

    B “Èél'”

. fficacfiwœlean—ËËÊF,Cfl"° \ Y&æ
U) '

;Ëv‘—ëi
0 , RI . Â'"— '

, R Fame c/æWm_atmc
R6515tanœ effecüve

Flo. 90. Fm. 91.

Une construction graphique semblable a celle OABD de la figure
précédente qui, sans considérer la rotation des vecteurs, détermine
les valeurs maxima des différents facteurs, peut être appliquée aux
différentes résistances et aux différences de potentiel efiicaces
(fig. 90 et 91).

Résistance des conducteurs cylindriques parcourus par
des courants alternatifs. — Considérons un conducteur
cylindrique traversé par un courant variable; les lignes de

forces du champ magnétique créé par le courant sont des

cercles ayant pour centre l’axe du
conducteur; le flux “de force a l’in—
térieur du (il sera variable et don— {!
nera naissance à. des courants d’in-

v

\
Ub

ldelinue

         @

duction, véritables courants de
Foucault, qui s’opposeront à. cette
variation du flux que produit le
courant.

Les figures 92 et 93 montrent,
dans une coupe faite suivant l’axe,
comment sont dirigés ces courants
lorsque l’intensité augmente ou F….92 et93—

lorsqu’elle diminue.
Il en résultera pendant la période variable une répartition

inégale du courant dans le conducteur, c’est-à—dire des

densités variables de l’axe à la périphérie.

l

i

!
!

!

!

!
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Si le conducteur est traversé par un courant périodique
d’intensité leg, la perte par effet Joule ne sera pas égale à

P : RI'—’ea,

mais plus grande à cause de ces courants parasites, soit une
perte P' > P correspondant à une résistance apparenté B du
conducteur:

(1) P, : BA128Œ-

Les etfets d’induction dans la masse du conducteur auront
donc pour effet de produire une résistance apparente de
celui—ci, absolument différente de la résistance apparente ou
impédance qui a été considérée à propos des effets de la
self—induction, puisque dans le premier cas la perte par effet
Joule estmodifiée (formule 1), tandis qu’elle ne l’est pas dans
le second cas, à condition naturellement d’éliminer ou de
rendre négligeables les effets des courants induits dans la
masse du conducteur. La résistance apparente BA de la for-
mule (1) n’est due qu’à la variation du flux à l’intérieur du
conducteur, tandis que l’impédance est produite par la
variation du flux total (intérieur et extérieur du conduc-
teur).

Les effets d’induction dans la masse d’un fil et par consé—
quent l’accroissement apparent de résistance sont d’autant
plus faibles, toutes choses égales d’ailleurs, que le diamètre
du fil est plus petit. Ils sont négligeables si le conducteur est
constitué par une lame mince ou par un tube de faible
épaisseur.

Lord Kelvin a établi une formule donnant la résistance RA d'un
. . . . 27:conducteur soumis a un courant alternatif de pulsation (» : î”

en fonction du diamètre du fil (1, de sa longueur !, de la perméa—
bilité magnétique u de la substance qui le compose et de sa résis—
tiVité p.

En posant B, la résistance ohmiquo

41R=Pqä’
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on a pour RA :

_ _1_
,,,2 2 2 1 0,414,,4

BA ”E. (1 +12 az _180 ' 'PÎ + ”">
Pour le cuivre, en prenant p = 1,6 microhm-centimètre, pt :: 1,

on a sensiblement, en négligeant les tenues de la série après le
deuxième, cl étant le diamètre en centimètres, et T le temps pério-
dique :

0.8 ([1
RA =R(1+W).

Cette formule montre l‘influence du diamètre du fil et de la fré-
quence du courant alternatif.

M. Hospitaliera donné (1) pour du cuivre de po : 1,597 microhm— '

centimètre à 0° C., soit 1597 unités C. “G. S., les valeurs du fac—
0.8 cl4tem le.—(1 + 10"T9

pour avoir la résistance RA par courants alternatifs, en fonction

T
soit du produit du carré du diamètre par la fréquence, ces nombres '

permettant de calculer rapidement RA.

)par lequel il faut multiplier la résistance B.

des valeurs du quotient du carré du diamètre par la période,

  

d‘3 d‘3 d‘3

%“
" î ’“ î "'

0 1°,0000 720 1,3180 2880 2,3937
20 1,0000 980 '1 ,4920 5120 3 , 0956
80 1 ,0001 1280 1,6778 8000 3,7940

180 1, 0258 1620 1,8628 18000 5 ,5732
320 1,08023 2000 2 , 0430 32000 7 ,3250
500 1 , 1747 2420 2,2190 '

Pour un métalnon magnétique de résistivité p (en unités C. G. S.),
il faut chercher dans la table la valeur de le correspondant au pro—

duit :

1597,.——1
T

Pour de hautes fréquenceset des valeurs de
(711,—

dépassant 32000,

la résistance d’un conducteur plein est égale à celle d’un conducteur
tubulaire de même diamètre extérieur et d‘épaisseur égale à:

e = 6,38 VT centimètres.

(1) Industrie électrique, 1894.
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D’après les chilTres précédents on voit que pour une fré—

quence courante de 80 périodes par seconde la résistance
d‘un conducteur de cuivre est accrue de 8 p. 100 lorsque le
diamètre est de 2 centimètres, elle est doublée lorsque son
diamètre est de 5 centimètres; elle serait triplée pour un
diamètre de 8 centimètres. Lorsque la section nécessaire
pour un conducteur conduit a un accroissement trop grand
de résistance, on emploie plusieurs fils de diamètre moindre
ou un conducteur creux.

Soit à déterminer la résistance au courant alternatif, de fré-
quence 80, d‘un conducteur de cuivre d’un diamètre de 2 centi—
mètres et d’une longueur de 1000 mètres.

La résistance propre du fil 51 0° C. est :

l _ 1,6 100000
.. — . —— = t’

_s“10°‘ 3,14 0,001 ohmR=p
On cherchera dans la table précédente le facteur parlequel il faut

multiplier cette résistance pour avoir la résistance au courant
alternatif.

)

La valeur de
%—

est:

On trouve dans la table la valeur 1,08, ce qui donne pour la
résistance cherchée :

BA : 0,051 >< 1,08 = 0,0558 ohm.

Electro-aimants à courants alternatifs.— Dans les électro-
aimants a courants alternatifs il se produit dans les masses
métalliques des courants de Foucault s‘opposant aux varia—
tions du flux. On réduit les courants a une valeur négli—
geable en sectionnant convenablement les noyaux de fer et
même le bâti et les car:asses des bobines, en un mot,
tout ce qui peut constituer dans les parties soumises aux
variations du flux un circuit métallique fermé. Le section—
nement est fait parallèlement à l’axe des bobines, c’est—à—
dire normalement à la direction suivant laquelle les courants
de Foucault se développent. Les noyaux sont constitués par
des fils de fer vernis ou par des lames minces de tôle vernie



ÉLECTRO-AIMA‘NTS A COURANTS ALTERNATIFS 223

ou séparées par du papier. On emploie de préférence des
tôles comme donnant lieu a une surface perdue moins
grande que les fils. Il y a une autre cause de perte d’énergie,
c’est l’hystérésis qui pour une qualité donnée de fer est
proportionnelle au volume.

Pour une différence de potentiel Uelr aux bornes de l’en—

roulement de l’électro-aimant il y a une intensité
‘ Uefl‘

1 I—efl‘: ,———— °( )
\/B2 + w2l,,2

Dans les électro-aimants le coefficient de self—induction L
est très grand et on peut, dans presque tous les cas, con-
fondre sans erreur sensible l’inductance «DL et l’impé—

dance \/B2 + w2L2. On écrira donc simplement:

. Ue
(2) 1… = —“

(ol,

Si la bobine comporte N spires, le coefficientde self—induc—

tion L pourra s’exprimer en appelant ! le coefficient de self—

induction d’une seule spire :

(3) |, —— 1N2. 
lvarie avec la réluctance du circuit magnétique de l’élec-

tro-aimant. On peut considérer celle—ci comme sensiblement
constante pour une position donnée de l’armature, tant que
53 ne dépasse pas 4000 a 5000 gauss ("); ce qui résulte de la
constance relative de la perméabilité entre ces limites.

On peut déterminer [ expérimentalement en enroulant n

spires sur les noyaux de l’électro—aimant et en mesurant,
avec un courant alternatif dont on connaît vo, l’intensité
efficace produite par une différence de potentiel [le”. On a,

d’après les formules (2) et (3),

Uell‘I. : — —

(‘) Sylvanus-P. THOMPSON, l‘Elecro-Aimant (traduction Boistel).
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_ Uefl‘__ .Î .— ")N2lcll‘
 

La formule donnant le flux de force en fonction du nombre
de spires et de l’intensité du courant:

établie pour le courant continu, est applicable au courant
alternatif, mais seulement pour des valeurs de l’induction
inférieures à 5000 gauss et en donnant à I la valeur 1°“.

Les formules (2) et (3) (p. 223) donnent pour valeur de
l’intensité :

Uelf
1 il‘ : __. ae mlN3

soit pour valeur de la force magnéto—motrice :

, ' ; _ _ v __ 4'7Ï'Uefl'(+) «- —— 4I-I\Iefi‘ —— (.)lN
 

Avec le courant continu on a, en considérant la différence
- de potentiel U et la résistance R de la bobine:

—’1«7:NU

li
_ 

Ces deux formules montrent une différence essentielle
entre les électro—aimants pris dans les deux cas, la résis—

tance de l’enroulement restant constante ; un accroissement
du nombre de spires donne avec le courant continu un ac—

croissement de T; c‘est précisément le contraire avec les
courants alternatifs. La relation (4) montre l’influence de la
frequence sur la force magnéto-motrice,Îdiminue lorsque
la fréquence augmente.

La valeur du flux déduite de l’expression (4) sera, & étant
la réluctance du circuit magnétique :

(5) (I) = :7
47ÏUefi‘°
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Cette dernière relation permet, si l'on connaît la réluc—
ta”nre :R et le coefficient !, de calculer le nombre de spires N
produisant un flux donné (1).

_

Une propriété intéressante des électn;>-aimantsa courants
alternatifs est, comparativement aux courants «::ontinus, la
constance de l’attraction qu’ils exercent sur leurs armatures
lorsqu’on déplace celles-ci. Cela tient a ce que, dans la for—
mule (5), «‘R et [ varient en sens inverse lorsqu’on déplace
l’armature; il s’en suit que l’intensité du courant augmente
lorsque la réluctance augmente, et inversement.

Étant donné un même électro—aimant, les différences de
potentiel nécessaires pourobtenir une même attraction avec
du courant continu et avec du courant alternatif doivent
être dans le rapport

93 _ _'_
UA

_
R

Courants à haute fréquence. — Expériencesde Tesla. —
M. Tesla est arrivé à produire des courants a très haute fré—
quence en utilisant le phénomène des décharges oscillantes.
Le secondaired’une bobined’inductionde Ruhmkorll'B (fig. 94)
estrelié aux armatures intérieures de deux bouteilles de Leyde
C et D, dont les armatures extérieures
sontréunies parle fil primaire d’un trans—
formateur sans fer T. La bobine secon—
daire est enroulée autour de la bobine
primaire et le tout est plongé dans l’huile
en raison des tensions élevées qui se pro—
duisent.

Chaque fois que les bouteilles de Leyde
se décharge… entre leurs armatures in—
ternes, les armatures extérieures se dé—
chargent ”également sous la forme oscil—
lante dans le primaire du transformateur,
ce qui donne lieu a des courants d’une
fréquence et d’une tension très élevées dans la bobine secon-
daire.

Ces courants produisent des effets d’induction très puis—
sants. Un transformateur composé d’une seule spire de fil au

 
   

  
Flü. H'i.

Éu«zcr RICITÉ. 15
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secondaire est suffisant pour alimenter une lampe de 50 ou
100 volts. Une simple dérivationsur une résistance très faible,
mais possédant un peu de self-induction, placée en tension
avec le. circuit secondaire donne également des tensions éle-
vées permettant d‘alimenterune-lampe.

L‘une des propriétés les plus curieuses de ces courants de
haute fréquence est qu‘on peut sans danger fermer le circuit
secondaire sur le corps et au besoin alimenter une lampe
par l‘un des moyens précédents en interposant le corps_dans
le circuit secondaire. Cela tient a ce que ces courants ne
passent pas à l‘ii'itérieur des conducteurs, mais restent loca—
lisés a leur surface en raison des phénomènes d’induction
puissants auxquels ils donnent lieu.

COURANTS POLYPHASÉS

Définitions. — D‘une manière générale on appelle courants
alternatifs 1‘)olylîihas<Ï-s ou simplement courants polyphasés,
l‘ensemble de plusieurs courants alternatifs simples d‘égale
période 1n*ésentant entre eux une différence de phase
ou décalage.

Dans la pratique on ne produit directement que des cou—
rant diphasés ccm1posés de deux courants décalés de un
quart de [n'—riode, ou d es courants triphasés composés de trois
courants décalés entre eux de un tiers de période.

Courants diphasés. -— Deux courants décalés entre eux de
un quart de période sont représentés par les valeurs

i, : 1 sin ml, i2=l cosM,

c’est—à—dire par deux vecteurs tournants de longueur OA =l
! r # ‘ 3 ’ 7= 'et OB : ], decalesl un parrapportal autredun angle _) (fig.9b).

L‘un des courants est nul lorsque l‘autre est maximum, et
inversement. Les courants diphasés peuvent être produits par
deux générateurs différents, mais réglés convenablement
l‘un par rapport à l‘autre, par exemple par deux cadres
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tournants a la même vitesse dans un champ uniforme, l’un
étant traversé par le flux maximum lorsque l‘autre est tra-
versé par un flux nul. On peut également n‘avoir qu’un
seul générateur cmnprenant deux enroulements dispo—
sés de telle manière que le flux dans l’un soit nul lorsqu’il
est maximum dans l‘autre, par exemple en superposant à
angle droit les deux cadres précédents. Il y aurait natu—
rellement deux bagues de prises de courant et deux balais
pour chaque enroulement.  

On peut encore produire des courants diphasés en par—
tant d’un seul courant alternatif et en utilisant les actions
de la self—induction et de la capacité pour produire dans
deux dérivations des courants décalés de un quart de période.
L‘une des dérivations aura, par exemple, une constante de
temps très grande, et l‘autre une constante de temps négli—
geable.

En considérant les formules  
?. : Imax Slll ((Ût _ ?), tg|@ _

on voit que,
-Ë

étant très grand dans la première dérivation,

. 7: . ,. . , . _on a se1151blement 39
= 39 sont pour ] 1nte1151te @. .

_Iv
i4 : I|max Sll'l (ÜJt

_
S) : I‘max COS wt;

—
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. . L , . .

et que dans la seconde der1vahon
l—î

etant faible et par suite

@ trè| 'la petit :

i2 : 12…3x Sill Ü)to

On pourra mettre, au lieu d’une self—induction, une capa-
cité dans l’une des de'rivations de manière a avoir le déca-

lage voulu. Il sera possible, par l’association
---------;,36 des deux procédés, d’arriver à avoir deux

3% '; courants rigoureusement décalés d’un quart
i de période.

,
E

Les courants polyphasôs sont surtout
: employés parce qu’ils permettent de pro-

,/
;3€

duire facilement un champ magnétique
0 ‘ tournant. Si l’on suppose, par exemple, deux

p…_ 96_ cadres fixes placés a angle droit et parcou—
rus par des courants diphasés, chacun de

ces cadres produira un champ constant en direction, mais
variable en grandeur avec le temps :

‘

 

JC4 : JC"… sin ml,
562 : JclllllX (SOS (|)lo

Le champ résultant JC aura pour valeur (fig. 96) : 
JQ=VJCÏ + 3€% : \/3CÏMX sin2mt + J€Înax 0052…t :: 5€…….

Il sera donc égal à chaque instant à JC.…, c’est-à—dire
qu’il aura une valeur constante, mais il se déplacera dans
l’espace et on aura pour l’angle et qu’il fera avec l’axe de la
bobine 2: “

d’où :
a : toi.

Le champ résultant tournera donc à une vitesse angu-
laire constante m égale à 27: fois la fréquence du courant.

Si dans un tel champ on vient à placer un disque de cuivre
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ou de fer, mobile autour d‘un axe perpendiculaire à son
plan, les courants de Foucault qui y prendront naissance
réagiront en vertu du principe de l‘égalité de l‘action et de
la réaction pour entraîner le disque dans le sens de rota-
tion du champ. Tel est le
principe des moteurs a 1

l
1

!
champ tournant que per—
mettent de réaliser les cou— 2 l 2

WÎ
rants polyphasés. 8

1
,

On peut employer quatre
fils pour amener le cou— + ] 3 1

tant du générateur au mo— F…_ 97_ …_ 98.
teur, soit deux par phase
(fig. 97). Il est possible de réunir deux de ces fils en un seul
de manière à n‘avoir que trois fils en tout dont un commun
(fig. 98). Dans le premier cas, deux fils d‘un enroulement
sont traversés par un courant :

'i| =1 SiÛü)t,

, r l ' '
et les deux autres fils par un courant decale de £ de per10de,

2.2 = I COS (|)Î.

Dans le cas d‘un montage avec fil de retour commun, les
deux fils séparés relatifs à chaque phase sont traversés par
les courants i, et {2 et le fil commun par un courant i3 qui
est à chaque instant la somme de deux autres courants :

lôl

:!
\./_l———J

i3 :il +i2=1 (Siûwt + COS mt) =I [sin
mt + Sin

(mt—l—

53= [ . \/5 sin («ot + î)
Ce couranhest représenté dans le diagramme (fig. 95) par

la résultante OC des vecteurs OA et OB. Il est décalé par
l . .rapport aux deux autres de g de période et sa valeur max1-

ma, ainsi que sa valeur efficace, sont égales à \/2 fois la
valeur correspondante de chacun des deux autres qui ont été
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supposés égaux. Le fil de retour devra donc avoir une section
égale à 1,414 fois celle de chacun des deux autres fils.__

On a pour le montage a fil commun la même relation
entre les dilîérences de potentiel maxima ou efiicaces
qu’entre les intensités, c‘est-à-dire si 3 est le fil commun :

[.il à:l : U2à:l
et

U1àg =\/2l7133 : & U2à3°

Cherchons maintenant la valeur de la puissance. Si l‘on suppose
les décalages égaux ? et les différences de potentiel maxima U
égales aux bornes des deux circuits d’utilisationainsi que les inten—
sités 1, on a a chaque instant:

'

”l = U Sin. ü)t,

u.“. = U COSœI.

soit pour les puissances partielles :

lili] : Ul sinœt sin (w! — gal.

u._,i._, :: Ul COSwl 008 (w! — ça),

et pour la puissance totale P a l‘instant quelconque #:

P=ulil + ”gi—J=Ul [SÎH(M sin (ml—;) + COSwlCOS(m[—39)] :UlCOSç.
La puissance totale est donc constante et égale à Ul cos ?,

L‘ et 1 étant les valeurs maxima.
En fonction des valeurs eificaces on a :

l’ : 2L'eirleir cos ?.

Ce fait d‘une puissance ayant une valeur constante, que
l’on retrouvera d’ailleurs pour les courants triphasés,
différencie ces ('iiiurants du courant alternatif— simple dans
lequel la puissance est pulsatoire et présente une valeur
négative pendant une fraction de la période.

Courants triphasés. — Les courants triphasés sont consti—
tués par l’ensemble de trois courants égaux et de même
période, décalés l’un par rapport à l’autre de un tiers de
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période :

1", :I sin…t,
.):

i2 : ] Slll
<…t

'—
:; )?

i3 :: 1 sin (…t
— 4?)

Ces trois courants peuvent être représentés par trois vec—
teurs OA : OB : OC :. [, décalés l‘un par rapport a l’autre
de 1200 (fig. 99). Cette construction montre que la résultante

 
   

 

*"°— A B (‘
”’-.-‘\_ AIII \\\l’ “\B, \\: — . …

o /\ ‘
s'B'\ [”’

\\\_ _
1,1

€

Fm. 99.

de deux quelconques des vecteurs est égale et opposée au
troisième. La même relation existera, par conséquent, entre
les trois intensités, que l’on prenne les valeurs instantanées,
les valeurs maximas ou les valeurs efficaces.

Dans ces conditions, il est inutile d‘avoir six fils pour ces
trois courants et trois fils de même section suffisent, l’un
quelconque servant de til de retour aux courants des deux
autres.

Les courants triphasés sont produits par des générateurs
comportant trois enroulements disposés de manière à être
traversés par le flux maximum à des intervalles de temps
correspondant au tiers du, temps périodique. Un tel généra—
teur serait par exemple constitué par trois cadres ralés a 1200
l’un de l’autre. ,

Comme on emploie seulement trois fils de ligne, il est inu-
tile de disposer six bagues collectrices, soit deux par enrou-
lement, puisqu’on serait ensuite conduit a les réunir deux à
deux, ainsi que l’indique le schéma (fig. 100), dans lequel A, B
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etC représententles trois enroulementsinduitset l, 2, 3 ,4, 5, 6

les extrémités de ces circuits reliés aux bagues calées sur
l’axe et, par l’intermédiaire de balais, au circuit extérieur.

On réunit donc ensemble les extrémi—
tés { et 6, 2 et 3,«’æ et 5;—
trois bagues suffisent
pour prendre le cou—

rant. Ce mode de mon-
tage est dit en triangle.

On peut réaliser un
autre mode de montage,
dit en étoile, dans lequel

on réunit ensemble trois extrémités des enroulements ce
qui forme le point neutre, les trois extrémités libres étant
reliées a trois bagues (fig, 101).

Les deux modes de montage précédents, en étoile ou en
triangle, s‘appliquent également aux appareils d‘utilisation,
moteurs, transformateurs, lampes, etc.

  
Fm. 100. FIS. 10l.

Examinons maintenant la répartition des courants et des
difl'érenres de potentiel,°ainsi que les puissances correspon-
dantes pour ces deux sortes de montages, dans le cas où les

‘trois difi'érences de potentiel U entre les trois lignes sont
égales et les trois intensités de courant correspondantes
égales entre elles et ayant la même difi‘érence de phase avec
les ditTérences de potentiel, ce qui suppose trois circuits
d‘utilisation identiques.

Montage en triangle (fig. 102). — On a entre les fils de ligne les
relations :

. . 21t
ul : U sm wi, ui : U sm ml —

-3—
: U3=U sin (col -._4;)’

et dans chaque circuit :g----i:    il : 1 sin (r»! — <p),
 ÇÏÏÏ--.!. -..- - -- ..

. __ 1
. 27t

Fm. 102. 2°—’
_ sm "‘t _

-3—
_ ? ’

.

i3 =1 Sifl ((fil—“4—3E— ?)s
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on a dans l’une des lignes :

. . .

,

. . 27tz'=zl —12=1 [sm(œt—ç) — sm
<œt

-—
—3—

—
ç>>]

(l) i' : \/31sin(œt + €
— ç) -

La puissance totale est égale à :

[O'—JD

P : ulil + ugi2 + u3i3 : UI eos (9.

Si l‘on appelle left et U.:rr les valeurs efficaces de la différence de
potentiel entre deux fils de ligne et de l‘intensité dans chaque cir—
cuit d’utilisation, on a :

P : 3Uefi‘ Ici!” COS ?

Si l'en est l‘intensité dans un fil de ligne, on a,d‘après la relation(l),

u«=y@u…
et pour la puissance :

4

P : \/äUetr l'en 008 go.

Montage en étoile (fig. 103). — Si zu… est la différence de potentiel
maxima entre le point neutre et l’un des fils, et U.… celle entre
deux fils de ligne, on a à un instant quelconque :

. . 27: . TE

U=u1—-ug=zz…axs1nœt-—u……sm(œt——3 =\fäu…;sm o>t+g -   
l“lG. 103.

On a donc pour la différence de potentiel maxima U.… :

Umax: \/3 umax-

La même relation existera entre les différences de potentiel effi-
caces, soit : __

Uefl': \/3 îteff.
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On aura nécessairement dans chaque ligne la même intensité que
dans le circuit directement relié à la ligne considérée.

La puissance totale sera égale à :

3 . 3 .
P :

ë Uma: Zmax COS ? ==
2 Uma: 7max COS ?

Soit en fonction des valeurs efficaces:

P :: 3 uefr ieacos ?: \/3 Uea iefi‘ COS ?.

 



CHAPITRE VI

MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES
'

A COURANTS ALTERNATIPS

Définitions. — Les machines dynamo—élm:triques sont
basées sur les phénomènes électro-magnétiques et per-
mettent la transformation de l‘énergie s0us forme de travail
mécanique, en énergie sous forme de courants électriques.

Une machine dynamo—électrique ou, comme on dit sou—

vent par abréviation, une machine dynamo, ou simple—
ment une dynamo, est donc un générateur mécanique
d‘énergie électrique.

On classe les machines dynamos, suivant la nature des
courants produits, en 111ach1‘nes {lg/names 11 courants alternatifs
ou alternateurs et en 111achines dynamos a courants continus.

Les actions électro—111agnétiques utilisées dans les dynamos
pour la production de courants électriques, sont celles qui
ont été étudiées sous le nom d’induction. On trouve tou—

jours dans une dynamo: un inducleur, dont l‘enroulement
ou circuit inducteur produit le champ inducteur, agissant
sur l’induit ou armature portant le circuit ou enroule—

ment induit dans lequel se développent les courants d’in—

ducüon. _

Le champ inducteu1 peut et1o produit soit par un
aimant, soit par un électr—oaimant. Dans le p1en1ier cas, la
machine prend le nom de machine 111aqnétoelect11que ou
magnelo. Lorsque linducteur est un électro-aimant, on
applique spécialement le nom de machine dynamo—électrique.

Les machines magnéto et dynamo--électriques sont rever-
sibles et peuvent fourni1 du t1avail mécanique en absorbant
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de l’énergie électrique; elles constituent alors des machines
réceptrices ou moteurs.

Machine dynamo théorique. — Dans l’étude du courant
alternatif on a considéré une machine dynamo-électrique
simplement constituée avec un cadre enroulé de fil et tour-
nant dans un champ uniforme. '

Ainsi qu’on l’a vu (p. 196), la force électromotrice déve-loppée est, en appelant 8 la surface des N spires, 3(î l’inten-
sité du champ, et (» la vitesse angulaire constante : (l)

,

0 _ SCS… Sil] toi,

le temps t étant compté à. partir de la position initiale prise
dans un plan normal aux lignes de force. L’intensité du
courant produit est, en appelant L le coefficient de self—
induction du circuit, et B sa résistance, '

JCSO)"=fi (“’t—tt

La force electromotrice maxima étant égale, d’aprèsla rela-
tion (l), a :

(3) Emax : 3680);
il vient pour! :

Emax("*) ‘ i:= - Slll mt ——

\'/H2 + m2],3
.

( (;D)

avec la condition
(5) t0‘ =co —-b? R

Le courant alternatif ainsi produit est d’autant plus en
retard sur la force électromotrice que la constante du

J

tempsñ du circuit est plus grande. La force électromo-
trice est nulle lorsque le flux est maximum dans le cadre,
c’est-à—dire lorsque celui—ci est dans le plan perpendiculaire
au champ ; l’intensité a alors une certaine valeur et ne
devient nulle que lorsque le cadre a tourné d’un angle @donné par la relation (5). '
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Ce décalage est nul pour un circuit non inductif, c’est-à—
_

. L .dire pour lequel ñ: 0. Dans ce cas seulement, l’intensité
duCourant passe par une valeur nulle en même temps que
la forceTélectromotrice qui le produit. La vitesse angu-
laire … de déplacement du circuit induit restant constante,
la formule (1) qui donne la valeur de la force électromo—
tr10e «: reste applicable, quelle que soit la position de
l’axe de rotation, à condition que celui—ci soit toujours
dans le plan du cadre et normal aux lignes de force.

Collecteur simple. — Commutateur redresseur. —— Le cou—

rant produit par un générateur peut être amené a un circuit
extérieur par un collecteur, composé simplement de deux
bagues métalliques auxquelles sont reliées les extrémités de
l’enroulement induit et qui sont fixées sur l’axe de rotation
isolées l’une de l’autre et de cet axe. Deux ressorts fixes ou
balais appuient sur ces bagues et sont reliés au circuit
extérieur.

' Il est souvent utile dans les alternateurs d’avoir un cou—

rant toujours de même sens lorsqu’on veut, par exemple,
se servir du courant que produit la machine pour l’excita—
tion des inducteurs.

_

Pour obtenir ce courant toujours de même sens, il suffi—

rait, au moment où le courant va changer
de sens dans l’induit, d’inverser les atta—

ches du circuit extérieur aux balais. C’est
cette opération qu’efi’eetue automati-
quement le commutateur re…éscnté en
coupe (fig. 104). Il se compose d’un tube
métallique isolé, tixé sur l’axe et fendu
longitudinalement en deux parties égales
a et a' très rapprochées; chacune de ces _

parties est reliée à une des extrémités du F…. 104.

fil induit, et deux balais b et b' frottent sur
ce commutateur. Ces balais sont calés de telle sorte que les
contacts se trouvent aux extrémités d’un diamètre.

Les balais étant disposés de manière à porter sur la fente
longitudinale lorsque l’intensité de courant est nulle,
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le commutateur opérera automatiquement l’inversion
des liaisons entre l‘induit et le circuit extérieur de
facon que le courant soit toujours de même sens
dans celui—ci. Si la self—induction était nulle ou négligeable

—— tres petit a la commutation (lGVldlt se fane orsque la
B

force électromotrice est nulle, le courant étant nul en
même temps. Lorsque la self—induction n’est pas nr—'»gligeablc,
le plan de commutation doit être avancé sur cette première

. L
position d‘un angle de calage (] autant plus grand que ñ est

plus grand. Toute autre position de calage que celle qui cor—

reSpond à la commutation pour une valeur nulle du courant
donne lieu a des (»tincelles, d‘autant plus fortes que l’angle
d‘écart avec la bonne position est plus grand ; il en résulte
également une diminution de la valeur du courant dans le
circuit extérieur.

Puissance d’un générateur. — La. puissance électrique
fournie par un gent—'»rateur est P : ci. Cette puissance, posi—
tive pendant la plus grande partie de la periode, est négative
pendant le reste du temps. Elle passe donc deux fois au zéro
par période. La partie négative est d’autant plus importante
que la self—induction du circuit est plus grande ; elle n’existe
pas si la self—induction est nulle. La puissance passe alors
simplement par la valeur zéro une fois par période, le
décalage étant nul.

Dans le cas d‘un circuit ayant de l’impédance, l‘alterna-
teur agit donc pendant une partie de la période comme
générateur etpendant le reste de la période comme moteur,
l’énergie absorbée par le moteurà ce moment étant une
partie de celle qui était emmagasinée dans la self-induction.
On a comparé cet efl'et des circuits impédants sur un alter—
nateur a celui d’un volant qui absorbe de l‘énergie lorsque
la vitesse augmente et qui la restitue lorsque la vitesse
diminue.

Cette allure pulsatoire de la puissance, qui doit être prise
en considération dans la construction des alternateurs à
courants alternatifs-simples, ne se trouve pas dans les alter-
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nateurs a courants polyphasés pour lesquels la puissance
est constante ; elle donne lieu, dans la plupart des alterna—
teurs simples, à des vibrations produisant un rontlement
caractéristique.

Classification des alternateurs. — Les machines à cou—

rants alternatifs se divisent en machines (: courants alternatifs
simples, machines a courants diplmse's, machines et courants
triphasés.

Les variations du flux de force indueteur dans l‘enroule—
ment induit sont produites soit par le mouvement de l’in-
duit ou celui de l’inducteur, c‘est—a-dire par déplacement
relatifdu champ et du circuit induit, soit par le mouvement
d’une seule pièce de fer indépendante disposée pour pro—

duire des variations de réluçrtance magnétique et, par suite,
des variations du flux dans les bobines induites.

On a donc trois catégories de machines:
l° Alternateurs a inducteurs fixes et induit tournant;
2° Alternateurs a induit fixe et inducteurs tournants;
3° Alternateurs & ind…*teurs et induits fixes ou à. réluc-

tance variable.
Les machines se difl'ércm:ient en outre par le type d‘in-

duit employé. On distingue quatre formes principales d‘in-
duits : en anneau, en tambour, a pôles et en disques.

Fréquence. —— Force électromotrice. —- La fréquence des

courantsalternatifs varie d‘après les constructeurs et sui—

vant les applications. La fréquence la plus petite employée
industriellement jusqu‘ici est celle ad0ptée par la «Cataract
Construction C° » aux chutes du Niagara; elle est de 25 pé-

.J‘iodes par seconde.
Les fréquences ordinairement employées varient de 40 a

80 périodes par seconde. La fréquence la plus élevée qui ait
été utilisée industriellement est de 133 périodes par seconde,
(Westinghouse); cette Coi'npagnie emploie maintenant une
fréquence de 60 périodes par seconde.

Une machine dans laquelle un tour de la partie mobile ne
correspondrait qu’à une période, ce qui est le cas pour les
machines bipolaires, devrait tourner a une vitesse angulaire
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de 3 000 tours par minute pour que la fréquence soit de
60 périodes par seconde. Un évite des vitesses aussi élevées
en pr…luisant plusieurs périodes pour un tour de la partie
mobile, ce- qui conduit à employer des machines multipo—
laires.|es alternateurs se construisent pour toutes les forces élec—

tromotrices efficaces de 50 a 5 000 volts.

Rendement des machines génératrices. -— Si l’on désigne
par: P… la puissance 111écanique dépensée sur l’arbre du
gérn‘»rateur, P; la puissance électrique totale produite par le
générateur, Pu la puissance électrique utile dépensée dans
le circuit extérieur.

On appelle:
Coefficient de transf01mation le rapport de la puissance

totale élect1ique a la puissance mécanique:

, -, . . P:bO€fllCl€fit de transformation ::
-P——;IN

Rendement électrique ne le rapport de la puissance utile
à la puissance totale électrique :

I)?!
“! : —'
le Pt’

Rendement industriel Tu‘ le rapport de la puissance utile
à la puissance mécanique

Pu
r,,— = -_—-—-

Pm
.

En pratique on ne considère que le rendement électrique
et le rendement industriel, princimlement ce dernier qui
montre ce qu‘on peut attendre utilement de la transforma-
tion d‘énergie qu’op‘ere le générateur électrique. On cons—
truit maintenant des machines d’un rendement industriel
très élevé, atteignant 95 p. 100.
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INDUITS

Force électromotrice induite. — L'induit est la partie
d‘une machine dynamo qui eonq>rend le [il dans lequel se
développent les courants d‘induction.

Lorsqu’un til de longueur ! perpemliuulaire aux-lignes de
force d’un champ uniforme JC se deplace parallèlement à
lui—même avec une vitesse @ dans un plan perpendiculaire
aux lignes de force, il y naît une force électromotrice d’in— '

- duction : ,

(i) E : JCh‘.

La force électromotrice est encore donnée par la relation
(Id)

2 a _ _( ) dt’ 
qui montre que la position donnée au conducteur et son
déplacement par rapport aux lignes de forces sont tels que
la force électromotrice induite est maxima, dd) étant—dans
ces conditions le plus grand possible pour un déplacement
donné.

Il convient dans les machines de se placer toujours dans
les conditions de maximum de force électromotrice, ce qui
correspond au meilleur rendement, toutes choses égales
d’ailleurs) '

Afin“ de ne pas être conduit a de trop grandes vitesses ou
de trop grandes longueurs de til (formule 1) pour l’obtention
d’une force électromotricedonnée, ou est amené à accroître
le plus possible le champ inducteur JG. Pour arriver a un
bon rendement de la machine, tout en ayant un champ
inducteur intense, on combine un circuit magnétique de la
plus petite réluctance possible, c’est—a—dire nécessitant une
faible force magnéto—motrice,d’où une puissance faible pour
l’excitation des'inducteurs. _

Dans la construction il faut tenir compte des efforts méca—

niques qui s’exercent sur les fils de l’induit. Si l‘intensité de
ÉLECTRICITÉ. 16

0
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courant est [, la longueur d’un fil [ et le champ 51€, la force
est égale à :

‘

F : 3611.

Le courant d’inducliun est tel qu’il s’oppose au mouve—
ment, c’est précisément cette réaction qui produit la force F

‘agissant en sens inverse du mouvement sur chaque fil
induit.

Induits en anneau. —— Considérons le générateur théorique
(p. 195) composé d’un cadre tournant dans un champ uni—
forme, tel que le champ terrestre, et prenons l’axe de rota—
tion en dehors du cadre. La force électromotrice développée
est très faible, mais on peut l‘accroître en créant un Champ
avec un électro-aimant entre les pôles duquel se déplace
la bobine. Si l’on dispose un anneau de fer à l’intérieur de la

   
  

    
 

_
FiG. 105.

bobine(fi;;. 105), celle—ci se déplaçant sur l’anneau supposé
fixe, on aura presque complètement fermé le circuit magné—
tique de l’électro—aimant qui produira ainsi, dans l’espace
compris entre les piéces polaires et l’anneau appelé cntrefar,
un champ très intense. '

La presquetotalité des lignes de force passeront à l’inté—
rieur du fer de l’anneau, quelques—unes seulement passe—
ront en dehors. Celles qui passeront au milieu de l’anneau
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induiront le fil intérieur pour produire une force électro—
motrice en sens inverse de celle que développe le champ
dans l’entrefer, il y a donc lieu de réduire le plus possible
ce flux de force nuisible. Le fer concentre le champ indu«z-
teur et l’empêche d’agir sur les parties intérieures des spires
induites. Une partie du flux de force passe en dehors de
l’anneau, entre les cornes polaires par exemple, constituant.
ce qu’on appelle les (“(c'riratiom magnétiques qu’il y & égale-
ment lieu de réduire le plus possible afin d’arriver à la
meilleure utilisation du flux des électro-aimants inducteurs.

Il n’est pas pratique, quoi qu’on en ait souvent cher-
ché la réalisation, de maintenir l’anneau de fer immobile à
l’intérieur de la bobine ; on est conduit a le faire tourner
avec celle—ci. Il en résulte alors deux causes de pertes:
1° par déve10ppement de courants de Foucault dans la masse
métallique; 2° par hystérésis. La perte par courants de Fou—
cault se réduit à. une valeur négligeable en sectionnantla
masse de l’anneau perpendiculairement& la direction suivant
laquelle se produisent ces courants; la perte par hystérésis
ne dépend que du volume du fer pour une qualité donnée
de celui-ci. Il convient donc de choisir le mieux possible le
fer à employer.

L’anneau est adapté sur l’arbre de manière que l’intérieur
soit libre sur la majeure partie de la circonférence, afin de
pouvoir y loger le lil induit. ‘

On ne met pas une seule bobine, mais un nombre pair de
bobines semblables de fil de cuivre isolé, placées les unes a
la suite des autres pour recouvrir entièrement la surface de
Panneau. '

Dans le cas d’une machine a deux pôles ou machine bipo-
laire, toutes les spires qui se trouvent d’un même côté du
plan perpendiculaire à la ligne des pôles sont le siège de
forces électromotrices de même sens, celles qui sont de
l’autre côté sontle siè"e de forces électromotrices de sens con—
traire. La ligne AB, perpendiculaireà la ligne des pôles dans
le plan de l’anneau, est la ligne neutre et le plan perpendi-
culaire le plan neutre.

On peut mettre plus de deux pôles, quatre par exemple,
successivement ”de nom contraire; les flux de forces se para
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tagent comme il est indiqué dans la figure 106, et les lignes
neutres sont AB et CD.
Si les spires des bobines
sont enroulées sur l‘an-
neau, toujours de la.
même manière, les
forces électromotrices
seront de même sens
dans les régions AOD et
BOU en face des pôles
nord,il en sera de même,
mais dans un sens con—
traire, pour les régions
AOC et BOU, en regard

Fm. 106. , des pôles sud.
Les bobines induites

peuvent être groupees ensemble, en quantite ou en tension,
en ayant soin de ne coupler en quantité que des bobines qui
présentent toujours la même
force électromotrice au même
moment. Il est possible aussi
de constituer plusieurs rir—
cuits distincts, chacun d‘eux
étant relié a deux bagues rol—
lectriees fixées sur l‘arbre.

Dans le ras de deux pôles
seulement, si l‘on veututiliser F…. 107.

tout l‘enr01_ileinent sur un
seul circuit il n‘y a (l‘enroulement n‘étant divisible qu‘en
deuxparties identiques) comme valeur de la force électromo-
trice, que deux couplages: soit les deux parties en quantité
(fig. 107), soit toutes les spires en tension (fig. 108).

Dans le cas d‘un grand nombre de pôles, le nombre des
couplages possibles augmente considérablement.

l.‘enroulement en anneau est du à Gramme. Dans la ma—

chine de Gramme, a courantsalternatifs, l‘anneau est fixe et
a l‘intérieur se ment un inducteur, en forme de pignon,d‘un
nombre de dents qui est un sous—multiple pair du nombre
de bobines de l‘anneau (fig.:J,0__9). Des bobines inductrices

>: “' ,
.

-1-:_.;—

 
   

.»l
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entourent les dents de l‘inducteur et créent un llux magné-
tique se fermant par l‘anneau. Le courant continu, néces—   

FiG. 108.

saire pour l‘excitation, est amené par deux bagues isolées
ealées sur l‘axe. Le sens du courant dans les bobines est tel
que les pôles qu‘elles produisent vers l‘anneau soient sur-
cessivement de nom contraire. L‘induit étant immobile, les
bobines induites sont reliées à des
bornes auxquelles on attache le
ou les circuits d‘utilisation.

Au lieu de mettre l‘inducteur
à l‘extérieur ou a l‘intérieur de
l‘anneau, on peut le disposer sur
les côtés; on fait alors usage d’un
anneau plat et on place des pôles
inducteurs de chaque côté, les
pôles en regard étant de même
nom et successivement de nom F…_109_
contraire, en passant d‘une paire
de pôles a la suivante. Dans cette disposition, les noyaux
des bobines sont souvent coulés d‘une seule pièce avec deux
llasques latérales servant de bâti à. la machine et fermant le
circuit magnétique des bobines.

 
Induitsen tambour.—Beprenons la machine théorique com-

posée d‘un cadre de [il et supposons maintenant que lemon-
vement se fasse autour d‘un axe passant par le centre. On
pourra, comme précédemment,— accoître le flux inducteur
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en disposant la bobine sur un cylindre de fer, et ce dernier
entre les pôles d’un (Metro-aimant. La difi“érence avec l’an-
neau sera notable; le fil induit ne passera pas a l’intérieur
du fer, il sera tout entier a l’extérieur et il n‘y aura pas

de force électromotrice inverse comme dans les spires
internes de l‘induit en anneau; les forces électromotrices      

FM}. 110.

induites en ab et en dc (fig. llO)s’ajouteront toujours. On a
ainsi ce qu‘on appelle l’induit en tambour, dont l’origine est
l’armature en navette de Siemens dans laquelle le (il est
disposé sur un noyau de fer doux ayant la forme d’un
double T et tournant entre des pôles d’aimant.

Dans l'induit en tambour, de même que dans l’induit en
anneau, on divise le fer de manière à éviter les courants de
Foucault et on recouvre entièrement la bobine de fil. l’en-
roulement étant constitué, par exemple, de N spires faisant

.’.ul.entre elles un angle 3:
Dans les machines multiPolaires on peut employer deux

modes d’enroulement, soit l‘enroulement ou bobinage im—
briqué, soit l‘enroulement ou bobinage ondulé. Ces deux
modes d‘enroulement sont indiqués très clairement (fig. 111
et ll?) pour le cas d‘un alternateur & 8 pôles.

La règle générale à employer est de ne relier entre eux,
en tension, que les conducteurs qui sont au même moment
le siège de forces électromotricesde même sens.

'

De même que dans l’enroulement en anneau, on peut
opérer des couplages différents des bobines entre elles, mais
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toujours en ne réunissant en quantité que des bobines dont
les forces électromotrices sont égales et opposées dans toutes
les positions de l‘induit. FlG. ill.

Très souvent, dans les machines à courants alternatifs a
induit en tambour, on place les conducteurs dans des trous
ou dans des rainures profondes pratiquées dans le noyau et
près de la surface de celui—ci. Cette disposition offre plu—

sieurs avantages, entre autres de bien protéger et bien main—
tenir les fils, d‘éviter dans ceux-ci les courants de Foucault
et de permettre que l‘effort mécanique dû au champ s‘exerce
sur le fer et non sur le cuivre. Cette disposition est particu—
lièrement commode lorsque, dans le bobinage en tambour,
l’inducteur est placé à l‘intérieur de l‘induit ; l‘enroulement
induit se fait alors sur la surface intérieure d‘un anneau de
grand diamètre. Dans ce cas on fait tourner généralement
l‘inducteur auquel on amène le courant par deux bagues
collectrices.

Les bobines inductrices peuvent être composées simple-
ment de bobines plates placées les unes contre les autres et
à plat sur le tambour en fer sur lequel on les maintient en
les fixant aux deux bouts du tambour. ‘

Induits polaires. -— L’armature en fer présente un certain
nombre de projections polaires ou grosses dents sur cha—

cune desquelles est enroulée ou fixée une bobine induite.
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L‘inducteur est de forme analogue et comprend un nombre
de pôles égal au nombre de dents de l‘induit. L‘induit est a

l‘intérieur ou a l‘exterieur, fixe-
ou mobile; la figure “3 re…—(_-

sente ce dispositif, l‘induit pou—

vant être l‘une ou l‘autre des
deux pièces intérieure ou exté-
rieure.

Induits en disque. — Les bo-
bines induites sont fixées a plat
sur un disque près de la peri-
phérie de celui-ci. Le disque est
calé sur l‘arbre et tourne entre

deux séries d‘«“lertro-aimants, inducteurs fixes dont les pôles
en regard sont de nom contraire, disposés suivant deux cou-
ronnes parallèles de manière que les flux produits dans
les bobines soient successivementde sens-inverse en passant
d‘une paire de pôles a la paire suivante. Les bobines induites
sont couplées entre elles de manière que les forces électro—
motrices s‘ajoutent. L’enroulement est soit imbriqué, soit
ondulé. On réalise ces deux types d‘induit en supposant dans
les figures 111 et 112 les fils fixés sur des disques et tournant
entre deux couronnes d’inducteurs.

'

On peut aussi ne pas alterner les flux inducteurs et avoir,
comme dans les machines Mordey, des pôles toujours de
même nom d‘un côté et en regard des pôles de nom con-
traire. Dès lors, le flux inducteur ne change pas de sens.

 
Fifi. 113.

Induits à courants polyphasés. — Un induit a courants
diphasés serait obtenu par 'PûCCOllplt—ËIÏIGDt, sur le même
axe, de deux induits identiques à courants alternatifs dé—

calés l’un par rapport à l‘autre d‘un angle correspondant a

une difi‘érence de phase de un quart de période entre les
deux courants produits. La machine a courants dipbasés
ainsi constituée pourrait comporter un ou deux inducteurs,
le second cas revenant à l‘accouplement de deux machines
a courants alternatifs; ce dispositif a été déjà employé.
Dans le cas d‘un seul indueteur on conçoit qu’il est pos-
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sible de réunir les deux enroulements sur une même carcasse
d’induit; il suffit que les bobines de l’un des enroulements
soient toujours placées, par rapport aux bobines correspon—
dantes de l’autre enroulement, dans une position qui corres-
ponde a un décalage de un quart de période entre les forces
électromotrices d’induction, soit un flux inducteur maxi—
mum dans les bobines d’un enroulement lorsqu’il est nul
dans les autres, ou bien, ce qui revient au même, que le fil
induit des unes soit en regard des pôles pendant que le fil
induit des autres est entre ceux—ci. Dansun enroulement en
anneau par exemple on pourra, pour ?.n pôles inducteurs,
placer !… bobines semblables l’une à la suite de l’autre sur
l’anneau, les bobines paires reliées toutes en tension et les
extrémités & deux bagues collectrices ou a deux bornes sui—

vant que l’anneau est mobile ou fixe, les n bobines impaires
étant reliées de la même manière et formant le second
enroulement.

Un dispositif analogue pourrait être appliqué en supposant
qu’une bobine de l’un des enroulements occupait la largeur
comprise entre deux pôles successifs; dans ce cas les
bobines du second enroulement couvriraient les premières
en chevauchant sur celles-ci.

Ces dispositions sont employées pour les induits en tam—

bour et les induits en disque, les bobines pouvant être les
unes à côté des autres ou avec leurs fils intercalés les uns
dans les autres. L’enroulement est imbriqué ou ondulé.

Pour avoir un induit diphasé il suffit, dans les figures 11 lt
ettl*2, de répéterune seconde
fois l’enroulement qui y est
tracé, mais en le décalant par
rapport au premier de 45°, ce
qui correspond a une demi—

période pour 8 pôles induc- r…. ….
teurs. .

Dans les armatures polaires, chaque projection polaire
servant pour une seule bobine, les bobines des deux enrou-
lements sont distinctes. Le nombre des dents est donc double
du nombre de pôles sur l’inducteur (fig. 114).

Pour les machines à courants triphasés on pourrait, de
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même que pour les courants diphasés, accoupler trois ma—
chines a courants alternatifs simples, les parties mobiles
étant décalées d’un angle correspondantàun tiers de période,
ou bien assembler trois induits avec un même système induc—
teur. Ces dispositions n‘ont pas été utilisées en raison de leur
complication et on emploie toujours un seul induit compor—
tant trois enroulements, décalés l‘un par rapport a l’autre
d'un angle correspondant a une différence de phase de

£-

de période entre les forces électromotrices induites. Dans
le cas d’un induit en anneau on disposerait, pour 271 pôles
inducteurs par exemple, (”ne bobines semblables placées les
unes à la suite des autres et reliées en tension de trois en
trois pour composer les trois' enroulements induits. On ne
met pas six bagues ou six bornes suivant que l’induit est mo—
bile ou fixe, mais on emploie le montage en triangle ou le
montage en étoile, généralement ce dernier; on aalors
seulement trois bagues ou trois bornes. Dans le cas du mon—
tage en étoile, le plus employé parce qu‘il donne entre deux
des trois bornes une force électromotrice efficace égale à
1,732 fois celle d'un des en—
roulements, on ajoute le plus
souvent une quatrième bague .
ou borne reliée au point &\0 .
11e1,1tre. Pour l’anneau précé— ‘
dont, on réunira donc en—
semble trois extrémités des '—J  

Fm. Hô. Fra. 116.

trois enroulements pour former le point neutre, les trois
autres extrémités étant reliées à trois bagues collectrices.

Dans les induits a pôles & courants triphasés il y a trois
fois autant de projections polaires que de pôles inducteurs,
chacune d‘elles servant de trois en trois à une bobine induc-
trice d’un des enroulements (fig. 115).
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Dans les induits en tambour ou en disque, les bobines
sont, comme dans les induits a courants diphasés, séparées
et les unes à la suite des autres, ou bobinées avec l’une des
deux dispositions imbriquée ou ondulée. La figure 116 repré—
sente un induit a courants triphasés a bobinage ondulé.

Forme de la courbe du courant. — Réaction d’induit. —

La force électromolrice induite dans une génératrice est
donnée par la relation

(M)_6 _ .(lt

Pour que cette force électromotrice soit sinusoïdale, il est
nécessaire que le flux inducteur puisse être représenté ega—

lement par une fonction sinusoïdale telle que :

(1) (I); = (1), sin cut + (1)2_

Lorsque le flux varie suivant toute autre fonction périodi-
que, la force électromotrice n’est pas sinusoïdale. La formule
précédente indique qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait
inversion du flux dans le circuit induit; on peut en etïet
faire <1)2 > (D,, ce qui donne une valeur toujours de même
signe pour le flux inducteur <I>;. Ceci est appliqué dans un
certain nombre de machines, mais ne présente pas davantage
puisque la grandeur de la force électromotrice induite ne
dépend que de l’amplitude (l), de la variation du flux.

On arrive, par une disposition convenable. des pièces
polaires et des bobines induites, a produire dans celles—ci
une variation sinusoïdale du flux. L’étude de la forme du
courant en fonction de la dispositiondes pôles et des enrou-
lements a été faite par Kapp. On suppose que la distance des
centres des pièces polaires qu’on appelle pas reste constante,
et on fait varier la largeur de ces pièces et celle des bobines
induites. _

Considérons d’abord des pièces polaires de largeur égale
à la moitié du pas, et devant ces pôles déplaçons une
bobine composée d’une seule spire posée sur un tambour
et à laquelle on donnera des largeurs successivement égales

\ . 1 1 1 . .

a des fract1ons du pas la -2-,
l, 11 :? Les d111érents cas sont
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représentés schématiquement(fig. 117): les courbes en pointillé
représentent la valeur du flux dans la bobine pour la posi-
tion du centre «le celle-ci, en supposant que les lignes de
force passent normalementde la surface polaire au tambour;
ceci n‘est pas exact en réalité, et le champ est frangé sur le
bord des pièces polaires, ce qui arrondit les angles vifs des
courbes. Les*courbes en traits pleins sont les courbes déri-
vées des courbes de flux; elles représentent donc la force
é]ectr0motrice induite dans la bobine pour les différentes
positions de celle—ci.      
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En augmentant la largeur des pièces polaires, la double
pointe de la courbe 1 disparaît lorsque la distance entre deux
pièces polaires successives est égale à la largeur de la spire
et on a alors une courbe analogue à la courbe 3. La force
électronmtrice est toujours représentée par une courbe ana-
logue àla courbe 2, lorsque la largeur de la spire est égale à
celle des pièces polaires; il en est de même pour les spires
plus larges que les pièces polaires qui donnent touj0urs une
courbe analogue à la courbe 3.
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On peut considérer une bobine de plusieurs spires enrou-
lees les unes sur les autres, de manière que la bobine ait

une certaine largeur (fig. 118), ce qui 
  

 
 

 
    

  

r Ï corre5pond au cas le plus général en
, pratique.

F
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FlG. 118. Flo. 119.

Soient,par exemple, trois spires. Afin de ne pasavoir au som—

met de la courbe résultante des pointes causées par une
courbe telle que la courbe 1 (fig. 117), due a une bobine de lar-
geur moindre que l’espace entre les pôles, on prendra des pôles

de largeuregale aux; du pas avec une sp1re interieure de lar—
—i‘

lvl—-
geur égale à un quart du pas ; une deuxième spire de largeur

du pas, et la. troisième de la largeur des pièces polaires. En
supposant que la surface utile de chacune des trois spires
soit pr0portionnelle a leur largeur, ce qui implique une même
longueur de fil induit dans chaque spire, on a pour la force
électromotrice totale, en ajoutant les forces électromotrices
des trois spires, une courbe telle que celle de la figure 119

s’éloignant peu de la sinusoïde.
'

Le rectangle 3 de hauteur AB est dû à la spire 3, celui de

hauteur DC a la spire 2 et le troisième a la spire l.
Les considérations ci-dessus montrth l’importance pra—

tique de la disposition des pièces polaires et des enroulements
induits.

Dans ce qui précède on n’a pas envisagé l’influence que

pouvait avoir sur la forme de la courbe de la force électro—

motrice le flux de force produit'par le courant qui cir—

cule dans les bobines induites lorsque la machine—débite.
._:_:-L



254 MACHINES DYNAMO—ÉLECTRIQUES

Ce flux de force agit en effet sur le champ inducteur et ses
efl'ets sont désignés sous le nom de réactions d’induit.

Soit d‘abord un alternateur dans lequel le circuit total
a une constante de temps négligeable ; la courbe d’intensité
sera en concordance de phase avec la courbe de force élec—       
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tromotrice représenh'e figure 120, la flèche indiquant le sens
du déplacement de l’induit. Chaque point de la courbe d’in—
tensité correspond a la position du centre de la bobine
induite; la combe t1ac<—' e plus bas en pointille en ac et (li
est celle du champ dû aux inducteurs.

Lorsque la bobine ira de A en B et de D en E, le courant
induit s‘opposera à l’accroissement de flux et produira un
champ de sens inverse au champ inducteur. En B et en E, le
courantsera nul, ainsi que le champ dû à l’induit; de B en C
et de E enF le courant s’opposera a la diminution du flux et
11 champ dû à ] induitserade même sens que le champ induc—
teu1.lly aura donc diminution du champ inducteur en AB et
DE et renforcement en BOet EF, vers les cornes (1avant des

' pièces polaires. Le champ inducteur ainsi
déforme sera

représente par les courbes a'c' et d'f.Il convient d’examiner maintenant le cas d’un décalage
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entre l’intensité et la force électromotrice en prenantle maxi—
mum, c’est-à-dire un quart de période (fig. 121). La courbe de
force électromotrice étant E, l’intensité sera représentée par
la courbe I. L’action démagnétisante de l’induit sera maxima.
De A en C et de D en F le flux del’induit sera toujours opposé
au flux inducteur et, le courant maximum se produisant    X “‘ f,“E—\ & : {,—°‘°/ l ‘ \ ""

,", 1 ," : \\ : \ 1 ;;A B, C ." i \ ! \ ! '\
: / , ll f\ ‘ : /' ;

,:X.… =,DEFx=/ …X.
\\\ : / î£,/ \\ : / :,I,

\\\\\\\\\\\ x _ \\\\\\\\\\ \
'a .. \\&\\\Ÿ 0 E @

Fm. 121.

justement lorsque la bobine est devant chaque pôle,la dimi—
nution du champ inducteur sera la plus grande qui puisse
se produire pour un courant 1 donné circulant dans l’induit.
Le champ dû aux inducteurs étant représenté en ac et (If, le
champ résultant sera représenté par de' et di", aa] et (ld’
représentant la diminution due a la réaction d’induit. Les
réactions d’induit auront d’autant moins d’importance rela-
tive pour un débit donné que le champ inducteur sera plus
intense, il se produira en outre un accroissement de rélucè
tance des circuits magnétiques & travers lesquels se ferme
le flux de force dû a l’induit et par conséquent une dimi—
nution de ce flux. La valeur du flux dû a l’enroulement
induit, qui est pr0portionnel au coefficient de self—induc—
tion de celui—ci, varie donc avec la position de l’induit, le
décalage du courant et la valeur de l’excitation qui fait varier
la réluctance. La valeurmoyenne de ce flux, qui est propor—
tionnelle au coefficient moyen de self-induction, est elle-
même variable avec ces différents facteurs.
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INDUCTEURS. — EXCI'I‘ATION

Machines magnétos. — Les inducteurs peuvent‘être cons-
titués par des aimants ou par des électro—aimants. Les
aimants ne sont plus employés maintenant parce qu’ils
ne permettent pas de produire des champs suffisamment
intenses, ce qui oblige a mettre beaucoup de fil sur l’induit,
d’où une grande résistance et un grand coefficient de
self—induction. La machine de Méritens qui a été employée
pour l’éclairage des phares est une magnéto. En raison du
grand coefficient de self—induction de l’induit, l’intensité ne
varie pas sensiblement avec la résistance extérieure et on
peut, sans inconvénient, rendre cette résistance nulle.

Machines dynamos. ‘— On emploie maintenant des électro-
aimants qui permettent d’arriver, à de bien meilleurs ren-
dements, malgré la dépense d’entretien du champ inducteur;
on réduit d’ailleurs cette dépense a une valeur minime,
1 p. 100 de la puissance totale dans les grosses machines,
avec de bons circuits magm‘tiques. Eu égard à la valeur
élevée du champ inducteur obtenu avec des électro-aimants,
il y a dans ce cas moins de fil et moins de pertes par effet
Joule dans l’induit qu’en employant des aimants comme
inducteùrs. La dépense d’excitation que- nécessitent les
électro—aimants est, de ce fait, largement compensée et le
rendement est plus élevé.

_

Généralement les «'»lectro—aimants-sont excités séparément
par le courant que fournit une machine à courant continu'

affectée spécialement à cet usage et qu’on appelle cæcitatricc. .

Cette machine est fixée directement sur l’alternateur ou
distincte de celui-ci et commandée séparément.

Auto-excitation. — Afin de ne pas avoir pour les machines-
de faible puissance, une machine spéciale à courant continu
servant d’excitatrice, on emploie quelquefoisà cet usage unepartie du courant fourni par la machine elle-même. On dit
alors que la machine est auto—excitatrice. Mais le courant

(
. Htr'\_
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alternatif ne peut servir à l‘excitation des inducteurs; il est
nécessaire que le courant qui traverse les bobines d‘excitation
soit toujours de même sens, afin d‘avoir également un flux
de force toujours de même sens dans le circuit magnetique.
Le dispositif qu‘on emploie est analogue à… celui du commu-
tateur inverseur déjà signalé. Un commutateur a deux
coquilles seulement doit, pour servir à redresser un courant
alternatif, tourner a une vitesse angulaire égale à ?Î: '1‘ étant
le temps l‘ieriodique du courant; mais les machines genera—
trices produisant toujours un certain nombre de p(-riode5
H, par exemple, par tour, tournent à une vitesse angulaire plus

..;T‘aible et egale à T la.
On serait donc conduit, dans ce cas, a

faire tourner le commutateurn fois plus vite que la machine.
Cette difficulté disparaît en em-

.ployant un commutateur dans
lequel l‘inversion des connexions
se fait n fois par tour. Un peut
alors fixer directement ce com—
mutateur sur l‘axe de la ma-
chine. ll suffit de composer la
partie du commutateur, sur la-
quelle portent les balais, de %

pièces metalliques isolées et re-
liées ensemble de deux en deux
par une de leurs extrémités, par
L‘XGIDplG COIÏIIÏIO 10 l'C[)l‘t"-SCllte la Fm. li‘2. —— Commutateur redresseur.

figure 122. La position conve—
nahle des balais est celle qui correspond au minimum d‘(—tin—

celles; elle se trouve par tâtonnements, l‘angle de calage
etant variable avec la constante de temps du circuit.

Le courant redresse servant pour l‘excitation peut être
pris sur la machine de difl't':i'entes manières. Par exemple,
aux bOrnes de l‘induit, ainsi que le représente schema-
tiquement la figure 123,13 étant l‘enroulement d‘excitation
et C le commutateur redresseur fixé sur l‘axe de l’induit A
supposé mobile. On a alors ce qu‘on appelle l‘cæcilation cn
dérivation. Lorsque la force électromotrice de la machine

ÉLECTRICITÉR
'
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génératrice est très élevée, on ne relie pas directement
l’excitation en dérivation sur la machine ; on passe (fig. 124)
par l’intermédiaire d’un transformateur réducteur de ten—  

        ‘ î
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Fra. 123. FlG. 124.

sion T, dont le primaire est en dérivation sur la machine, et
le secondaire relié aux inducteurs par l’intermédiaire du
commutateur tournant C.

Il est possible de ne pas faire servir tout l’enroùlement
induit à l’excitation des inducteurs et de ne consacrer à cet
usage qu’une partie de cet enroulement, une seule bobine
par exemple, qui n’estpas reliée aux autres, mais au circuit
inducteur en passant par le commutateur redresseur.

Au lieu d’avoir une excitation en dérivation, dans laquelle
le courant d’excitation est proportionnel àla différence de
potentiel aux bornes de la machine ou constant lorsqu’une
partie de l’enroulmnent induit est consacrée uniquement à
cette excitation, on peut combinerun autre mode d’excita-
tion dans lequel le courant traversant le circuit inducteur
est proportionnel à l’intensité du courant que débitera la
machine. On a alors l’c.:rcthion en série. '

Ces deux procédés d’excitation serontabsolumentdifférents
comme résultats: Dans l’excitation en dérivation, la difl’érence

de potentiel aux bornes de la ma-
t\%ot

1 chine et l’excitation diminuent un
f"t'© peu lorsque le débit de la machine

A Æ}; augmente. Au contraire, dans l’ex—t
6 citation en série, l’excitation est

d’autant plus grande que le débit der…. 125— la machine est plus élevé; la force
électromotrice augmente donc enmême temps que le débit, Pour l’excitation en série, il estnécessaire d’avoir un transformateur; le primaire de celui—ciétant traversé par le courant total (fig. 125) et le secondaire
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mis en tension avec le circuit inducteur de l‘alternateur en
passant par le commutateur redresseur.

En vue d‘avoir une différence de potentiel constante aux
bornes de l‘alternateur
ou même une dili‘érence
de potentiel croissant
l(gèremént avec le dé—
bit, il est possible de
combiner sur une même
machine les deux modes
d‘excitation précédents.
On a alors l‘e.rcilation
compound.

[@ figure 120 1‘€pl‘("— Pro. 196. -—
Excitation compound de la machine

[ipcrnowsky.

 
  

sente le mode de com—
poundage employé dans la machine Zipernmvslcy.

Dans quelques cas, pour obtenir le même résultat que pré—
cédemment, on combine l‘excitation en série avec l‘excita-
tion séparée ; la machine est dite compoundéc.

Formes d’inducteurs. — Les inducteurs peuvent affecter
des formes très variables. Les principales ont été déjà indi—
quées à propos des induits, d‘autres le seront dans la des—
cription des machines industrielles.

Les inducteurs sont en fonte, en fer forgé ou en acier
doux coulé. On emploie encore a cet usage de la tôle de fer
ou d‘acier doux.

PERTES D‘ÉNERGIE DANS LES MACHINES DYNAMO—

ÉLECTRIQUES

Il y a quatre causes principales de perte d‘énergie dans
les dynamos : par les frottements, par hystérésis, par cou-
rants de Foucault, par effet Joule dans les conducteurs.

t° FRO'I‘TEMENTS. — Les frottements, transformant en cha-
leur une partie de l‘énergie mécanique, se produisent aux
coussinets de la machine. En outre la résistance de l’air au
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mouvement de la partie mobile constitue également une
cause de perte.

'

'2° HrsrÉm«îsrs.— Le phénomène d’hystôrésis donne lieu à

une perte d’énergie:
V 33

W : — [ ÜCdŒ),
47:

531

pour un volume Vde fer et par cycle parcouru. Il se produit
dans toutes les parties soumises a des variations périodiques
d‘aimantation et principalement dans l’induit lorsque
celui-ci a un noyau en fer, ou dans la partie mobile en fer
pour les machines à enroulement fixe. La puissance perdue
ne dépend que de la qualité du fer employé, de son volume,
des limites entre lesquelles varie l‘induclion, et de la fré—
quence du courant qui est égale au nombre de cycles
magnétiques parcourus par seconde par la partie mobile.

L’induction maxima étant 33,… dans le fer mobile, V son
1 , .volume, 'Î la frequence, et [cle coeffic1ent de la formule de

Steinmetz pour la qualité de fer employé, on a approximati-
vement pour la puissance correspondante :

r — . kV53ÎàÎ. 
v—3l'“

Si, dans cette formule, tout est en unités C. G. 8 , la puis—
sance est exprim«-‘e en ergs par seconde.

Pour l’avoir en watts, il faut diviser par 107 :

1 … _- .P ='Î . Ii. V53,,;,,. 10 ‘ watts.

Avec un courant de fréquence égale à. 60 périodes par
seconde et en prenant de la tôle de bonne qualité pour
laquelle k :: 0,003, on arrive à une perte de 60 watts par
décimètre cube de fer pour une induction maxima de
12000 gauss, et seulement a 28 watts par décimètre cube en
réduisant de moitié l‘induction maxima, soit 6000 gauss. En
raison de l’accroissementassez rapide de la perte par hysté—
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résis aVec l’induction, on limite ordinairement celle—ci à une
valeur de 5000 à. 7000 gauss dans les parties mobiles en fer.

Il peut également se produire des pertes par hystérésis
dans les parties fixes de la machine lorsque le flux y varie
périodiquement en grandeur ou en direction, comme, par
exemple, dans les pièces polaires lorsque la partie mobile en
fer présente des dents; mais la perte la plus importante se
produit toujours dans la partie mobile. Les machines sans
fer dans l’induit, telles que les machines a disque, ne pré—
sentent pas cette cause de pertes.

3° Coumxrs ma Focc.xuur. — Des courants parasites sont
induits dans les masses métalliques lorsqu’il se produit des
variations de flux dans celles—ci. Ces pertes peuvent avoirlieu
dans le cuivre des enroulementset dans le ferde la machine;
on peut les réduire à une valeur négligeable en sectionnant
convenablement les parties dans lesquelles elles tendent à se
produire.

Lorsqu’on est conduit a une grosse section pour les fils
de l’enroulement induit, au lieu d’employer un seul con—
ducteur, qui donnerait lieu à de trop grandes pertes, on.
en réunit plusieurs plus petits en quantité, isolés les uns des
autres, ou bien on compose le gros conducteur d’une tor—
sade de conducteurs plus petits. Un autre moyen permet—
tant d’employer de grosses sections pour les conducteurs
induits, tout en évitant les courants parasites, consiste a
les encastrer dans le fer de l’induit, a une très petite dis—
tance de la surface, en regard des pièces polaires.
M. Brown qui emploie ce dispositif a trouvé que des barres
massives de 50 millimètres dediamétre, qui donneraient
lieu a des pertes énormes par courants de Foucault si elles
étaient à la surface du noyau, n’en présentent pas lors—
qu’elles sont logées dans le noyau induit.

Les pertes par courants parasites sont rendues très petites
en employant pour les pièces de fer soumises à. des varia—
tions de flux, des lames de tôle isolées les unes des autres au"
lieu de pièces massives. La tôle de fer employée est découpée
de manière qu’en assemblant un nombre suffisant de tôles
ainsi préparées on constitue la pièce : noyau d’induit,
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in«lucteur, pièce polaire, etc., qu’on veut réaliser. Ces tôles
sont recuites après le travail de manière a reduire les
pertes par hystérôsis, et assemblées au moyen de boulons
en int…—posant entre elles, pour les isoler l‘une de l’autre,
soit un vernis, soit du papier tin verni a la gomme laque.
La rouille dont la formation peut être provoquée a la surface
«les tôles constitue dans certains cas un isolant suffisant. Les
boulons «l‘assemblage sont eux—mêmes isolés des tôles, car
ils |‘iourraient former avec celles—ci «les circuits fertiles dans
lesquels des courants intenses 1nrndraient naissance.

Les tôles «‘unployees ont «le 0.35 a l l'l‘llllllÏlt—3tl‘ê d‘épais-
seur et, en raison «le l’emploi de feuilles de papier pour les
. . . . 8 .isoler, la section utile du fer n est que les

1—0
env1ron de la

section totale.

-’æ° El—‘l-‘i1'i‘ Joruc. — Les pertes par ell'et Joule, c‘est—à-«lire
par «"chaufi‘einent «les coi'ithicteurs dû au courant qui y
passe,_ sont tlt"lGl‘filllltêt‘S par la relation P : RP, R étant
la r«'-sistance, et [ l‘intmsitô eflirace du courant. — Elles
ont lieu dans l‘euiroulement induit et dans l‘enroulement
imlucteur. — On réduit les pertes par effet Joule dans cha—
cune de ces parties, en ayant la moins grande longueur et
la plus grande section possible pour le til. Dans l‘induit,
pour une force électromoti*ire donnee «le la machine expri—
m(—e par la relation 0 —— JClr, on réduira ! en employant un
champ inducteur intense et une grande vitesse @; mais un
champ intense donne lieu a une grande dépense d‘excita—
tion, a «le grandes pertes par hystérôsis et courants de Fou—
cault et, d‘autre part, la vitesse lim?aire est limitée par des
considérations mécaniques. Il faut, dans chaque cas, con—
sidérer ces tlifl'tîrents fact…rs pour arriver au meilleur ren-
dement. ‘

La perte par etÏet Joule dans. les inducteurs est variable
avec la forme de ceux-ci, la réluctance du circuit magné-
tique et la section du fil employé pour l‘enroulement induc—
teur. On a pour le flux :

 

_ _ [rle(1)
.

(I’ —Î
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N étant le nombre de tours, 1 l’intensité du courant d’exci—
tation, et aR la réluetance du circuit;

Si l est la longueur moyenne d’une spire, la longueur totale
sera Nl et la résistance B, en appelant s la section du fil :

Nl
B=p-S—o

La perte par efïet Joule est égale à :

(2) ‘P=Bl2=p—lg.

La relation …) donne pour valeur de NI :

Nl=îÏP—L;_l-

en portant cette valeur dans (2) on a :

(INR
’..—“'l-

-l. 
C/g‘N

(3) P = 9

Si le flux (l) et l’intensité du courant d’excitation ] sont
donnés, la perte par effet Joule sera d’autant plus faible que
la réluctanee :il et la résistance moyenne d’une spire de

l’enroulement p
%

seront plus petites.

Si,au lieu d’une intensité I déterminée, c’est la différence
de potentiel u à appliquer et l’excitation qui est fixée, on '

aura pour l’intensité I :

u
ñ?[ :

B étant la résistance de l’enroulement.
En remplaçant, dans (3), I par cette valeur, ou a :

(INR u_ !
P—P;°î:°ï{°

P sera d’autant plus petit que la réluotance {& et le rapport
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de la résœtance d'une sp1re a la re51stance totale seront

[
? “?\. . , . l , .plus petits. Mais est egal a

\—,a
N etantlenombrede spires;Î

il faut donc que, tout en ayant toujours la force magnéto-
molrice nécessaire, N soit le plus grand possible.

ALTERNATEURS INDUSTRIELS

La classification des alternateurs a été donnée précédem—
ment (”p. 239}. Les types de machines décrites ici ont été
choisis de manière à ce qu’il y ait un type de chaque
classe. Dans les alternateurs a induit mobile et inducteur
fixe la machine Kapp a son induit en anneau, la machine
Labour en tambour, la machine H0pkinson a pôles, et la
machine Ferranti en disque.

Dansles alternateurs a induit fixe et inducteur mobile, les
induits en anneau, en tambour, à pôles et en disque, sont
représentés respectivement par les machines Gramme,
Brown, Ganz—Zipernowskyet Mordey. La machine Gail-Hel—
mer, décrite également, est a induit a pôles.

Les alternateurs a induit et inducteurs fixes, ou a réluc-
tance variable, ont été c0nstruits seulement avec des induits
polaires ; la machine décrite est celle des ateliers d’Oerlikon.

Alternateurs Kapp à induit mobile en anneau (fig. 127). —
L‘anneau est plat, formé d’une bande de feuillard recuit
roulée sur un plateau circulaire en fonte fixé sur l’arbre.
Les spires sont isolées au papier. Douze bobines d’une lar-
geur légèrement inférieure au pas de la machine sont rou—
lées sur l’anneau, maintenues par des coins d’entraînement
en ébonite et isolées par une épaisseur de papier et de mica.

L’inducteur est constitué par deux flasques en fonte pla—
cées de chaque côté de l’anneau et portant chacune douze
noyaux en fer forgé garnis de bobines inductrices; les
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pôles en regard sont de 1'11é1‘111‘1 nom et successivement de
nom contraire d’une paire de pôles a la, suivante. Les noyaux
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FM). 127. _ .—\lternaleur liapp.

sont munis d’épanouissements polaires de forme rectangu—
laire.

Alternateurs Labour. — Ces machines construites par la
Société [Éclairage électrique sont à basse tension. L’induc—
teur fixe est extérieur 51 l‘induit mobile; l’induit est en
tambour. Les noyaux des bobines inductrices sont cons—
titués par des tôles minces isolées entre elles et disposées
à l’intérieur d‘une couronne en fonte ; les bobines sont re—

liées de manière à produire alternativenu:nt des pôles de
nom contraire. Les pièces polaires sont munies {l'épanouis-
se1nents très larges, l‘intervalle entre les cornes polaires est
éfl{1l au double de lentrefer.

[. induit est formé dun anneau en tôle feuilletée munie de
nombreuses dents et l’enroulement des bobines, dans ces
dents, est combiné pour que la forme du courant se rap-
proche autant que possible de la sinusoïde.

Alternatwrs Hopkinson (fig. 128). — Dans ces machines,
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construites par MM. Mather et Platt, l’inducteur est fixe et
exterieur a un induit mobile en pôles. Les noyaux polaires
des inducteurs sont en fer et lixés par des vis a une culasse
annulaire en fonte lixôe sur un bâti en fonte supportant
les paliers de la 111achine <'*.\'(fitatrice.
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Fm. 128. — .—\lternateur llopkinson.
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{I“ 
Les (»panouisaæmenls polaires dépassentles trois quarts du

pas.
Les bobines induites sont montées a la surface de l‘induit

sur des projections polaires de peu d‘épaisseur fournies par
le découpage des tôles. Les bobines et les plaques de l’induit
sont maintenues par des boulons qui traversent deux pla-
teaux clavetés sur l‘arbre et percés d‘ouverture pour faciliter
le refroidissement du noyau.

line machine de 30 kilowatts, donnant 30 ampères sous
1 000 volts, tourne a 800 tours par minute; le nombre de
pôles est 12, la frequence correspondante 80 périodes par
seconde. La résistance de l’induit est 0,55 ohm, et celle des
bobines inductrices 2 ohms. A pleine charge le courant
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d’excitation est de 21 ampères correspondant a 900 watts,
soit 3 p. 100 de la puissance de l‘alternateur. La perte dans
l’induit par efl'etJoule est de “2 p. 100, soitun rendementélec—
trique de 05 p. 100 a pleine charge.

Alternateurs Ferranti (fig. 129}. — Dans les premiers alter-
nateurs de ce système l’induit en disque était simplement
composé d‘une seule bobine obtenue en repliant en forme
d’étoile ondulée une bande de cuivre. Les boucles in—

térieures de cet enroulement étaient maintenues par
des entretoises entre deux plateaux en bronze cales sur
l’arbre.

En faisant tourner cette armature entre les pûles d’un
inducteur analogue a celui de la machine Siemenset formant
un nombre de champs inducteurs double de celui des

branches de l’étoile induite, les forces «'»lectroiiiotrices in-
duites sont de même sens dans toutes les spires et s’ajoutent.
Cet enroulement ne convient pas, en raison du rappro—

ehement de spires portées a des potentiels très dill‘érents, a

la production de grandes forces électromotrices.
Dans les derniers alternateurs de M. Ferranti, les bobines

sont roulées séparément sur un noyau rigide formé de

bandes de laiton disposées en éventail avec interposition
d’amiante, et brasées entre ellesau bout le plus large et a un

bloc de laiton percé d’un trou a l’autre bout. Une extrémité
de l’enroulement est soudée a ce bloc et les spires sont
isolées avec de la libre vulcanisée. Ces bobines sont dispo-
sées, convenablement isolées, sur un support en bronze fixé
à l’arbre; elles sont reliées entre elles de manière que les

forces électromotrices s’ajoutent. Les extrémités de l’enrou—
lement sont reliées aux bagues collectrices fixées sur
l’axe.

Alternateurs Gramme (fig/. 130). —— La machine de Gramme
est la première machine industrielle & courants alternatifs;
elle a été créée pour l’alimentationdes bougiesJablockofl'.L’in-
duit extérieur est en anneau et fixe; a l’intérieur tourne un
pignon comprenant quatre, six ou huit dents sur lesquelles
sont montées les bobines excitatrices reliéesen sérieaux balais
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de l’incluitd’une machine a courant continu cale sur le même
axe et servant pour l’excitation. Le nombre des bobines in—
duites est. un multiple du nombre de pôles; il y a quatre, six
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Fm. 130. — AlternateurGramme.

ou huit bobines par pôle. Ces bobines sont donc le siège de
courants alternatifs de même fréquence et décalés, l‘un par

\ , t t t , . .
7 _

,.rapport a lautre, de (; E ou
l_ti

de periode, suivant qu il y a

quatre, six ou huit bobines, puisque chaque période est pro-
duitepar le passage de deux pôlesdevant une bobine.

Les ilill'éi'entes bobines étaient couplées entre elles de
manière à alimenter séparément plusieurs circuits de bougies
Jablockofî.
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Alternateurs Brown (fig. 131). — La machine décrite est
celle qui a été construite par les ateliers d’Oerlikon pour
servir a l’expérience du transport de force motrice entre
l.auffen et Francfort, sur une distance de 180 kilomètres.
Cette génératrice, de 300 chevaux, est et courants triphasés
et tourne a la vitesse de 1230 tours par minute. La
machine produit par phase 50 volts et l 400 a1npères, soit
une puissance utile totale d‘environ 200 kilowatts.
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FiG. 13l. — Alternateur Brown.

L’induit est fixe et les inducteurs mobiles.
Les conducteurs de l’induit, ayant un diamètre de 29 mil-

limètres, sont des barres n‘1assives logées dans le fer etisolées
avec une enveloppe «l’amiante. On peut ainsi éviter l’emploi
de circuits groupés en quantité, tout en n’ayant pas de pertes
par courants de Foucault. L’emploi de l’amiante rend l’induit
entiérement incombustible et les conducteursne peuvent en
outre se trouver déplacés ou endommagés par suite d’un
excès de charge ou d’un court—circuit accidentel dans la
machine. L’entrefer peut être considérablement réduit et

\
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]excitation ne …cessite quune faible partie de la puissancetotale..I inducteu1 a trente—deux pôles et chaque (…mt induitatrente—deux ba11,*es reliées en s(31ie par des pièces de con—
nexion transversales. Le 11omb1e total de barres est donc de
quatre-vingt—seize.

‘L’induit, formé par l’assemblage de segments de tôle
estampés, est porté sur le bâti par un cadre en fonte muni
de pattes ; cet ensemble peut se déplacer sur le bâti
de 111anière (‘1 faciliter le montage et le nettoyage de la
machine.

L‘inducteur, (‘1 trente-deux pôles successivement de 110111contraire, présente une disposition permettant de n‘avoir
qu’une seule bobine inductrice; celle-ci est placée sur un
noyau en fonte de chaque“coté dquel on applique un disque
en acier portant seize ep(111ouissements polaires de manière
que les dents de l’un dessdisques se placent ent1e les dents delautre, ainsi que 1 indique la figure 132. Le flux de f01ce plo—
duit par la bobine soit p(11 les seize
dents dun des disques, passe dans
l’induit et revient par les seize dents
du second disque. On réalise ainsi,
avec quatre pièces seulement, un
inducteur à trente—deux pôles alter—
nés.

Le courant de la machine exci-
tatrice (qui était commandée sepa—
1‘(’1111ent) était transmis (‘1 l’indùcteur
au moyen de deux cordes 11“1étalliques passant, d’une part,
sur deux anneaux tixôs sur l‘arbre et, d‘autre part, sur deux
poulies fixées au bâti et communiquant par des bornes avec
l’induit de l’excitatrice.

L’inducteur est en porte-à—faùx sur un arbre de fortes
dimensions, maintenu parun double palier fixe sur la plaque
de fondation. Depuis, pour éviter le porte—à—faum 0“ 00115—

truit des machines dans lesquelles l’inducteur est placé entre
les deux paliers.

_

‘

Le poids du cuivre sur les inducteurs est de
300k110—grammes et la puissance nécessaire pour exciter la machme
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à circuit ouvert est seulement de 100 watts. La puissance
nécessaire est accrue par les réactions d‘induit lorsque
la machine débite, mais elle reste toujours inférieure à
t p. 100 de la puissance totale.

_

Les pertes par frottements, hystérésis, courants de Fou—
cault, etaient de 3 600 watts, soit 1,6 a 1,7 p. 100 de la puissance
normale ; la perte dans le cuivre de l’induit, de 3 500 watts
en pleine charge. La perte totale était donc d’environ
8 000 watts, soit un rendement industriel de 96 p. 100. Le
poids total de cette machine est de 9 000 kilogrammes.

Alternateurs Cail—Helmer. —— Dans ces machines l‘in-
'duit fixe est du type polaire et comporte douze bobines.
Le noyau de ces bobines est formé de pièces de tôle rec—
tangulaires de 35 l‘lllllll'llèll‘88 d'épaisseur, séparées par
du papier et repliées en forme d’U de manière & entou—
rer deux côtés opposés de la bobine. Ces pièces sont
fixées, par l‘entremise de boulons et de traverses, a l’inté-
rieur d‘une couronne calée surle bâti de la machine. — En
regard de cet induit se déplace un inducteur intérieur com-
pose également de douze bobines fixées chacune sur deux
pièces en U analogues à celles de l‘induit; ces bobines in-
ductrices sont diSposees de manière à produire des renver-
sements de flux dans les bobines induites. Les noyaux
d‘inducteur sont montés sur un tambour ajoues, constitué
par deux pièces identiques clavetées sur l’arbre et serrées
l’une contre l‘autre.

Alternateurs Ganz—Zipernowsky (fig. 133). — Ces machines
sont construites en France par MM. Schneider et C‘°
du Creusot; la fréquence-ad0ptée est de 42 périodes par
seconde; la force (electromotrice, de “2 000 a 5 000 volts; et la
puissance, de 10 a 300 kilmvatts. Les noyaux inductcurs sont
constitués par les branches de pièces de tôle estampées 6311

forme d’U et les noyaux d’induit également de tôles, mais
en forme de T court. L’induit appartient donc au type
polaire. L‘induit est extérieur et fixe, l’inducteur est mobile—
Les pièces formant l’inducteur sont alternées de manière à
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rendw toutes les. dents solidaires; elles sont serrées entre
deux pièces de bronze calées sur l’arbre. Les bobines
inductrices, roulées à l’avance sur des carcasses en zinc,
sont glissées sur. les dents des inducteurs et maintenues
par des pièces de bronze fixées aux noyaux._

Les pièces en T formant l’armature sont serrées entre
deux plaques de bronze fixées a des entretoises reliant deux
Masques en fonte

'

supportant l’ensemble. Les bobines
induites sont rouléos séparément sur un support en fibre
vulcanisée et placées sur les noyaux.

Le principe de l’auto
excitation est Spéciale-
ment appliqué aux ma-
chines de faible puis—
sance, ce qui dispense
d’avoir une machine
excitatriceséparée.Dans
le cas où la force élec—
tromotrice de l’alterna—
teur est élevée, on fait
usage d’un transforma—
teur a courants alterna—
tifs qui réduit la tension,

le courant d’excitation étant pris sur l’enroulement secon—
daire de ce transforinziiteur. '

La figure 134 représente le schéma du commutateur re—
dresseuremployépourune machine à six pôles. Ce commuta—
teur se compose de six lames principales, réunies en deux
groupes de trois et séparées par un isolant de six petites lames
réunies toutesensemble. Les deux groupes de trois lames sont
reliés aux extrémités de l’enroulement excitateur représenté
en E. Sur ce commutateurportent deux paires de balais
reliés aux bornes du secondaire du transformateur T réduc—
teur de tension. Les balais sont calés dans chaque paire l’un
un peu en avant de l’autre et la position des deux paires est
telle que le passage d’une lame à. la suivante se fasse au
moment de l’inversion du courant dans le secondaire du
transformateur; il circule ainsi un courant redressé toujours
de même sens dans les inducteurs. L’emploi de doubles

”.
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balais a pour but de mettre lesbobines inductrices en court—circuit au moment de la commutation; il naît alors dans
celles—ci un courant de self—induction tendantà prolonger
le courant, ce qui atténue les variations du courant induc-teur.

Alternateurs Mordey (fig. 135, 136 et 137). —- Ces machines,_
construites par la Société Brush, sont a induit fixe en disque
et a inducleur mobile. L‘inducteur offre une particularité
intéressante : les deux couronnes de pôles entre lesquelles

" ‘.‘I‘:
lli

.

M.;! Il.
‘ ‘illli 

F…. 135. —— Alternateur Mordey. FM}. 136. — lnduit Mordey.

est placé l’induit ont tous les pôles .de même polarité d‘un
côté et les pôles de polarité contraire de l’autre. l.‘excitationest
obtenue simplement avec une seule bobine, le flux produit
par cette bobine se divisant entre toutes les dents de l‘in—
ducteur. Il n‘y a pas renversement du flux dans l‘induit; le
llux varie simplement de zéro a un maximum pour revenir a
zéro, et ainsi de suite.

L’inducteur est composé d‘un cylindre court fixé sur l’axe
qui compose le noyau de la bobine magnétisante. Contre
les bases de ce noyau sont vissées deux calottes polaires
rayonnantes portant neuf dents recourbées dans les petites
machines et douze dans les grandes; les deux calottes sont
disposées de manière que les extrémités des dents opposées
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soient en reganl l‘une de l’autre et laissent un intervalle de
17 millimètres envirmn, suffisant pour le passage de l’induit.
L’inducteur tourne tout entier avec l’axe, et le courant
d’excitation fourni par une machine à courant continu
fixée dans le prolongement de l’axe est amené à l’enroule-
ment par deux bagues (_î(_)llt‘Cll‘lCGS et deux balais.

On pourrait très bien dans cette machine laisser la bobine
inductrice immobile en même temps que l’induit, on aurait.
alors une machine a induit et inducteurs fixes; mais des con-
sidérations mécaniques ont conduit à fixer l’enroùlement
induit sur les inducteurs. 

Fm. 137. — Inducteur Mordey.

L’induit étant fixe n’est soumis qu’à l’efi’ort tangentiel
exercé sur les fils; il est formé par des bobines composées
d’un ruban de cuivre de 11 millimètres de largeur enroulé sur
des noyaux de porcelaine avec interposition de bandes de
fibre vulcanisée. Ces bobines sont fixées, par leur extrémité
la plus large, à un support annulaire fixe, en bronze, par
l’intermédiaire de deux plaques de maillechort doublées
d’ébonite. Toute la partie servant de support aux bobines
est en dehors de l’eutrefer et par conséquent n’est le siège
que de courants de Foucault relativement peu importants;
d’ailleurs, l’emploi de maillechort, ayant une grande résis—
tivité, réduit ces courants a une valeur négligeable. L’emploi
du bronze pour le support évite les dérivations magnétiques
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que produirait- un support de fonte ainsi que les courants
de Foucault qui en résulteraient.

La disposition du circuit magnétique permet d‘arriverà
une faible dépense d‘excitation. L’inducteur constitue un
volant utile param aux irrégularités de la machine motrice et
son mouvement assure la bonne ventilation de l’induit dans
lequel la densité de courant peut être élevée. De plus, on
peut adopter pour lapartie mobile de grandes vitesses tan—
gentielles.

Alternateufs à enroulements fixes des ateliers d’0erlikon.
—— Les alternateurs a enroulements fixes des ateliers d‘Oer-
likon sont a induit et inducteurs du type polaire et a une  

PIG. i38. Fm. 139.
Alternateur Ùerlikon.

seule bobine inductricè. Ces machines se composent d'une
couronne extérieure en acier coulé, formant carcasse, divisée
en deux parties (t(/. 'l38), la demi-couronne inférieure reliée
au bâti, la demi—courmmesuperieure pouvant s’enlever. Cette
couronne porte des ouvertures pour faciliter le refroidisse—
ment et c‘est a l‘intérieur, au milieu et suivant un plan
perpendiculaire à l‘axe, que vient se placer l’unique bobine
inductrice dont le support de bronze est maintenu par des
encoches ménagées a cet effet. De chaque côté de la bobine
inductrice est ajusté a l‘intérieur de la carcasse un anneau
de fer doux laminé, terminé par deux plaques de bronze,
dont la partie intérieure porte près de la surface des évide-
ments pour le logement de l‘enroulement induit. Une fente
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étroite prolonge ces évidements jusqu’à la surface intérieure
et facilite l’enroulement, tout en laissant à peu près conti—
nue la surface de fer doux présentée à la partie mobile.

Les bobines induites préparées d’avance sur un mandrin
sont introduites dans les rainures et fixées solidement au
moyen de cales de bois faisant coin placées à chaque extré—
mité. Les bobines à haute tension sont isolées au mica, qui
est le meilleur des isolants inorganiques connus.

Les extrémités de l’enroulementa haute tension aboutissent
à des bornes de prise de courant placées à la partie inférieure
du bâti de la machine.

La partie mobile est une armature dentée en une ou plu-
sieurs pièces de fusion (généralement acier coulé) ayant la
forme d’un volant. Dans les grandes machines la partie
intérieure est une roue en fonte (fig. 139), dont les rayons

supportent la couronne d’acier extérieure. La partie de l’ar—
mature qui se trouve en regard des bobines induites est com—
posée sur une certaine épaisseurde fer laminé pour éviter les
courants de Foucault. .

La partie tournante ne porte absolument rien qui, avec le
temps et par suite du mouvement continue], puisse se dété—
riorer et elle peut recevoir une grande vitesse périphérique.

La machine excitatrice & courant continu est portée sur le
côté par l’un des paliers et l’induit est fixé à l’extrémité de
l’arbre. L’excitation se fait généralementsous 50 volts.

Ces machines se construisent pour courants alternatifs
simples jusqu’à 7 500 volts, et pour courants triphasésjus—
qu’à. 7 500 volts composés.

.

On trouvera ci-dessous, à titre de renseignements,quelques
données de construction d’une génératrice a courants tri—
phasés de 300 chevaux :

GÉNÉRA'I‘RICE A counmrs ALTERNATIFS TRIPHASÉS
A ENROULEMENTS mms, DE 300 CHEVAUX

Différence de potentiel utile par
phase .................. . . . . . . 3 000 volts.

_Difi'érence de potentiel utile com-
'

posée.....……. ............. .. 5200 volts. -
ntensité maxima. . . . , . , . , . . , . . ,. 25, 5 ampères.
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Puissance utile maxima :

(cos <p : 0,85 environ)......... 200 kilowatts.
Vitesse angulaire ................ 250 tours par minute.
Fréquence ...................... 42 périodesparseconde.
Nombre d’expansions polaires sur

chaque couronne .............. 10
Nombre total de bobines induites. 60
Diamètre du fil induit........... 3,4 millimètres.
Résistance du fil induit par phase. 1, 32 ohm.
Diamètre du fil de la bobine d’exci—

tation......................... 5, 5 millimètres.
Résistance — l, 62 ohm.
Courant d‘excitation a pleine

charge ........... ‘............ 50 ampères.
Induction dans le fer des bobines

induites ............ . ......... 14 000 gauss.
Perte dans l‘excitation a pleine ‘ l 500 watts.

charge... .................. l_
0,75 pour 100.

o / —

Pertedansl’induitàpleinecharge.
:

“
*OÏ’2 ;Ûaâtsi00.

Rendement industriel à pleine
charge ........................ 92 —

Poids de la machine avec excita—
triee ..... . . . . . . . ........ Î ..... 16 tonnes.

' FONCTIONNEMENT ET CALCUL DES MACHINES
A COURANTS ALTERNATIFS

Caractéristiques. —— Si l’on considère un alternateur dont
l’induit a une résistance intérieure r, un coeflicient de self—
induetion L et qui travaille sur une résistance extérieure B
sans self—induction, l’intensité du courant sera :

_ Eell‘_
\/<R + ,,.)2 + ……
  … left

Si le coefficient de self—induction de l’induit est suffisam—
ment grand pour que la résistance B +. 7° soit négligeable
devant l’inductance mL, l‘intensité [ ne variera pas sensible—
ment avec la résistance B du circuit :

‘

On aura :

Eelï
Iefl' :. (‘a—I:.
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Ce di5positif conviendra parfaitement au cas d‘une distri—
bution a intensité constante, la différence de potentiel aux
bornes de la marhine étant proportionnelle à… la résistance
d‘utilisation :

’

Uen : …,…— = IÆ.li.ml,

Mais une grande self-induction de l'induit est nuisible
lorsqu‘on veut maintenir une (_lil‘férence de potentiel cons—
tante aux bornes de la machine, quelle que soit la résistance
extérieure. L’expression générale de U est en efl’et :

R

\… + l')2 + …'“’LZ

Pour que U reste constant, pour un champ inducteur
constant malgré les variations de R, il faudrait une résistance
intérieure et un coefficient de self—induction de l‘induit
négligeables.

Si l’induit n’avait pas de self—induction, la différence de
potentiel aux bornes serait :

  (?“) LTell : Eefl'

,
U ell‘ : Een“ _ 7°Iefl",

(l'… étant plus grand que U… donné par la relation (2) ; l‘in-
duit avec self—induction agit donc comme s‘il avait une
résistance intérieure donnée par l‘équation  n

_ Eefl‘
<1

__ ),, _ E… —— Par _ «… + 7°)3 + …2Lz
lcll‘ , Ecfl'

«… + 7°)3 + …2L2
(3) r' : «… + r)2 + …2L2 _ n.

    
Cette relation peut d’ailleurs se déduire de l’égalité

I __ Uefl‘ _ Eefl‘
cfl' — î — 7

{… + T‘)? + …2L2

dans laquelle la résistance extérieure, sans self—induction,
étant B et l’impédance ((R + r)2 + œ2L2, la résistance appa—
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rente de l‘induit doit être égale à la différence entre l‘impé—
dance du circuit total et la résistance du circuit d‘utilisation.

Mais le coefficient de self—induction L de l‘induit, qui a
été supposé constant est variable avec l‘excitation, l‘in-
tensité du courant dans l‘induit et le (,lecalagr de ce courant
qui modifie les réactions d‘induit. La meilleure manière de
déterminer la résistance :‘ipparente est de tracer ce que
M. Marcel Deprez a appelé des caractéristiques, ou courbes
représentant l‘un des éléments de fonctiomwment en fonc—
tion dela résistance extérieure ou de l‘intensité du débit : on
maintient la vitesse angulaire de lamachinc & sa valeur nor—‘
male et le champ i1‘1ducteur constantet l‘on mesure les valeurs
de la difi‘érence de potentiel aux bornes l.‘ (_:orrespondantà
différents débits de la machine sur résistances non induc—
tives, depuis 0 jusqu‘au maximum. 011 peut répéter cette
opération pour différentes valeurs du courant d‘excitation et
on trace les courbes de U en fonction de l‘intensité du cou-
rant débité. L‘inclinaison de ces'courbes montre l‘influence
de la résistance apparente de lamacliine, à laquelle viennent
s‘ajouter l‘elïe t des réac-      

    
        tions d‘induit. Connais— +00 4006

sant la résistance r de
‘ 1/l‘induit, on peut voir ÿquel est l‘elï‘et de la self— … 3000 ”e/

o“’
/

induction et des réac—
_ seVtions d‘induit.

300 2000 \2ÿ &&
Les mêmes expé—

È q‘ÿlriences peuvent être p
_\_;>faites sur

ré515tances 100 1000 &inductives, en variant
ç;ô/l‘impédance de celles—ci. ;: Ë , /

Les caractéristiques Ë_N È
précédentesdemandent, ËË %:

0 10 20,
{30° _4e0 50_ 60

pour être établies, une
_‘Îä8 3 Courant dexætaùm cn ampcræ

puissance motrice égale & =?—

a la puissance totale de Fm. 140.
la machine a essayer.
On se contente le plus souvent de tracer deux caractéristiques,
l’une à vide et l‘autre en court-circuit (fig. 140), qui donnent
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approximativement la résistance apparente de l’induit. Dans
une première expérience on mesure la force électromotrice
en fonction de l'intensité du courant d’excitation en faisant
varier celui—ci de 0 au maximum, on trace la courbe
correspondante. Dans une seconde expérience on met la
machine en (3…( ircuit sur un ampèremèt1eet on mesure
lintensité du courant en fonction également de lintensité
d‘excitation ; on peut aller jusqu‘à des valeurs de l’intensité
égales a deux ou trois fois le débit normal de la machine,
l‘expérience ne devant durer que le temps nécessaire à la
mesu1e.On t1ace également la courbe correspondante.

Dans ces deux expériences la vitesse est maintenue à sa
valeur normale, surtout pour la première expérience. Dans
lasecondecela a moins d’i1‘11portance,l‘intensité étant égale à :

E
\/,.2 + ,_,_,2L2 ’10 :

dans cette formule la résistance de l‘induitr est en effet
négligeable devant sa réactance ml., et, E étant proportionnel
à … pour une. valeur constante du champ, il en résulte que 10
est indépendant de la vitesse.

Les deux courbes de E et de lo étant tracées en fonction de
l‘excitation (fig. 140) permettent de déterminer la résistance
apparente de l‘induit en court—circuit, c’est-à—dire avec un
décalage du (ou1ant de 1de période. La resmtance apparente
sera plus petite avec de. de(alages plus faibles du courant.

La courbe de la force électromotricea la même forme que
la courbe du flux; elle s‘abaisse plus ou moins rapidement
suivant le degre de saturation des diverses parties du ci1cuitmagnétique et les dérivations qui se produisent.

La courbe de lintensité en court-circuit est presque une
droite, elle s’infléchit IéOèrement pour les valeurs élevées
de l’excitation.

. Les machines sans fer dans l’induit, telles que les ma—
chines à disque, sont celles qui ont‘les coefficients de self—
i11duction les moinsélevés.

On admet souvent qu’un certain coefficient de self—induc-
tion, d’une valeur telle que la force électro'motricede self-
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induction soit comprise entre 20 et 40 p. 100 de la difi‘érence de
potentiel aux bornes, est utile en ce sens qu‘il permet un
court-circuit de la machine sans qu‘il en résulte un efl‘et
dangereux pour celle—ci.

On fait sur les alternateurs d‘autres essais permettant
d‘avoir la forme du courant fourni par ceux—ci et leur ren—
(lementindustriel. Ces deux questions seront traitées aux
Mesures industrie/tes (chap. x).

Couplage des alternateurs. — Le couplage des alternateurs
en tension n‘est possible qu‘en reliant ceux-ci par un accou-
plement rigide. Il ne l‘est pas si i'on suppose les machines
séparées et commandées chacune par un moteur, car, deux
machines de même fréquence étant reliées en tension, il
suffit, en effet, qu‘il se produise entre les forces électromo-
trices des deux machines une légère difi'érence de phase pour
que ce soit la machine dont la force électromotrice est en
retard sur l‘autre qui ait (‘1 produire la puissance la plus
grande; ce fait tend a ralentir encore son mouvement et
les deux machines arrivent a marcher en Opposition,
c‘est—à—dire a fournir une forceélectromotrice totale nulle.

Le cou1)lag(a en quantité ou en parallèle est, au contraire,
très réalisable, sans qu‘il soit nécessaire de relier les deux
alternateu1s par un a« (ouplemmt rigide.

Les deuxalte1natemsà coupler en quantité donentav01rla
même difi(rence de potentiel aux homes et elle amenés au
synchronisme, c‘est—à—direen concordance de phase. On peut
àce moment les réunir en quantité, et les réactions mutuelles
qui s‘exercent entre eux tendent à maintenirle synchronisme.
Si l‘une des machines ralentit, elle est traversée par du cou-
rant fourni par l‘autre machine et agit alors comme moteur
pour revenir a la vitesse normale. Il est essentiel dans le
couplage en quantité des alternateurs, que les moteurs qui
les commandent ne viennent pas détruire le synchronisme
que les alternateurs tendent à conserver d‘eux-mêmes.

Le couplage en quantité des alternateurs s‘effectue en
général dans les conditions suivantes : on a une seule ma—

chine ou plusieurs en quantité débitant sur un circuit d‘uti—

lisation et lon veut ajouter une autre machine.
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On fait tourner la machine à coupler a sa vitesse normale
et on l’amène à une force électromotrice égale à la différence
de potentiel aux bornes des autres machines en service. La
vérification de la concordance de phase se fait avec un dispo—
sitif appelé indicateur de phase, quise compose (fig. 141) d‘un
transformateur ayant trois enroulements; l‘un est relié aux
bornes d‘une des 111achincs en servire, l’autre a la machine
que l‘on veut coupler, et le troisième à. une lampe'témoin.
Les deux premiers circuits sont disposésde manière que les
flux produits s‘ajoutent ou se retranchent lorsque le synchro-
nisme est établi. Si les flux s’ajoutent, la lampe brillera d’un   

___—_—
,Î.ÏÏZÏÎÏ

E Âê>L
;,
, | | | |

1..l

…L‘;“

—3    

    
’] 2
FM}. 141. — Couplage en parallèle.

Vif éclat lorsque le synehronisme existera, elle sera éteinte
lorsque le décalage sera de une demi——.pôriode Si, au contraire,
les flux se retranchent 110… le sy110hronisme, lalampe bril-
lera seulement lorsqu il y aura un certain décalage entre les
f01ces éle(_.tr01notiices. Lorsque la 1itesse de la machine a
coupler (lilTé1‘era très peu de celle des autres, la lampe
présentera des variations lentes de lumière qui permettront

”d‘opérer le couplage au moment où_ le synchronisme sera
réalisé. A partir de ce moment, il se maintiendra comme si
les machines étaient reliées par un accouplement rigide.

CALCUL D‘UN ALTERNATEUR

Avant d’aborder le calcul d‘un alternateur,on trouvera ci—
après un tableau des coefficientspratiques 1elatifsa‘ la cons-
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tructiondeces machines, indiquant les limites entre lesquelles
varient ordinairement les différents facteurs qu’il y a lieu de
considérer dans le calcul des dimensions des alternateurs. Ce
calcul est d‘autant plus difficile qu’on ne peut établir qu’un
nombre insuffisant d‘équations par rapport au nombre de
Variables. La plupart de ces équations, telles que celles qui
résultent de la considération de la vitesse périphérique
maxima, ou de la surface (_le_refroidissement minima, ne sont
que des équations limites qui ne peuvent intervenir d‘une
manière directe dans le calcul. Il y a lieu, dans chaque cas,
de s’inspirer des données pratiques relatives à de bonnes
machines (c‘est dans ce but que le tableau suivant a été
dressé) et de calculer plusieurs machines en variant les fac-
teurs sur lesquels on peut agir sans inconvénient pour le
but qu’on se propose de manière à pouvoir choisir le type
convenant le mieux, au point de vue du rendement et du
prix de revient.

COEFFICIEN'l'S PRATIQUES

Induits

Vitesse périphérique des enroulements induits en m :

Induit en anneau.......................... 10 a 20
— en tambour ......................... 10 a 15
— a disque ............. . .............. 25 a 30

For tournant............................... 15 à 25
Section utile de fer d’induit dans un circuit

avec fer, en fonction de la section totale. . . 0,80 a 0,90
Epaisseur des tôles employées en millimètres 0,3 :‘1 0,8

1xnocnox lnduit sans fer...................... 5 000 a 8 000
EN Indùit avec fer (d’autant moins que la

muss fréquence est plus grande) ........ 3 000 à 7 000
Perte par eflet Joule (en fonction de la puissance

utile) ....................................... 0,01 a 0,03
Surface de relroidissement en

cm“-' par watt dépensé dans le
fer et le cuivre .............

induit tournant 5 à 10
induit fixe ..... 10 à 20
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Densité de courant dans le fil induit en ampéres
par milli1uètre carré, induit-disque............ 4 a 6

— avec fCl‘ ............ ? à 4

Accroissement de diamètre des tils pour chaque
couche de coton en 1“11ill11'111‘3t1‘es............... 0,15 a 0,20

Inducteurs

Perte dans l’excitationen fonctionde la puissance
utile ......................................... 0,01 a 0,03

Densité de comant dans le fil indu1tem en am—

pè1es pa1 111illimèt1e C“a11é..................... 2 à 3

Su1lace de rei‘1oidissement en centimètres ca11és
pui \\att dcpense : md…teu1 fixe ..... 10 a 20

—— mobile, 5 a 10

Induction en gauss : inducteur en fonte ......... 6 000 :‘-1 8 000
, —— fer ou acier coulé 10 000 a 15 000

Rapport duflux total au lluxtraversant l’induit :

lnduit en anneau .......................... 1,30 51 1,40
— tambour ........................... 1,20 à 1,30
—— disque—champs alte11u s .............. 1,15 a 1,20
— — champs 11011 alte1nés.......... ' 1,10 a 1,15

CALCUL DE 1Ï1NDU1T

Soit un alternateur devant produire une puissance P sous
une dilTérence de potentiel U…y avec un courant de fréquence
1 , .Î et devant etre actionné a une V1t.esse angulaire de 11 tours

par minute.
L’intensité efficace correspondant a la difi‘érence de poten—

tiel U pour avoir une puissance P, dépend du circuit d’utili-
sation sur lequel doit travailler la génératrice :

(.)‘_A
l’ : Ul cosœ - ’t." ," ° B '

—e

R étant la résistance de ce circuit, et L son coeffiçient de
self—induction. Si le circuit d'utilisatioune comprenait que
des lampes à incandescence, le décalage serait nul. Dans le
cas général d’un circuit comprenant des transformateurs,
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des moteurs, des lampes à arc, on peut prendre cos @ : 0,80
a 0,85, soit 0,8 par exemple, il en résulte pour [elf la valeur

. ,}—
_ _) j _

t' .
‘ ‘

P / . __
,

_

0,811… 7 f ,

 … 1… =
La perte par effet J0ule admise dans l’induit (‘2 a 4 p. 100

à pleine charge) détermine la résistance r de celui-ci, soit
par exemple une perte égale à 3 p. 100 :

r1ä,: 0,031),
0,031)

(2) r : 2
loll”

 
Lavitesse angulaire étant donnée, ainsi que la fréquence, il

en 'résul'tera, suivant le type de machine choisi, un certain
nombre de pôles.

Dans les machines en tambour le nombre de pôles étant p,

on produitâ périodes par tour.

Dans les machines à circuit magnétique double et a pôles
alternés, telles que les machines de Kapp et de Ferranti, le
nombre de pôles étant p de chaque côté, le nombre de

périodes par tour est également %
Dans les machines telles que la machine Mordey, pour

lesquelles les pôles ne sont pas alternés, le nombre de pièces
polaires de chaque côté étant 19, il y ap periodes par tour.

Dans les machines a fer tournant, le nombre darmatures
mobiles formant périodiquement le flux inducteur a t1avers
les bobines induites étant 1), on produit ]) périodes par tour.

Prenons le cas d’une armature en tambour pour laquelle

il y aË périodes par tour; la vitesse angulaire admise étant

l
de 71 tours par minute et la fréquence

;Ï9
on aura la relation
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qui déterminera le nombre de pôles ]) :

120(:il ].):fio/

On sera conduit, pour que p soit un nombre pair, & modi—
fier la vitesse angulaire n ou le temps périodique T.

Le nombre de pôles étant fixé, pour calculer ensuite le
noyau d’induit et l‘enroulement induit, il est nécessaire
d‘avoir la valeur de la force électromotrice à produire. On
sait que la résistance «le l'induit est 7°, la différence de
potentiel aux bornes U, et l'intensité 1. Si l’induit et le
circuit d’utilisation n’avaient pas de self—induction, la force
électromotrice serait simplement:

_

Eell‘ : Uefi‘ + 7°Ietl'o

Mais l’induit a une résistance apparente plus grande que
sa résistance ohmique r, _variable avec la self—induction,
avec la résistance et le coefficient de self—induction du
circuit d’utilisation; ou sera conduit, par comparaison avec
les types analogues de machines déjà construites, à prendre
une valeur r' > r pour la résistance apparente, dans le cas
général où cos cp : 0,80.

Il en résultera pour la valeur de Eell‘ :

(!*) Ecfi‘: Uefl‘ + 7"Ïeir.

La valeur choisie pour )" ne sera pas celle qu‘on trouvera
sur la machine construite, mais une simple variation de l’in—
'tensité du courant d‘excitation suffira pour amener‘Uen— a sa
valeur normale.

Soit (1) le flux passant d‘un pôle a l’un des deux pôles voi-
sins de nom contraire ; la variation de flux par tour pour un
fil induit est :

pd) ,

13 étant le nombre de pôles inducteurs. L’induit faisant:
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n tours par minute, la variation du flu\ par
seconde

ou
variation moyenne est égale a:

pd)n __
760

et pour les N fils induits supposés couplés en tension :

p(bNn
60
 

La force électromotrice moyenne n’est pas égale au quotient
moyen de la variation du llux par le temps, c’est-à-dire
          - Elle dépend, en outre, des proportions des pièces

polaires et de l’enroulement induit par rapport au pas.
Soit If le facteur correspondant par lequel il faut multiplier
la variation moyenne du flux rapportée à l’unité de temps,
pour avoir la force électromotrice moyenne.

On aura :

N
E… : k)(l>N——-°* 1 60

La valeur efficace de la force électromotrîce induite dépend
de la forme du courant, et on a :

Eefl': Ii’Emoy,

soit :
'

, n , n
Een”
: kl£pfÏ>N (ÎÔ : Igp(bN

6—6.

Si le courant est sinusoïdal, la constante k' est égale à

—— — ll.2Î/:_ 1
Si 53 estlinduction dans le noyau d induit, et 8 la section

utile égalea 0,85 envi1on de la section totalea cause de l”150-
lant séÔparant les feuilles de tôle, on a.

(b = 538,

ÉLECTBICITË. - 19
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et en exprimant la force électromotrice en volts:

(5) EÙ,r —
_KpSSSNâ—O 108 volts

Le l‘acteur K ne dépend que des proportions des pièces
polaires et de l‘0nr0ulement induit par rapport au pas. On le
déterminera en traçant la courbe de la force électromo—
trice induite. Il est à remarquer que les réactions d‘induit
modifient la répartition du champ inducteur.

M. Kapp a donné les valeurs suivantes pour le facteur K
de la founule(5) :

NUMEROS lËPANOUISS‘EMENT LARGEUR TOTALE
n‘onnnc pomme ne cu1vns nss nomxss 

1 pas 1 pas
— 1/2 pas

1/2 pas 1 pas
— 1/2 pas

1/3 pas 1/3 pas
    

La largeur extérie1ue des bobines est supposée égale au
pas. Dans les cas 1 et 1, la bobine couvre toute la surface de
l’induit; dans les cas2 et 11 la moitié seulement de la sur-
face, soit une largeur intérieure égale a 1/2 pas. Dans le
cas 5, la largeur intérieure est égale aux 2/3 du pas.

Les valeurs connues dans la relation (5) sont E…, K, p et n;
la valeur de 53 étant fixée, on tirera une certaine valeur
du produit SN:

=K—pnîlô

S est la section du fer de l’induit et N le nombre de fils
induits. Si l’on fait 8 petit, on sera conduit €1-une perte
faible par hystérésis et courants de Foucault, mais a beau—
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coup de cuivre dans l’induit et a un grand entrefer nécessi-
tant une grande dépense d’excitation. Si l’on fait 8 grand,
la perte par hyst«'»résis et courants de Foucault dans le fer
augmentera; la machine aura une faible puissance speci—
fique et la quantité de cuivre diminuera.

.

Le diamètre de l’induit est limité par la vitesse périphé-
rique maxima admissible, la surface de refroidissement
minima est également fixée, enfin la résistance r du fil est
donnée par la relation suivante :

(!) r=P;'
On pourra à l’aide de ces conditions calculer des dimen—

sions, de l’induit et du fil a en rouler, telles que l’enroulenu,»nt
se fasse bien et qu’on se trouve dans les limites fixées pour
les différents facteurs. On pourra d’ailleurs calculer pluÂ
sieurs induits en faisant varier S et N de manière à choisir la
solution la plus économique.

CALCUL DES INDUCTEURS

Le calcul de l’induit a donné le flux (I) qui doit traverser
l’induit d’un pôle à l’autre. l.’inducteur comporte ]) pôles, et
il y a un entrefer c déterminé par l’épaisseur de l’enroule—
ment et le jeu qu’il est nécessaire de laisser entre la surface
de l’induit et celle des pièces polaires. La largeur des
épanouiæements polaires par rapport au pas a été également
fixée pour l’établissement de la machine. Pour le type d’in—
ducteurs et d’induit choisi, il y a un facteur de dérivation
donnant le flux qu’il est nécessaire de produire dans les
noyaux inducteurs par rapport au flux utile traversant l’in—
duit. Dans un induit en tambour, 011 a pour ce coefficient la
valeur moyenne l,25,soit pour le flux à produire :

(8)' (l); :: l,2ïi‘b
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Linduil de section S,‘ étant t1aversé dun
pôl}e

a lautre
par le Ilux (] {fic}. 142),
} enlrefer de section “QS!
sera traversé par un
flux “2(li, les noyaux in—
duits de secti01128,, par
un flux ‘2(l),, les cu—
lasses de section S,, par
un flux (D,.

La valeur de l‘induc—
tion admise dans les in—
ducteurs déterminera la

 
section S,, de ceux-ci.

_

Il faut calculer la force magnéto-1notrice totale 4::Nl néces-
saire pour créer ces flux. Ce calcul se fait par une méthode
due au I)" Hopkinson.

'

La réluclanœ d’un circuit 1nz.1gnélique étant aR, on a :

et si l’intensité [ est exprimée en_ampères :

_ 47:N1_
10e11’

soit pour la force magnéto—motrice à appliquer :

7:JI_—— lO(I)aR.

Généralementon exprimécette force magnéto-motrice non
en gill_1erls(<lufl), mais en amp‘eres—Œurs (NI) :

101” A

‘

NI : —7(—)—1—: 0,8‘lhfl : 0,85358R.
*1‘TJ

011 a, pour fil, la réluctance

(‘il : 1— - L,
{J. 8

Î

soit pour Nl :
'

__{_Î;_

" ..

(9) « NI=O,.8 "'—°
p.
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Cette formule indique quelle est la force magnétomo-
trice ' NI, en zunpùres—tours nécessaire pour créer un flux
(l) — .‘Bs, dans une [rugueur [ de circuit nmgm‘tique de per-
m«'-abilit«'— connue p_ et de section 3. Si le circuit considere
est cmnposé de plusieurs parties pour Iesrp.1elles tl?>, [, p… et s
sont difl'«'—rents, comme dans le cas d'un alternateur, la force
1nagnfito—motrice totale a appliquer est la somme des forces
magnéto-motrices nécessaires pour chaque partie du circuit,
soit :

'

 

(10) Nl:.ÏO,’Ë—-

Dans un inducteur multipolaire de ;) pôles, tel que celui
qui a été choisi (fig. 142), on peut considérer le circuit magné—
tique total comme cmnposô de ;) circuits analogues compre—
nant chacun une culasse, deux dmni—noyaux, et la partie
d‘induit comprise entre deux pôles successifs. Une des
;) bobines iiuluctriccs pourra être cmnsidér(-e comme appli—
quée à produire la force magné(«ii-motrice nécessaire a ce
circuit magnetique, et il suffira. de calculer cette bobine, les
p bobines étant les mêmes.

Avant de calculer cette force magm‘to—motrice, il est néces-
saire de ”voir que] est l’emplacement necessaire pour les
bobines inductrices, ce qui déterminerala longueur des n oyaux
et permettra de dessiner les inductems. On se donne en_
général une perte dans l‘excitation, soit 41 à 3 p. 100 de la
puissance utile de la machine; soit a cette perte. La section
des noyaux ?S,, étant fixée ainsi que leur forme, on Connaît
leur périmètre !. Soit h la hauteur des bobines que l‘on veut
déterminer. La perte totale étant a pour les ;) bobines, on a

.a . . . . _,
_

_

Î—Jpar'
bolune. La surface de 1‘efroudissement doit etre de

10 21-20 centimètres carrés par watt dépense dans des induc—
teurs fixes, soit 135, par exemple, ce chitl're donnera la sur—
face S : Il] des bobines :

s—_——hl=iäg—
p
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soit pour le la valeur :

“Sa
(11) h=-p—l-

La bande… le des bobines étant fixée, “on dessinera les
inducteurs, et il en résultera une certaine longueur I,, du
circuit l]liilf—Il‘li‘ilt1Ué dans la partie de l’inducteur considérée
plus haut, traversée par un flux (b,. Afin de pouvoir calculer,
d’après la relation (10), la forme lilagmfito-motrice NI d’une
des 1) bobines, il est nécessaire de connaître la perméabi—
lité p. de chaque partie du circuit pour l’induction choisie.

Il faut pour «_w:æla avoir étudié |_)réalablement les pr0priétés
magmïtiqrws des métaux em ployés et avoir tracé des courbes
de l’i1‘n;luction en fonction de la force magnétisante. Soient
35,, I, et a, les valeurs relatives à la partie du circuit
magnétique comprise dans l’imlucteur, 552, 12 et 92 les
valeurs pour l’induit, JC et ”21: celles pour l’entrefer (pt :: 1).
On aura d’après la relation (10):

’Œ“-+ŸËË+—zæ{lt*1 t*2 «

On connaît ainsi la force magnéto—motrice Nl d’une bobine

 (12) NI=O,8[

(: . , . . .

et la perte en watts
1—0—

dans cette bob1ne. L exc1tat10n étant

séparée et devant se faire sous une ditïérence de potentiel u,
. , . . u . .

les ]) bobines etant en tensmn seit
};

par bobine, on dédu1t

la résistance r d’une bobine, de la relation, v

u2
a __ p2p_fl

d ou :
‘)

_ u-(iJ) r: —

_pa

L’intensité du courant sera :

(1—’1«) ]: 9u
d’après la relation a : al.



CALCUL DES INDUCTEURS 295

Comme première approximation, dans le calcul de la sec—
tion du [il nécessaire, ou peut prendre pour la spire moyenne
une longueur légèrement supérieure au périmètre du noyau
induit, soit [. Si L est la longueur du filets sa section, on a:

\
— L lN

UM T=Pî=ef°!) b

On prendra pour 9 la valeur ?. microlnns—centimètres, qui
correspond à du cuivre pur à la température de (30° C. envi—
ron.

Les équations 12, 13, l—’æ et 15 permettent de calculer la
section 5 du fil des inducteurs. Il y aura lieu de voir si la
longueur ! choisie pour la spire moyenne correspond bien a
une bobine de N spires de [il de la section 3 trouvée. Au cas
où il y aurait tropd’écart, on fixera une nouvelle valeur pour
la longueur de la spire moyenne et on calculera une nouvelle
section S du lil inducteur satisfaisant aux conditions impo—
sees.



CHAPITRE VII

MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUESA COURANT CONTINU -

Classification. —— Les machines à courant continu peuvent
se diviser en deux classes, suivant que la force électromo-
trice dans chaque partie du circuit induit est toujours de
même sens ou est alternative, c’est-à-dire change périodi-
quenwnt de sens. Dans le premier cas on a les machines
dites zmipoluircs dont le type est le'disque de Faraday; ces
machines fournissent directement du courant continu.

Dans le second cas, qui est celui de la généralité des
machines à courant continu, on obtient un courant continu
pratiquement mais non rigoureusementconstant, en redres—
sant et superposant un nombre suffisant de courants alter—
natifs décalés l‘un par rapport a l'autre d’une fraction de la

période.On fait usage
dans ce but‘ de com—
mutetczzrs—collcctcms, 

/ _/' __/ \\ v___ / _/ del 1ves du commu—
__,/ =\_V_,æ\___/- \_/<______/ tateur redresseur en

_ 4 deux pièces décrit… dans le chapitre pré-'
cèdent, qui permet—… tent de ……

‘:.;_I “'=/ / ) [ ""_—;<f

'

‘:>_/ simple courant re—
' ' ' \ '

dressé, passant par
zéro deux fois par
période. Le courant

obtenu présente d‘autant moins de variations relatives que
le nombre de courants alternatifs redressés est plus grand.
La figure 143 représente le courant obtenu avec deux et avec

Fm. 143.
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trois courants alternatifs redressés, décalés respectivement
d’un quart et d’un tiers de l')él'lOtli". .

Les induits e111ployés dans les 111111'hi111351‘1 courant continu
peuvent se diviser en deux classes, suivantque les ditl'érentes
bobines induites forment ou non un circuit induit fermé;
on a alorsles induits fermés ou (1 circuit fermé, et les induitç
aure11.5 ou (‘1 circuit ouvert. [ induit peut également aflec-
ter quatre formes principales: en anneau, en tambour, 1‘1pôle:

eten disque.
Une machine est dite maqne'10—electnque lorsque 1 induc teur

est un aimant et dynamo-élu(rique lorsque linducteu1 est
un électro—aimant.

'

l.‘inducteur peut être bipolaire ou nucllipolaire.

Machines unipolaires. —- Les pIn“no1nènes de rotation
électro—magnétique et (Î'lectro-dynainique de solides et de
liquides sont réversibles et peuvent servir à. transformer
l‘énergie mécanique en énergie électrique. 011 constitue
alors des (.{('11é1'ateuis unipolai10s dont le 13110 est le disque
de I*araday. Si un (onducteur de longueur [ se meut paral—

lèlement a lui—même avec une vitesse 1: dans un planper-
pendiculaire aux lignes de force d‘un champ uniforme fit”, la
force électromotrice induite est:

E— .ÎÎtÎlr;

si la vitesse est constante, la force électromotriee le sera
également.

La formule précédente permet de calculer la force électro—
motrice: si lon fait 36—_ 3 000 gauss, I_—_100 centimètres,
?) : 2 000 centimètres par seconde, ou a:

E: 3000.138.2000
: 6 volts.

La force électromotrice des machines unipolaires est donc
généralement t1ès faible, quelques volt,s maisleur résistance
intérieure est également très petite et elles peuvent alors
fournir des courants intenses. Aussi certaines de ces ma-
chines ont été utilisées pour l’électrolyse; mais, en raison
des difficultés de construction et‘de captation du courant
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qu’elles présentent, elles ne sont pas couramment em-
ployées.

INDUITS

Induits en anneau (principe). —— L’induit en anneau,
appelé anneau Gramme, a été inventé par Pacinotti, mais
c’est a Gramme qu’on en doit l’application industrielle aux
générateurs mécaniques d’énergie électrique.

Soit un anneau de fer placé entre deux pôles N et 8 d’un
aimant ou d’un électro-aimant, de manière qu’il soit traversé
par un' flux de force dont les lignes de force sont représen-
tées figure 144.      

143160 1440

Une spire S, se déplaçant sur cet anneau avec une vitesse
angulaire (|), est le siège d’une force électromotrice alterna—
tive :

.

a : (ni—D.,… sin mt,

qui passe par une valeur nulle pour les deux positions -A et B
correspondant aux flux maximum, la ligne AB étant per—
pendiculaire à la ligne des pôles. Le courant est d’un certain
sens pour toutes les positions à gauche de AB et en sens
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inverse a droite. On peut considérer N spires enroulées sur
Tl\ .l‘anneau, faisant ent1e elles un angle

-N-
les ; Spi1es qu1

se trouvent de part et d‘autre de AB seront toutes le
siège de forces éle(tromotrices de même sens, celles
qui se trouvent a droite ayant des forces électromotrices
de sens contraire à celles des spires de gauche. Si l‘on
ouvre ces spires et qu‘on les réunisse entre elles de ma—

nière à. former un enroulement continu et fermé, on voit
que, quelle que soitla position de cet. e111‘1‘1ulement,les forces
électromotrices d‘induction s‘ajouter…1t a droite et a gauche
de l‘anneau et, les sommes étant égales et opposées, aucun
courant ne circulera dans celui—ci qui sera alors comparable
à deux générateurs montés en Opposition. Les spires pla-
cées suivant la ligne des pôles seront le siège des forces
électromotrices maxima; les
autres spires auront des forces \/hélectromotricesd‘autant moin—

/\\/\A //7</dres qu‘elles seront plus près
de A ou de B. {Le montage de piles (fly. 145) Î
montre ce qui se produit dans

'T/
\ll‘anneau, chaque pile repré— }sentant une spire et la force \électromotrice étant d‘autant /\_‘À\>\plus grande que les traits sont

plus gros. Dans un le] mon— … …
tage il suffit de réunir les
deux points A et B a un circuit d‘utilisation pour qu‘il y ait
un courant dans ce circuit. Les deux groupes de piles fonc—

tionnent alors en quantité.
Pour relier le circuit induit & un circuit extérieur, il suffit

de placer en A et B deux balais fixes frottant sur le lil des
spires supposées dénudées de telle manière que les liaisons
ne soient jamais rompues; a cet effet chaque balai a une
largeur plus grande que l‘espace qui sépare deux spires
consécutives.

Comme il n‘est pas pratique de faire tourner les Spires seules,
on les fixe sur l‘anneau de fer, et l‘on fait tourner celui—ci
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Quelques machines sont construites avec balais frottant
sur l’en'roulement induit ; on compose alors celui—ci de
barres de cuivre qui constituent le collecteur. Mais, en géné—

ral, on est conduit, en raison de l‘usure du til qui rés1.1lterait
du frottement des balais et a cause de la construction elle—
méme, à subdiviser l‘ann eau en un certain nombre de bobines
comprenant chacune un même nombre, plus ou moins grand,
de spires età relier chaque point de liaison d‘une bobine a la
suivante a une lame d‘un collecteur sur lequel frottent les
balais. '

Collecteurs. —— Balais. —— Les lames du collecteur sont en
cuivre, en laiton ou en bronze, de forme trapézoïdale et dis—

posées sur. un support de manière à former une couronne
circulaire, rhaque lame ou louche étant séparée de ses voi—

sines et du support par de la fibre, du carton ou du mica.
Les lames sont fixées sur leur support au mOyen d’encoches
et de piéces faisant serrage. A chaque lame est soudée une
piece a laquelle on relie le fil Venant de l‘enroulement induit,
aprés avoir fixé le collecteur et son support sur l’axe de la
machine. * 

Fm. 146. — Collecteur avec balais en charbon.

Les balais se font en fils métalliques, en lames, en toile,
en clinquant et en charbon. Les fils de cuivre composant un
balai sont soudés à une extrémité. Les lames de cuivre mince
sont fendues et mises les unes sur les autres. La toile métal—
lique et le clinquant de cuivre ou de laiton sont roulés de
façon a présenter une section rectangulaire. Le charbon
s’emploie sous forme de lames ou de blocs (fig. 146). Ces balais

\
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1

sont fixés dans un support ou porte--balais disposé de manière
à pouvoiré edéplacé auto… du collecteur etàaaf»pliquer,
avec une certaine pression au mmecn d‘un ressmt, l‘extré—

_

mité du balai sur celui—-ci. L‘

L‘un des balais d‘une dynamo constitue le pôle positif,
l‘autre le pôle négatif, le potentiel allant en croissant dans
_l‘enroulement induit et au collecteur, du balai négatif au
balai positif. '

Il est possible et souvent utile de tracer expérimen-
talement la courbe des potentiels au collecteur. Pour
cela on mesure la différence de potentiel entre un des
balais de la machine et un petit balai auxiliaire, un simple
fil par exemple que l‘on déplace sur le collecteur d‘angles
connus. 011 trace une courbe avec les valeurs obtenues. La  t

1

|
!

{>
(Il)/,

12 » _üu
;,1’n 

FM}. 147. Flo. 148.

figure 147 représente la courbe des potentiels sur le collecteur
d‘une dynamo. Dans la figure 148 le collecteur est supposé
déve10ppé suivant une droite. Ces courbes permettent de
vérifier la symétrie du champ magnétique dans lequel se
meut l‘induit.

Déformation du champ inducteur. — Lorsque l’induit en
anneau d‘une machine à courant continu est relié a une
résistance extérieure, les deux moitiés de l‘anneau qui se
trouvent de part et d‘autre des balais_sont traversées chacune
par un courant égal à. la moitié du courant extérieur.
L‘induit forme alors un véritable électro—aimant a pôles con-
séquen ts situés aux extrémités du plan de commutation.ll en
résulte un flux de force extérieur représenté (fig. 149), se com-
posant avec le champ magnétique inducteur représenté
(fig. 150). Celui-ci se trouve alors déformé ; il est renforcé
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vers les deux cornes polaires avant, c‘est—à-dire aux extré-
…ité5 des pôles prises dans le sens du mouvement de l’in-
duit, et diminué au'x cornes polaires arrière, ainsi que le
montre la figure 150.

Si JC est le champ inducteur, et HC, le champ provenant 
Fm. 149. FIG. 150.

de l‘induit (fig. t‘il), ce dernier sera perpendiculaire a 21€ si
les balais sont cales perpendiculairement à la ligne des pôles
et le champ résultant sera 5%. Il en résultera que les balais
ne seront plus au point correspondantà une force électromo-
trice nulle dans les bobines et il se produira de fortes étin—
celles au collecteur. Ces points auront été reportés d’un
angle a dans le sens du mouvement; ils seront perpendicu— 

F10. 151. Fm. 152.

laires à 362, le champ inducteur; si l’on tourne les balais, le
champ JC, sera toujours dans la direction de la ligne de
calage, et il sera nécessaire d’amener JC,. à. être normal au
champ résultant 362 pour que les balais soient calés aux
points correspondant a une, force électromotrice nulle dans
les bobines induites (fig. 152). Le champ induit produit
une diminution du champ inducteur, c’est—à—dire une action
démagnétisante. On a en etïet:

J€2 : \JC2 _ JC%.
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Le champ %, produit par un induit varie avec l‘intensité

du courant,_le nombre de spires et la réluctance du circuit
magnétique, d‘après la relation

47:Nl
JC| : 31
 

Pour une intensité donnée en le réduira en diminuant N
et en augmentant all. Pour diminuer N, tout en produisant
la même force électromotrice a la machine, il faut soit
accroître le llux inducteur, soit augmenter la vitesse de la
machine. Pour augmenter ell, on peut augmenter la valeur
de l‘induction dans le noyau induit, ce qui en diminue la
perméabilité, soit disposer d‘une manière spéciale les pièces
polaires à travers lesquelles se forment les lignes de force
de l‘induit; il suffit, d‘une manière générale, de les sectionner
normalement au trajet des lignes de force de l‘ihdu-it.

Un autre moyen employé pour réduire la déformation du
champ consiste a déve10pper une force magnéto-motrice
égale et Opposée à celle de l‘induit. Pour cela on dispose
des pièces polaires auxiliaires dans une direction normale au
champ inducteur, l‘enroulement porté par ces pôles étant
parcouru par le courant total. On peut encore disposer, dans
des trous ménagés près de la surface des pièces polaires, un
enroulement parcouru par le courant total et créant un flux
en sens inverse de celui de l‘induit.

Décalage des balais. — La déformation du champ induc—
teur par le courant circulant dans l‘induit n‘est pas la seule
cause de décalage des balais. On reconnaît qu‘il est néces—
saire, pour n‘avoir pas d‘étincelles ou le minimum d‘étin—
celles au collecteur, de les porter plus en avant que ne l‘in—
dique la relation précédente. Cela tient a la self—induction
des bobines induites et peut s‘expliquer de la manière sui—
vante : Lorsque le balai B d‘abord sur la touche 1 (fig. 153)
réunit les touches l et 2, il met en court—circuit la bobine a

I , .
traversée par un courant 5, [ etant le courant total; s1 L est

le coefficient de self—induction de la bobine, la quantité
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'

_ .
,

*-

'
l \ .: * Ll‘2 corres ondantala self—1n— .

8 ?

duction, produit dans la bobine en
court—circuit un courant de même
sens que le courant primitif. Ce
courant de peu de durée échaufl‘e
la bobine [wefl'e't Joule et ne
donne aucune étincelle. Mais lors—
que le balai B quitte la touche 1, la
bobine a n’est traversée par aucun
courant et elle entre dans un circuit

 
Frs. 153.

5
V!—

traversé par un courant —— —; en raison de sa self—induc—[
tion, elle oll‘re une résistance apparente considérable au
passage de ce courant, et celui—ci passe en majeure partie
entre l’extrémité du balai B et la touche 1 ; il se forme un
arc qui s’allonge et finit par se rompre; le régime s’établit
dans a pendant ce temps. Pour éviter les étincelles dues à la
self—induction des bobines, il suffit que la bobine en com-
mutation soit, au moment où elle rentre en circuit de l’autre
côté du balai, déjà parcourue par un courant égal, et
de même sens, à. celui qui passe dans le circuit où elle
entre. Ce résultat s’obtient en décalant les balais, dansle sens
du mouvement, de manière à. placer la bobine en court-
circuit dans une partie du champ où peut se développer
la force électromotrice nécessaire pour créer dans cette
} }. _. _ I ,)onne un courant ayant la valeur —— 3 au moment ou
cesse le court—circuit.

La déformation et la diminution du champ ainsi que l’ac-
tion de la self—induction des bobines constituent la'réaction
d’imluit. Cette réaction d’induit est mesurée par la dili’érence
entre la force électromotrice à circuit ouvert et la force—
électromotrice _a circuit fermé, dans les conditions de mini-
mum d’élincelles.

La self—induction d’une bobine de N spires est égale à :

(l’ 47CNI 47:N2L = N 0
_ : .sY . _— = _ .

1
“ au &
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Pour réduire cette self—induction et par conséquent le

décalage qu’elle produit, il faut soit_rédqire le nombre de
‘ spires N de chaque bobine, soit accroître la réluctance :Pt du
circuit magnétique des bobines commutées. Le nomb’re de
spires minimum, soit une par bobine, est réalisé "dans les/‘
machines dites sans collecteur où les balais frottent directe-
ment sur l’induit; dans les machines à. collecteur cette dis—
position conduirait souvent à un trop grand nombre de
lames, aussi met—on plusieurs spires parbobine, mais d’autant
moins que l’intensité du débit_normal est plus élevée.’

La réluctance du circuit magnétique des bobines commu—
tées augmente avec la valeur de l’induction dans l’induit,
ce qui entraîne une diminution de la perméabilité.

Un autre moyen de réduire le décalage dû a la self—induc—
tion consiste a faire usage de petits pôles auxiliaires créant
dans les bobines la force électromotrice nécessaire avant la
rentrée en circuit.

Les points de calage des balais correspondant au minimum
d’étincelles s’appellent points neutres, et la ligne passant par
les points neutres est la ligne neutre. La ligne réunissant les
extrémités des balais est le (lilllllètl‘l) de commutation.

Hystérésis et courants de Foucault. — De même que les
induits des machines à courants alternatifs, les induits des
machines à courants continus sont le siège de pertes par
liystérésis dans le fer de l’armature et de courants de Fou—
cault dans le fer et dans le fil de cuivre. Le nombre de
cycles parcourus en une seconde étant toujours plus faible
poür les induits à courant continu que pour les induits à
courant alternatif, on admet dans les premiers des induc-
tions beaucoup plus élevées que pour les générateurs_à cou—
rants alternatifs. La perte par hystérésis ne peut se réduire
pour une induction donnée qu’en choisissant le fer de la
meilleure qualité possible. Dans les machines a disques, le fer
est supprimé et par conséquent aussi la perte par hystérésis.

Les courants de Foucault se réduisent à une valeur très
faible par une bonne division des masses dans lesquelles ils
tendent à se produire. On emploie pour les armatures d’in—
duits des tôles de fer. isolées les unes des autres par un ver-
nis ou du papier.

ELECTRICITE. 20

l
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Pour les conducteurs, lorsque la section nécessaire
atteint une certaine valeur, on emploie plusieurs conducteurs
en quantité, tordus ensemble. Lorsque les conducteurs
induits sont logés dans des trous percés près de la surface
de l’armature, les courants de Foucault sont évités (p. 261).

Induits multipolaires. —_—fD_an__s_les machines multipolaires,
.i 

FM}. 154. — lnduit multipolaire.

c’est—ù-dire comprenantun nombre pair de pôles supérieur il 
Fifi. 'lÎ)î).

\.

deux et successivement
de nom contraire,quatre
par exemple (fig. 1534),

un anneau analogue au
type bipolaire décrit
précédemment devient
le siège de quatre forces
électromotrices, oppo—

sées deux a deux; le
montage de piles repré-
senté (fig. 1555) donne
une idée de Ce qui se

produit. Les points A, lt,
C et D correspondent sur l‘anneau aux points de force élec-
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tromotrice nulle entre deux pôles successifs; ils sont à 90°
d‘un de l‘autre.Si l‘on place des balais aux points A, B, C etD et
qu‘on réunisse entre eux les points opposés, chacune de ces
paires de balais constituera l‘un des pôles de la machine et
on pourra les relier à un circuit extérieur lt. L‘induit sera ainsi
divisé en quatre parties groupées en quantité qui seront le
siege de forces électromotrices égales. Si la résistance totale

_— des bobines de l‘induit est r, celle de chaque quart sera —:t
rl—\l‘3

)
‘ A , - ?lanneau entre les deux polos aura une resistance {?)

Un dispositif analogue au précédent s‘applique a toutes les
_machines multipolaires. Dans une machine à six pôles, par
exemyde, on aurait six balais calés a 60° l‘un de l‘autre et l‘or—
1nant deux groupes de trois balais ralés a 1200 l‘un de l‘autre.
La résistance de l‘induit serait alors, en appelant r la résis—

. V).
9

' °\ : ,
tance totale des bobines,

3—(—-
Dune maniere generale, 2n

,) |\

étant le nombre de pôles, on aurait :" :; _.
n+\ lv

"‘—"On a donc dans les machines mnltipolaires autantde balais
qu‘il y a de pôles. Il est possible de n‘avoir que deux balais
seulement, grâce a un dispo—
sitil‘ dû a M. Mordey, lequel
consiste simplement à réunir
entre elles toutes les lames
Opposées du collecteur, dans
un induit a quatre pôles, les
deux balais sont calés & 90°
l‘un de l‘autre (fig. 1336). Les
lames sont reliées à 1200 dans
un induit a six pôles, les deux
balais étant calés a 60 ou 180“.
Dans un induit à. huit pôles on
réunirait ensemble les lames FIG— 156—

a 90°, les balais pouvant être
calés a 45°, 1350 ou 2250 “l’un de l‘autre.\ On a intérêt à conserver tous les balais sur le collecteur
lorsque l‘intensité du courant fourni est élevée.

 
!
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au fil de toutes les bobines, et on loge ce [il aux calottes qui
terminent le tambour. ,

<

Pour éviter d‘avoir sur un induit en tambour deux
couches de fil, ou ménage, lorsqu’on enroule une bobine, un
intervalle libre entre cette bobine et la suivante ; cela con—
duit à diviser la surface du tambour en. 32 parties pour en—

rouler 16 bobines.
Dans l‘enroulement en tambour presque tout le [il se

trouve soumis a l‘induction et il y a moins de fil inutile quv
dans l’anneau; l’action démagnétisante de l‘induit est bien
moindre que dans l‘anneau. ' ’

‘ 
      Fifi. l(il.

Enroultæmenls en tambour.

Les enroulemenls en tambour des machines à courant
continu peuvent, comme pour les machines êwourants aller-
natifs, être faits de deux manières, soit en bobinage ondulé,
soit en bobinage imbriqué. Lesligures 461 et 162 repré— ‘

sentent très clairement ces deux fnodes d’enroulements.

Tambours multipolaires. — Les enroulements peuvent
également être imbriqués ou ondulés.
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Le groupement des bobines entre elles peut être fait’
comme dans les machines a anneau, en quantité ou en ten-

. sion ; dans le premier cas, le nombre des balais est égal au

nombre de pôles, mais on peut le réduire à deux seulement

“
“

&&

mamm.

““

@!

  Fm. 163.
Enroulcmenls Thury.

‘
par le dispositif de Mordey (p. 307). —— Lagligure 163 repré—

sente le bobinage imbriqué à quatre pôles des induits Thury,
groupement en quantité.

La figure 164 repré-
sente le groupement
en série dans le cas
d’une machine

'

a
quatre pôles.

Induitspolaires.—
Les induits polaires,
très employés dans
les al-ternateurs,
n’ont pas donné lieu
à une application .

courantedans les machines à courant continu.—— La figure 165

 
Fun. 165. -— Induit Lontin.
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représente l’induit polaire de Lontin, chaque bobine induite
étant logée sur une dent de l’induit. Cette forme ne se prête
pas a lamultiplication des bobines induites et n’est guère
employée.

Induits en disque. — L’enroulement des induits en disque
à courant continu est soit imbriqué, soit ondulé. La dis-
position des bobines séparées, disposées les unes à la suite
des autres sur le disque, comme on l’a vu pour les alterna—
teurs, n’est pas employée pour les machines à courant con- 

FiG. 166. Induits en disque. Fm. 167.

tinu. La figure 166 représente un bobinage imbriqué à quatre
pôles, montage en quantité, et lafigure 167 le mode d’enrou—lement ondulé, montage en série, employé dans la machine
Desroziers.

L’enroulement se fait sur un support bien divisé, formé
d’un métal de grande résistivité, pour éviter les courants de
Foucault. Les machines à disque n’ont pas de fer dans
l’induit.

.

Calcul de la force électromotrice d’un induit. — Soient N
le nombre total de spires induites, et m la vitesse angulaire
pour un induit à courant continu. Chacune des spires serale
siège d’un courant alternatif que redressera le collecteur. La
force électromotrice totale résultante proviendra dela super—
position des sinusoïdes redressées et décalées l’une par rap—
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port à l’autre. La valeur moyenne de cette force électro-
motrice sera la somme des valeurs moyennes des forces
électromotrices dans chaque spire de l’induit.

La force électromotrice induite a pour valeur moyenne
dans une seule Spire:

(!)(I)
C'moy : î“

et dans les N spires :
'

E
(“(—DN_

27: ’

mais on a:
27:U) : —9T

T étant le temps périodique, c’est—à—dire la durée d’un tour
. . . m ,

_ . 1complet dans une maolnne bipolaire,
O— est donc egale a Î…7Ï '

qui est la Vitesse angulaire exprimée en tours par seconde m,.
On a alors pour la force électromotrice :

E : (04(I)N.

Cette relation n’indique que la valeur moyenne, les ondu—
lations étant d’autant plus faibles que le nombre de bobines
induites est plus grand.

Comparaison des différents induits. —— L’enroulement en
anneau présente une longueur relative de fil soumis‘î‘r l’in-
duction, moins élevée que dans l’enroulement en tambour.
Pour une force électromotriceetun champ inducteur donnés,
la'perte par effet Joule et la réaction d’induit sont plus
grandes dans l’anneau que dans le tambour.

Parcontre, l’anneau est d’un enroulement et d’une consoli—
dation plus faciles et, en raison de la séparation des bobines,
les réparations ne nécessitent pas, comme dans le tambour,
l’enlèvement d’un grand nombre de bobines. Il est facile
de donner à l’anneau un grand diamètre, ce qui permet une
vitesse angulaire faible. Les fils à des potentiels différents
étant nettement séparés et non superposés comme dans
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le tambour, lanneau se prête a l'a construcfi0n‘dè machihes
à force électromot1ice élevée.

Le tambou1 ne convient pas pour les grandes forCesélec—
tromotriœs.
'Lesinduits a disque, en permettant_la suppression du fer

dans la partie mobile ne présentent pas les pertes par
h\st1résis et 111111ants de l4oucault. Par cont1ee, en raison du '

plus g111nd ent1etc1 ettdu plus grand nonib1e de pôles, la
dépense d‘excitation est plus gran£e. Il faut également plus
de lil sur l’induit, d‘où une perte 7°I‘3 par effet Joule plus

_1levée les pei tes sont alors presque complètement 11ordre
élect1ique et ces machines se distinguent généralement par
un rendementélectriquetrès voisin du rendement industriel.

Induits à circuit ouvert. — Les induits à circuit ouvert
sont surtoutemployés dans les machines a intensité constante
dont les plus connues sont celles de Brush et de Thomson-
Houston.

_

011 composerait simplement une machine à circuit ouvert
en disposant sur un tambour un certain nombre de bobines,
trois par exemple, à 1200 l’une de l‘autre et en reliant les
extrémités de chaque bobine a un commutateur redresseur
en deux pièces, ces trois commutateurs et leurs balais étant
également décalés de 1200 l’un par rapport a l‘autre. En
réunissant les balais de manière que les trois courants

redressés
s‘ajoutent on obtiendrait un courant représenté

figu1e 14 — Les ondulations du courantseraient dautant
plus faibles que le

nomb1e
des bobines induites se1ait plusg1and.

La figure 168 représente le p1incipe de 1enroulementinduit
de la machine Brush. Les quatre bobines A, B, C, D, roulées
sur un anneau, sont reliées en tension deux par deux etles
extrémités d‘une paire de bobines à deux lames opposées '

d’un collecteur a quatre lames. Deux balais calés aux extré—
mités d‘un diamètre appuient sur ce collecteur et mettent
successivement chaque paire de bobines en relation avec le
circuit extérieur au moment du maximum de force électro—
motrice.

.

Si l’intervalle entre deux lames successives du collecteur

..
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est tel;qué_lo'_balai ne puisse les réunir au moment de la
commutation, on a un courant représenté par les parties 

FiG._ 168. —— Enroulement Bruseh.

ombrées dela figure l69. Mais si la commutation se fait de
manière que les lames soient réunies en' court—circuit au  

Frs. 170.
'

FiG. 171.

moment de la commutation, les interruptions de courant
sont sr…primées, et le courant est représenté dans ce cas
par la figure 170. '

Ce résultats’obtientendisposant les lames comme l‘indique
la figure 171, le collecteur étant sr…posé développé dans cette
figure. Un des balais portant suivant la ligne AB réunit
"deux lames en court—circuit.

'

«

Les machines Brush comportent quatre ou six paires de
bobines reliées par groupes de deux paires a un collecteur
& quatre lames; il y a donc deux ou trois collecteurs distincts,
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la machine formant ainsi deux ou trois générateurs qb‘on
peut coupler en tension ou en quantité. '

,

Dans la machine Thomson-l—louston,l’induit en tambour ne
comporte que trois bobines décalées de 1200 l‘une par rapport
a l‘autre et ayant un point commun 0; les trois extrémités
libres sont respectivementréunies a trois lames d’un collec—
teur (fig. 172).   

Fm. 179.
(

lieux paires de balais, l‘un décalé par rapport à. l’autre
dans chaque paire de manière à ne pas rompre le circuit au
moment de la commutation, portent sur le collecteur aux
extrémités d‘un diamètre. Ces balais servent également au
réglage de l‘intensité en les écartant plus ou moins l‘un de
l‘amtre dans chaque paire. Le circuit extérieur est donc relié
suivant la position du collecteur à deux des bobines en ten—
sion, ou à deux bobines en quantité et en tension avec la
troisième. Si les balais sont écartés juste de l‘intervalle entre

deux touches, la force électromotrice est maxima et chaque
bobine est mise hors circuit chaque fois qu’elle est a plus de
600 de sa. position d‘action maxima, les bobines, n‘étant
réunies en quantité par deux qu’un temps négligeable. Si
les balais s’écartent, la force électromotrice moyenne
diminue, les bobines restant couplées en quantitéjusrm’à
ce que l‘une d‘elles ait une force électromotrice très faible etqui peut même être de sens inverseà la force électromotrice
de l‘autre.
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Formes d’inducteurs. — Les inducteurs créent dans l‘induit
un ou plusieurs flux de force, suivant qu‘ils sont bipolaires
ou m‘ultipolaires. Il existe un très grand nombre de types
d’inducteurs, mais ils peuvent, en général, se ramener
à quelques formes principales.‘ Dans tout inducteur il y a
toujours les noyaux, la culasse et les pièces ou épanouisse-
ments polaires.

_ ;.—…:7;.
Dans les induits bipolaires, les inducteurs présentent un

seul ou deux circuits magnétiques. 
&:::-

*.;:r-2'

.Q-
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fi:‘=:!

"'
3:-

:Ëä;:ä:è:-'Ilo'o

':       
FIG. 173. Fm. 174.

Inducteur Gramme, type SUpérieur. Inducteur Edison, type inférieur.

Dans le cas d’un seul circuit magnétique, les deux formes
principales sont celle de Gramme, dite type supérieur (fig. 173)

-ebcelle d’Edison (fig. 174), dite type inférieur; on voit qu‘elles
ne ditTèrent que par la position des pôles qui sont en haut
ou en bas.

* Dans les inducteurs Gramme il est nécessaire de rappro-
cher plus les cornes polaires du haut que celles du bas de
manière à réaliser un champ inducteur bien symétrique,
autrement le champ serait plus intense dans le bas et pro—

duirait une attraction très forte sur l’armature de l’induit,



\
\

3t8 MACHINES DYN.-\MO-ÉLECTRIQUES A COURANT CONTINI'

d‘où des frottements considérables aux paliers. Les spires
de l‘induit, symétriquement placées par rapport a l’ax…
seraient en outre soumises dans un anneau à des inductions
dill'ércntes. ce qui obligerait,‘ pour ne pas avoir d’étincelles
au c«-»llwteur, a caler tlill'éi'emmcnt les balais. Cela ne se
produit pas avec un. induit en tambour parce que
chaque SpireÏ "(;—omporti—ç— deux conducteurs diamétralement
opposés.

‘

Dans l‘irnluCteur Edison, l‘attraction qui peut s‘exercer
sur l‘induit soulève celui—ci et tend à. diminuer les frotte-°
ments. Les paliers de la machine sont bien moins hauts, ce
qui augmente la stabilité de l‘ensemble; mais il tendz‘r sv
produire par le socle des de“rirâîti0ns magnétiques qu‘on
évite en intorposant entre l’indurteur et le socle une semelle
de métal ou alliage non magnéti<p1e, du zinc ou de la fonte
mangau«?sil‘ère par exemple.

La figure l75 représente une forme d’inducteur ne compor-
tant qu‘unu seule bobine inductrice ; cette forme peut être
employée soit dans la position de la figure, soit tournée
de 90°, l‘induit étant alors a la partie inférieure ou a la partie
supérieure.   

.“-

:::/f
.::.-“...I .

."\‘s“-:-:.

-
'

'o \
.
.
-
-.

..\‘\

\
332353     Fm. 176.

Les inducteurs a double circuit magnétique dans lesquels
on évite complètement la dissymétrie du champ inducteurpeuvent être constitués par la superposition de deux
inducteurs (fig. 173 et 174), l’ensemble étant placé soit hori—
—zontalement, soit verticalement (fig. 176). Il y a alors quatre
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bobines, L’un des types les plus employés, connu sous le
nom de type Manclwster, ne comporte que deux bobines.
Un peut le considérer
comme résultant de la
réunion de deux induc-
teurs (fil/. 177).

Pour un circuit magné-
tique de réluctanco totale

,donnée, il vaut toujours
mieux, au point de vue
de l’excitation nécessaire
pour produire un certain
flux, avoir un circuit magnétique simple de prél'éreme a un
‘circuit ramifié. ' ' '

Si l’on remplace en effet un seul noyau ("ll'lÇîlliûll‘6 de
surface S enroulé de N spires, par plusieurs noyaux de sur-
face totale égale à 8 mis en quantité, il faudra ("DilielÏlt-‘l'lt
N spiressur chacun d‘eux pour avoir le même (lux que précé-

demment; mais la somme des périmètres de ces divers
noyaux sera forcément plus grande que celle du noyau S

et le fil nécessaire sera plus long. Il en résultera une
dépense plus grande d’excitation. C‘est ce qui se produit
pour les machines a double circuit magnétique par rapport
aux machines a circuit magnétique simple.

 
Fm. 177.

lnducteur type Manchester.

  
  

    
Fra. 178. ' Fm. 170.

Inducteur Gramme a 4 pôles. Inducteur cuirassé à 4 pôles (Kennedy).
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La figure 178 représente un type d‘inducteur à quatre
pôles dû a (flamme. Il comporte quatre bobines ind…ætric«»s
dont les flux se partagent, comme l‘indiquent les lignes
pointillées. Une disposition analogue peut être employée
pour un nombre quelconque de pôles.

_

La figure 179 représente l’inclucteurcuirassé de l\,i.J({ennedy,
qui ne comporte que
deux bobines induc—
trices pour les quatre
pôles.

L’inducteur & six
pôles des machines
Thury (fig. 180) com—
porte six bobines rou-
lées sur le bâti hexa—
g'onal extérieurformé

de barres de fer forgé qu’on fixe sur les pièces polaires en
fonte. .

‘

Dans les machines Siemens, l’inducteur multipolaire est

 
FM}. 180. -— Indubteur Thury.

\

   

Fm. 181. —- lnducteur Siemens.

placéà l‘intérieurde l’induit (fig. 181)
;_ il_s_é_&ompose simple—

ment d’une étoile dont les branches terminées par des épa-‘-

nouissements polaires portentles bobines inductrices.
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Dérivations magnétiques. — Quel que soit le système d’in—
ducteur employé, il y a toujours une partie du flux total qui
ne traverse pas l’armature; cette partie constitue la perte
par dérivations magnétiques. Ces dérivatiomse produisent
entre les ditTérentes parties des inducteurs et souvent sont
favorisées par des pièces extérieures de fer ou de fonte, telles
que le bati, les paliers, laxe, etc.

Le coeihcient de déri1ation, ou rapport du flux total au
flux qui traverse réellement l’induit, dépend de la forme et
des ]”)1'oportionsdesinducteurs et de l’induit. Ce coefficient
{varie entre 1,2 et 2 pour les difl'érentes machines.

-..,..-

Excitation des machines. — Conditions d’auto-excitation.
— Les ma1h1nes a cou1ant continu sont soit magné10 ou a
excitation indépendantesoit ,a auto-excitation. Dans ce der-
nier cas on distingue les 111aehine5 à enroulement excitateu1
en série ou tension, les machines a excitation en shunt ou
dérivation, et les machines dites compound, dans-lesquelles

' sont combinés deux modes d’excitation : généralement exci—
tation séparée et excitation série, ou excitation shunt et
excitation série.

Mxcmx1«:s ii.—\cx1€1‘0—1£LECTR1QIJES. — Exc1r.xr1ox INDÉPENDANTE.
— Les aimants ne sont maintenant employés comme induc-
teurs que pour les machines de laboratoire. Ils ne per—

mettent qu’une puissance spécifique relativement faible.
et donnent un rendement moins élevé que les électro-
aimants. Les machines z‘1 excitation indépendante ne diffèrent.
pas comme propriétés des machines magnétos. Le courant
d’excitation est généralement fourni par une machine plus
petite appelée excitatrice. On peut encore prendre l’exci—
tation sur une batterie d’accumulateurs.

MACHINES s1äa1n. —— ce genre d’excitation est représenté
schématiquement (fig. 182); le courant total produit par la
machine traverse le circuit inducteur. _Une machine ne
peut être auto—excitatrice qu’à la condition qu’une certaine
relation existe entre les circuits électrique et magnétique
de la machine. Soient: E la force électromotrice, I l’intensité

ÉLECTRICITÉ. '

_1
21
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du courant débité, 7° la résistance intérieure de la machine
(induit et induoteu1 en sérrie), H la 1‘(sistanoe extérieure, (I) le

[lux de fome total traversant 1induit, N le nombre de Spires

de (elui--oi, N' ((lui des
i11duoleu1s, (» 1avitesso
angulaire en tours par
seconde, (‘11 la résistance
111ag11étique totale de la
machine.

011 a les relations :

 
" Boàine dädœUan

_———-———>

E : N…q) ,      1__ E _ N‘Dù}

—11+1‘_R+1'
)

R
—W/…MÀN soit pour (D la valeur

Circuit extér1èur
1 (R + 7°)

F…. 182. —— Excitation (111 série. (1) :
Nm

'

D'autre part, le [lux produit par les induoteurs est :

47:N'1(D' : (R
 

,
.

En raison des dér1vatmns-111agnét1ques, 11 est nécessaire
que le flux produit par'les induotours soit plus grand que le
flux trave1sant linduit, (est-a—dire que:

d)' > (I)

d’où :

ÊËÏI (R + 7°) [
&&

> Nœ
47'CNNÏ1) > (H + T) 51 ;

(() étant constant et R variable, il est nécessaire que :

+rc‘1‘10P( + r< &&
——);

_

(

'
11 y aura donc dans les machines série une valeur maxima
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de la résistance au-dessus de laquelle la machine ne sera
plus auto—excitatriee. Dans ce cas on dit que la machine se
désamomc; inve1.sem0nb, la1n’“ou;ement ne se p1oduim qu au—
dessous de cette résistance.
‘

Si une machine série se trouve 111on…nfanément traversée
par un courant de sens inverse £1eelui qu‘elle produit, comme
cela peut ar11ver dans le cas de chawe daecumulateurs,la
polarité des inducteu1s se trouvee 1enversée et la machine
ne peut plus être auto-excitatrice. Il est nécessaire de
donner à nouveau aux inducteurs une aimantation de même
sens que celle qu‘ils possédaient avant l‘inversion.

MACHINES sutxr. — L‘i1‘1convénient précité ne se produit pas
avecl’excitation en dérivation représentée figure 183. Le con—
rant peut changer de
sens dans l’induitetnon
dans l’inducteur,dans le
easpde charge d‘accumu—
lateurs. Les propriétés
de cet enroulement sont
d’ailleurs très diffé—
rentes de celles de l’en—
roulement série; il en a
été question à propos

—JW…æÎMdes alternateurs (p. 258). ”Mm cxtc'mèur
Il y a également dans Fm. 183. — Excitation en dérivation.

les machines shunt une -

relation analogue à celle des machines série pour les con—

ditions d’auto—excitation.
Les notations étant les mêmes que précédemment (p. 322),

r représentant la résistance de l‘induit, et 7°' celle de l‘induc—
teur, on a pour le courant I traversant l‘induit :

    

E
0—4 …,

r+li+l
Le courant produit par l’induit se partage en elTet entre

les inducteurs r' et la résistance extérieure ll.
@

t
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La force électromotrice est :

         

d‘où
Nm(D (R + ?=l{i + 71+ R) 

' et par suite :
_

(l) _ I (R)“ + 7°)" + B)")__ NO) (R + 7")
 

Quelle est l‘intensité de ‘courant { traversant le circuit
d'excitation r"?

La différence de potentiel aux bornes de la dérivation for-
mée par R et r', traversée par le courant total ], est égale à:

R)“2(_—— ——1{+1I’
et le courant passant dans 1" est :

Le flux produit par les inducteurs de N' spires sera donc
égal &

47:N'I _ -’mN'RI
(sa

_
(R + 7") e(1'

 
Mais (D' doit être plus grand que (I) (p. 322), on aura donc :

lmNR'I \1(nr+rr'1U_ (l{+r')aR/ Nœ(H+Î) “
c‘est-à—dire :

 
4::N'H Br + N' + ‘Br'

dR. NU) . 
… étant supposé constant, pour que la machine soit auto—
excitat1ice on doit avoi1

r 4N"
1°r+':1{+Lr<fi—Tw
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Pour des valeurs données de r et de r', l’excitation ne peut
se produire au—dessous d’une certaine valeur de la résis-
tance extérieure lt. La machine ne s’amot*ceradonc que pour
des résistances plus grandes que cette résistance minima.

) ‘“
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES A COURANT

coxr1xu

Machines magnéto—électriques. -—— Machines à excitation
séparée. —- Le fonctionnement d‘une machine a excitation
séparée est identiquement le même pour une valeur constante
de l‘excitation que celui d‘une machine 11111gnéto. Si N est le
nombre total de spires surl‘induit, (11 la vitesse angulaire en
tours par seconde et (I) le flux de force total traversant l‘in—
duit, on a pour la force électromotrice :

(I)
.

E : Nm‘D.

Lorsque la machine ne débite pas, les réactions d‘induit
sont nulles, et la formule indique que pour un flux donné la
force électromotrice est proportionnelle à la vitesse angu—
laire w .P1atiquement il n’en est pas absolument ainsi, a
cause des courants de l*oucault qui se produisent dans le
noyau et dans le til111—

duit ainsi que dans les
pièces polaires lorsque
l’induit est.denté. L‘in—
tensité de ces courants
parasites et par con—
séquentleur action dé-
1_nagnétisz1nte est fonc—
tion de la vitesse de ro ta—

tion de la machine.
_

Si l’on trace expéri— WCS“ a”.fil]3”'8 “’
mentalement la courbe F‘°° 18!"

de la force électron…-
t1ic_e à circuit ouve1t én fonction de la vitesse angulaire, on
t1ouve une courbe qui dilÏè1e peu dune droite pour les vi—

Force

e°]ccU‘o

4.0.Çr1'ce

E
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tesses faibles et qui s‘inlléchit ensuite à mesure que la vitesse
augmente (fi!l- 184). — Pour chaque valeur de la vitesse, la.

force électmmotrice est exprimée (si un certain nombre de
tours …' désignés sous le nom de tours morts ne comptent
pas) par la relation :

_

__

E :. N (… —— w') ‘1’ ;

m' est d‘autant plus négligeable que les courants parasites ,

sont—moins intenses. En pratique, on ne commetpas d’erreur .

sensible en considérant entre deux limites voisines la force
électromotrice comme proltiortionnelle a la vitesse, pour une
excitation donnée.

”Si r est la résistance de l‘induit, B la résistance extérieure
‘ etl l’intensité du courant, on a pour la force électromo—

trice E:
.

E : (H —l— 7’) l

et pour la différence de potentiel aux bornes

u : lil : E — T].

La puissance électrique totale est…, etla puissance utile ul.
Le rendement 1Ê\lectrique est donc

__Îl__ H _ u_““““ E’_R+ r— u + il
Pour des conditions de fonctionnement données(u etl), le

rendement est d’auta11lfplus grahdque la résistance inté—
rieure de la machine est plus faible. Comme pour les piles,
le rendement est ma\in1uin lorsque R—_ oo, c’est—à-dire

_la puissance nulle, et cette puissance utile passe par un
maximum correspondant a R—__ r, le rendement étant alors
de 50 p. 100 seulement {p. 85).

De même que pourdes alternateurs (p. 281), on peut
indiquer les conditions de fonctionnement d‘une machine
par des courbes caractéristiquesreprésentant, en fonction du
débit, la différence de potentiel aux bornes mesurée expé-
rimentalemenbet obtenir ce qu’on appelle la caractéristique
extérieure. Si u est la différence de potentiel pour le débit],
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on peut Calculer la force électromotrice minima nécessaire
pour créer ce courant I, r étant la résistance intérieure de
la machine:

‘

‘ E : u + il
et tracer la courbe de E; on a, alors la Caractéristique totale.
Cette courbe ne représente pas la valeur de la force électro—
1notrice, mais une 'aleur un peu plus faible, car ilfant, en
raison de la self—induction des bobines, caler les‘ balais en
avant de la position qui correspond à une force électromo—
trice nulle dans les bobines commutées.

S’il n’existait pas de réactions d’induit, la force électro1no—
trice serait constante, quel que soit le débit, et égale 51 E0 ,

force électromotrice à circuit ouvert. La différence entre E
et E0 mesure la valeur des réactions d induit. \

Les courbes relaiives‘a ces dilT(rentes ca1actéristiquesSont
représentées ligme 185. La cou1be u est la Combe expéri—
mentale, rl repré— ‘

sente la chute de
potentiel due à la ré—

sistance de l’induit;
en ajoutant à chaque
valeur de u la va—

leur correspondante
de rl, on a la carac—
téristique totale E.
E.,représente la force

.
F1O. 185.

électromotrice sans
réaction d’induit et la partie ombrée montre l’etTet'de ces
réactions. On indique souvent sur les caractéristiques des
courbes d‘isopuissance obtenuespar lærelation

ul :: P,
.

en donnant à P des valeurs variables, par exemple
4000, 2000, 3000, ..., watts. Ces courbes sontdes hyperboles
équilatères; elles permettent de voir directement quelle est
la.-puissance correspondant à un point quelconque d’une
des courbes.

LT1 Différence

de
patentæf

  
O Èï&&

.

_
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’ Les relations B ::
%

et Il + r =-Êappliquées aux caracté—

ristiques montrent que pour un débit quelconque [ :: OA"
par exemple, correspondant à des points A et B de la carac-
téristique externe et de la caractéristique totale, la résis—
tance extérieure R est représenté par la tangente de l’angle a
que fait la ligne OA avec l’axe des abscisses, et la résistance
totale li + 7‘ par l’angle a' que l‘ait BO avec l’axe des abscisses,
en supposant que l’unité d‘intensité et l’unité de différence
de potentiel soient représentées par la même longueur dans
le tracé des courbes. Si les longueurs représentant ces deux
unités sont différentes, il est facile d‘en tenir compte.

Le rendement électrique r, :% est représenté pour chaque

valeur de 1 par le rapport des ordonnées de la caractéris—
tique extérieure et de la caractéristique totale. Pour une
intensité [ :: OA', on aurait

A! '

Tl ”_
BA'

Machines série. — Soient: 'la, la résistance del’induit,_r2
la résistance du circuit inducteur en série, Bla résistance
extérieure. Pour un débit 1 on a pour la difl'érence de
potentiel aux bornes de la machine :

(l) u : RI,

la force électromotrice étant

/(2) E = (R + r,, + 122) [: u + (r,, + @) I.

La puissance utile sera ‘

P,, : ul :: lÏil2 ;

la./puissance totale électrique

Pt : EI : (R + 7', + 122) 12: ul + (”+ T2} 12,
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'

et le rendement électrique

n_îi__L_._ "
c—E_R+n+Q—N+M+QM 

Ces formules sont analogues à celles relatives aux
machines & excitation indépendante, r étant rè‘mplacé par
r, + r2 qui représente également, dans le cas de la machine
série, la résistance intérieure de la machine.

Pour une différence de potentiel utile u et un débit [, le
rendement sera d’autant plus graml que r, + r2 sera plus
petit. Les courbes (fig. 186) représentent les caract«'»ristiques
d’une machine série. La courbe de la ditÏérence de potentiel
aux bornes n, ou caractéristiqueextérieure, ne part pas de 0
pour 1 = 0 ; le magnétisme rémanent des inducteurs sutiit
pour créer une force
électromotrice @ a cir-
cuit ouvert. La caracté—
ristique totale E s’ob—
tient par la relation (2)
donnée plus haut. La
chute de potentiel dans
la machine ‘(i', + in!) 1

étant représentée par la ,

droite en bas de la ti— 0 il Débits ] ' —

' gare, la___courbe EO re— r…. 186—

présentant la valeur
qu’aunit la force électromotrice sans les réactions d’induit
s’obtient en excitant séparément la machine avec des cou—

rants variant de 0 au maximum de débit et en mesurant la
force électromotrice, l’induit ne débitant pas. La dill'érence
entre E et E0 (partie ombrée de la figure) donne les réactions
d’induit. D’après la relation

017ïe'rcnœ

de
paten

:.«r/   
E : ‘N(MD

on voit que la courbe de Ed représente, au facteur près N…, la
courbe du flux inducteur (l) en fonction de l’excitation.

On fait toujours travailler les machines série sur des résis—
tances telles que l’intensité soit plus grande que celle qui
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correspond au coude de la courbe de la force électron…»
trice. Pour des résistances plus grandes, la moindre varia—
tion soit dans la vitesse, soit dans la résistance, détermine
de grandes“ variations de la force électromotrice et par suite
du courant.

'

Machine shunt. — Soient 7', la résistance de l’induit, 1'._, la
résistance de l‘enioulement shunt pour l‘excitation, Ii. la
résistance extérieure.” Pour une intensité I dans le circuit
extérieur et une différence de potentiel u aux b0rneS, on a:

(l) u : lil.
Il passe pour l‘f—ixcitati‘on un courant 12 dans le shunt

Il…

et le courant dans l‘induit [. est égal à la somme de l et de ]2

u u(3 . | : | - l., : —- —.‘
. \

) ' +— -I B + ,,2

La force électromotrice E est égale à

,, . 7'| I'| )_.l
++)E:u+r,l,:u-—+——u+%— ::u l+—+ .lt r2

La puissance utile est
n' ' u2(t) P1,=llI=—C

R

et la puissanteetolale élec trique

Pt=Ei,=uZ‘(i +Î—+ %><ËE
soit pour le rendement électrique

J+—  T _ Pu _ 1
16 —‘ -.-—Pt "!

":>
1 É.B (1 + Il + @, (R + r.)

__ "l_
I_'4_ _ 9 R (I, + l'))+
1_{

+ "‘ +
')‘ä

A
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Cette expression présente un maximum qu'on obtient en
galant la dérivée à zéro et qui a lieu lorsque

7" + 7's) )’
..J_ ,

712 _

2
2 B

soit une valeur de Il égale à.

Il : )'2 —f—— —

!
. 712 .

Pour trouver la valeur du rendement maximum, il suffit de
remplacer lt par la valeur qui précède dans l’expression du
rendement (p. 330):  l7]max= f'—— _,,— , ,,À _—

,1 . \/++'”—+V-r-: "‘,—— ' “«, «. _—
72 'i '2 "3 "'| + "'—2

7'2

7’2 + 2 V”! ("'t + 7'2) + 27'i -

Dans toutes les machines shunt la résistance du circuit
d’excitation r2 est toujours très grande par rapport à la résis—
tance de l’induit r,, on peut donc dans l’expression précé-
dente négliger 2r, devantrg, et sous le ‘adical

\/7’| … + 72) : V"'Î + 7’4"'2

négliger rî devant r4r2 ; il reste alors

 
7'2 __ 1

712 + 2 \/7'|712
1 + 2 H

7'2

  
7]max =

La résistance extérieure correspondant au rendement
maximum est, en négligeant 7',, devant %; dans l’expression
déjà trouvée pour R :

‘

R : \7’47°2.
"

Le rapport
î—‘°‘

est souvent plus grand que 1000. On
,,4
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atteint même dans ce1taines machines ayant un excellent

rendement électrique un rapport de.—113 égalà 2500 et 3000:f .

Les ca1acté1istiques exté1ieu1e et totale se tracent en fonc—
tion de lintensité dans le circuit ext«—'_1ieur. 011 déte1mine
expérimentalement la d‘ifl'érence de potentiel'vaux bornes u
en fonction du débit 1, en faisant varier ll de l’infini a0 et,
connaissant la résistance du shunt 112 ainsi que celle de
l’induit r,, on calcule la force électromotrice E correspon-
dante par la relation

u\
E=u+m<I+—- -

'I'2

L’intensité [ présente une valeur nulle pour deux valeurs
de la résistance du circuit extérieur, zéro et l’infini; dans
l’intervalle, 1 passe par un maximum. La figure 1874mm1tre

l’allure des caractéris—
tiques d’une machine
shunt.

Pour avoir la force
électromotrice EO cor—
respondant au cas des
réactionsd’induitnulles,

, il est nécessaire d’exci—
0 flébjœ ] ter la machine séparé—

’

F16..'187. ment en mettant aux
. bornes de l’excitation

des différences de potentiel variables. Les nombres obtenus
permettent de tracerune troisième caractéristique E… chaque
valeur de u correspondant a une valeur de 130. La différence
entre la caracté1istique totale E et E0 donne les 1éactions
d’induü.

Les courbes indiquent qu’une même valeur de l’intensité
correspond a deux valeurs de la dilTérence de potentiel et
du rendement. La puissance utile de la machine passe par
un maximum avant le maximum d’intensité.

Les membres co11espondant à la partie inférieure des
caractéristiques, après le passage au maximum d’intensité,
sont plus faibles que ceux qui correspondent a la partie

DIYY‘éPŒæ

depaænûb]
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supérieure des courbes. Le fonctionnement de la machine
est d’ailleurs des plus instables dans la partie inférieure.
'Onvoiün__cfictr-su1 les courbes qu’une très petite varia—
tion de résistance ou de force électr.mnotr'i(0 correspond a

une très grande variation (] intensité. En_fait, les machines
shunt ne sont jamais employées que dans la partie supé—

rieure des courbes et pou1 des débits inférieurs au débit
maximum.

Machines compound. — Étant données les caract(ristiques
deb…machinesà excitation indépendante, des machines shunt
et des machines série, on conçoit quil est possible, en com-
binant ces modes d’excitation indépendante et série, ou
shunt et série,'d’obtenirune ditTérence de potentielsensible-
ment constante aux bornes.d’une génératrice, entre une
valeur nulle et une certaine valeur maxima du débit. Les
caractéristiques externes des machines a excitation séparée
et des machines shunt s’abaissent d’autant moins avec
l’accroissement du débit que la résistance de l’induit et
les réactions démagn<' tisantcs de celui-ci sont plus faibles.
En adjoignant a lun de ces deux modes (lexc1tat1on un

‘enroulement traversé par le courant de débit de la machine,
on peut compenSer, et même au delà,'l’abaissement des
caractéristiques précédentes. Lorsque les modes d’excita—
tion sont combinés pour maintenir une dilTérence de polen—

tiel constante aux
bornes, la machine
est dite compoundéc.
Lorsque la difl‘érence
de potentiel croît
avec le débit, de ma-
nière, par.{_exemple,
à maintenir la diffé-
rence de potentiel
constante aux extré-
mités d’une ligne re— F”*— 183'

liée aux bornes en
compensant la perte dans cette ligne, la machine est dite
hypercompoundée.

 
D1ffcfmce

depaænùä]
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La caractéristique d’une machine compound parfaite
serait (fig. 188) une droite_(l) parallèle à l’axe des abscisses ;
celle d‘une machine hypercompoundéeserait une_droite (21
présentant des valeurs croissantes avec le débit. En pra-
tique, les courbes se _1'1‘1ppi'ocheront plus ou moins d’une
ligne droite.

etitre1er
F…. 189. — Machine compound avec ! 11.1. 190. — Machine compound

excitation séparée. court shunt.

 
La figure 189 représente schématiquement une machine

compound avec circuit d‘excitation séparée, la figure 190 une
'

machine compound avec court
shunt, et la figure 191 une ma-
chine compound avec long shunt.
Ces deux derniers modes d’exci—
tation compound ne diffèrent pas
au point de vue du résultat ; ils

- présentent simplement une dif—
F.m 191. — Machine compound férence au point de vue des

long shunt. . .nombres relatifs des spires en
série et en dérivation.

Le nombre de spires des enroulements se détermine pra-
tiquement. Pour cela on munit l‘es inducteurs de bobines
i_nd1‘1ctrices provisoires et, la machine étant maintenue à la
vitesse angulaire normale on mesure le courant d’excitation
nécessaire pour créer à vide la force électromotrice néces—
saire,on a ainsi, connaissant le nombre de spires des bo-
bines inductricés, la force magnéto——motrice en ampères--tours
quil doit y avoir dans l’enroule111ent shunt. ,On fait ensuite
débiter la machine et, pou1‘ chaque valeur du courant, on
règle l‘excitation de manière à maintenir aux bornes la diffé-
rence de potentiel côrresp&1dant a chacun de ces débits et

 
‘-/
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on note l’excitation en ampère—tours nécessaires. Une partie
de cette excitation sera, par la suite, fournie par l’enrou—
lement shunt ; _le reste est ce que doit fournir l’enroulement
série. Un trace une courbe des ampéres-twrs de l‘enrou—

Ïlement série en fonction du débit et l’on prend la valeur
' Correspondant a la droite se rapprochant le plus de la courbe
obtenue. Souvent on se contente de déterminer les forces
magnéto—motrices nécessaires pour un débit nul et pour le
débit maximum on détermine par difl'érence la force magnéto-
motrice de l’enroulement série.

Couplage des dynamos. — Les machines à courant continu
peuvent être couplées en tension ou en quantité. Le second
mode de couplage est le plus employé.

Couplage en série. — Les machines a excitation séparée et
les machines série se cou—
plent en tension comme des
piles et sans qu’il y ait lieu ,

de faire des modifications à
l’excitation. Pour les ma-
chines shunt, en groupe les
induits en série d‘une part et,
d‘autre part, les deux enrou—
lements shunts en Sél'lG ég£l— Flo. 192. — Couplage en tension

, . . de deux machines shunt.
lement et en derivation aux
bornes extrêmes des deux induits (fig. 192).

Dans les machines compound, les enroulements shunt

       
FIG. 193. FIG. 194.

Couplage en tension de deux machines compound.

couplé en tension sont reliés soit aux bornes extrêmes des



)

336 MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES A COURANT CONTINU

induits pour former une courte/,;dérivation. soit aux bornes
de l‘ensemble, induits et ei'iroiilements série pour former
une longue dérivation (fig/. 193 et 194).

Couplage cmpu1ntitü. — Les machines shunt se couplent en
parallèle, sans qu'il y ait lieu de leur apporter aucune modi—

fication. On ne relie une machineù une autre que lors-
qu'elles donnent sensiblement la même force électron…-
trice. _

.

_
Les machines série ne peuvent être couplées en parallèle

qu‘avec des précautions spéciales. Le dispositif le plus con-
ramment employé consiste à réunir entre eux les deux balais
reliés à l‘excitation série (fig. 195). Le fil qui réunit ces deux
balais est appelé fil d‘équilibre ; il a pour but d’empêclmr le

renversement du courant dans les inductcurs.

â â â â
Sans cette prôczuflion il suffirait que la vitesse del’une des

machines vienne à diminuer pour que cette machine soil
traversée par un courant inverse dû à l‘autre machima, ce

qui aurait pour efl’et de renverser la polarité des inducteuw
et faire tourner la machine en sens inverse de son mon-
vement.

'

.
\

Les machines compouml sont couplées en quantite
(fi!l- 190), en prenant pour les enroulements série la précau-
tion indiquôe pour les machines série.

   
   _

I'm. 19.3. PIG. 193.
Couplage en quantité de deux Couplage en quantité de deux

machines série. machines compound.
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TYPES INDUSTRIELS DE MACHINES A COURANT CONTINU

Machines Gramme. —Dans la machine dite type supérieur,
a cause des inducteurs (fig. 197), la plaque de fondation, les
noyaux inducteurs, les pièces polaires et les supports de
paliers sont venus de fonte d’une seule pièce. Les noyaux
inducteurs sont creux. Les l)()blllBS inductricos roulées
séparément sur des mandrins sont glissées ensuite sur les    

1G. 197. —— Machine Gramme, type supérieur.

‘
noyaux entre des joues de matière isolante. L’induit en
anneau est monté sur un manchon de bronze, à ailettes'ela-
veté sur l’arbre dont les b1as quisengagent entre les spires
de fil isolé supportent le noyau founé de disques de tôle…
Les touches du collecteur sont maintenues assemblées par
une bague de bronze extérieure, dont elles sont isolées.

Un type de 4400 watts, sous 110 volts et tournant à
1400 tours par minute, a les dimensions suivantes :

Bayon intérieur du noyau d’induit, 6,5 centimètres;
Rayon extérieur du noyau d’induit, 0,15 centimètres;

ÉLEGTBICITÉ. 22
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Longueur du noyau, 16 centimètres;
Section, 80 centimètres carrés;
Entrefer, O, 85 centi11u“tre,'
Nombre de spiresinduites, 300;
Nombre de touches au (ollecteur, tit)

;

, Résistance de l‘induit, 0,174 ohm;
Résistance de la dérivation, 46 ohms.

Machines Rechniewski (fig. 198l. — Ces machines, que
construit la Société « l’Eclz‘1irage électrique », sont caracté—
risées par l’emploi d‘induits (lentes qui permettent, en
réduisant considérablement la r61uctance du circuit magnéÎ
tique, la construction de machines auto-excitatrices de faible
puissance.    .

4
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Flo. ‘ltl8. — Machine bipolaire Rechniewski.

L‘armature est constituée par des disques de fer portant
des dents saillantes entre lesquelles s‘enroulent les sections
induites. Le fil induit est ainsi abrité et ne peut toucher les
pièces polaires.

L’échautïement des pièces polaires causé par les courants
de Foucault qu'y produisent les induits dentés est évité dans

mles machines Rechniewskiparl’emploi d’inducteurs feuilletés.
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L’emploi simultané d’inducteurs feuilletés et d’induits à.

dents, constitués les uns et les autres par dela tôle de fer de
Suède de 0,—’1« 11 0,6 millimètre d’épaisseur isolés par du
papier gomme laqué, p1‘—11‘11111L de construire des machines
légères ayant un bon rendement.

Les machines de ’100 {197500 natts sont 1‘1induit en tam—

bour et bipolaires avec des vitesses angulaires de 2700 51-

1000 tours par minute suivant la puissance (fig. 108). Celles
de7500 11 200000 watts sont a induit en anneau et multi—.
polaires à quatre ou huit pôles avec des vitesses angulaires
de 1000 11 300 tours par minute. Les arbres sont en
acier: les coussinets en bronze phosphoreux sont munis de
p01tées très longues ;le graissage se fait par des paliers a
bagues. Les lils de l’induit logés dans les rainures sont
en outre retenus par des frettes disposées au—dessous de la
surface extérieure des dents dans des rainures circulaires.
Le collecteur est formé de lames épaisses en cuivre rouge;
il est monté sur une douille en bronze tournée, ce qui
permet son facile remplacement. Les fils des inducteurs
sont roulés sur des manchons, en bois ou en métal, garnis
d’isolants.

Machines Edison (fig. 109). — l,.’inducteur est du type
inférieur, les pièces polaires reposant sur un support de
zinc vissé sur la plaque de fondation et suffisamment haut
pour rendre très faibles les dérivations magnétiques par ce

support. ] ’induit est en tambour. Dans les machines Edison—
llopkinson, construites par MM. Mather et l’latt, le novau
d induit est constitué simplement par des disques de tôle
mince, isolés par du papier, emmanchés sur la1b1e et main-
tenus entre deux plaques terminales dont l’une pmtesur un
épaulement pratiqué sur 1111lue, l’autre étant serrée 11111 un
écrou et un contre—écrou. Les boulons d’assemblage traver—
sant les tôles sont ainsi supprimés. L’inducteur se compose
d’une culasse supérieure fixée par des boulons aux deux
noyaux terminés par les pièces polaires.

Machines Oerlikon. —— Dans ces machines l’enroulement
est en tambour, les conducteurs induits étant logés dans des

.
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rainures pratiquées àla surface de l’armature. Le type de
2500 watts est bipolaire et possède un inducteur du type cui—
rassé. Les machines plus puissantes sont multipolaires &

quatre ou six pôles. La figure 200 représente une machine
de 100 kilowatts à six pôles.

Machines Siemens. —- Ces machines sont construites en
F‘ance par la Société z,11szu:ienne de Constructions Méca—

niques. Dans les types de faible puissance, l’induit est

n'?

\l!")l/
,

/

%”"57?
\È5'f« ?ilv‘;…

îî1l';,ïl‘F 
Fm. ‘20'l. — Machine Siemens et llalske, ù pôles internes.

en tambour et les inductenrs bipolaires du type supérieur.
Le collecteur est constitué par des barres d‘acier fixées par
des vis à l’une de leurs extrémités seulement et isolées par
des intervalles d’air. Les pièces en bronze auxquelles sont
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vissées les touches du collecteur sont reliées aux bobines
induites.

Pour les machines de plus grande puissance, l’inducleur
multipolaire est placé à l’intérieur d’un induit en anneau de
grand diann‘:lre (fig. 201). Il est ainsi possible, tout en
ayant une vitesse périphérique suffisante, d’avoir des
machines à faible vitesse angulaire pouvant être accouplées
directement avec le moteur. L’inducteur est fixe a l’intérieur
de l’anneau; il est soutenu en porte—à—faux par l’un des
paliers.

L’induit est composé de rondelles de tôle assemblées
par des boulons et supportées d’un seul côté par une étoile
de bronze clavetée sur l’arbre.

Les machines à haute tension sont munies d’un collecteur
ordinaire. Les machines à basse tension sont dites « sans
collecteur », les balais portant directementsurl’enroulement
induit qui se compose de barres de cuivre dénudées a la
partie extérieure de l’induit (fig. 201). Les porte-balais sont
montés sur un collier en étoile qui permet de les déplacer
simultanément en avant ou en arrière au moyen d’un levier
agissant par l’intermédiaire d’un engrenage. Un second
levier permet de régler' la pression des balais et même de
les soulever complètement. ’

Une machine Siemens a six pôles donnant 800 ampères
sous 200 volts a les dimensions suivantes:

Section du l‘or inducteùr, en centimètres carrés., 000— simple l’or induit en centimètres carrés.. 273
Nombre de spires induites....................... 714

— entre chaque série de balais. . . 419
Longueur utile de chaque spire, en centimètres... ' 28
Vitesse angulaire en tours par minute ........... 2550— linéaire en mètres par seconde.......... 92
Courant d’excitation en

_
ampères. , . , , ,, ,,,,,,,,, 25

Machines Desroziers. —— Ces machines, construites par la
maison Breguet, sont caractérisées par l’emploi d’un induit
en disque. Cette forme d’induit permet la construction de
machines à faible vitesse angulaire, et la suppression du
fer a pour résultat d’alléger l’induit et d’éliminer les pertes
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par hyster<—:SIS. Mans. par contre, la perte par efl‘et.loule dans
l induit et le circuit imlucleur est plus élevée. Ces machines
presente… un rendement industriel trés voisin du rendement
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électrique, la ditTérence enlre ces deux valeurs provenant
simplement des pertes mécaniques et «les pertes par courants
de Foucault dans le fil induit et son support.

La figure 202 est une vue de la machine. L’induit
tourne dans six entrefers constitués et excités par deux
groupes de six électro—aimants munis d’épanouissements
polaires en fer forgé et présentant en regard des pôles de

nom contraire de manière à avoir six champs alternés. Les
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noyaux inducteurs en acier coulé sont boulonnés sur deux
ilasques en fonte fixées sur un bâti. L’induit qui déborde des
inductvurs est protégé par une garde en tôle.

L‘enroulement de l’induit représenté figure 167 est un
tf>nroulement multip01aire en tension ; chaque extrémité
d’une section induite est reliée à trois lames de collecteurs
placées à 1200 l’un de l’autre. Il y a trois fois plus de touches
que de bobines induites. L’cnroulement se fait sur un pla—
teau isolant, en carton comprimé, percé de trous aux extré—
mités des fils induits. Ces fils sont raccordés entre eux sui—
vant des développantes de cercle formant deux couronms
circulaires de tils sur une seule des faces du plateau, l’autre
face étant occupée par les fils induits radiaux. Les croise—
ments de til sont ainsi complètement évités. L’enroulemmnt
se fait en deux parties égales réparties sur deux plateaux
isolants, ces deux parties étantrepm—Èsentées dans la figure 167,
l’une en traits pleins, etl‘autre en pointillé.

Ces deux parties sont ensuite fixées à l’aide de boulons sur
les deux faces d’une étoile métallique très mince supportée
par un moyeu et par l’arbre de la machine. Cette étoile
formant disque d’entrainement est en maillechort eta ? milli-
mètres d‘épaisseur. Le choix de ce métal qui est très résis—
tant au point de vue mécanique permet, grâce à sa grande
résistivité, de réduire notablement la perte d’énergie par
courants de Foucault. Les supports de carton sont ensuite
enlevés sur une largeur un peu plus grande que celle des
pièces polaires, et les extrémités des fils de chaque côté du
disque soudées de manière à. constituer l’enroulement.

Machines Polechko ( fig. 203).— Ces machines dérivent direc—
tement du disque de Faraday, celui—ciétant sectionné de ma-
nière a éviter la perte par courants parasites. L’induit est
un disque de 1 mètre de diamètre divisé en 350 secteurs
réunis entre eux au centre et isolés l’un de l’autre jusqu’a
la circonféremze extérieure. Ce disque tourne dans l’èntrefer
Séparant les pièces polaires de deux électro-aimants créant
chacun un champ magnétique intense suivant deux rayons
cpposé5 du disque. Les deux champs étant en sens inverse,
les forces électrom‘otrices induites suivant ces rayons
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s’ajoutent et le courant est recueilli par des balais placés
aux extrémités du diamètre correspondant. A la vitesse
angulaire de 1500 tours par minute, le champ dans l’en—
trefer étant de 6500 gauss, cette machine a produit 25 volts 
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et 200 ampères. Le poids total était de 1140 kilogrammes,
soit seulement 22,8kilogrammes par kilowatt utile.

Machines Brush.— L‘induit est en anneau plat denté, com—
posé de feuillard de 1,5 millimMre (l’élîiaisseur. Des bandes
sont roulées sur une carcasse circulaire et on intercale à
intervalles réguliers, entre les bandes successives,des pièces
en H de manière à former les dents de l’armature. L’en-
semble est maintenu par des boulons isolés (fig. 204).

Les bobines, au nombre de huit ou de douze, sont roulées
dans les intervalles ménages entre les dents et soigneusement
isolées. Les bobines sont réunies en tension par paires prises
aux extrémités d’un diamètre, les extrémités libres étant
reliées à un commutateur en quatre pièces, dont la descrip—
tion a été donnée àla page 315 (fig. 168).
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L’induit tourne entre deux paires d’éle‘ctro—aimants pré—
sentant en regard des pôles de même nom de manière il    _ " Üfl//
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ce que le flux aille d‘une paire de pôles en regard à l’autre
paire en traversant les bobines induites.

Les électro-ai111ants sOnt excités par le courant totak de la
machine.
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Machines Thomson-Houston (fig. 205). — L‘induit en tam—
bour est sphérique et comporte trois bobines, ealées & 1200
l une de l’autre, roulées sur une armature composée de deux
coquilles creuses en fonte calées sur l’axe réunies par des
nervures en fer forgé sur lesquelles est enroulé du fil de fer.

Les noyaux indueteurs sont des tubes de fonte présen|ant
& une «xlrémi|é une partie en forme de coupe embrassan| 
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PIG. ‘ZUB. —— Machine Thomson—Houston.

une parlie de la surface de l‘induil. Les |mhines sont roulees
sur ces noyaux, et les extrémilôs les plus éloignées de re
deux pieces sont réunies extérieure…ent par «les e\‘\t.re'lloise‘
rv|indriqu<3‘ en fer forgé. Le toute—| porle sur un bâti auquel
sont fixés les paliers de ]mlue de | induit.

Les connexions des bobines de | induit ont été indiquées -

page 316. L’excitalion est en série avec l’indui_t. La ‘1‘égulation
du courant se fait en décalant les balais, lesquels sont com—

mandés par un régulateur automatique composé d’un électro-
aimant traversé par le courant; lorsque celui—ci devient tr0p
intense, l’armature de l’électro-aimantfait mouvoir une pièce
en X sur laquelle sont fixés les balais.

Comme il se produit beaucoup «.l’étiucelles au collecteur
on atténue les elï‘els destructeurs de celles—ci au moyen d’un
souf|leur mécanique qui envoie des jets d’air sur l’extrémité
des balais au moment de la commutation.
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L‘intensité de courant fourni par ces machines est de
9,6 am…‘gres. La plus petite machine peut alimenter jusqu’à
trois lampes en tension et la plus grande 65, la puissance
mécanique correspondante variant de 3 à 50 chevaux-va-
peur. '

CALCUL D‘UNE MACHINE A COURANT CONTINU

Coefficients pratiques. —— Avant de passer au calcul d‘une
machine dynamo à courant continu, il est intéressant d’indi-
quer les limites entre lesquelles varient dans la pratique les
dill'e'rents facteurs qu’il y a lieu de ronsidérer. Ces limites sont
pour la pIUpart des moyennes, en dehors desquelles il y a quel—
quefois lieu de se placer pour des cas particuliers. Ainsi, par
exemple, le diamètre intérieur de l‘induit en anneau qui est.
indiqué comme variant de 0,6 à 0,8 du diamètre extérieur,
se trouve porté à 0,9 dans les machinesSiemensàinducleurs
interieurs en raison de la forme Spéciale. de la machine.

INDUI’I‘

Noyau.

Epaisseur des tôles en millimètres........ . . . . 0,4 a 1
Section utile rapportée & la section totale. . .. 0,8 a 0,9
Dimensions rapporle'es nu diamèlre e.rlérieur :

. . . , . \ anneau .................. 0 6 a 0,8Dranmtre1nter1eur - ’ , .,
( tambour................. 0,3 a 0,0

Lomme… l anneau... ............... 0,5 à 1,55
'“ ( tambour............. . .. 1,5 à 3

Induction en gauss ........................... 10000 à 18000
Flux utile dans l‘induit en fonction du flux

total des inducteurs... . . .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,65 a 0,80
l’ilesses périphériques en m : sec :

Tambour et anneau long.....…….......... 10 a 15
Disques et anneaux courts.. . . . . ............ 15 à. 25

Enroulement.
Accroissementdu diamètre des fils dû au double

guipage coton, en millimètres.................. 0,25 a 0,50
Densité de courant en ampères par millimètre

carré ..... ......... ..... 2510
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Force électromotrice par mètre de (il utile, en
volts ........................

Intensité de champ dans l’,entrefer en gauss
Puissance spécifique rapportee au cuivre induit

en watts pa1 kilog1amru€......................
Perte d‘énergie dans l‘enroulement induit en

fonction de la puissance totale, suivantpuissance.
Surfacede refroidissementen centimètres carrés

par watt dépensé..... . ........................
Collecteur.
Dilt'érence de potentiel entre deux touches suc—

cessives en volts, suivant débit

INDUCTEURS

INDUCTION
%

lnductems fer et acier doux .........
EN muss lnducteurs fonte........... . .......

Densité de courant dans le fil des inducteu1s en
ampères par millimètre carré ...................

Dépense d’excitation rapportée a la puissance
totale, suivant puissance.......................

Surface de refroidissement en centimètrescarrés
par watt dépensé dans l’excitation ..............

Rapport du flux total au flux utile traversant
l’induit ou coefficient de dérivation.............

Force magnélo—molrice nécessaire pour com-
penser la réaction d‘induil, en fonction de la force
magnéIo—motrice totale :

lnduit en anneau............................
induit en tambour..........................

Puissance spécifique rapportéé au cuivre induc-
teur, en watts par kilogramme. . ...............

Puissance spécifique des machines, rapportée
au poids total.

En watts pa1 kilogramme

CALCUL D’UNE MACHINE

\6000 :

10000

2 .‘

a

340

10000
18000

Soit à. calculer une machine d’une puissance maxima :

P=ul,
devant tourner à une vitesse angulaire de w tours par minute.
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Le rendementde la machine “f, est également fixe. Le prix de
revient de la machine sera d’autant plus élevé que ce rende—
ment sera plus grand.

_

Le type de machine étant choisi, on fixera, d’après les
valeurs courantes, les pertes dans l’induit et dans l‘induc—
teur.

Soit, par exemple, a calculer une machine bipolaire &
anneau '

Calcul de l’induit. -— La perte de puissance dans le circuit
induit est 712; si cette perte est connue, il en résultera une
valeur de la résistance. Dans un induit bipolaire, la résis-
tance totale du (il induit sera —’H'.

La force électromotrice sera égale à:

F :: n + rl…

en appelant Ia le courant total traversant l’induit.
_(Jette force électromotrice est exprimée également par la

relation
_ (MDN_

60 . 108

,
4  volts.

\
8 étant la section de l’anneau et 53 l’induction, le flux

sera : '

(D = 2538;
soit pour E la valeur

‘

‘…53SN
'

i E : -——- ' “.( )
30 . 108

……

m est fixé, si l’on se donne également 53; il en résultera une
certaine valeur pour le produit SN. '

-
'

Si D est le. diamètre extérieur de l’anneau, et (l le diamètre
du fil guipé, il sera nécessaire, pour quel'enroulement puisse
se faire exactement avec n couches, qu’on ait approximative—
ment : —

(2\ -‘l
.

_ n
2 =7:D
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d est limite par la densité de courant admissible dans le fil
induit, chaque moitié de l‘anneau étant traversée par un cou—

1 , -rant ; ; d autre part, I) estegalemenl limité par la vitesse péri-
phérique maxima. On peut donner a ]) une valeur corres—
pondant a une bonne vitesse périphérique, il en résulte une

Yf valeur pour
a

Si l‘on appelle [, la longueur de l‘induit etl son épaisseur,
une Spire de [il a une longueur :! tl + c), et les N spires une
longueur

soit, pour la résistance du (il :

 
L 2N [ c

‘ "oN ll -l— e(3) 7°=P—=P——(_, >=”—L _‘——).
3 NF …1.>

4

Dans cette formule on prendra ; _ 2 mierolnns—eenti—
mètres.

Il sera nécessaire de procéder par tz‘rtonnements pour déter—
miner l’enroulement induit et le noyau.

On pourra d‘abord fixer une longueur et une épaisseur
pour ce dernier ; il en résultera_un nombre de spires N:

, J__E.3O.l08(*) i\_ wÎÎÏ)S .

Dans cette formule 8 est la section utile de l’induit, soit
environ 8 =O,8älc. De l’équation (3) on tirera une valeur
du diamètre ([ du lil, r étant calculé par la perte admise dans
l’induit.

On portera cette valeur de (t dans l’équation (2) et on verra
si elle correspond a un nombre entier de couches n. Il y
aura lieu ensuite de faire varier légèrement d, ou_lesdimen-
sions de l’anneau, de manière que le nombre de Spires N
soit pair, divisible par le nombre de touches à. mettre au 001—

lecteur et s’enroule exactement sur l‘anneau; le nombre de
touches est limité par la différence de potentiel u aux
bornes de la achine, en comptant de 3 à 7 volts entre
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deux touches successives. On en mettra d’autant plus que le
débit [ sera plus grand.

Les dimensions de l’anneau une fois déterminées, on véri—
fiera que la surface de refroidissement est suffisante et cor—
respond aux chiffres donnés prémëdemment. On calculera.
également la densité de courant dans le fil induit.

Calcul des inducteurs. — Le calcul des inducteurs d’une
machine à courant continu se fait par la méthode due au
il" Hopkinson qui a été indiquée à l)l‘0pOS du calcul des
alternateurs (p. 292). Dans le cas d’une machine bipolaire
à pôles conséquenls, «;‘Ïest-a-dire àcircuit magnétique double,
les formules données sont applicables en faisant p : 2, et en
calculant la force magnéto-motricenécessaire pour une moi-

tié des inducteurs. On en déduit la  _ ___ä___\ l‘or…» magnéto-motrice totale qui

___; _} s‘obtient avec une ou deux bobines
| »,

induclrices.
4,

_Q'
Dans le cas d’un circuit magné—

:
tique simple, les calculs sont les

; mêmes en considérant que tout le
flux traverse l‘inducteur.

Pour le calcul de la force magné—_, to—motrice on a généralement à con—

I"|G. 206. sidérer cinq parties (fig. 206) : l’in—
. duit l, l’entrefer 2, les pièces po—

laires 3, les noyaux [& et la culasse 5.
Le flux (I), à produire dans les noyaux d’inducteurs sera

déduit du flux total (1) qui traverse l’induit & l’aide du coeffi—
cient de dérivation pour le type de machine choisie. On
devra, en outre, considérer l’accroissement de flux néces—
saire pour compenser les réactions d’induit (V. Coefficients
pratiques, p. 349).

Le flux à produire étant «p, pour le débit maximum de la
machine, on admettra une induction 53, dans les noyaux
inducteurs ; il en résultera une section S,, de.ceux—ci :

     r. I |
+_—__—
| l | | |

f
!

l
!

1

La. &»…

   

Sn=âi_
|
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On choisit la section des inducteurs de manière à obtenir
des inductions moins élevées que dans le noyau d‘induit.
Pour des inducteurs en fer on prend une section égale à 1,5
ou 2 fois la section totale de l‘induit.

_

On se donne une perte dans l‘excitation d’environ 1 à
'a p. 100 de la puissance de la machine. Soit a la perte
p. 100.

Dans une machine en dérivation, u étant la difTérence de
potentiel aux bornes, l le courant du circuit d’utilisation,
et i le courant des inducteurs, on a :

l =——— “\( ) …
1007

d’ou — — f

al
2 ———.( ) ‘

100

La résistance r du circuit inducteur sera :

(3) 71
__ u _ 10014_ i _ al

Dans le cas d’une machine série, 1 étant le courant maxi—
mum, u la différence de potentiel aux bornes de la machine,
u, la dilTérence de potentiel aux bornes du circuit inducteur,
on a :

'
'

a
(4) - u.l ::

1—0_6
— ul;

d‘où:
:" _ _('L_(.)) u, _

100u’

et pour la résistance r du circuit inducteur :

a u
(6) ?“ = i“' = m '

“1"

Les relations 1 et 4 donnent, dans chaque cas, la puis—
sance perdue dans les inducteurs. La considération de la
surface de refroidissement nécessaire permettra de détermi—
ner la hauteur h des bobines inductrices (fig. 207). La sec-
tion et la forme des noyaux d’inducteur étant connues, ou

ÉLECTRIQITÉ. 23
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calculera le périmètre 1. Si la surface de refroidissement est,
par exemple, 15 centimètres carrés par watt dépensé et qu‘il
y ait deux bobines inductrices de hauteur h chacune, en
aura :  1 _Œ_…_h_l.2'100 ' “15?
d’où

.. _ lîiaul
… _ 2001'

La hauteur lt étant déterminée, on dessinera les inducteurs,
ce qui permettra de déduire les sections et les longueurs des
différentes parties du circuit magnétique total. On appli—
quera alors la relation (10) donnée pour le calcul des induc—
teurs d’un alternateur (p. 203):

0,8 rw
P«—*'

’(8) NI : E

pour déterminer la force magnéto-motrice en ampères-tours.
On calculera ensuite la section du fil à enrouler sur les

inducteurs de la même manière que celle indiquée pour les
alternateurs.

CALCUL D’UNE MACHINE A COURANT CONTINU

APPLICATION NUMÉRIQUE

Soit à calculer une machine shunt donnant 110 volts aux
bornes avec un débit normal de 100 ampères, la vitesse
angulaire étant de 1 200 tours par minute et le rendement
industriel supposé être d’environ 00 p. 100.

La puissance totale absorbée à pleine charge est de:

On peut fixer les pertesdans l’induit et dans l’inducteurà
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3 p. 100 de cette puissance, soit 367 watts dans chacun des
deux enroulements.

Calcul de l’induit. — La perte dans l‘enroulement induit
étant de 367 watts, on a pour la résistance entre balais:

367 367
7‘ :î :m) = 0,036! ohm.

La force électromotrice doit donc être de :

E = u + rl : 110 + 0,0367 . 100 : 113,67 volts.

Si lon prend un enroulementen anneau, avecunevitesse
pé1iphé1iqùe de 16 m: sec.et la vitesseangulaire donnée de
1200 tours par minute, le diamètre sera de.

1600D: ——————- = 23 5 centimètres.
1200 _

’

60

Admettons une longueur d‘armature l = 90 centimètres
et une épaisseur 0 = 5 centimètres, d’où un diamètre inté—

rieur de :

25,5 — 2 . :‘i = 15,5 centimètres.

La section de l’anneau, formé des disques de tôle isolés
avec du papier, est égale à 0,85 de la section totale :

S :: 20 . 5 . 0,85 : 8.‘3 centimètres carrés.

En admettantdansl‘anneau une induction 53): 18000 gauss
et portant dans la relation (4) (p. 351) les valeurs de E. …. 33

et s indiquées ci—dessus, on a:

113,67 . 30 . 108 :: 186 s 'res.
1200 .—18000 . 85 I“N::

La résistance de l’induit étant de 0,0367 ol1m, on a
pour la résistance du fil: r : 0,03614=0,1468 ohm.
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L’équation (3)(p. 361) donne pour la section du fil (en pro-
nant N = 186):

_3o\(1+)_2.2.186.(20—1—6l
3 __ _ f

_ _ : 0 127 cent. carré)
. 10° . 0,1468 ’ ’
 

soit un diamètre de 4 millimètres. Le [il guipé de deux
couches de coton aura un diamètre de 4,6 millimètres.

Les 186 spires enroulées sur une couche occupent une
largeur de:

186. 46, —837 millimètres

Le diamètre extérieur choisi pour l’anneau (26,6 centi—
mètres) n’est pas sufiisant pour enrouler ces 186 spires.

En portant ce diamètre à 262 millimètres, tout en con—
servant l’épaisseur de 6 centimètres et la longueur de 20 cen—
timètres, on aura 262 + 4,6 : 266,6 millimètres pour le
diamètre moyen de l’enroulement et suffisamment de place
pour le logement des 186 spires.

Il y aura ainsi une couche de fil à l’extérieur de l’anneau
et deux à l’intérieur.

On peut prendre trois spires par bobine, ce qui donne
soixante—deux touches au collecteur et, entre deux touches,
une différence de potentiel acceptable de:

11031_,366 volts.

La section du fil de 4 millimètres est de 12,67 milli-
mètres carrés; comme il y passe 60 ampères, la densité de
courant est d’environ 4 ampères par millimètre carré.

Le diamètre extérieur de l’anneau bobiné est de 27 cen-
timètres, la longueur de 21 centimètres, l’épaisseur de
6 centimètres, soit pour la surface extérieure:

S___fi_37_21+g_,;_27,(3=2800cent. carrés.

La surface intérieure étant un peu utilisée pour le refroi—
dissement, on pourra compter 3000 centimètres carrés pour
la surface de refroidissement de l’induit.
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Le volume de fer est de: .—2 , .)

72.262 7:.102' .
_,

V : -——’— — ——,’— 20 . 0,83 = 5660 cent. cubes
/r 4:

’

ce qui avec de bonne tôle correspond, pour … :: 1200 tours : m.
et 55 = 18 000 gauss, & une perte par l1ystérésis de (p. 260) :

P__0003 .£B”'60111ux ‘ -—10 7 _——217 “clHS,

soit moins de 2 p. 100. La perte totale dans l'induit est donc
. de.' 217 + 367 : 581 watts, et la surface de riz—froidissement

0 , . ,_

de: —— :“î,14ccntimètresLïll‘l‘t'S parwatt,cm…1estsufüsanl.

Le diamètre extérieur de l‘armatureétant î0,2" centimètres
le diamèt1e du 1114,5 millimètres, et la pl11:e laisséeepou1 les
frettes et le jeu de linduit de 3 millimèt1es, on z11r11e a un
en_trefer simple de 1,5 millimètres et a un diamètre d‘alésag«a
des pièces polaires de :

r’6,2 + 2 . 0,75 = 27,7 centimètres.

Calcul des inducteurs. — La section totale du fer de l’induit
étant de 2 >< 85 = 170 centimètres carrés, et l‘induction
18000 gauss, le flux est égal à:

                          (I) — 
Si l’on prend des inducteurs de type inférieur, on peut

admettre comme coefficient de dérivation 1,447 par exemple,
et compter 20 p. 100 pour compenser la réaction d’induit. Le
flux total à produire sera :

3060000 >< 1,447 + 3060000 >< 0,2 : 5040000 webers.

En admettant une induction de 14 000 gauss dans les
noyaux, leur section sera de :

5040000
_ = 360 centimètres carrés.

14000
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La résistance r du circuit inducteur en dérivation est telle
que l‘on ait :

u2 .— = 367 watts,r
c’est-à—dire

En prenant des noyaux de section carrée, le côté aura
19 centimètres pour satisfaire a-la section nécessaire de
360 centimètres carrés. Si l’on compte que les bobines induc-
trices occuperont une épaisseur de 3 centimètres, on arrive
a un périmètre extérieur des bobines de :

l : 1100 centimètres.

Remplaçantl par sa valeur dans la formule (7), le produit
uul

<ÎUÎ)) ou perte par effet Joule étant égal 51367 watts, on a pour

la hauteur des bobines :

15 . 367[___—__2 P . ‘*”..L

2 . 100
7,.> centimètres

Soit pour h la valeur 30 centimètres. La machine (fig. 207)
aura ses inducteurs formés de trois pièces en fer forgé:
une formant armature, et deux formant noyau et pièce
polaire.

Les surfaces de contact entre l’armature et les noyaux
seront soigneusement dresSées, et le tout fixé par‘des
boulons.

Un socle en zinc sera interposé entre l’inducteur et la
plaque de fondation; ce socle aura une hauteur d’environ
10 centimètres.

Les dimensions des pièces portées sur la figure et la tra—
jectoire moyenne des lignes de force qui y est représentée
permettent de déduire les quantités nécessaires pour le
calcul de la force magnéto—motrice totale.
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L’angle d’embrassement des pièces polaires est de 1200, on
d01t compter tout autour pour l’entret'er une bande égale aux
4/5 de la longueur de l’entrefer, soit 33,6 millimètres. -

_Le diamètre moyen de l’entret‘er est de “2.1 centimètres, 
1’"°‘! % 
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soit pour 1200 un arc d’une longueur de 28,3 centimètres;
en y ajoutant les deux bandes de 5,6 millimètresde largeur, en

arrive à. 29,4 centimètres, ce qui représente une surface de

S = 29,4 >< 21 : 617,4 centimètres carrés

et une induction moyenne de 5l00 gauss dans l’entrefer,
dont la longueur est de 1,5 centimètre.

La force magnéto—motrice en ampères-tours est égale pour
un circuit de longueur [, de section 3, traversé par un flux (I),

la perméabilité étant p., a:

NI : 0,8Œl: 0,8331.
98 e
  

Le tableau suivant donne les valeurs de la longueur, de la
section, de l’induction moyenne, de la perméabilité et de la

force magnéto-motrice en ampères—tours pour les différentes
parties de la machine.
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__ __ îfi
.

0.8.‘, !mesrcmrm [ 5 53
!* Nl : —À

en C…. Oll cm- en g‘tlUSS p

Induit ........ 33 170 18000
'

100 4750
lfièces[xflajres ? .15 130 11600 1530 182
No 'aux ....... 2 . 30 360 11000 823 817
Cu asse ....... 49 378 13200 1030 502
Entrefer ...... 2 . 0,75 617,4 5100 1 6120

.

Force magnéto-motrice totale en ampères—tours ;: 12371
     

.. . , 110 , .
L 111te1151te du courant étant de 5 =3,33«amperes,d fau—

dra un nombre de spires égal à :

12371 ’>< 33
110

— 3111 spires, 
3712 soit sur chaque bobine :: 1856 spires et une résis—

au!

33 , ,, . , . .tance de —_)— : 10,0 ohms, les deux bobines etant en tension. Si

l‘on admet une épaisseur de 3 centimètres pour l’enroulement,
on a une spire moyenne de 88 centimètres de longueur. La
section du fil est donnée parla relation

LS=Pî,
€)

dans laquelle R = 16,5 ohms, L = 1856 X 88, et p: Êohms—
centimètres(cuivre à 60° C.). On a donc pour s la valeur

9_2.88.1856' _ 106.10,5
 : 0,0198 centimètre carré,

ce qui correspond a un diamètre de 1,59 millimètre et à une
.2

,
-

'
. 3 33dens1te de courant dans le fil 1nducteur de Î£Îä : 1,68 am—

\ ' ‘ ‘ I
,

' pere par m11hmetre carre.
2 millimètres suffiront pour le diamètre du fil guipé de

deux couches de coton. En retranchant de la hauteur des
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noyaux 14 millimètres pour le jeu et la place des joues de
la carcasse des bobines, il reste 286 millimètres de hauteur
d’enroulement ; on mettra par couche:

[O'

—ë : 143 spires.
u—l

/ -

Il faudra donc pour les_1856 spires :

1856
143
 : 13 couches.

En comptant 33 millimètrespour le jeu et l’épaisseur de la
carcasse autour du noyau et 26 millimètres pour l’épaisseur

.» ' ‘
des treize couches de fil, on voit que la spire moyenne a
un côté de : 19 + 2 . 0,5 + 2,6 : 22,6 centimètres, soit une
longueur de 90,4 centimètres, légèrement supérieure à celle
obtenue (p. 360), 88 centimètres. Il est inutile de refaire le
calcul, la valeur élevée prise pour la résistivité du cuivre
compensant largement la différence.

‘
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CHAPITRE VIII

TRANSFORMATEURS

Définitions. — L’énergie électrique se déduit de la rela—
tion :

W : UIÏ,

U et 1 étant supposés constants. Dans le cas du courant
alternatif on doit prendre pour valeur de U, U…, et pour
valeur de I, Ierr cos <p.

D’une manière générale, on appelle transformateur élec-
trique tout appareil qui, recevanfune quantité d’énergie W,
peutla restituer, au rendement près, après avoir modifié
soit les trois facteurs caractéristiques U, I et t, soit seule—
ment deux d’entre eux. On ne considère, dans le cas de
courants alternatifs que les valeurs efficaces de U et de I, et
non les valeurs instantanées.

Dans un transformateur on distingue : la puissance pri—
maire P1 : U,I, ou l’énergie primaire Wu et la puissance
utile secondaire P2 : U212 ou l’énergie secondaire resti-
tuée W.2.

Lorsque la puissance secondaire est utilisée'au fur et à
mesure de sa production résultant de la transformation,

_

on a une transformation immédiate, et le rendement est
caractérisé par la relation

 
Lorsque l’énergie primaire est emmagasinée pour être

utilisée au bout d’un temps variable, on a une transfor—
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mation différée; et le rendement est :

_ ‘_“L" _ w,

Les appareils qui, par leur principe, ne permettent que la
transformation instantanée, par exemple les transforma—
teurs à courants alternatifs et les transformateurs tournants
à courant continu, sont dits transformateurs immédiats. Ceux,
tels que les accumulateurs et les condensateurs, qui per—
mettent de réaliser les deux sortes de transformations sont
dits transformateurs différés. .

Ainsi que l’indique M. Blondel, ingénieur des Ponts et
Chaussées, on séparera les transformateurs immédiats en
trois groupes, d’après leur fonction :

1° Les trans/bmuzteurs proprement dits, appareils qui
transforment des courants primaires continus, alternatifs
simples ou polyphasés, en courants secondaires de même
nature ;

2° Les redresseurs construits sur le principe des commu—
tateurs et opérant un simple redressement des courants
alternatifs ;

3° Les convertisseurs, appareils qui convertissent par
induction un courant primaire en un courant secondaire
de nature différente. .

On examinera dans ce chapitre les transformateurs a

courants alternatifs appartenant au premier de ces groupes
et on dira quelques mots des redresseurs et des convertis—
seurs.

TBANSFORMATEURS A COURANTS ALTEI!NATIFS

Transformateurparfait. — Les transformateurs & courants
alternatifs sontbasés sur les phénomènes d’induction mu—

tuelle.
Si le coefficient d’induction mutuelle entre deux bobines

est Lm, supposé constant, la force électromotrice induite e._,

dans le circuit secondaire pour une variation de courant di,
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pendant un temps dt dans le circuit primaire sera :

di
(1) ca?—:_ Lm ÎÎË"

Si les coefficients de self—induction des deux bobines
primaire et secondaire sont respectivement I., et L2,
le coefficient d’induction mutuelle L… présente un maxi—
mum :

(2) Lm : \/L|L2,
 

qui a lieu lorsque tout le flux produit par l’une des bobines
traverse l’autre ; si cette condition est réalisée, ce qui ne
peut s‘obtenir qu’en faisant eoïncider les deux enroulements,
on a également pour 02 une valeur maxima. Il convient de
se placer dans ces conditions de Coefficient d’induction
i'nuluelle maxima, ce qui, toutes choses égales d‘ailleurs,
donnera le rendement maximum. On ver ‘a plus loin les
dispositions pratiques employées a cet effet.

Si l‘on appelle [, et 12 les coefficients de self-induction
cerrespondant respectivement à. une seule Spire des enrou—
lements primaire et secondaire, on aura :

L, =1,Nî
2

mais [, : 12 = [, les deux enroulements étant supposés
coïncider et ayant par conséquent le même circuit magné-
tique.

On a donc, d‘après la relation (2), pour la valeur corres-
pondante du coefficient d’induction mutuelle :

Luz : N‘ N2l,

et pour la valeur de la force électromotrice (relation [i]):

3 .)=— Y .) o

t
) c_ h,N_l dt
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Si la différence de potentiel [n'iinaire maxima est U, et que
le circuit secondaire soit ouvert, on a (p. 203) :   . U

L' : ’I_°_—'__Ô__i
Sil] ((Ùt —@|),

MH+LW
(15,et our — ——

;p dt

(li4 _ [_l1(0) ,
,

.__
dt —-

_

COS(Œt- ?| + A.) ,

\Hiï-+-lïNgufl

en portant cette valeur dans l'expression (3), il vient

T ! lY T)
(4) 82 =

\/R[_ 4(lî\;1>ng°'c
COS (cut — ç, + ::).

.: _ | 02
  

La valeurmaximumde 02 aura lieu pour cos (cut — p, + :): t
et sera

U|Ù)N4N)l|

îfl1+œmœ°
  

La résistanceR, étant négligeabledevant l‘inductancewl,Nï ,

on peut poser
..

4 _ '.
h)N|N214__ l ,ïË.

(Ü) E2_l("
(D[|N% _L' N|

La même relation existe entre les valeurs efficaces et on a
.“ ( v- ,:

_ ‘<.' — . . ‘- - .

«' " ' * ;

- , N.).
(6) E2eHZUIŒ.Î,’

le rapportñ est appelé coefficient de transformation de l‘ap-

pareil.
Quelle est la différence de phase entre 11, et 02?
Si dans la relation (4) on néglige B, devant wl,1'— ,on a :

e2 : zq
fi_

cos (wt——çq—l— =);
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cp, est donné par la relation

l4N% L
go, : arc tgwh—l

: arc tgœ ;

mais, comme 11, est négligeable devant whNî, on peut poser

_
I—

$°4 : 253

d’où
No 75 N‘) -

(7 82 : u, ——= COS
<c>t

+ —>=
u, -—“ sm (mt + :=).) N, 2 N,

La force électromotrice secondaire sera donc en opposi—
tion avec la ditTérence de potentiel primaire, le décalage
étant égal à une demi—période.

Lorsque le circuit secondaire est formé d’une résistance r
ayant un coefficient de self—induction L, on a toujours pour
la force électromotrice d’induction mutuelle dans le secon-
daire :

di(8) 02 = _ Lm ‘
ä‘â7

et le courant i2 qui en résulte est égal a

di
02 _ (L9. + L)

—d—î

R+ 7°

La dilTérence de potentiel aux bornes du primaire étant

 (9) i2 :
(10) u, : U, sin wt

(U, étant la différence de potentiel maxima qu’on peut
supposer maintenue constante); on en déduit que l’intensité
dans ce circuit est égale a:

di di
U4 — L| “(É —:

Lin—CÎÏ‘ l'l ' =( ) 24 R,
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Les quatre équations qui précèdent permettent de tirer
les valeurs de i4, 02 et i.-_, en fonction de U,, dans le cas d’un
circuit magnétique de perméabilité constante.

Enroulement des bobines. — Afin que les effets d’induc-
tion entre la bobine primaire et la bobine secondaire soient
maxima pour une variation donnée dans la bobine pri-
maire,il est nécessaire que tout le flux produit par celle—ci
traverse la bobine secondaire. Dans ce but on a recours
a des dispositions particulières.

Soit un anneau de fer sur lequel sont disposés deux
eni*oulements 1 et 2 aux extrémités d'un diamètre (fig. 208).
Si l’enroulement secondaire 2 n’est traversé par aucun cou—
rant, la presque totalité du flux produit par 1 passera dans
l’anneau en raison de la grande perméabilité de celui—ci;
mais, si 2 est le siège de phénomènes d’induction mutuelle
produisant un courant, ce courant sera tel qu’il s’opposera
par son propre flux aux variations du flux inducteur et une
partie du flux produit par l passera entre a. et 1), comme le
montre la figure 208. Si, a la limite, les deux bobinesavaient
des forces magnéto—motrices égales et constamment oppo—
sées, tout le flux de l passerait en dérivations magnétiques
en dehors de la bobine 2. Ce phénomène constitue la disper—

sion magnétique.

   
Fm. 208. Frs. 209.

On diminue considérablement cette dispersion en plaçant
les deux bobines l’une contre l’autre (fig. 209) et plus encore
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en divisant chaque bobine en plusieurs parties et enroulant
successivement, l’une contre l’autre, une partie de 1 et une
partie de 2. La figure 1210 représente la bobine 1 divisée en
trois parties et la bobine2 en quat1e parties.

Un au11e moyen el‘ticace consiste a superposer complète-
ment la bobine “2 a la bobine11(fig. 211), l’enroulement de 2
étant fait sur 1.

La limite pratique possible de dispersion minima serait 
F10. “310.  

atteinte en composant un enroulement dans lequel les fils
des deux bobines seraient enroulés côte à côte; mais cette
disposition, outre sa difficulté d’exécution, ne se prêterait
pas a un bon isolement des deux circuits entre eux.

En pratique, on emploie soit le procédé de subdivisions
des enroulements en bobines élémentaires alternés (fig. 210),
soit la superposition des bobines primaire et secondaire
(fig. 211), ces deux procédés se prêtant à une réalisation
commode et à. un bon isolement des bobines. On tend
beaucoup à employer la superpositionädes enroulements en
disposant le transformateur d’une manière telle qu’il soit
facile de remplacer l’une des bobines en cas d’accident.

Perte dans les transformateurs. — Les transformateurs
industriels sont généralement à circuit magnétique fermé ;
dans quelques types cependant on emploie un circuit
magnétique ouvert, mais tous sontcaractérisés par l’emploi
de noyaux de fer qui permettent d’atteindre des valeurs de
rendement plus élevées.
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Les-causes de pertes sont les suivantes :

Pertes par effet Joule dans les enroulements ;
— hystérésis dans le fer ;
— courants de Foucault, dans le cuivre, dans

le fer et dans les masses métalliques voisines.

PERTES l’.\ll EFFET .IOULE

Ces pertes, données par la relation générale

P : RP

l , .

‘;_a
sont d autant plus faibles, pour unedans laquelle R :: ;;

intensité donnée que R est plus petit, c’est—à-dire, pour une
longueur donnée de fil, que s est plus grand. 9 ne varie pas
beaucoup, puisque c‘est du cuivre qu’on emploie toujours
comme conducteur. .—\ volume égal de cuivre, la longueur de

[il pourra être d’autant plus faible, pour un flux donné
4zNl , , . . .

U =T’ que la reluctance magnetique du c1rcu1t sera plus
(‘.

faible; mais, si la diminution de réluctance est obtenue par
un accroissement de la section du fer, il en résulte une plus
grande longueur par spire de fil. D’autre part, il est nécessaire
d’avoir pour le circuit magnétique une longueur suftisante
pour y loger le fil.

Les résistances des deux enroulemmts, primaire et secon-
daire, ne doivent pas dépasser, en général, dans les transfor-
mateurs à circuit fermé, une valeur correspondant à une perte
par effet Joule de l p."ÎÔO de la puissance maxima du trans——

formateur. Le diamètre des fils ne doit pas être supérieur
à 6 millimètres ; pour des sections plus grandes on met plu-
sieurs fils en quantité.

PERTES PAR uvsrÉnÉs1s

La perte par hystérésis’äe dépend que du volume de fer,—;“

de sa qualité, de la fréquence, c’est—à—dire du nombre de

ÉLECT mené. ,

24
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périodes ou cycles par seconde et de la valeur maxima de
l’induction employée. Elle ne varie pas pour une même
valeur de 3.8… avec la forme du courant, en admettant que
celui-ci ne présente pas, en passant de la valeur nulle à la
valeur maxima, des variations telles que des pointes dans
la courbe qui puissent donner lieu à des cycles par—

tiels.
'

.

La perte d’énergie pour un cycle et par centimètre cube
est donnée par la formule empirique de Steinmetz:

“7 : k53iriîx)

dans laquelle Ïi est un facteur rapporté à l’unité de volume et
d’autant plus petit que le fer présente moins d’hystérésis. Si

, - 1
la frequence du courant est 'Î et le volume total du fer V, on

aura pour la puissance perdue :

(l) P=Xk.fl3w
'1‘

max '

A volume et qualité égaux de fer, P sera donc d’autant plus

grand pour un SS,… donné que la fréquence %sera plus

élevée. Il y aura lieu de choisir les meilleures qualités de
fer, qui, tout en présentant une perméabilité élevée, ont un
facteur k faible, c’est-à—dire peu d’hystéréSiS.

La perméabilité élevée permet, pour un flux et une section
donnés, d’avoir un 33 plus faible ou pour un 55 fixé une sec-
tion et par conséquent un volume plus petit.

Les valeurs de l’induction sont limitées par des considéra-
tions pratiques. Si on a 55 très petit, il en résulte un volume
considérable; la perméabilité présente d’ailleursun maximum
entre 4000 et 10000 gauss. Pratiquement, on prend des
valeurs de 53,… comprises entre 3000 et 7000 gauss.

En raison de l’accroissement des pertes avec la fréquence,
on emploie ordinairement des inductions d’autant plus
faibles que la fréquence est plus grande. M. Kolben a indiqué
les valeurs suivantes :
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Fréquences en périodes Induction maxima 53max
par seconde en gauss

40 ............. . ............... 5500 à 6500
50 ............................... 5000 a 6000
60 ............................... 4500 a 5000
80 .............................. 4000 :'t 4500

_ 400 ............................... 3500 a 4000
120 ............................. . 3000 a 3500

La perte par hystér(:sis n’étant affectée que par la valeur de
53.…, il y a lieu de se demander si,en conservant une valeur
constante de cette porte, il n’y aurait pas une forme de Cou-
rant primaire qui donnerait lieu au maximum_de force élec-
tromotrice au secondaire (').

Dans le cas d’une sinusoïde, la force électromotricemaxima
est égale à: '

E : -—Ï - (l) . N._). 10‘”3 volts,' ‘
[Q
|
L

et la force électromotrice efficace :

E 4 %
Ecll‘ : "f: :: “:_—° ° (1) . Ng . 10_8 vous.
. \,2 1

Un courant représenté par une série de rectangles donne-
rait:

\+\‘Een“ : ° (1) .10_8,
.;

et un courant représenté par une série de triangles :

:)

E… ___%319:
. q» . m—s.\

Ces deux dernières valeurs, relatives à des courbes limites
qu’on ne peut atteindre en pratique, montrent qu’une courbe
plus en pointe qu’une sinusoïde donne lieu a une force élec—

tromotrice plus g amie et qu’au contraire une courbe aplatie

donne lieu à une forCe électromotrice plus petite que la sinu-
soïde de même période, les valeurs maxima étant les mêmes.

(‘) KAPP, Les Transformateurs & courants altçrnatifs. — Traduc—

tion Dubsky et Chenet.
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PERTES PAR COURANTS DE FOUCAULT

Les pertes par courants de Foucault se produisent dans le,

cuivre, dans le fer et dans les masses métalliques voisines.
» Une division convenable des parties dans lesquelles il y a

des variations de flux, causes de ces courants de Foucault,
diminue considérablement les pertes correspondantes. Dans
les enroulements on évite les courants dans la masse en
employant, lorsqu’on doit avoir une grosse section de con—
ducteur, des lames ou plusieurs fils isolés de faible diamètre
mis en quantité.

Dans le fer on divise la masse perpendiculairement al.-1
direction des courants de Foucault. En pratique, on emploie
soit des fils de fer, soit, plus généralement, des tôles qui
donnent lieu a moins de place perdue et sont d’un emploi
plus commode. (les tôles ont en moyenne de 0,35 a 0,6 mil-
limètre d’épaisseur; on les isole l’une de l’autre avec un
vernis à gomme laque ou avec du papier mince collé avec un
vernis. La section utile est alors égale a 0,85 ou 0,90 de la
section totale; avec des fils de fer, la section utile est 0,751‘1
0,80 de la section totale. Il est inutile de pousser la division
des tôles plus loin en employant des épaisseurs moindres que
0,35 millimètre, car, pour cette épaisseur, la perte par cou—
rants parasites est sensiblement négligeable dans le fer, et
une diminution d’épaisseur ne fait qu’augmenter le prix du
transformateuret l’espace perdu par l’isolant.

Les pertes dans les masses métalliques voisines sont négli-
geables, lorsque le transformateur est construit de manière
a ne pas présenter de dérivations magnétiques appréciablœ.
On peut dailleurs sectionner convenablement les parties qui
seraient le plus directement soumisesal’action de ces dé1i—
vations.

En somme, la perte par courants de Foucault étant rendue
très faible, moins de 0,5 p. 100 de la puissancetotale dans les
transformateurs bien établis, les deux causes principales de
pertes sont: l’hystérésis dans le fer et la perte par etfetJoule
dans le fil des bobines.
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Classification. — On distingue parmi les différents sys—
tèmes de transformateurs deux types différents :

formateur
les trans-
séS-

 

 

ure 212, ont la
à l’air; ils sont
(T
“C'senté iiJJ

 

213. — Transformateur cuirassé.

 

    
FlG.
   

et les transformateurs cuiras

 

\
s a noyaux (

 

  
 

12. —- Transformateur à noyaux.

   
«)

Les premiers, dont un type est repr«
surface extérieure de leurs bobines e

 
Fifi.

'xposee
risés par un circuit magnétique simple.

Les seconds ont leurs bobines noyées dans le fer sur une
(.)
,
./caract
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partie de leur longueur ; ils sont caractérisés par undouble
circuit magnétique (fig. 213).

Les types 51 noyaux ont, en général, un petit poids de fer
et une faible longueur moyenne des spires; mais, en raison
de la section de fer, il faut un grand nombre de spires et une
assez grande longueur de circuit magnétique pour enrouler
ces spires. Ils permettent un montage facile des bobines et,
de plus, ces dernières sont mieux exposées pour le refroi—
dissmnent.

Les types cuirassés permettent de réaliser des circuits
magnéti…1estrès courts ; le poids de fil diminue, mais celui
du fer augmente. Dans la plupartdes types de ce système, le
montage et le remplacement des bobines sont plus difficiles
à exécuter que dans les types a noyaux.

Certains transformateurs sont à circuit magnétique ouvert;
le type de ces tramsformateurs est celui de M. Swinburne,
appelé transformateur hérisson à cause de sa forme parti-
culière. Il résulte du fait de l’ouverture du circuit une perte
moins grande par hystérésis, mais le courantà vide est plus
élevé que dans les types à circuit fermé.

Les transformateurs pour courants triphasés sont unique—
ment du type a noyaux ; il y a toujours trois noyaux disposés
suivant les arêtes d’un prisme triangulaire ou parallèlement
dans le même plan, les extrémités étant, dans les deux cas,
réunies par des armatures.

Échauffement. — Perte à vide. — Les pertes d’énergie
pendant la marche des transformateurs se traduisent par un
dégagement de chaleur qui porte le transformateur a une
température telle qu’il y ait équilibre entre la perte d’éner—
gie électrique et la perte de chaleur par rayonnement et con—
vection. L’accroissement de température est d’autant plus
grand pour une perte de puissance donnée, que la surface
de rayonnement est plus petite et que la convection se fait
moins bien. Dans certains types on favorise les effets de con-
vection par des dispositions spéciales. D’une manière géné-
rale on donne à la surface de refroidissement une valeur
d’au moins 20 centimètres carrés par watt dissipé lorsque le
transformateur est a l’air libre. S’il est enfermé ou situé.
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dans un endroit où le refroidissement ne peut facilement
s’opèrer, il faut au moins 30 a 40 centimètres carrés par
watt dépensé.

Lorsqu’un transformateur fonctionne à vide, c’est—à—dire
que le circuit secondaire est ouvert, il prend une certaine
puissance correspondant à la perte par hystérésis et par
courants de Foucault. La perte par échau(Yement de til, due“
au faible courant qui y passe, est en général négligeable
devant les deux autres pertes. M. Fleming a déterminé par
de nombreuses expériences les variations de la perte par
hystérésis et courants de Foucault en fonction de la puis-
sance utile fournie par le tramsl'ormateur. Il a trouvé que
ces pertes restaient très sensiblement les mêmes en charge
et a vide pour les transformateurs à circuit fermé. En mesu—
rant la puissance absorbée a vide, on a donc les pertes par
hystérésis et courants de Foucault. Il est possible de séparer
les deux pertes en faisant deux expériences à des fréquences
différentes en ayant toujours la même valeur maxima d’in—
duction, les pertes par hystérésis étant proportionnelles à la
fréquence et les pertes par courants de Foucault au carré de
la fréquence. : '

'., T
" ’

La perte en charge est égale à la perte par hystérésis et
courants de Foucault (mesurée par la puissance absorbée a

vide), augmentée de la perte par effet Joule dans les enrou-
lements.

Transformateurs des ateliers d’0erlikon. — Les ateliers
d’0erlikon construisent des transformateurs à courants
alternatifs simples et à courants triphasés. Les premiers
sont constitués, pour les puissances au—dessous de 20 kilo—
ivatts, d’un noyau composé de tôles de différentes lar-
geurs de manière à obtenir une section sensiblement cir—

culaire ; ces tôles sont assemblées au moyen de plaques en
laiton et de boulons. Les bobines, enroulées d’avance, sont
disposées concentriquement sur le noyau et isolées l’une de

l’autre par des cylindres de carton. Le circuit magnétique
est complété par deux culasses en forme d’U, l’une à la
partie—inférieure sur laquelle on pose le noyau central,
l’autre à la partie supérieure reposant sur le noyau. Le
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tout est disposé dans une boîte en fonte qui permet de
serrer les culasses sur le noyau. Pour protéger les bobines,
des tôles perforées sont disposées de chaque côté.

Pour les puissances au—dessus de 20 kilowatts, la disposi-
tion adoptée par les transformateurs a courants alternatifs
simples est la même que pour les transformateurs à courants
triphasés, au nombre près de noyaux et bobines. Il y a res—
pectivement deux ou trois noyaux verticaux réunis magné—
tiquement & leurs extrémités supérieures et inférieures
par des traverses ou des anneaux composés de tôle de fer.

Dans la première disposition, les axes des trois noyaux
sont dans un même plan, et dans la seconde ils sont dis—

posés suivant les arêtes d’un prisme triangulaire. Chacun
de ces noyaux reçoit une bobine primaire et une bobine
S€(Ï.ÔÎI(Îl&ÎPC, de la longueur du nOyau, enroulées sépa-
rément d‘après gabarit de manière à pouvoir être placées
concentriquement sur le noyau; elles sont] séparées du fer
par des disques isolants et par un cylindre de papier;
et l‘une de l‘autre par un cylindre de papier. En enlevant
la partie supérieure qui fait corps avec le couvercle de pro—
tection on peut facilement et rapidement remplacer une
bobine; le tout est protégé par des tôles perforées.

Ces transformateurs se construisent normalement pour
des tensions variant de 1000 a 5000 volts et avec différents
rapports de transformation. Le rendement industriel est de
03 5198 p. 100 à. pleine charge, la perte dansle fer variant de
& 511 p. 100. La chute de tension des transformateurs a
lumière est de 1,5 a 2,5‘ p. 100 entre la marche a vide et
celle a pleine charge.

Transformateurs Kapp. — Les noyaux et culasses sont
composés de tôles ordinaires droites, placées de manière il
présenter des tenons et mortaises aux quatre angles de la
carcasse. La forme obtenue est celle. d’un rectangle, les
bobines étant placées sur deux côtés parallèles. Ces tôles
sont serrées par des boulons isolés.
.

Pour le montage, les bobines, préalablement enrouléessur un cylindre en papier muni de brides %. son extré—
mité inférieure afin que l’enroulement ne puisse glisser, sont
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disposées concentriquementsur les deux noyaux déjà. assem—
blés à. la culasse inférieure: on pose ensuite la culasse
supérieure. Le tout est enfermé dans une boîte en fonte
pouvant être remplie d’huile isolante, ce qui permet de pla—
cer le transformateur dans les endroits humides. Dans un
endroit sec on remplace l’enveloppe en fonte par de la tôle
perforée, ce qui convient mieux pour le refroidissement.

Transformateurs Labour. — (les transformateurs, cons—
truits par la Société « l’lËt_tlairage électrique » se composent
de noyaux dont les feuilles de tôle, en forme d'U, n’ont
pas toutes la même largeur de manière à produire une
denture facilitant le refroidissement; les tôles sont isolées
par un vernis qui, en durcissant, forme un bloc qui ne
produit pas le rontlement particulier a certains trans-
formateurs—. Les bobines sont enroulées sur des supports en
bois imprégnés de gomme laque de dimensions telles que
la bobine primaire entre sur le noyau etla bobine secondaire
sur la première. Le circuit magnétique est formé par un
bloc de tôles réunissant les extrémités de l’U. L’ensemble
est serré dans un cadre en fonte maintenu par des boutons
et repose sur des semelles isolanles.

Pour les courants triphasés, la disposition des bobines est
la même; les tôles employées ont la forme d’un double U.

Pour les très hautes tensions, les transformateurs sont
disposés dans un isolant liquide. La Société l’Éclairage élec-
trique a pu ainsi faire fonctionner un transformateur de
4000 watts et une tension normale de 25000 volts; aux essais,

la tension a pu sans inconvénient être portée à 40000 volts.
Le rendement à. puissance maxima était de 94 p. 100.

Transformateur de Ferranti. —— Deux bobines primaire et
secondaire étant placées l’une dans l’autre et sur des tôles
planes de forme rectangulaire, on replie les tôles sur les deux
bouts des bobines de manière à entourer complètement ces

dernières (fig. 214). Les longueurs des tôles—sont telles que

les deux extrémités d’une même tôle se recouvrent sur une
certaine étendue.

L’enroulement à basse tension est composé de lames de
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cuivre isolées et l’enroulementà haute tension est séparé du
premier par une couche de papier paraffiné et bobiné par
dessus. \

‘

Le transformateur est enfermé dans une caisse en fonte.
Un transformateur d‘une puissance de 20 chevaux, soit.

sensiblement 45 kilowatts, essayé par M. Fleming sur un llllllllll\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\® 
F…. 214. — Transformateur de Ferranti.

courant de fréquence égale à 82,7 périodes par seconde,
présentait les valeurs suivantes :

Primaire. —— Ditférence de potentiel efficace en volts. 2400
Résistance à chaud, en ohms ........... 2,75

Marche à vide

Courant en ampères ..... 0,112
Décalage (cos @) .................................... 0,36
Puissance apparente en watts............. . ......... 269

— réelle — ............“........ ' 230
Perte par h)stérésis et courant de Foucault en p. 100 1,5

Marche à pleine charge

Courant en ampères ........... -..................... ' 6,5
Décalage (cos <p) .................................... 0,93
Puissance réelle en watts........................... 15322
Perte dans le cuivre en watts ....................... 116
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Secondaire. — Résistan0e en ohms................... 0,0061

Marche à vide
Différence de potentiel en volts ........... . ......... 100

Marche (‘! pleine charge

Différence de potentiel en volts ..................... 97,0
soit une chute en p. 100 de ........................... 12,1

Intensité du courant, sur résistance non inductive, en
ampères.......................'..................... 151,44

Puissance utile, en watts.......................V. . .. 14828
Perte dans le cuivre, en watts. .................... 138
Rendement en p. 100 ............................. 96,“

Le rendement se mainlenait a des valeurs très élevées,
même pour des charges faibles.

Charge 2,5 p. 100 de puissance normale, rendement.. 0,62
— 10

_

— -— __ 0,865_ 30 _ _ ,. 0,05- 100 -+ — ., 0,066

Transformateur Patin. —— Le circuit magnétique se com—

pose de tôles découpées en forme d‘U, emmanchées suc-
cessivement par l‘un et par l‘autre des bouts des bobim—s,

de manière à constituer un circuit fermé. Les tôles ne
sont isolées les unes des autres, au moyen de papier,
que de deux en deux, les tôles opposées se touchant par la
face non isolée. Le tout est serré entre deux plaques de

fonte boulonnées.
Le circuit à. basse tension, comprenant une seule bobine,

est à l’intérieur du circuit à haute tension formé de huit
bobines isolées les unes des autres.

Un transformateur de & kilowatts, pour la fréquence de

82 périodes par seconde, les différences de potentiel efficaces
étant de 2400 volts au primaire et 100 volts au secomlanre,

les intensités efficaces correspondantes l,7 ampère et

40 a1np‘eres, a, comme nombre de spires au primaire,
1080 spires de [il de 0,16 centimètre de diamètre d’un

'poids total de 17,4 kilogrammes et d‘une rés1.stance
«le

7,04 ohms, et au secondaire 45 spires de 3 fils en quantite
ayant chacun 0,43_ centimètre de diamètre d’un perds total
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de 16.8 kilogrammes et une résistance de 0,46 ohms. La
dépense a vide est de 2 p. 100 de la puissance maxima, et.

le rendement a pleine charge de 95 p. 100.

Transformateurs de la C‘" de Fives—Lille. —— Ces transfor—
mateurs sont du type a noyaux. Les noyaux sont formés de          |Il n
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Fm. “215. —— Transformateur à courants lriphasés de la C*° de Fives—Lille.

feuille de tôle de largeurs (lifi‘éi‘entes de manière à présenter
une section sensiblement circulaire; ils sont disposés hori—
zontalement dans un plan vertical (fig. 215) et réunis par des
culasses également en tôle dont les plaques d’extrémités
viennent coulisser dans les noyaux.
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Les bobinages primaire et secondaire placés sur les
noyaux sont sectionnés en un grand nombre de bobines
alternées de manière à. n’avoir qu‘une faible dispersion. La
figure 2153 représente un transformateur a courants
triphasés.

Certains types à noyaux verticaux ont une disposition ana—

logue a celle des transformateurs d‘Oerlikon: les bobines
primaire et secondaire sont l‘une à l’intérieur de l‘autre. Un
certain vide est laissé entre les noyaux et le bobinage à

haute tension, et entre ce dernier et la bobine qui lerecodvre
de manière à. faciliter le refroidissement par circulation
d’air.

La valeur maxima de l‘induction ne dépasse pas 5000 gauss
pour une fréquence de 50 périodes par seconde. Le rende—

ment varie de 95 p. 100 pour un type de 20 kilowatls 51981). 100

pour un type de 160 kilowatts.

Transformateurs Helmer. —— Construits parla Société Gail,

ces appareils présentent la particularité d‘un circuit magné-
tique dont on peut faire varier a volonté la réluctance entre
deux valeurs—limites, ce qui leur a fait donner par M. Hel-

mer le nom de transformateurs à. circuit magnétique
entr’ouvert.

Le circuit magnétique est composé_de feuilles de tôle
empilées et serrées entre deux plaques de fonte. Au centre
peut se déplacer un cylindre formé de feuilles de tôle échan—

crées. Les enroulements primaire et secondaire sont dis—

posés dans les vides laissés sur le circuit magnétique.
Un transformateur d’une puissance de 21 kilowatts mar-

chant sur un courant d‘une fréquence de 60 périodes par

seconde avec 2400 volts au primaire et 120 volts au secon—

daire a: 512 spires de til dans le primaire et un poids de

cuivre de 44,6 kilogrammes. Dans le secondaire : 26 spires d’un

poids total de 45,8 kilogrammes. La section du circuit magné—

tique est de 3530 centimètres carrés, l’induction maxima de

5000 gauss et le poids de fer de 265 kilogrammes.

Transformateurs Swinhurne. — Ces transformateurs sont

à circuit magnétique ouvert. Le noyau sur lequel sont dispo-
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sées les liol>im>s se compose de fils de fer doux dont les extré—
mitéss’épanouissenten demi—sphèreshors* des bobines. Le secondaire, composé de
plusieurs bobines, est disposé sur le
noyau; le primaire en quatre bobines est
mis dans le secondaire (fig. 216).

MM. Bedell, Muller et Wagner ont fait
«les essais sur un type de 3000 watts, la
fréquence étant de 130 périodes par
seconde :

Le primaire, alimenté sous une diffé-
rence de potentiel efficace constante de

‘

1000 volts, avait douze couches de lit
de 1,8 millimètre de diamètre formant

' "
1126 Spires ; la résistance était de

,l“u=- ‘2'tti- _——_Tmnsfnr- 2,75 ohms et le poids de fil de 13,2 kilo-
umteur‘ Sw1nburnc.

 
grammes.

Le secondaire, composé de 73 spires en deux couches de
til formé de dix-neuf brins de 1,45 millimètre de diamètre
d‘un poids total «le 5,0 kilogrammes et d’une résistance de
0,011!) ohm, donnait 50,5 volts efficaces à circuit secondaire
ouvert et a pleine charge, soit pour 3000 watts de puissance
utile 48,7 volts, d’où un abaissement de tension de 3,6 p. 100.

Le courantà vide avait une valeur très élevée: 0,93 ampère,
soit environ le quart du courant de pleine charge; mais le
facteur de puissance très faible, cos <p : 0,028, correspondait
à une puissance absorbée à vide de 26,1 watts seulement,
soit moins de 0,0 p. 100_de la puissance normale.

Le facteur «le puissance dans les bons transformateurs &

circuit fermé varie de 0,6 à 0,85 à vide. En admettant une
perle a vide de ?. p. 100, ce qui est un chiffre normal, on voit
qu’un type de 3000 watts 51 circuit fermé absorbe a vide un
courant qui est seulement d’environ le dixième ou le quin—
zieme du courant pris parun transformateurà circuit ouvert.

Les transformateurs a circuit fermé ont une perte dans le
fer par hystérésis et: courants de Foucault qui est toujours
plus élevée que <lansles typesà circuit ouvert, mais, par contre,
la perte dans le cuivre est beaucoup plus faible dans les
premiers en raison du moins grand nombre de spires néces—
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saires et, dans les bons transformateurs, les deux différences
se compensent sensiblement à partir d’une valeur faible de
la charge. Il en résulte que les rendements sont a peu près
les mêmes à partir de cette charge, avec l‘avantage pour les
types à circuit fermé du courant à vide beaucoup plus
faible. '

Les pertes à. pleine charge dans le transformateur Swin—
burne essayé par MM. Bedell, Muller et Wagner se répartis—
saient ainsi :

' Circuit primaire........................ 27,4 Watts
— secondaire......... . ............ 30.5 —

Ilystérésis.............................. 22,0 —
Courants de Foucault................... 4,0 —

Soit un total de ............................ 83,9 watts
et un rendement de 96,46 p. 100.

Ces chiffres correspondenta une puissance utile d’environ
2300 watts.

Transformateur Scott. — Ces" appareils servent à trans—

former le courant diphasé en courant triphasé et inverse—

ment. _

Deux transformateurs T‘ et T2 (fig. 217) ont leurs bobines
primaires 1 et 2 re-
liées à la génératrice
diphasée.Lesbobines
secondaires sont re—

liées commel’indique
la figure et possèdent
trois bornes A, B et C

reliées au circuit d’u-
tilisation en un point
commun 0 au milieu
de BC. Les courants
primaires étant 

1 Fm. 217. -_—— Schéma du transformateur Scott.

décalés de
Â

de pé—

riode, il en est de même pour les forces électromotr1ces

secondaires. La force électromotrice entre les pomts A

et B se compose de deux forces électromotrxces, l‘une dans
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1’ due a l et l’autre dans 2" due a 2, et décalées de 1/4 de
période. Il en est de même enlrcAetC.

OA représentant la composante qui prend naissance dans
l', OB celle qui prend naissance dans 2' et OC dans 2”, AB,
BC et CB représentent respectivement les forces électro-
motrices entre les points A, B et C. Pour avoir un système
triphasé, il faut que le triangle ABC soit équilatéral, c’est—à—

dire qu’on ait AO : 0,867. BC.
Si l’on met par exemple 1000 spires dans BC, c’est—à—dire

500 pour 2' et 5300 pour 2", on doit en avoir 867 pour 1'.

Redresseur Pollak(‘). — L’appareil Pollak permet de
redresser le courant alternatif pour la charge des accumu—
lateurs. Son organe essentiel est un commutateur monté
dans le prolongement de l’axe d’un moteur synchrone qui
fonctionne avec un courant alternatif de même fréquence
que celui que l’on veut redresser. Le commutateur se com-
pose d’autant de segments qu’il y a de pôles au moteur ; s

‘ par exemple, ce dernier a huit pôles, il y aura huit segments
disposés a la périphérie du commutateur, comme il est
indiqué schématiquement sur la figure 218. Ces segments

. 11 occupent pas chacun le huitième de la circonférence, car
il existe un intervalle assez
grand entre chacun (1eux.
Les segments l, 2, 3 et 11

sont groupés en quantité
sur une couronne M, fixée
sur l’axe et reliée à l’un
des fils S d’arrivée du cou—

rant alternatif. L’autre fil li
du circuit à. courant alter—
natif est réuni à la cou-
ronne N, calée également
sur l’axe et dont les seg—

F10. 218. ments 5, 6, 7 et 8 alternent
Schéma du redresseur Pollak. avec ceux de la couronneM_

Les deux balais G et F qui frottent sur deux touches succes-

   
… JACQUIN, la Lumière électrique, 1893, t. L, p. 54.
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sives telles que l et 5 sont reliés aux fils K et L conduisant
au circuit d‘utilisatibn.

Il résulte de cette disposition que la polarité de chaque
groupe de quatre segments change a chaque huitième de
tour, en même temps que les segments en contact changent
de balai. En raison de l‘angle d‘écart assez grand entre deux
segments successifs, le courant n‘est recueilli que pendant
une fraction de la période et, comme on se propose de
charger des accumulateurs, on s‘arrange de manière que
la prise de courant se fasse à partir du moment où la
force électromotrice du courant alternatif est supérieure à

la force électromotrice des accumulateurs et cesse dès
qu‘elle est redescendue a cette valeur.

'

Avec un réglage convenable, obtenu en faisant varier
l‘angle de calage des balais, on arrive a éviter les étincelles
même avec des courants assez intenses. Il est évident que
le rendement d‘un tel appareil peut être très élevé, car
l‘unique dépense d‘énergie appréciable est celle employée
pour l‘actionnement du moteur synchrone qui intervient
d’ailleurs d‘autant moins que la puissance convertie par
l‘appareil est plus considérable.

Dans les essais auxquels il a été soumis, le fonctionnement
pratique du redresseur Pollak a été trèssatisfaisant.

Convertisseur Hutin' et Leblanc (fig. 2—19). — L‘appareil de

MM. Hutin et Leblancpermetla transformation de courants tri—

phasés en courant continu et réciproquement. La théorie de

l‘appareil, appelé panchahutezw, est relativement simple. Si

l‘on considère un induit à courant continu, par exemple un

anneau Gramme bipolaire formé de douze bobines induites
et comportant par conséquent douze lames au collecteur,

chacune des bobines prise isolément est le siège d‘un con—

rant alternatif dont la période corresmnd, dans le cas d‘une

machine bipolaire, & un tour complet de la bobine.
Les douze courants des douze bobines sont décalés l’un par

. l , .

rapport au précédent ou au sunvantde Îä de période. La fonc—

tion du collecteur est de redresser ces courants alternatifset

de les ajouter de manière à former un courant sensiblement
, , ' y

ELECTRICITE.
2o
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continu.Si l‘on supposemaintenantqu’on ai t produit,en partant
. ,

o r r 1de courants triphases,douze courants alternatifs d<;—cales de
—1—3-—4

de période, il suffira, pour les transformer en courant
continu, de reproduire ce que 1"ez_tlise le collecteur de l’induit

à {"‘
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l‘…. ?!!!. — Convertisseur [lutin et Leblanc.

precedent. On reliera l’un des courants alternatifs aux
lames ] et 2 (l un collecteur a douze lames, le courant sui—vant aux lames 2 et 3, et ainsi de suite. On fera tourne "5
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\ensuite ce collecteur & une vitesse angulaire telle qu’un

tour entier corresponde exactement à la période du courant
alternatif. Deux balais calés a 180° l’un de l’autre sur ce
collecteur capteront le courant continu ainsi produit.

Les connexions entre les douze courants alternatifs et les
lames du collecteur se feront par l’intermédiaire de douze
bagues collectrices, fixées sur l’arbre du collecteur, sur
lesquelles appuieront douze frotteurs d’aménée de courant.

L’ensemble ainsi Constitué tournera synchroniquement
avec le courant alternatif à transformer, grâce à un moteur
synchrone qui le commandera.

Il reste maintenant à produire ces douze courants au
moyen de courants triphasés. On se servira d’un transforÂ
mateur portant trois bobines primaires et un plus grand
nombre de bobines secondaires reliées entre elles et for-
mant douze circuits secondaires. L’armature est analogue à
celle d’un transformateur triphasé. En ajoutant. dans chaque
circuit secondaire les forces‘électromotricesde deux ou trois
bobines d‘un nombre égal de spires placées sur des noyaux
différents, on réalise les douze courants alternatifs décalés

de -1--
10

de période.

La transformation inverse de courant continu en courant
triphasé se fait en produisant d’abord au moyen du collec—

teur tournant douze courants alternatifs, puis au moyen
du transformateur, trois courants seulement formant un sys—

tème triphasé. ‘

CALCUL D‘UN TRANSFORMATEUR

COEFFICIENTS PRATIQUES

Induction maximaen gauss (d’autantmoinsélevée
que la fréquence est plus grande, page 370) ...... . 3500 a 8000

Epaisseur des tôles en millimètres............. . 0,3 a 0,6
Section utile de fer en fonction de la section to-

tale...l…. ....................................... 0,80
Perte par hystérésis et courants de Foucault en

‘

fonction de la puissance normale............ . . . . . 0,01 a 0,04
Diamètre maximum des fils en millimètres ..... 6
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_
Puissance perdue dans chacun des enroulements,

primaire et secondaire, en fonction de la puissance
normale .............................*............ 0,01 a 0,02

Perte_totale en fonction de la puissance normale. 0,03 a 0,06
Valeur moyenne du facteur de puissance à vide

pour les transformateurs à circuit magnétique

Surface de refroidissementen centimètres carrés
par watt, total fer et cuivre : transformateur a l’air

Dérivations magnétiques a pleine marche en
fonction du flux total (bobines les unes dans les
autres)........................................... 0,01

Calcul d’un transformateur. — Soit à calculer un trans—
formateur d’une puissance normale P devant servir pour un

courant de fréquence
;11-

sous une différence de potentiel pri—

maire u,, avec une force électromotrice E2 au secondaire.
Le type de transformateur étant choisi, à noyaux par

exemple, on fixe la valeur du rendement à charge maxima,
ce qui permet de répartir les différentes pertes: effet Joule
dans les deux e'nroulements, hystéréÈis et courants de Fou—

cault dans le fer. La valeur de l’induction maxima est
également fixée, d'autant plus faible que la fréquence est
plus grande (p. 370).

_
La valeur de la perte par hystérésis p… qui est une fraction

de la perte totale p, permet de déterminer le volume de fer V
du transformateur, d’après la relation (p. 370) :

Ph : . 10_7 watts,IfV5?):äîx

T

A‘ étant le coefficient de la formule de Steinmetz corres-
pondant à la qualité de la tôle de fer choisie pour la cons-
truction du transformateur. — On a :

\
__p;,T . 107(“ V _ k531,6

'
max

__

Le volume de fer étant connu permet de fixer des dimen—
sions pour la carcasse du fer, en tenantcompte que la section
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du fern’est, en raison de l‘isolement des tôles, que0,8 environ
de la section totale. On prend, en général, une sectioncarrée
dont on arrondit les angles en mettant des tôles de largeur
décroissante.

La force électromotrice secondaire efficace est:

o>‘l) N
E : -—mmŸ—2 - lO°8 volts2

\/ë—

_ ÊE (I)nmxN2
10_8__

//3
.

'l‘
_ .

\, ..

îB. SU-: 4,44_Æ_2 _.10—8
fl‘

De cette dernière relation on tire le nombre des spires N2
du secondaire :   

Le nombre de spires de l’enroulement primaire est égal à:
.

_ _El .(3) N._E__—i\2.

On augmente N, de 1 p. MO pour compenser l‘effet des
dérivations magnétiques.

Les pertes par effet Joule sont réparties également dans _

les enroulements. Si l’on suppose cette perte égale 51194 pour
chaque enroulement et que la bobine primaire soit à l’exté—

rieur de la secondaire, la carcasse étant déterminée permet
d’obtenir la longueur approximative l2 de la spire moyenne
secondaire. On a alors pour résistance du fil, de diamètre (1:

4L,N.__L
8

_

7:d37'2=9 \

D’autre part, I.) étant l’intensité efficace maxima au secon—

daire et 17, la perte par effet Joule, on a
:_

__ 1 2
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Ces deux relations permettent de déduire le diamètre (12

du fil a employer :

(t) d., = 212 ‘ /P_la_i‘îz.
“Pi

Ce diamètre est celui du fil nu. Il convient de le recouvrir
d’une couche d’isolant qui augmentera le diamètre—d’environ
0,5 à 0,7 millimètre. L’emplacement nécessaire pour le fil
sera calculé, ce qui permettra de déterminer la résistance
exacte et, au besoin, de corriger légèrement la valeur du dia—

mètre pour se trouver dans les conditions de perte fixées.
La bobine secondaire déterminée, on fixe une valeur !,

pour la spire moyenne de la bobine primaire, en tenant
compte de l’épaisseur de l’isolant entre les deux bobines
supposées mises l’une dans l’autre. Le nombre de spires l‘,
étant connu (formule 3), une relation analogue à celle qui a
servi plus haut (4) donne le diamètre du fil:

(5) d, = 21, \/ËË7“Pi
qu’il peut égalementy avoir lieu de rectifier comme pour la
bobine secondaire.

Il peut se faire que les dimensions fixées pour la carcasse
soient trop petites ou trop grandes, c’est—à—dire ne permettent
pas le logementdes bobines ou laissent trop de place perdue
entre les deux bobines. On rectifiera les dimensions de la
carcasse et on calculera à nouveau les bobines. On vériliera
ensuite les densités de courant dans les fils. Enfin on calcu—
lera la perte totale et la surface totale de refroidissement et
on verra si l’on se trouve dans de bonnes limites. Si la sur—
face de refroidissement était trouvée insuffisante, il y aurait
lieu d’allonger les noyaux, ce qui donnerait lieu à un nou—
veau calcul.

 

Application numérique. — Soit à calculer un transforma—
teur d’une puissance utile de 10 kilowatts, devant servir sur

, l , . -

un courant de frequence 'Î‘= 80 per10des par seconde ;la
différence de potentiel primaire étant de 2400 volts et la
force électromotrice au secondaire de 100 volts. Choisissons
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un type a noyaux tel que celui qui est représenté figure 212;
les pertes seront évaluées de la manière suivante :

Perte par effet Joule dans chaque enroulement à pleine
charge : 1,5 p. 100, soit 150 watts ;

'

Perte par hystérésis et courant de Foucault : 2 p. 100, soit
200 watts, ce qui correspond a un rendement à pleine charge
de 95 p. 100, à. une puissance primaire de 10500 watts et à
une perte de 500 watts. '

Si l’on donne a 53.…, d’après les 'chi1Tres de M. Kolben
(p. 371) une valeur de 1000 gauss, en portant les valeurs sui—

vantes dans la relation (1) (p. 388):
ph : 160 watts,

1T —50'
k : 0,003 (bonne tôle de for),

53… = 4000 gauss (53,2;2,: 580000),

on a pour le volume de fer :

_ñ 160 . 107_ 0,003.80.580000

seconde, V = 11500 centim. cubes,

soit un poids de fer de 90 kilogrammes environ. 
10 

_za__-iu “w   
          

      
 

FlG. 220. FM}. 221.

Enprenant pour la carcasse de fer une section carrée de

10 centimètres de côté avec les coins en biais de 2 centi-
mètres (fig. 220), on obtient une section totale de:

100 -— 8 = 92 centimètres carrés,

et une section utile de fer de:

S = 92 . 0,8 :: 74 centimètres carrés.
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En donnant à la carcasse les dimensions indiquées
(fifl- 221), on a un volume de fer de :

V = 2 . 40 . 74 + 2 . 38 . 74 = 11544 centimètres cubes

qui correspond au vo-
lume trouvé précédemment
(11500 centimètres cubes).

On enroulera les noyaux
avec une bande de toile
d‘une épaisseur de 1 a
2 millimètres, et on laissera
encore un jeu de ? milli-
mètres pour glisser la bo—

bine secondaire supposée
enroulée sur un cylindre
de carton de 5 millimètres
d’épaisseur. On arrivera

ainsi a un rayon extérieur du cylindre de 6,7 centimètres
(fig.222l

_

En comptant une épaisseurd‘enroulement secondaire égale
à 2 centimètres, le rayon de la spire moyenne sera de
7,7 centimètres, d’où une longueur de spire de:

 
(€)

12 : r: . 7,7 : 48,4 centimètres,

soit en chiffres ronds :

12 :: 49 centimètres.

Portant dans la relation (2) (p. 380) les valeurs

E2 :: 100 volts,
1T _

80
seconde,

53…….= 4000 gauss,
S = 74 centimètres carrés,

il vient pour N2 :

100 . 408 ‘

N =2 4,44 . 4000. 74 .80
 : 95 spires. \
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La relation (4) donne le diamètre du (il en portant les
valeurs

P,, 10000
1 = —— = —— : 3 ‘

2
42 100

100 ampues,
9

p :
1—03

ohm—centimètre (cuivre a 60° C.),

l2 : 49 centimètres,
Ng: 93 sp1res,
p‘| : 150 watts,

d’où :

(12 = 200‘ /Ë_Æ_9L: 0,888 centimètre.
lO" . 150 . :

On trouve pour le diamètre 8,9 millimètres; mais, a cause
des courants de Foucault, on ne doit pas employer de fils de

plus_de 6 millimètres de diamètre.
On remplacera donc le lil de 8,0 millimètres par trois_fils

en quantité de 5,2 millimètres de diamètre chacun, pré—

sentant la même section totale (63,6 millimètres carrés au
lieu de 62,2 millimètres carrés).

On recherchera l‘emplacement pris par ce fil: le guipage
augmentera le diamètre et on peut compter 35,9 millimètres
de diamètre total.

On a trouvé 05 spires. On en placera 48 sur chaque noyau,
soit 96 en tout. Les noyaux ont 40 centimètres de hauteur; _

les trois fils étant enroulés ensemble, 1 spire (3 fils en
quantité) occupera 3 . 5,0 : 17,7 millimètres de hauteur, et

on placera par couche :

En ne prenant que 20 spires, il y aura deux couches de

20 spires et la troisième couche ne comportera que 8 spires

seulement. L‘épaisseur de- l’enroulement sera de près de

18 millimètres. ,

'

Si l‘on compte 5 millimètres d’intervalle entre le cylindre
de carton portant l’enroulement primaire et la bobine secon-

daire et 5 millimètres d’épaisseur pour ce carton, on aura
pour rayon intérieur des bobines primaires:

67 + 18 + 5 + 5 = 95 millimètres.
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On prendra. 3 centimètres comme épaisseur de la bobine
primaire, le rayon de la spire moyenne sera:

05 + 15 = 110 millimètres,

et la longueur de spire moyenne de :

l; — 27: . 11 = 69,1 centimètres.__.—

l.a relation (3) donne pour le nombre de spires N, de la
bobine primaire :

U| ._2100 ,_9_) '.‘
E2

- .\2 __
100

95 __ …...80 spires.N:
On augmentera cette valeur de 1 p. 100 (p. 389); soit:

N,—__ 2300 spires,

ce qui donne 1150 spires par bobine.
En portant dans la relation (5) {p. 390)1es valeurs : 10500

1, __
2400

_4,& ampères,
€)9_—

1073
ohm-centimètre,

], : 69 centimètres,
N, = 2300 spires,
p, : 150 watts,

on trouve pour le diamètre du fil :

‘ 2.6 . 2
d' =2.4,4\/106 9—21Ë13

=0,2280entimètre,
  

soit 2,3 millimètres. On peut compter aVec le fil guipé 3 milli—
mètres, ce qui donne par couche (sur une hauteur de
40 centimètres) :

Ê%9_
— 133 sp11es,

soit 130 spires seulement par couche. Aveo9 couches on
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aura en tout 1170 spires au lieu de 1150, ce qui compen-
sera la perte de charge au secondaire.

L’enroulement occuperaune épaisseur de :

9 . 3 = 27 millimètres.

Il y aura donc une place largement suffisante pour le
logement des bobines et il restera entre les surfaces exté—

rieures un espace de 36 millimètres.
La section de l’enroulement secondaire étant de 63,6 milli-

mètres carrés et le courant 100 ampères, la densité est de
moins de 2 ampères par millimètre carré. Pour le primaire
la section est de 4,15 millimètres carrés et le courant de
4,4 ampères, soit un peu plus de l ampère par millimètre
carré. On se trouve donc dans de bonnes conditions.

Les différentes pertes sont les suivantes :

Par hystérésis, on a 160 watts;
Par courants de Foucault, la perte est donnée d’après

Fleming, pour des tôles de moins de l millimètre d’épaisseur
bien isolées, par la relation

_ 16 (eîB,…)‘-’ V
”P _ T2.10'2
 watts,

6 étant l’épaisseuren centimètres, et V le volume de fer en
centimètres cubes.

Si l’on prend pour e l’épaisseur 0,05 centimètre, on a:
” 2 2 , P)

195: 46(o.oa.4ocî%)m.
80 .…«o = “ mttS_

En prenant des tôles de 0,5 millimètre, on aura donc une

perte supérieureà 200 watts par hystérésiset courants de Fou—

cault; on prendra des tôles de 0,4 ou 0,45 millimètre et on

pourra comptercomme perte 200 watts.
L’enroulement secondaire comprend 96 spires d’une sec—

tion de 0,636 centimètre carré et d’une longueur moyenne

de 46 centimètres, ce qui donne pour la résistance:

L 2.96.46.. __ __ ___—=00139 ohm.'2—9 s ”106.0,636 ’
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soit une perte de charge de 1,39 volts pour 100 ampères et une
puissance de 130 watts, inférieure à la puissance fixée
150 watts.

Le poids de cuivre est de:

P, :: 0,636 . 46 . 96 . 8,8 : 24700 grammes.

Pour le circuit primaire il y a 2340 spires d’une longueur
moyenne de 08 centimètres et d’une section de 4,15 milli—
mètres carrés.

La résistance est de:

l. 2 . 2340 . 68,. :O __—_-__——— .. =768ohms* *..— 10°.0,0410 ’ ’ 
p, :r,l% :: 7,68 .4,4 : 149 watts.

Le poids de cuivre est de :

P-> : 0,041?) . 68 . 2340 . 8,8 : 58100 grammes.-

La perte totale sera donc de :

p = 200 + 130 + 149 = 488 watts,

soit 490 watts, c’est—à—dire moindre que celle fixée.
_

La surface de refroidissement que présente le transforma-
teur est d’environ 13000 centimètres carrés, soit une surface
de 30 centimètres carrés par watt dépensé suffisante pour un
transformateur exposé à l’air. 



CHAPITRE 1x

ACCUMULATEURS '

Définitions. — Un accumulateur électrique ou pile secondaire !

est un appareil permettant d’emmagasiner, sous forme
d’énergie chimique potentielle, de l‘énergie électrique. L’uti-
lisation de cette énergie emmagasinéese fait par une trans—

formation inverse d‘énergie chimique en énergie électrique.
L’opération par laquelle on emmagasine l’énergie élec—

trique constitue la charge de l’accumulateur et le courant
de charge est employé à produire une transformation chi-
mique. L’énergie électrique est restituée à la décharge pen-
dant laquelle se produit une transformation chimique
inverse, ramenant le couple à l’état primitif.

L‘accumulateur constitue donc un voltamètre à la charge
et une pile à la décharge ; c’est, en somme, une pile qui se

régénère par le passage d‘un courant en sens inverse de celui
qu’elle a fourni, d’où le nom de pile secondaire.

Un certain nombre de piles dites piles réversiblessont ainsi
régénérables.

On distingue dans un accumulateur : l‘électro/gie et les deux
électrodes, positive et négative. A la décharge, le courant va

dans l’électrolyte de l’électrode négative & l‘électrode posi-
tive. Il passe en sens inverse a la charge.

Facteurs caractéristiques d'un accumulateur. — Comme
pour ,une pile, on distingue dans un accumulateur deux_
premiers facteurs: la force électromotrice E et la résistance
intérieure r.

Pour charger et un régime correspondantà une intensité [,
il faut établir entre les deux électrodes une ditTérenc‘e de
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potentiel U:
U = E + T].

E et r, malgré le nom de constantes qui leur est généra-
lement appliqué, sont des quantités essentiellement variables
pendant toute la durée d’une cl1arge.ou d’une décharge. La
charge durant un temps t, l’énergie totale fournie est :

t 1t :W: fun-n: ] Eldt + juan,
0 0 0

t
dans laquelle [EMI représente la quantité d’énergie élec—

&
!

trique transformée en énergie chimique, et /7'l2clt la partie
8

transform ée en chaleur par effet .loule.
La quantité d’électricité 01'l’lIllilgilSll]é€ est :

:
Q : [|(Ïl.

5

A la décharge, pour un débit I', la difTérence de potentiel
utile U' est égale a :  U' —— E' — r'l';
la puissance utile est alors :

\

P' : U'I'.

L’énergie utile pour une décharge d’une durée t' est:

4 t" ' t' ['w: [Uldt': [E'I'dt’— fr'l'2dt',
o l) 0

et la capacité utile ou quantité d’électricité restituée & la
décharge:

t.
Q' : fl'dt'.
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Le rendement en énergie est:

V, /…___‘_I"Tic ——
?\\—

£Uldt
et le rendement en quantité n,, :

,,

fl'dt'()

t
.

fill!0

Ces différentes quantités: énergie, capacité, rendements,
sont variables avec les régimes de charge et de décharge. Les
rendements baissent pour des accroissements de régime,soit
& la charge, soit a la décharge.

Pour caractériser un système d‘accumulateur, on consi-
dère généralement le quotient du débit, de la puissance
utile, de la capacité et de l’énergie' disponible, par le poids
total d’électrodes.

On peut également considérer le quotient de ces quantités
par la surface d’électrodes ou encore par le poids total de
l’accumulateur (électrodes, électrolyte, vase et accessoires).
On a dans ces difl'érents cas ce qu’on appelle le débit spéci—

fique, la puissance spécifique, la capacité spécifique et l’énergie
spécifique. Il faut avoir soin dans l’expression de ces diverses
quantités, de bien indiquer le facteur auquel elles sont rap—

portées.

 ,_Q_'_tri—Q—

DIFFÉ RENTS SYSTÈMES D’ACCUMULATEURS

Courants secondaires.—Les courants secondaires,obtenus
lorsqu’on réunit ensemble les deux électrodes d’un volta—

mètre qui vient d’être traversé par un courant, sont connus
depuis les expériences de Gautherot (1801). On a ainsi un
courant de courte durée et de sens inverse du courant pli-
mitif.
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Accumulateurs à gaz. — Grove composa, en 1842, une pile à
gaz. fondée sur l’existence des courants secondaires. Deux
lames de platine suspendues dans deux éprouvettes servaient
à décomposer de l’eau acidulée; en réunissant les deux
électrodes, l’oxygène et l’hydrogène se recombinaient pour
former de l’eau, et cette transformation donnait naissance a
un courant. On a combiné depuis un certain nombre de
piles à gaz qui n’ont pas reçu d’application. La plus récente
est l’m:cumuluteur a gaz. sous pression de MM. Caillctct ct
Col/anima, dans lequel les gaz sont emmagasinés dans de la
mousse de certains métaux rares (platine, iridium, or et pal—
ladium). Avec de la mousse de platine et une pression de
580 atmosphères, la capacité est de 50 amp‘eres—heure par
kilogramme d‘électrodes et le débit spécifique peut atteindre
100 ampères par kilogramme de mousse. Avec de la mousse
de pallzulium,la capacité pour 600 atmosphères de pression
est de 176 ampéres—heure par kilogramme d’électrodes.

Accumulateurs plomb—plomb. —— Gaston Plante est le pre—

mier qui utilisa le phénomène des courants secondaires pour
accumuler l’énergie électrique et
qui réalisa, en 1860, le premier
couple secondaire ou accunmlateur.
l’lanté avait remarqué la grande
force électromotrice fournie par un
couple secondaire formé par deux
lames de plomb plongées dans
l’acide sulfurique dilué. Il reconnut
que la capacité augmentait par une
formation consistant en une série
de charges et de décharges. Il cons—
titua un accumulateur avec deux
feuilles de plomb roulées en spirale,
séparées électriquement par de la
toile ou des bandes de caoutchouc
et plongeant dans de l’eau acidulée

  
Fm. 223.

Accumulatcur planté. au dixieme (en volume) par de
l’acide sulfurique (fig. 223).

Planté employa une autre forme qui correspond à celle
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généralement adeptée aujourd’lmi. Il constitua des élé-
ments avec des feuilles planes de plomb p«,irtant une queue
servant a amener le courant, et (_lisposi'ws |‘…l'î.lllèlGlllt'lltdans
un bain d’acide dilué, la polarité des plaques changeant de

l’une a la suivante et toutes les plaques de mêmepolarité
étant reliées entre elles. La force électrolnotrire était de
2 volts et la capacité spécifique de 10 a 12 ampères-beuro

V

par kilogramme de plomb pour un couple bien formé. Le
rendement en (plantité atteignait 90 p. 100.

Pla1iléavaitainsi créé l’accumulateur i1'idustriel a électrodes
de plomb; c’est celui qui a été et est encore, avec les divers
perfectionnementsqui lui ont été zq»portés depuis, de beau—

COUp le plus employé.

Accumulateur plomb—cuivre. — M. Sultan (1881) remplaça
l’eau acidulée de l’accumulateur Plante par du sulfate de
cuivre, l’électrode négative élanl en plomb ou en cuivre.

A la charge, le sulfate de cuivre est décomposé et le

cuivre se dépose sur la plaque 11é°ative. La plaque positive
en plomb est peroxydée. A la décharge, l’(‘>pé1‘ation inverse se

produit; la force electron…»trice est seulement de 1,25 volt
et la capacité spécifique assez peu élevée. Cette combinaison
a été abandonnée.

Accumulateurs plomb-zinc. —— Cet accumulateur à. lame
positive plomb, lame négative plomb ou zinc et électrolyte
sulfate de zinc, a été proposé par MM. d‘Arsonval et Carpen-

tier (1879) et étudié par M. Bcynicr. A la charge, la négative

se couvre du zinc, du sulfate de zinc qui est décomposé, et

la positive se peroxyde. A la décharge, il ya réaction inverse.

La force électromotrice moyenne a la décharge est de

2,36 volts, soit d’environ 0,4 volt plus élevée que pour l’accu—

mulateur Planté. La capacité spécifique est également très
élevée, mais le défaut capital de cette combinaison est la

perte de la charge à circuit ouvert, perte produite par l’at;
taque locale du zinc électrolyse. Cette combinaison a reçu
quelques applications comme régulateur du courant.

Accumulateür aux zincates alcalins ou zinc—cuivre. _ Ce

type est basé sur la réversibilité de la pile de Lalande et

ÉmcrmcnÉ. 26
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Chaperon aux zincates alcalins, réversibilité signalée par les
inventeurs en 1881. Le premier accumulateur de ce genre
a été réalisé, en 1887, par MM. Commelin, Desmazurcs et
Bailhache. La solution de zincate de soude ou de potasse est
contenue dans un récipient en tôle de fer étamée, les plaques
négatives sont reliées au récipient et formées de toiles de
fer étamées. Les positives se composent d’un support en toile
de cuivre sur lequel on comprime à une pression de 500 à
1000 kg par cm2 du cuivre réduit; on obtient ainsi une élec—
trode en cuivre poreux qu’on enferme dans un sac en papier
parcheminé et qui est isolée des négatives en fer par des
bandes de caoutchouc ou des tubes de verre.

A la charge, les toiles de fer se recouvrent de zinc et les
positives en cuivre poreux sont oxydées par l’oxygène nais—
sant qui s’y dégage. A la décharge, les réactions inverses se
produisent. —

'La force électromotrice est seulement de 0,8 volt ; mais,
la résistance intérieure étant très faible, le débit peut être
considérable et la puissance spécifique plus élevée que pour
les accumulateurs au plomb. l..’énergie spécifique est égale—
ment plus élevée que dans la plupart des accumulateurs au
plomb et atteint 20 watts—heure par kilogramme de poids
total.

Ces accumulateurs ont été appliqués en 1887 à la propul-
sion du bateau sous—marin de M. Zédé expérimenté au
Havre. Cet accumulateur fut ensuite délaissé en France.

Accumulateurplomb-cadmium.— Cette combinaison, em—
ployée par M. Pcyrusson (1886), permet d’obtenir une force
électromotriceplus élevée que la combinaison plomb—plomb;
mais ces accumulateurs ne tiennent pas la charge et il se
produit une désagrégation des électrodes.

Considérations générales: —— Certaines combinaisons telles
que l’accumulateur plomb-zinc et l’accumulateur aux zin-
cates alcalins ont, ou une force électromotrice ou une
énergie spécifique, à rendement égal, plus élevée que les
accumulateurs plomb—plomb.Malgré tous les essais faits avec
ces combinaisons, ainsi qu’avec d’autres ofi’rant des qualités
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similaires paraissant leur assurer pour certaines applica-
tions une supériorité sur l’accumulateur au plomb, ce der-
nier est encore actuellement le seul employé industrielle-
ment. Il offre avec les premiers une différence essentielle
dans sa constitution : l’insolubilité de ses électrodes dans
l’électrolyte. Avec des. électrodes solubles, il a été jusqu’à
présent impossible d’assurer d’une manière continue la
bonne marche de l’élément à cause des dépôts et dissolu—
tions successives du métal participant a la réaction, dépôts
et dissolutions correspondant respectivement à la charge et
a la décharge.

ACCUMULATEURS AU PLOMB

Théorie des accumulateurs au plomb. -— Plusieurs théo—
ries ont été émises au sujet des réactions chimiques qui se
passent à la chargé et à la décharge dans l’accumulateur a
électrodes de plomb et électrolyte d’acide sulfurique dilué.

Dans un accumulateur Planté, formé par exemple par une
suite de charges et de décharges, on constate qu’à la fin
d’une charge la lame positive est couverte d’une couche
brune de peroxyde de plomb Pb0‘3 et la lame négative de
.plomb dans un état particulier de division. Ces couches de
peroxyde de plomb et de plomb spongieux constituent pour
l’électrodecorrespondante la matière active de l’accumulateur
et l’opération de la formation a pour but d’augmenter l’épais-
seur de ces couches, c’est—à—dire la quantité de matière ac—

tive. Plusieurs procédés qui seront examinés plus loin sont
employés pour produire cette formation; mais, quel que soit
celui qu’on emploie, "la composition de la matière active est
toujours la même après une charge complète. C’est sur les
transformations chimiques que subit cette matière active au

cours de la décharge et, par conséquent, sur l’état, de cette
matière active à la fin d’une décharge, que les théories dif-
fèrent entre elles. '
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Dans la théorie de la double sulfatation, il est admis qu’à
la décharge le peroxyde de plomb de la lame positive et le
plomb spongieux de la négative se transforment en sulfate
de plomb, d’après la réaction :

- PbO'—* + 2so*u2+ Pb : SO-‘Pb + 2H20 + soma
'+ — + —

La matière active de chaque électrode se composerait donc,
à la fin d’une décharge, de sulfate de plomb.

A la charge suivante l’eau acidulée est décomposée,
l’hydrogène se porte sur la négative et l’oxygène sur la
positive. On aurait alors :

SO*Pb + H2 : som2 + Pb,
et

SO“Pb + O + H2O : SO’*H2 + Pb02,

c’est—à—dire transformation du sulfate de plomb de la néga-
tive en plomb réduit et du sulfate de la positive en peroxyde
de plomb.

M. Drzewiecki, ayant soumis à l’électrolyse deux plaques
de sulfate de plomb, a constaté que la plaque reliée au pôle
négatif se réduit bien en plomb, spongieux, mais quela plaque
positive ne peut passer à l’état de bioxyde de plomb. Les
plaques positives d’un accumulateur possèdent encore après
la décharge une teinte brune qui ne paraît pas en effet indi-
quer la formation de sulfate de plomb. De plus, la théorie
de la double sulfatation admet à la charge la libération de
2 équivalents d’acide sulfurique et on n’a trouvé expérimen—
talement que 1,5 équivalent. M. Drzewiecki a fait d’autres
expériences qui tendraient à. prouver qu’à la fin d’une charge
toute la matière active de la positive n’est pas du bioxyde de
plomb et que la matière active de la négative n’est pas uni—
quement du plomb réduit.

M. Darrieus a fait une série d’essais très complets sur les
réactions chimiques qui se produisent dans un acCumula—
teur. Ayant analysé la matière active après une charge et
après une décharge, il a trouvé les résultats suivants :
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A la fin d’une charge, la matière active positive a une
teinte brune bien caractéristique ; elle est composée de per—
oxyde de plomb Pb02 mélangé d’un peu de sulfate de plomb

. SO-‘Pb, et imprégnée d’acide persulfurique; la matière active
négative a un aspect métallique, elle se compose de plomb
spongieux dans un état moléculaire particulier contenant
un peu de plomb et des traces d’hydrogène occlus. L’élec4
trolyte augmente de densité pendant la charge, et, dès le com—
mencement de celle—ci, on y reconnaît la présence d’acide
persulfurique, la pr0portion de celui-ci augmentant pen—
dant la charge. ]

-

.

A la fin d’une décharge normale, la matière active posi-
tive a une teinte plus rougeâtre qu’à la fin de la charge; elle se
compose de bioxyde de plomb Pb02, d’oxyde de plomb PbO,
le poids de celui-ci étant proportionnel à la quantité d’élec—
tricité débitée a la décharge, et de sulfate de plomb (SO-‘Pb) en
proportion qui n’est pas fonction de la quantité d’électricité.
La matière active négative est plus terne qu’à la fin de la
charge et se compose de plomb réduit et de sulfate de plomb
dont le poids est proportionnel à la quantité d’électricité
débitée. L’électrolyte dont la densité diminue renferme
de moins en moins d’acide persulfurique. Le sulfate de
plomb de la positive provient de la réaction d’un couple
local PbO,PbO2 dans l’acide sulfurique. Le sulfate de plomb
de la négative provient de la réaction de l’acide sulfurique
sur un sous—oxyde de plomb qui est le produit direct fourni
à la décharge par le plomb réduit.

L’acide persulfurique transforme a la charge les oxydes et
le sulfate de plomb de la positive en bioxyde.

Au commencement de la décharge on a une grande force
électromotrice (2,2 a 2,3 volts), provenant des réactions pro-
duites par l’hydrogène occlus et l’acide persulfurique. La
force électromotrice diminue rapidement et se maintient
sensiblement constante entre 1,9 et 2 volts, cette partie cor5
respondant à la réduction en protoxyde du bioxyde de plomb
de la positive et a la sulfatation de la négative.

Le plomb réduit de la négative jouit, en raison de son‘état
moléculaire particulier,de pr0priétés différentes de celles du
plomb ordinaire.



406 ACCUMULATEURS

La force électromotricc qu’il donne (1,93 volt) avec une
positive est plus élevée que celle qui est donnée (1,60 voit}
par une plaque de plomb ordinaire.

_

De plus, une négative chargée, exposée à l’air, produit un
dégagement de chaleur qui correspond au changement d’état
moléculaire du plomb réduit pour passer à l’état ordinaire.

PHÉNOMÈUES DIVERS A LA CHARGE ET A LA DÉCHARCE

Électrolyte. — On a signalé les variations de densité
à la charge et à la décharge. (les variations sont d’autant
moindres que la quantité d’électrolyte est plus grande. Il se
produit à la charge une augmentation de densité correspon-
dant, suivant ditî'érents expérimentateurs, à. la libération de
1,8 a 3,8 grammes d’acide sulfurique normal (SO-‘H‘Âl par
ampère-heure. La densité diminue pendant la décharge par
l’absorption d’une même quantité d’acide.

'

La variation de densité est un indice souvent employé
pour suivre l’état de charge ou de décharge d’un accumula—
teur.

La résistivité de l’électrolyte est fonction de sa teneur en
acide sulfurique. D’après M. Kohlraush, la résistivité passe
par un minimum qui correspond a une valeur de 1,36 ohm-
centimètre à une densité de 1,92 et a 18° C. Le coefficient
de température est négatif.

Electrodes. —Les électrodes varient de poids à la charge
et a la décharge, en sens inverse de l’électrolyte, soit une
perte de poids à la charge et une augmentation à. la décharge.

\Température. — La température d‘un élément s‘élève a la
charge et s’abaisse à la décharge.

A la charge, le dégagement de chaleur peut être attribué
à la perte par efi"et Joule dans la résistance intérieure de
l‘accumulateur età l’hydratation de l’acide sulfurique libéré.

A la décharge, l’absorption de chaleur peut être attribuée
à l’absorption de chaleur due a la déshydratation de l’acide
diminuée du dégagement produit par effet Joule.
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Force électromotrice. — La force électromotrice, fonction
de la densité de l’électrolyte, varie pendant la charge et pen-
dant la décharge.

Toutes choses égales, la force électromotrice est d’autant
plus élevée que la concentration de l’électrolyte est plus
grande; mais, pratiquement, on ne dépasse pas une densité
de 1,30 a lin de charge a cause de l’importance que pren—

draient les réactions locales entre la matière active et l’acide.
_

A la charge, après une décharge complète et dans des

conditions moyennes de densité de l’acide, la force électro—
motrice s’élève rapidement au début jusqu’à une valeur
d’environ 2,11 volts; elle croit ensuite lentementjusquevers
2,2 volts, puis plus rapidement pour atteindre 2,3 à 2,4 volts;
si l’on continue la charge, la force électromotrice varie
ensuite lentement au-dessus de 2,4 volts. Ces chiffres sont
naturellement variables avec la densité de l’électrolyte, la
densité du courant de charge et le type d’accumulateur,
mais l’allure générale du phénomène reste la même.

Si l’accumulateur est aussitôt déchargé, on constate une
chute brusque de force électromotrice jusque vers 2,1 à

2 volts qui constitue ce qu’on appelle le coup de fouet, et

ensuite une décroissance d’abord lente jusque vers 1,9 volt
qui devient ensuite très rapide. On arrête toujours la dé-
charge au commencement de cette chute de force électro-
motrice.

Si après la charge on abandonne l’accumulateur, la force

électromotrice baisse bien plus lentement et elle tend vers

une valeur fonction de la densité de l’acide.
Après l’arrêt de la décharge, la force électromotrice aug—

mente jusqu’à une certaine valeur pour diminuer ensuite

lentement si l’accumulateurestabandonné à lui—même. Il se

produit dans ce dernier cas des phénomènes de sulfatation
sur les deux plaques qui, nuisent beaucoup ensuite à la

bonne marche de l’élément. Il ne faut jamais, autant que

possible, laisser ainsi un élément déchargé et toujours faire

suivre une décharge d’une charge même partielle.

Résistance intérieure. —— La résistance intérieure est plus

élevée à la charge qu’à la décharge. Elle varie peu au com—
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mencement de la charge et de la déclwrge; elle augmente
vers la fin de celles—ci.

Indices de fin de charge et de fin de décharge. — Plusieurs
indices se1venl z‘1reccmnaître la 1111 de la charge et la fin de
la décharge. L01sque laccumulateur est en bon état et que
le régime de charge n’est pas élevé, on reconnaît la fin de
celle-ci par le ('légagelnent de gaz qui se produit sur les
électrodes et qui donne a l’élœtrolyte un aspect laiteux. De
meilleurs indices sont fournis par la mesure de la densité
de l’électrolyte ou la mesure de la force électromotrice de
l’élément. Une expérience préalable est nécessaire pour
déterminer les va1iatiuns de densité de 1électroler avec la
charge. M. G. Roux & construit un appareil fondé sur ce
principe qui indique sur un cadran divisé la charge en
p. 100 de l‘accumulateur.

Pour la mesure de la force électromotrice qui atteint 2,3 à
2,4 volts lorsque l’accumulateur est chargé, il faut rompre
le circuit de charge et lire aussitôt au voltm‘etre.

()11 peut encore amener le régime de charge toujours à la
même valeur vers la fin de celle—ciet suivre la valeur de la
différence de potentiel aux bornes.

Pour la décharge on peut utiliser les variations de densité
ou les variations de force électromotrice; on ne fait pas
descendre celle—ci au-dessous de 1,8 volt, la lecture étant
faite aussitôt après la rupture du circuit de décharge.

TYPES DIVERS DlACCUMULATEURS AU PLOMB

Classification. — Les divers types d’accumulateurs au
plomb ne diffèrent entre eux que par la constitution de leurs
électrodes.

Reynie1 a divisé celles—ci en deux classes, daprès leur
mode de formation.

1° Electrodes a formation autogène;
2° Electrodes à. formation hétérogène;

la formation étant l’0pération par laquelle on développe
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sur les électrodes de l’aceumulateur une couche suffisantede
matière active.

ÉLECTROI‘)ES .\ ronn.mox AUTOGÈNE

Dans ces électrodes, la matière active est constituée unique-
ment aux dépens du support, et la formation consiste à

transformer en peroxyde pour les plaques positives, et en
plomb spongieux pour les plaques négatives, une portion
suffisante du plomb des électrodes. Le support est soit
complètement en plomb doux et disposé de manière il assurer
la solidité des plaques malgré la fourniture de matière active,
soit en partie en plomb doux et en partie en alliage de plomb
inoxydable, c’est-à-direnon formable, le premier fournissant
la matière active et le second assurant la solidité mécanique.

Les alliages inoxydables sont constitués par du plomb
auquel on ajoute quelques centièmes, soit d’antimoine, soit
de mercure et d’antimoine, soit de cadmium.

Dans tous ces accumulateurs on cherche à augmenter la

surface d’attaque relativement au poids de la matière pour

faciliter la formation et accroître la capacité spécifique.
Il se passe dans la formation un phénomèm, dont il

faut tenir compte : le foisonnement de la matière active.

Celle—ci n’a pas, en effet, la même densité que le plomb qui

a servi à la former et elle se transforme elle-même en pro—

duits de densités diverses au cours des réactions chimiques

àla charge et à la décharge. Il se produit donc des variations

de volume de la matière qui tendent soit a la détacher du

support, soit à. déformer celui-ci. Ces actions sont d’autant

moindres que l’épaisseur de la couche est plus faible.

Il y a donc avantage, pour une capacité donnée qui corres—
pond toujours à un même volume de matière active, à av01r

celle«-ci répartie sur une grande surface et avec une faible

épaisseur. ‘
' '

_ _

Pour développer la surface par rapport au perds, on fait

usage soit de lames minces, soit de fils; ou peut encore
rendre le plomb poreux en y incorporant à l’état 11qu1de des

matières étrangères qu’on élimine après par lessivages.

Afin de faciliter la formation, on fait souvent usage dans
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le traitement électrolytique de bains de compositions spé—

ciales. Souvent aussi la plaque subit un traitement chimique
préalable facilitant la transformation en matière active.

Accumulateur Planté. —— On a déjà indiqué les deux
formes _:lonnéesspar l’lanté a son accumulateur et le mode
de formation consistant en une série de charges et de dé—

charges successives. La formation se fait plus rapidement si
on inverse de temps en temps la polarité du couple secon—
daire, la peroxydalion de l’électrode positive se faisantmieux
que la l"t;dllt’llOll de la. négative. Planté indique en outre (') des
intervalles de repas entre chaque changement de polarité, ce
qui J.lllgl’llt"llU“ l‘adhérence de la matière active. Un séjour
prolongé de lames (le plomb dans l’eau acidulée avant l’action
du courant primaire facilite la formation.

La méthode précédente de formation est longue et coû-
teuse : aussi Planté chercha. à l’améliorer. Il obtint une forma-
tion plus rapide en chauffant l’électrolyte à. 900-1000 C. Il
employa ensuite un décapage préalable des plaques dans de
l’acide azotique étendu de son volume d’eau en les laissant
immergées pendant un ou deux jours; les métaux étrangers
se dissolvaient— et les plaques devenaient très poreuses; elles
étaient ensuite soigneusement lavées et soumises àla forma—
tion électrolytique. Planté obtint ainsi en quelques jours de

formation des résultats qu’il n’avaitau—
paravant qu’au bout de plusieurs mois,
mais les plaques devenaient cassantes
au bout d’un certain temps par suite
de l’action de l’acide azotique qui
n’avait pu être enlevé par les lavages.

uuuun£umummurun  
 

@

Accumulateur Reynier. — Les élec-
,

’ trodes se composent d’une feuille de

\unl\‘ plomb longue et mince plissée en ac—

cordéon dans le sens de la largeur et
encadrée dans un support de plomb

obtenu par coulée (fig. 224). Un vide est ménagé au milieu

 

(') PLANTÉ, Recherches sur l’électricité.
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_du plissé afin de permettre à la formation le foisonnement
de la matière active, sans qu‘il en résulte une déformation
trop grande du cadre.

La capacité est de 6 a 8 ampères-heure par kilogramme
de plaques.

AccumulateurPeyrusson.— L’électrode positive est formée
d’une tige centrale autour de laquelle rayonnent deslames
minces (0,5 millimètre d‘épaisseur) fixées par soudure auto-
gène a la tige centrale et en haut et en bas a des disques de
plomb antimonié. L’électrode negative a la forme d‘un
cylindre creux constitué par une lame de plomb mine.»
(0,5 millimètre d'épaisseur» plissée et a_iourée, soudée en haut
et en bas a des couronnes de plomb antimonié. L‘électrmle
positive est placée à l‘intérieur de ce cylindre et maintenue
isolée par des pièces en porcelaine. La surface active obtenue
est très grande et, en raison de la disposition des électrodes
qui, si elles se gondolent, ne peuvent mettre en content que
des parties au même potentiel, l‘accumulateurpeut supporter
des régimes élevés de décharge.

Accumulateur Blot. — Cet accumulateurappelé par l‘in-
venteur « accumulateur à navettes », en raison de son mode
de construction, est cons—
titué avec des plaques for-
mées par une série de na—

vettes portant, enroulés
autour de leur aime, deux
rubans de 0,23 millimètre
d‘épaisseur, l’un en plomb
pur gaufré et strié, l‘autre
en métal moins oxydable
ou en plomb pur gaufré
seulement. Les âmes des
navettes sont en métal non
oxydable et soudées au
cadre constitué également.
par un alliage de plomb
inoxydable.

Les navettes sont sciées en deux parties égales et les
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demi—navettes (fil/. 226) sont assemblées dansle cadre comme
le montre la figure 225. Les soudures s' d’un alliage inoxy-
dable assurent une liaison conductrice avec le support pour
tous les rubans de plomb et les soudures s fixent les demi—
navettes sur le cadre. La surface active obtenuepar cette
disposition est de 0,333 mètre carré par kilogramme de
1iilaque. Les rubans de plomb portant la matière active sont,
ainsi que le montre la figure 225, libres de se dilaterdans‘tous
les sens, ce qui permet des régimes élevés de charge ou de
décharge sans déformation des plaques. L’accumulateur
entièrement monte est représenté figure 22:
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FIG. 227. — Accumulateur Blot.

La capacitévarie, suivant l’état de formation, de 10 5115 am—
peres—heure par kilogramme d’électrodes pour le régime
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normal de décharge de l ampère par kilogramme de
plaques.

Divers. — M. Monnier augmente la porosité des électrodes
en ajoutant au plomb fondu de 4 a 8 p. 100 de zinc et en
enlevant ensuite ce zinc dans les plaques par des lessivages.

M. Howell ajoute au plomb fondu des cristaux de chlorure
de sodium qu’on répand dans toute la masse en brassant
bien pendant le refroidissement. Les plaques étant découpées
dans ce plomb, on élimine le sel par des lavages.

Pour activer la formation, certains ont proposé d’ajouter àla
solution acidulée différentes substances, par exemple 1 p. 100
d’acide azotique pendant les deux cents premières heures (de
Kabath), de l’acide acétique (Bœttcher), de l’azotatc de soude
(Dujardin).

Un décapage à. l’acide azotique, analogue à celui qui a été
employé par Planté, peut être produit par un séjour des
plaques de plusieurs jours dans une solution bouillante a

1 p. 100 d’acide azotique (Epstein).
M. Schulze a proposé de sulfurer les plaques en les chan}

faut au contact de la fleur de soufre. Le sulfure de plomb
est décomposé à l’électrolyse.

ÉLECTRODES A FORMATION IlÉ'l‘ÉROGÈNE

!

La matière active, au lieu d’être constituée aux dépens du
support, peut être fournie par des oxydes ou

des sels
de

' plomb disposés d’une manière convenable sur celui—oi. On a

alors des électrodes à formation hétérogène.

La matière active, ou les sels ayant servi à la former, sont
déposés électrolytiquement ou rapportés mécaniquement sur le
support. Ce support peut être soit totalement, ou en partie
seulement, en plomb doux susceptible de se former, sœt

complètement en alliage inoxydable ne participant pas aux
réactions et servant alors simplementà maintenir la matiere
active. _

.

Certaines électrodes sont const1tuees uniquement en
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matière active; mais, celle—ci n‘étant conductrice que par
l’acide qui l’imprégne, leur résistance est très grande et le
courant est inégalement réparti. Ces électrodes sans support
n‘ont pas en général donné de résultats satisfaisants.

Les conditions à réaliser dans la” construction des élec—
trodes à formation hétérogène sont de plusieurs sortes : il
faut d’abord assurer un contact suffisant entre le support et
la matière active et ensuite empêcher que le foisonnemmtde
cette dernière ne produise la chute ou le gondolement des
plaques. Une autre cause de chute de la matière active ou de
sonmauvais contact avec le support réside encore dans le
dégagement de gaz qui se produit entre le support et la
matière, surtout a latin de la charge ou pour un régime trop
élevé de charge. La matière en tombant peut produire des
courts-circuits entre les plaques positives et négatives de
l‘accumulateur, d‘où une décharge inutile, le plus souvent
très nuisible de l’élément et sa mise hors service tant que le
court-circuit n‘est pas supprimé.

Lorsque le support est inoxydable, la chute de la matière
active amène nécessairement une diminution de la capacité
de l’accumulateur ; si le support est totalement ou en partie
en plomb doux, susceptible de se former, la formation auto-
gène qui se fait par suite des charges et décharges successives

‘ contribue à maintenir la capacité de l’accumulateur, même
après la disparition complète de la matière active rapportée.

Certains types sont construits de cette façon; ils forment
pour ainsi dire la liaison entre les électrodes à formation
purement autogène et celles à formation purement hétéro—
gène, l’adjonction d‘une matière active, soit électrolytique—
ment, soit mécaniquement sur le support en plomb doux,
permettant d‘arriver facilement des le début à une capacité
suffisante que la formation autogène contribue à maintenir
et même à accroître ensuite.

Les accumulateurs à formation hétérogène supportent
plus difficilement que les accumulateurs à formation auto—
gène des régimes élevés de charge ou de décharge, ceux-ci
étant naturellement rapportés à la surface utile des élec-
trodes. Aussi, après avoir abandonné à peu près complète—.
ment, pendant un certain temps, la formation autogène 'en
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raison de la réduction de durée et du prix de revient
’ ‘ ‘, ° ' I r \qu amene ] emplm de laformatmn lielerogene, est—on revenu

ala premiere avec laquelleon a obtenu, dans de récents
types (1 accumulateurs, des résultats très satisfaisants.

Accumulateur de Montaud. —— La matière active est
déposée électrolytiquementsurdes lames de plomb laminé,
en se servant de celles—ci comme électrodes dans l’électrolyte
d’un bain de plombite de soude porté à 1000 C. La

_

densité de courant est de 23 ampères par décim‘ctre carré
‘

d’électrode. Il se dépose du peroxyde de plomb très adhé-
rent à l’électrode positive et du plomb spongieux a la néga-
tive. Les plaques positives sont employées telles quelles et
les plaques négatives sont soumises a une forte pression
pour agglomérer et fixer le dépôt de plomb spongieux.

Accumulateur Faure. — Les premiers accumulateurs à

formation hétérogène sont ceux de Faure (1880). La matière
active était formée aux dépens d’oxydes de plomb étalés à.

la surface de plaques en plomb doux et ces oxydes y étaient
maintenus par un recouvrement de feutre. On se servait,

pour les plaques positives, d’une pâte obtenue avec du,
minium (Pb203) et de l’eau acidulée et, pour les négatives,
d’une pâte analogue, mais avec de la litharge au lieu de

minium. °

Ces oxydes, en présence d’acide sulfurique, produisaient
dans la pâte une certaine quantité de sulfate de plomb.

L’électrolyse transforme le minium et le sulfate de plomb

des positives en peroxyde, et la litharge et le sulfate de

plomb des négatives en plomb réduit. L’enveloppe de feutre
s’altérait rapidement et la matière active n’était plus suffi-

samment retenue au bout d’un certain temps.

Accumulateur Paure—Sellon-Volckmar. — \1. Faure avait

breveté (1880—1881) l’emploi de plomb divisé ou d’oxydes ou

de sels de plomb. \]. Sellon avait étudié difl'érents types de

t la matière active, et employé pour ces

dable composé de plomb et d’an—

M. Volckmar se servit de

supports maintenan
supports un alliage 1noxy

timoine en assurant la durée
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différents supports ajourés, perforés, quadrillés ou rainés
pour maintenir la matière active sans emploi de feutre ou
d‘un cloisonnement quelconque.

Les brevets Faure, Sellon et Volckmar réunis permirent
de faire des accumulateurs sans feutre, constitués de plaques
trouées ou de quadrillagescoulés en plomb doux ouen alliage
inoxydable, dans lesquels on comprime du plomb réduit,
des oxydes de plomb ou des sels de plomb. Ces accumulateurs
sont désignés souvent sous le" nom d‘accumulateursE. P. S.,
initiales de la Compagnie anglaise Electrical Power Sto—

rage C°.

'
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Fm. 228. —— Électrode positive. Fm. 229. — Electrode négative.

Les types les plus récents d’accumulateurs Faure, Sellon
et Volckmar se composent de plaques coulées, en alliage
inoxydable, représentéesfigures 228 et 229, dans les vides des—

quelles on rapporte mécaniquement une pâte d‘oxydes. Les
capacités correspondant aux diñ‘érents types sont les sui-
vants (Walls et Cie) :



TYPES DIVERS D’ACCUMUÏJATEURS 417    
    DURÉE RÉGIME CAPACITE

, . …: néeuanns enT\PE D ACCUMULATEIJR DE LA uécrmnee en ampères AMPÈRES-HEUHES
_

par kilogramme par kilogramme
en heures d’électrodes d‘électrodes

_ \
9 0,68

Industriel.............. ' 6 0,84
I 3 1,36

,
1

. .
Décharge rapide ........ « 2 2,78

l 1 5

_ ‘
18 0,72

Grande capacité......... 12 0,92
[ 6 1,6

I—Iermétique transporta—
ble ........

_.......... 10 2    

La dépense d’entretien varie d’après les chiffres donnés
par le constructeur de : 4 a 8 p. 100 pour le type industriel,
8 5115 p. 100pourle type à décharge rapide, et de 155125 p. 100
pour le type à grande capacité.

Accumulateur Julien. — Le support se compose d’une
grille obtenue par coulée en alliage inoxydable composé de
plomb additionné de 2 513,5 p. 100 d’antimoine et de l à 1,5
p. 100 de mercure. Les pastilles de matière active sont per—

forées en leur milieu. La capacité varié de 16 à 20 ampères—
heure par kilogramme d’électrodes, au régime de décharge
de l ampère par kilogramme de plaques.

Accumulateur Dujardin (fig. 230). —— Les plaques positives
se composent de lames de plomb doux, gaut‘rées, de 0,8 mil-
limètre d’épaisseuret de 10 millimètres de largeur, disposées

- les unes au-dessus des autres et soudées à chaque bout aux
barreaux verticaux d‘un cadre ouvert en son milieu pour
permettre la dilatation.

Les plaques négatives se composent d’une envel0ppe en
ÉLECTRICITÉ. 27
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plomb pur ou antimonié, percée de trous, à l’intérieur de
laquelle on met de l’oxyde de plomb mélangé aux déchets
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Fm. 230. — Accumulateur Dujardin.

des plaques positives. La capacité est de 15 à 20 ampères—
heure par kilogramme de plaques.

Accumulateursde la Société pour le travail électrique des
métaux. —— Les positives se composent d’un support inoxy—
dable a âme centrale pleine portant latéralement des rai—
nures horizontales f0rmant augets (fig. 231). Ces augets sont
remplis de pâte formée avec du peroxyde de plomb et de
l’eau acidulée. La plaque est ensuite séchée.

Les négatives sont du système Laurent Cély. On moule à
l’avance des pastilles composées de 90 p. 100 de chlorure de
plomb et 10 p. ' 100 de chlorure de Zinc. Ces pastilles sont
ensuite assemblées dans un moule à plaques où l’on coule
du plomb antimonieux qui sertit les pastilles. Les plaques
sont ensuite placées dans de l‘eau acidulée et en contact
avec des plaques de zinc. Il se forme un couple voltaïque qui
transforme le chlorure de plomb en plomb spongieux.
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Le chlorure de zinc se dissout et on élimine ce qui en
reste par des lavages successifs. On obtient ainsi des pastilles
de plomb spong1eux bien tenues dans le support. La capa—
01té des types transportables est de 18 ampères-heurepar
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FIG. 23]. — Accumulateur de la Société pour le travail électrique des métaux.

kilogramme d’électrodes. Lorsque la matière active des
positives est en partie tombée au fond du bac, on la reprend
pour la remettre sur les plaques.

Accumulateur Tudor. — Les électrodes sont constituées
par un support en plomb pur dont la surface porte une mul-
titude d’ailettes (fig. 232,233, 234»). Ces plaques sontsoumises à

une formation autogène, puis garnies de pâte d’oxydes de
plomb qui contribue à accroître la capacité. La pâte tombe
peu à peu par l’usage; elle est remplacée parla matière active
fournie par le support. La capacité spécifique en raison de

l’épaisseur donnée au support n’est pas élevée, mais les
plaques durent longtemps et les dépenses d’entretien sont
relativement faibles.

'

Les capacités indiquées par le constructeur sont les sui-
vantes :
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‘ DURÉE
"

nEcnna CAPACITE
TYPh_ correspondant en

' D E C H A Il G E E.\‘ A.\ll'ÈllES AMPÈRHS-llEURl-ÏS
D ACCUMULA'I‘EUR par kilogramme par kilogramme

en heures de plaques de plaques

‘ 10 0,6 6
Poste fixe .............. «

5 0,96 4,8

î

3 1,44 4,3

Transportables à. dé—Ç Îâ g’{*S gg
charae lente.......... ' ’Ïd ’

::

{

40 . o, 44 7,4

. , 6 2 7 2Transportables a cle—) 3 ä’9g 5’7. 9 )

charge rapide ........ l 1,5 2,86 4,31 |   
L’entretien, pendant une période de temps allant jusqu’à

dix années, est assuré par les constructeurs moyennant
une redevance annuelle variant de 4 à 0 p. 100 du prix de la
batterie.

Accumulateur Fulmen. Les plaques se composent
d’une grille en plomb antimo‘nieux entourée d’une enveloppe
en celluloïd perforée d’un grand nombre de petits trous.
L’espace entre la grille et l’enveloppe est rempli de minium
et de litbarge en poudre. L’enveloppe de celluloïd est com—

posée de deux feuilles soudées avec une dissolution de
celluloïd dans l’acétone. Les capacités indiquées par les
constructeurs sont les suivantes :

Régime de déchargeCapacüé
en ampere :kg.en ampéres-heures

par kg. de plaques de plaques

20 1

18 3

15 5

Accumulateur Boêse. — Cet accumulateur appartient aux
typesà électrodes sans support.,Les plaques sont-entière—
ment composées de matière active entourée d’un 51mple
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cadre rectangulaire en plomb antimonié servant de conduc—
teur de courant. ’

Pour fabriquer la matière active, on prend du minium
pour les positives et un mélange de minium et de litharge
pour les négatives, et on en fait une pâte avec de l’alcool
contenant des résidus de la distillation du goudron, en
particulier de l’antbracène. On étend cette pâte dans le
cadre en plomb dur et on sèche & l’étuve. La résistance
mécanique des plaques ainsi obtenues n‘est pas suffisante et,
pour l’augmenter, on immerge quelque temps les plaques
dans l‘acide sulfurique étendu. Cette opération donne aux
plaques une très gramle dureté, tout en ne nuisant pas a la
porosité. Il ne reste plus qu’à former les plaques suivant le
procédé ordinaire. Sous l’action d’un courant convenable—
ment réglé, les plaques plongées dans l’eau acidulée se
transforment, les positives en peroxyde de plomb et les
négatives en plomb spongieux.

Ces accumulateurs présententune grande solidité et gardent
très bien la charge en raison du peu d’actions locales qui s’y
produisent.                     
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Fm. ‘235. Accumulatwr Boêse FM}. 236.
Plaque d‘accumulateur transportable. Plaque d‘accumulateur fixe.

Les plaques des accumulateurs transportables (fig. 235)
ont une épaisseur de 8 millimètres et mesurent 100 sur
440 millimètres; leur poids est de 700 grammes. Les accu—
mulateurs fixes (fig. 236) comprennent, pour chaque plaque,
quatreplaquesunitaires réunies dans une armature commune.
Pour les éléments transportables, les bacs sont en celluloïd.
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Les constantes de ces éléments rapportées au kilogramme

d’électrodes sont les suivantes :

Decharge a 0,75 amp‘ere, capacité 18,7 ampères—heure
— 1,25 — _ 17 _
—- 2,50 — — 14 —
— 4,50 —

_

— 12,2 —

ACCESSOIRES DES ACCUMULATEURS

Vases. — Les vases contenant l‘électrolyte se font pour
les accumulateurs à poste fixe en grès, en verre, en ébonite,
en bois doublé de plomb, en alliage de plomb antimonié. Les
bacs en verre, que l‘on construit très bien aujourd‘hui par
moulage, permettent de voir entre les plaques, ce qui faci—
lite l‘inspection et l’entretien de la batterie.

Les accumulateurs lransportables ont des vases légers en
ébonite, en celluloïd, en boisï*evêtu intérieurementde cellu—
10ïd. ‘

A cause du dégagement de gaz qui se produit surtout à
la fin de la charge et qui entraîne de l‘eau acidulée à l‘état
vésiculaire, on recouvre souvent le dessus des vases d‘une
feuille de verre, de celluloïd ou de caoutchouc. On peut
encore verser sur le liquide de la parafline fondue; celle—ci,
refroidie, forme une couche solide. On a soin d’y percer un
trou pour permettre le dégagement des gaz.

Les éléments tmnsportahlc.9 ont besoin d‘une fermeture
Soignée qui se faiten caoutchouc, en ébonite ou en celluloïd.
Dans ces éléments ou immobilise souvent le liquide avec du
silicate de soude ou de la silice gélatineuse.

Séparation et isolation des plaques. —— Les plaques de

polarité contraire doivent être tenues à une certaine dis-
tance les unes des autres. On y arrive au moyen de tubes de

verre mis verticalement entre les plaques, de peignes en
ébonite ou de bagues de caoutchouc. Les plaques reposent
sur des tasseaux en verre, en ébonite ou en bois, placés au
fond du vase de manière que la matière active qui tombe ne
puisse établir de court—circuit. Quelquefois elles sont sus—

pendues par le haut, au moyen d’un talon venu de fonte qui
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repose sur une plaque de verre. La figure 237 représente le
mode de suspension employé dans l‘accumulateur Blot. Les

‘ plaques portent des
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FIG. 238. — Plaques jumelles.

nom contraire, dites plaquesjumelles (fig. 238), qui supprime
les connexions d‘un élément au suivant.

Les liaisons entre les plaques de même nom d’un élément
et entre les électrodes des divers éléments d’une batterie
demandent à étre'très soignées de manière à offrir la résis—
tance la plus faible.

INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ACCUMULATEURS

Emplacement. —— L’emplacement devra être choisi avec
soin, et autant que possible sec pour le bon isolement, bien
éclairé et bien aéré. On établira au besoin des ventilateurs,
eu égard au mélange détonant, oxygène et hydrogène, qui se
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_, dégage. La température ne devra pas descendre au—dessous
”* de 0° C. ni trop s’élever. Autant que possible la place sera

telle que la visite et l’entretien soient faciles. Le sol sera en
briques ou asphalté, avec rigoles pour l’écoulement des
eaux. Souvent on dispose un plancher de bois isolé pour la
visite de la batterie, surtout lorsque la tension dépasse
300 volts.

Installation des éléments. — Les éléments seront placés
sur des supports en bois, en sapin rouge de préférence. Ces
supports seront isolés du plancher par des feuilles de verre
ou mieux par de gros isolatéurs en verre ou en porcelaine
(fig./239), ‘

' ‘
" "

! .l ' @ \\\\\\\\Ml VÈ@\;Â\L » 7?////M

\ .

 
  

   
 

    

 
 \

       
FIG. 239.

On n’emploiera pas de cuivre ni de fer pour l’assemblage
ou on les peindra avec un vernis au goudron. Les éléments
seront placés sur le support, sur une ligne unique autant que

possible, ne se touchant pas entre eux et bien accessibles
pour l’entretien; chaque bac sera isolé avec quatre isola—

teurs en verre ou en porcelaine. _

On ne saurait prendre trop de précautions pour obtenir un
très bon isolement de la batterie. Si la place est insutlisante
pour établir tous les éléments sur un même plan, on les dis-

pose en plusieurs étages sur une charpente appropriée, et

de manière qu’on puisse facilement retirer les plaques des

éléments des rangées inférieures.
'

' Liquide'. -— Préparation. -- Remplissage. — L’électrolyte

_ varie de densité suivant les différents types d’accumulateurs,
de1,12 à1,25. La densité généralement adoptée est d’environ
1,15 a fin de charge. Le mélange d’eau et d’acide se fait en

dehors des bacs d’accumulateurs dans une cuve de grès ou

dans un bac en bois doublé de plomb. On doit employer de
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l’acide sulfurique au soufre, et de l’eau distillée ou de l’eau de
pluie. La présence de matières étrangères dans l’électrolyte
peut nuire beaucoup au fonctionnement des accumulateurs,
et il faut l’éviter en employant des produits purs. Il faut
avoir bien soin de ne pas verser l’eau sur l’acide, à cause
des projections dangereuses qui se produisent, mais bien
l’acide dans l’eau en agitant avec un bâton. Lorsque le
mélange est refroidi, on vérifie la densité; on règle celle—ci a
la valeur indiquée et on verse ensuite dans les bacs. Le
niveau du liquide doit être à 2 ou 3 centimètres au-dessus
des plaques. '

On doitrevéritier la densité après les'cinq ou six premières
charges et la ramener a la valeur voulue.

Il doit y avoir dans le bac une quantité suffisantede liquide
pour que les variations de densité ne soient ”pas tr0p
grandes.

Circuits et appareils. — Afin d’éviter une trop grande
longueur de conducteurs, on devra installer la batterie aussi
près que possible du tableau de distribution et des machines.
Les connexions entre les divers éléments et avec les appa—
reils devront être très soignées et de section suffisante. Les
parties de métal dénudées seront vernies ou paraffinées. Le
circuit comprendra les appareils de mesure nécessaires,
ampèremètre et voltm‘etre. Il y aura lieu d’ajouter, en plus
des plombs de sûreté, un appareil automatique empêchant
les accumulateurs de se décharger dans la machine en cas
de ralentissement de celle—ci ou d’arrêt. Cet appareil sera
un simple disjoncteur ou un conjoncteur—disjoncteur.

On devra posséder un voltm‘etre, permettant de mesurer de
l à 3 volts, qui servira à. vérifier chaque élément.

Charge et décharge des accumulateurs. -— La charge se
fera au régime normal indiqué par le constructeur; on
suivra cette charge au moyen des différents indices précé-
demment indiqués.

La décharge ne devra pas être poussée trop loin, en raison
de la sulfatation des positives qu’il est très difficile d’enlever
ensuite. La différence de potentiel aux bornes de l’élément
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ne devra pas descendre au—dessous d’une certaine valeur,
variable avec chaque régime de décharge et correspondant
a une force électromotrice finale de 1,80 volt.

Surveillance et entretien. f Tous les quinze jours ou tous
les mois on ievra, en dehors de la surveillance journalière,
examiner complètement l’état de la batterie et procéder à
un nettoyage des éléments et des contacts dont on vérifiera
le Serrage, et des isolateurs. La densité du liquide sera mesu-
rée après une charge, la batterie étant au repos, et ramenée à
sa valeur normale, ainsi que la quantité de liquide, par une
addition d’eau ou d’eau acidulée. Il faut agiter le liquide
avant la mesure de la densité.

La force électromotrice de tous les éléments sera fré—

quemment mesurée, soit après une charge, soit après une
décharge. Elle ne devra jamais être inférieure à 1,9 volt par
élément déchargé et reposé, et a 2 volts par élément chargé
et reposé. Cette mesure indiquera les éléments en court—
circuit ou en mauvais état et il y aura lieu de remédier au
défaut qu’un examen particulier indiquera.

Ce sera le plus souvent un court—circuit produit soit par
la chute de la matière active, soit par le gondolement des
plaques. Dans le premier cas on passera entre les plaques
une lame de bois ou un tube de verre; dans le second on

écartera les plaques par l’interposition d’une substance
isolante.

Pour cetexamen d’un accumulateuren mauvais état, il sera

bon de le mettre hors circuit et de ne le remettre en service,

en raison de son état de décharge, qu’après la décharge de

la batterie et avant la charge suivante.
Lorsque la batterie devra être inutilisée quelques jours, il

faudra la charger complètement auparavant. Une décharge

complète devra d’ailleurs être toujours suivie d’une charge.

’Si la batterie ne doit pas servir pendant un temps assez long,

l’eau acidulée des bacs sera enlevée après une charge com—

plète et remplacée par de l’eau distillée ou de l’eau de pluie
après un lavage des plaques pour éliminer l’acide.

Les éléments de la batterie seront numérotés et un carnet
spécial sera affecté aux observations auxquelles ils donne-
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ront lieu pendant leur service. Il sera, autant, que possible,
tenu un compte exact des charges et des décharges, en
quantité et en énergie, ce qui permettra d’établir les rende-
ments.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Le choix d’un accumulateür dépend de l’emploi qu’on
veut en faire. Il y a lieu de considérer, suivant les cas, la
capacité spécifique, les régimes spécifiques po‘ssibles, le
prix spécifique (quotient du prix par la capacité ou l’énergie
disponible), les frais relatifs d’entretien et d’amortissement.

Ces derniers ont été indiqués pour quelques types. Ils
sont en général d’autant plus grands que la capacité spé—

cifique ou les régimes spécifiques sont plus élevés.
Les prix sont très variables suivant les. quantités des

accumulateurs, leur construction et la quantité de matière
qui y entre. Bapporté au kilogramme d’électrodes, bac com-
pris, le prix varie de 1,25 à 3 francs. Rapporté à l’ampère-
heure de capacité, il varie de 0,10 à 0,50, soit, pour le kilo—
watt—heure d’énergie disponible, de 50 à 250 francs.

Les rendements sont sensiblement les mêmes pour des
régimes spécifiques de charge et de décharge peu élevés. On
peut compter pour ces régimes de 85 à 95 p. 100 de rendement
en quantité, et de 70 a 80 p. 100 de rendement en énergie. Ces

'

rendements correspondent à. des accumulateurs en bon
état. Ils s’abaissent très rapidement lorsqu’on augmente
les régimes de charge et de décharge. Les tableaux donnés
précédemmentpermettent de calculer ces variations.

EMPLOI DES ACCUMULATEURS

Les différents emplois des accumulateurs seront exami—
nés dans le second volume (‘) ; ils seront simplement indi—
ques ici.

Les accumulateurs sont employés comme réservoirs d’éner—
gie, comme régulateurs ou c0mme transformateurs.

(1) Applications industrielles de l’électricité.
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Comme réservoirs d’énergie, ils sont a poste fixe ou
' transportables. A poste fixe, ils conviennent aux installations

, particulières d’éclairage et aux stations centrales ; ils per—

mettent l’emploi d’un matériel plus restreint et assurent le
service après l’arrêt n0rmal des machines ou lors d’un mau—

vais fonctionnement de celles—ci. Transportables, ils servent
aux installations provisoires d’éclairage, à la propulsion
des tramways, des bateaux et a un grand nombre d’autres
usages.‘

Comme régulateurs, ils jouent le rôle de volant en

parant aux fluctuations de la vitesse des machines et aux
inconvénients des variations rapides de régime.

Comme transformateurs, ils sont employés dans les labo—

ratoires, l’industrie et les distributions d’éclairage. La

génération de l’énergie et son utilisationpeuvent se faire faci-
lement dans des conditions variables de dilïérene'e de poten-

tiel et d’intensité, grâce à la possibilité de ne faire travailler,

à un usage donné, qu’une partie de toute la batterie ou

d’opérer différents couplages des éléments entre eux.



CHAPITRE X

METHODES ET APPAREILS DE MESURES ELECTRIQUES

ÉTALONS DE MESURE

Etalons de résistance. — L’unité pratique de résistance
est l‘ohrn international, adopté en F1rance par dé01et du
25 avril 1896, qui est défini comme étant la résistance dune
colonne de mercure de section uniforme, .de 106,3—ce11ti—
mètres de longueur, prise à 0° C., lainasse de mercure
étant de 14,4521 grammes—masse. En suivant cette défini—
tion et en employant du mercu1e pu1ifié par voie chimique,

puis distillé dans le vide pour
remplir un tube soigneusement
calibré dont les extrémités ar—
rivent dans des vases de section
suffisante, on réalise des étalons
prototypes de l’ohm. Ces étalons
prototypes se1vent à faire des
étalons secondaires plus portatifs
destinés aux laboratoires. Ces
étalons secondaires se font gé—

né1alement avec du fil isolé pa1
de la soie et enroulé en double pour éviter les effets de self—
induction (fig. 240). On construit de la même manière des
multiples et sous—multiples décimaux de l’ohm.

 
Boîtes de résistance. — En associant dans une boîte des

résistances étalonnées et en les disposant de telle manière
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quon puisse en prendre un nombre quelconque en tension, on
a une boîte de résistance. La figure 241
représente la disposition des barres __

et des clefs permettant de mettre une
bobine en circuit en enlevant la clef
ou de la supprimer par mise en court—
circuit en introduisant la clef.

Pour une boîte de 10000 ohms, le
minimum de bobines permettant des
variations ohm par ohm est de seize; on leur donne
ralement les valeurs suivantes :

1.2.2.5 . 10.20. 20.50.100.200.‘200.500 . 1000.2000.2000.5000
1 .2. 3 .4.10.20. 30. 40.100. 200.300.400.1000.‘2000.3000.1000
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F1G. 213. -— Boîte à.décades.

Il y a naturellement seize clefs correspondant aux se1ze

bobines (fig. 242).



432 MÉTHODES ET APPAREILS DE MESURES ELECTRIQUES

On adopte souvent une autre disposition dans laquelle on
a un minimum de clefs.

_ :

Pour une boîte de
10000 ohms, on met
quatre groupes de neuf
résistances de 1000,100,
10 et1 ohm, soit en tout
trente—six résistances et
quatre clefs (fig. 243),
une seule clef suffisant
pour chaque rangée de
résistances.

Les boîtes de résis—
tances ainsi disposées

sont appelées boîtes à décades. On peut supprimer les clefs
et faire usage de curseurs mobiles se déplaçant sur les
plots (fig. 214).

         
Résistances pour courants intenses. —. Pour la mesure des

courants intenSes on se sert souvent de résistances ou
shunts traversés par le courant à mesurer.

Il est nécessaire que la résistance du shunt ne varie pas
sensiblement par échauffement, c’est—à—dire que la surface
de refroidissement soit suffisante (on fait souvent usage
d’alliages & coefficient de température nul). Lorsque le cou-
rant à mesurer a une grande intensité, ‘on compose la résis-
tance avec des toiles métalliques ou avec une série de fils
parallèles réunis en quantité par deux grosses barres de
laiton. Deux bornes amènent le courant et deux autres
bornes plus petites sont reliées à l’appareil de mesure. On
peut placer le gril ainsi composé dans un bain de liquide
isolant, du pétrole par exemple, qu’on agite de manière à
mieux assurer le refroidissement.

Étalons d’intensité de courant. — L’ampère ou unité
pratique d‘intensité est défini comme étant égal à 10'“‘
unité C. G. S. .

'

On construit des électro-dynamomètres absolus qui per—
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mettent «le mesurer par une simple pesée l’intensité du cou-
rant qui les traverse,—

,"&LJ"' (
‘. ' " ';L,‘.__/ ,'_,‘i -Ç\Q,I'Î,i . ,

_.
, ‘ _.

[*)—apresfil_e__dec_r_ej_du 2» avril 18%, lampere est suffisam—
mentreprésenté, pour les besoins de la pratique, par le cou—
rant 1nvariable qui dépose en une seconde 0,001! 18 gramme
d’argent.

Étalons de force électromotrice. — L’unité pratique de
force électromotrice, ou roll, est définie comme étant égale à

la force électromotrice qui soutient le courant de -l ampère
dans un <‘ronducteur dont la résistance est 1 obm.

La réunion d’un étalon de résistance et d’un électro-dyna—
momètre, tel que l’ampère—étalon de M. Pellat, permet d’ap—

pliquer directement cette détfi1ition. Il suffit de monter en
tension, sur une source constante, un accumulateur par
exemple, un rl1éostat, une résistance-étalon et un électro-
dynamométre. On règle l’intensité du courant avec le rhéos—

tat et on fait la mesure a l’électro—dynamomètre. On calcule
la différence du potentiel aux bornes de la résistance étalon
par la relation U : RI. Si le courant est de { ampère et la
résistance de 1 011111, on a le volt.

D’après le décret du 15 avril 1896, l’unité pratique de force
éléctromotriceest suffisammentreprésentée,pour les besoins

de la pratique, par les 0,6974 ou
î—î—Ëâ—î

de la force électro—

motrice d’un élément Latimer-Clark, & la température
de 15° C.

L’élément Latimer—Clark ne doitêtre employé que dans des

méthodes de, mesure où le débit est très faible: avec des
électromètres, des condensateurs et dans des méthodes d'op—

position.
La force électromotrice est variable avec la temperature

suivant la formule _

E6 :: 1,434 - 0,0077(H —15).

Etalon Daniell. -— L’élément Daniell, monté dans certaines
conditions, constitue un étalon très commode et très suffi—

sant pour beaucoup de mesures industrielles. Il a l’avantage

ÉLECTRICITÉ. _

28
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d’avoir un coefficient de variation avec la température
négligeable, et de pouvoir serVir sur des circuits de résis—

tance relativement peu élevée, quel—
ques milliers d’ohms seulement.

Dans le modèle du- Post-Office
(fig. 245) on fait usage d’une solution
demi saturée de sulfate de zinc et
d’une solution saturée de sulfate de
cuivre. La force électromotrice est de
1,08 volt. Les solutions doivent être

_ Ê‘G-
245-

_
soigneusementpréparées avec des pro-

Plle emo“ Dam…" duits pur“. Il est bon de mettre l’élé—
ment un instanten court-circuit avant de l’employer.

 
Étalons de capacité (fig." 246). — Le farad estune unité tr0p.

grande en pratique et qui ne se prête pas, d’a111eu1S, à une
représentation matérielle. L’unité usuelle
est le microfarad.

_

Les étalons de capacité se font avec le
mica comme diélectrique.

On réalise des étalons à capacité va-
riable en disposant dans une boîte plu—
sieurs condensateurs qu’on couple entre

’

F…_ 246.
eux à volonté avec des clefs; les conden— Etalon de capacité.

sateurs sont mis en court—circuit lors—
qu’ils ne se1vent pas.

Les condensateurs ordinaires sont Simplement constitués
avec des feuilles d’étain sépa1ées par des feuilles de papier
paraffiné. _/

Étalons de self—induction. — En enroulant du fil sur une
carcasse en bois, de manière à obtenir une bobine de forme
convenable, telle qu’une bobine de très grande ongueur ou
untore, on construit des étalons de self—induction dont on
calcule le coefficient {d’après les dimensions.

MM. Ayrton et Perry ont réalisé un étalon variable de self—

induction en disposant a l’intérieur d’une bobine circulaire
une seconde bobine concentrique en série avec la première
et mobile autour d’un axe vertical de manière qu’il soit
possible de faire varier l’angle des axes des deux bobines
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de 0 a 180°. La self—induction est maxima lorsque les deux
flux sont de même sens et s’ajoutent; elle est minima
lorsqu ils se retranchent. Une graduation empirique indique
la valeur du coefficient de self—induction pour toutes les
positions de la partie mobile.

MESURE DES INTL1‘1SITES DE COURAN'I

Classification des appareils. — On peut utiliser pour la
mesure des courants leurs effets 1ne'can1ques, thermiques ou
chimiques.

On utilise les effets mécaniques de deux manières:
10 Par l’action du cou1ant sur un aimant ou actions

électro—magnétiques; on aalors les qaloanomàl103;
2° Par 1action du courant sur un aut1e courant, ou action

élect1*o—1ly11a111-ique; on a alors les électro-dynamomètres.
Les efi"ets calorifiques sont utilisés dans les appareils ther—

1niques.
Les effets chimiques ou actions électrolytiques sont uti—

lisés dans les voltametres '

Galvaimmètres.—— Les galvanomètres se divisent en deux
classes principales: les galvanomètres à circuit fixe et les
galvanomètresàci10uit mobile

Galvanonwtres 11 circuit fiæe. — Le galvanomètre des tan—

gentes est le type des galvanomètres à circuit fixe. On y
trouve toujours une ou plusieurs bobines et un système
de petits aimants librement suspendus. On emploie géné-
ralement pour cette suspension des fils de cocon dont on
peut négliger la torsion.

Les galvanomètresà circuit fixe les plus employéssont ceux
de lor.dKelvin Les lidure5 247, 248, "49 représentent l’un des

modèles construits par M. Carpentier. Il se compose de deux
paires de bobines, entre lesquelles se déplace la part1emobile
constituée par une tige dalu1niniu1n pmtant à ses deux
extrémités, au centre des bobines, des petits aimants et, au
milieu, un mi10ir collé sur une lame de mica taillée en
losange et formant amortisseur par son frottement dans 1air.—



l
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Les petits aimants du haut sont orientés en sens inverse de
ceux du bas, de manière à former un système aslatique. Un

 

 

Fifi. 247.

  

('talvanomètre de Lord Kelvin (W. Thomson).

aimant directeur permet d‘orienter la partie mobile et de
régler la sensibilité.

  
Fm. 250.

Galvanomèlre Deprez et d'Arsonval.

Galvmwmèlrcs (L circuit mobile.
— Le galvamrnnètre ])eprez et
d‘Arsonval se compose (fig. 250)
d’un cadre galvanométrique rec-
tangulaire suspendu, entre les
branches d‘un aimantvertical en
fer a cheval, à… deux fils qui
servent a lui amener le Courant
et forment un couple élastique
de torsion. Un tube de fer placé
à l’intérieur du cadre entré les
pôles de l‘aimant con-centre le
champ magnétique. Les lectures
se font par la méthode de ré—

flexion et, à cet effet, un miroir
concave est fixé à la partie

supérieure du cadre. L’appareil revient au zéro sans
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_
oscillation lit—rsqu‘on réunit les hornvs par un court-circuit,
ce qui est con…10de dans les mélh…les de réduction
à zéro. .Les mouvements du radre sont amortis lorsqu’on
shunte celui—ri avec une résistance qui n'est pas trop élevée.
Cet amortissement tient aux courants d’induction qui se
produisent dans le circuit fermé composé du cadre et de son
shunt,_par suite du déplacenmnt du cadre dans le champ des
aimants.

Dans les appareils construits par M. Carpmttier le cadre a
ordinairement une résistance d‘environ 200 ohms et donne
pour un courant de l micro—ampère une déviation de 2 milli-
mètres sur une échelle placée à 1 mètre.

Shuntage des galvanomètres. — Lorsque l'intensité du
courant à mesurer est plus grande que
celle qui convient au galvznmmètre ;”
employé, on ne fait passer dans relui— il
ci qu’une fraction connue du courant …

_ s [(m-n
total en disposant entre ses bornes "L

une dérivation. ou shunt, dans laquelle Fm. 951—

passe le reste du courant :

. Soit un galvanomètre de résistanceG (fig. 2531), danslequel on
‘

. t .
ne veut faire passer que —— du courant total ], Il passera donc

, III
dans le shunt s un courant :

m —— l
l_,— : ———, l,

m

et on aura la relation
; m —- l l '—

- - —— l :— lg‘ 5’ m ” m ’

soit :
‘

G_...
m —— l ’

m est appelé pouvoir multiplicateur du shunt, c’est le rap—

port du courant qui traverse le galvanomètre sans shunt à

celui qui le traverse lorsqu’il est muni de shunt:
G + S

S
”I‘—__“
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La résistance du galvanomèlre shunté est égale à :

( _(__jS"' :‘(—_;+ s

Lorsqu’on shunte un galvanomètre monté dans un circuit,
la résistance du circuit diminue; pour le ramener à sa valeur
primitive il faut ajouter une résislzmce appelée ré$istuncc (le

compensalion, qui est égale à:

GS G‘-’

R…(.-(———l+‘S=….
Emploi du galvanomètre à cadre mobile pour la mesure

industrielle des intensités. —— Le galvanorùètre G, muni
d’un shunt S est relié aux deux
bornes l et 2 d’une clefC appelée
clef d’invmwion, dont les bornes 3

et fr sont reliées à une boîte de
résistance B de 10000 ohms et a
une pile—étalon Dan iell E (fil/252).
Comme shunt, on peut employer
Cornl’li(_)déihent une petite boîte
à curseur représentée (fly. 253,)
variant ohm par ohm de 0 a
310 ohms.

La clef d’inversion C se compose (fig. 254) de quatre lames

 
Flo. 25‘2.                pu

..

{—  lllll’ "
lll'|Ill

,. ‘!
“:?—:    

Fm. 253. Fm. 254.
Rhéostatpour shuntage de galvanomètre. Clef d’inversion.

métalliques dont deux sont mobiles 1 et 2, et deuxfixes 3 et 4.
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Leslames 1 et 2, fixées àl’une de leurs extrémités, fontressort
de manière à. être normalement en contact avec la traverse
supérieure 3. En appuyant sur une touche isolante fixée à
l‘extrémité libre, ou peut mettre l‘une de ces lames,1 par
exemple, en contact avec la traverse inférieure ;le circuit
du galvanomètre se lrouve alms fermé sur la pile E et il
passe un courant d‘un certain sens dans le galvanomètre
et le shunt. Si, au lieu d‘appuyer sur 1, on appuie sur '2, le
sens du courant dans le galvano1nètre est inversé. La clef C
permet donc d‘inverser le courant et de lire des déviations de
chaque côté du zéro de l‘échelle. La pile doit toujours être
reliée aux bornes 3 et 4, et non aux bornes 1 et 2 qui sont
Constamment en court-circuit par la traverse supérieure 3.

On règlela résistance B et le shunt S, de manière à avoir
une déviation de 108 millimètres de chaque côté de l‘échelle,
soit 100 millimètres par volt. Si les déviations ne sont pas
absolumentégales, on prend la moyenne. Lorsque la résis-
tance B a une valeur supérieure a 4000 ohms, la résis-
tance de la pile,qui est de quelques ohms seulement, est
négligeable. Pour mesurer l’intensité d’un courant, on retire
la pile et on relie les deux points Aet B aux extrémités d‘un '

shunt de résistance connue. Pour mesurer de 0,1 à 1 amp‘ere
on prend ‘a 1 ohm comme shunt ; de 1 a 10 ampères,
0,1 ohm, et au—delà‘ de 10 ampères on pourra monter plusieurs
dixièmes d‘ohm en quantité. La résistance du shunt employé
étant très petite devant la résistance totale du circuit du gal-
vanomètre, la résistance réduite des deux dérivations entre
A et B, shunt et galvanomètre, peut être considérée comme
étant égale à celle du shunt Si celui—ci est de 1 ohm pour un
courant de 1 an1père, il y aura entre A et B une diflérence

‘

de potentiel de 1 volt et le galvanomètre donnera une dévia- .

tion de cent divisions dechaque coté de l‘échelle, soit une
division par centi-ampère .

Avec un shunt de 0,1 ohm il-y aura une division par déci—

ampère.
Si la résistance du shunt employé ne sexprime pas par

un nombre aussi simple, on peutmodifier la résistance totale
du circuit du galvanomètre de manière que la déviation
soit toujours un multiple simple. de l’intensité totale. On
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fait l’étalonnage du galvanomètre comme précédemment.
Soit une résistance totale de : lt + G_,- pour une déviation

de 4100 i‘1'iilliiiiètrcs par volt.
Si la résistance du shunt est r, supposée toujours négli—

geable devant la résistance du circuit du galvanomètre, et
que ce shunt doive servir a la mesure d’un courant maxi—
mum l, on tixera d‘après cette valeur une déviation de (! divi—
sions par ampère, telle que (Il soit compris dans la limite de
proportionnzdité de l’appareil. Pour l’intensité ], la différence
de potentiel sera il et la déviation dl ; il suffit donc de ré-
gler la résistance totale du circuit du galvanom‘etre, le shunt
S restant le même, pour que cette relation soit satisfaite.

Une résistanceH + G… correspond a 100 millimètrespar volt,
la résistance .:r cherchéc doit être telle que la déviation soit

. , . , , . (I,(Il pourune d1fl"erenæde potentiel rl, (: est-a—d1re ; par volt.
Pour une même difi‘érence de potentiel aux bornes et une

même sensibilité,]es déviations étant en raison inverse des
résistances, on est conduit pour a: àla valeur :

ne
(6

 r__ (R +G,-)

La résistance du galvanom‘etre shrinté comptant dans le
circuit, il faudra mettre dans la boîte B une résistance égale à :

[Ü _ GS.

On aura ainsi une déviation (Z par ampère de chaque côté
de l’échelle.

Galvanomètres industriels étalonnés ou ampèremètres. —
Les galvanom‘etres à miroir ne peuvent” être utilisés que dans
un laboratoire et demandent une installation toute spéciale. .

Pour la plupart des mesures courantes, on préfère employer
des appareils donnant directement par une simple lecture
sur la graduation, l’intensité du courant qui les traverse. Ces
appareils sont appelés ampèrcmétrcs.

Un ampèremètre doit être facilement transportable, fonc-
tionner autant que possible dans toutes les positions, n’être
pas influencé par les actions extérieures, telles que la tempé- '
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rature et les champs produits par les courants voisins ou les
machines, prendre rapidement sa position d‘équilibre et
enfin n‘être sujet a aucune variation.

Les ampèremètres fondés sur les actions électro-magné—
tiques du courant peuvent se diviser, comme les galvano-
mètres, en deux classes principales :

Ampèremètres à circuit fixe ;
— .

— mobile.

AMPÈREMÈTRES A CIRCUIT FIXE

Ces appareils comportent ou non des aimants. Lorsqu‘il y
a des aimants, comme dans l‘amp‘eremètrel)eprez—Carpentier,
ceux—ci sont fixes et créent un champ qui se compose avec

le champ produit par une bobine que traverse le courant à

mesurer. Ces deux champs sont à angle droit, et une palette
de fer doux, mobile suivant un axe perpendiculaire à la

direction des deux champs, se place suivant le champ com—

posant. Une aiguille indique les déviations sur un cadran.
"“Dans les appareils qui ne comportent pas d’aimants, une

piècede fer doux se déplace vers les parties où le champ est

plus intense (ampèremètre Hummel) ou tend et s‘orienter
suivant les lignes de force du champ directeur. Dans quelques

appareils,’deux pièces de fer, l‘une fixe, l‘autre mobile, s‘at-

tirent ou se repoussent (amp‘eremètre l)esruelles et Chauvin).

Les amp‘eremètres à circuit fixe et fer mobile présentent

tous des phénomènes d‘hyStérési_s qu‘on diminue le plus

possible en employant des pièces de fer doux très petites et

en ne fermant pas leur circuit magnétique par d‘autres

pièces de fer. Ils sont en outre, sauf les appareils à aimants,

très influencés par les'champs extérieurs. En général, les

appareils à circuit fixe ne peuvent pas servir a des mesures

un peu précises et ils ne doiventêtre considérés que comme

de simples indicateurs.

AMPÈREMÈTRES A CIRCUIT MOBILE

Les appareils apériodiques Chauvin et Arnoux sont à lec—

ture directe et basés sur le principe du cadre galvanomé—
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trique mobile dans un champ magnétique produit par un
aimant permanent (fig. 955). Le cadre portant une aiguille
en aluminium-est constitué par une petite couronne de fil
de cuivre isolé a la soie et sertie entre deux bagues concen—
triques de cuivre (fig. 256). Ces bagues donnent de la rigidité
au cadre et constituent en même temps un amortisseur
électro—magnétique très énergique amenant rapidement la
partie mobile à l’équilibre. Fm. 255. FIG. 256.

Ampërcmètrc Chauvin et Arnoux.

L‘aimant permanent est en une seule pièce d’acier au
tungstène (fig. 257)traité par recuits successifs pour en assu-
rer la constance et sans pièces polaires rapportées.

Ces galvanomètres ne présentent pas les erreurs d’hysté-

de leur apériodicité et de la non—influence sur leurs indica—
tions des courants traversant des conducteurs placés dans le
voisinage, ils conviennent très bien aux applications indus—
trielles.

Ces galvanomètres sont employés comme ampè1*emètres
— par une méthode di—

recte et comme voltmè—
_

tres par une' méthode
indirecte de mesure.

Comme amp‘eremètre,
on donne au cadre
mobile une résistance
moyenne de 0,5 ohm, et

un courant de 50 milli-ampèreproduitune déviation de toute
l’échelle.

  
       «.,—__:

__ -_ _
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Fm. “258. — Shunt.
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Pour mesurer un courant supérieur a 0,05 amp‘ere, les
extrémités du cadre sont placées en dérivati0n sur un shunt
(fig. 258). Les shunts sont reliés à l’appareil par deux fils
souples de 1 mètre de longueur environ dont les deux extré—
mités sont terminées par deux broches coniques s’engageant
de part et d’autre dans des trous ménagés sur les' côtés de
l’appareil et sur le shunt. L’emploi de shunts séparéspermet
de prendre des mesures de courants très différents avec un
seul appareil. Chaque shunt a une résistance telle qu’il
correspond a un facteur simple des divisions de l’appareil.

Électro-dynamomètres. — Les électro-dynamomètres
peuvent se diviser en deux classes :

_

,1 ° Les éleclro—dynamomètresde torsion, dans lesquels le couple
qui se produit entre la partie fixe et la partie mobile est
équilibré par la torsion d’un ressort, d’un unililairé ou d’un
bililaire ; {’

"'" '

“'-23"L‘ès e’loctro-dynamomètresbalance, dans lesquels la force
ou le couple qui se produit est équilibré par l’action d’un
poids.

Électro-dynamomêtre Simnens. — Cet appareil qui sert aux
mesures industrielles appartient a la classe des électro-dyna—
momètreS de torsion ; il se co.mpose (fig. 259”)de’deux bobines
fixes superposées en (il de cuivre. L’une d’elles sert a la me—

' sure des courants jusqu’à une certaine valeur de ceux-ci ;

elle est en fil plus fin que l’autre bobine et d’un nombre de
tours plus grand. La seconde bobine sert a la mesure de

courants plus intenses.
La bobine mobile comprend une seule spire; le cou—

rant lui est amené par deux godets de mercure à la par—

tie inférieure. Elle est suspendue à un lil sans torsion et
fixée à une extrémité d’un ressort à boudin dont l’autre
extrémité est reliée à une tête mobile, solidaire d’une aiguille
se déplaçant sur une graduation en degrés. Le cadre porte
en outre une aiguille dont l’extrémité arrive près de la gra—

duation et sert à repérer la position normale du cadre
mobile qui est telle que les axes des deux bobines soient
perpendiculaires. .

Lorsque aucun courant ne ,passe et que l’appareil est
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réglé de niveau au moyen d’un fil à plomb fixé sur le bâti,
les deux aiguilles doivent être au zéro. 

Fm. 259. — Electro-dynamomètre Siemens.

Lorsqu‘un courant passe dans l’appareil, le cadre mobile
est dévié. On ramène alors l’aiguille du cadre au zéro'de la
graduation en tournant la tête mobile, ce qui tord le ressort
et crée un couple antagoniste. En appelant a la torsion de
la téte mobile lue sur la eraduation, on ala relation:

a : KI“,

K étant un facteur de construction, d‘où :

I : :: \i/f1.

Electro—dynamomètre—balance de lord Kelvin (fig. 260). —
Lord Kelvin a réalisé des balances électro-dynamiques d’une
grande sensibilité en employant un système très ingénieux
d’amenée du courant à la partie mobile de l’appareil. Celle-
ci, qui se compose de deux bobines placées horizontalement
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aux extrémités des pièces d’amenéé du courant formant fléau,
est suspendue à la partie fixe par deux séries de fils excessi-
ve\1_n_ent fins formant une suspension très flexible, tout en
supportant des intensités de courant élevées (la densité de
courant peut en etl’et atteindre de très grandes valeurs dans‘
les fils tins).v " ‘ ' " 

FM. 260. —— Electro—dynàmomètre-balancc de Lord Kelvin (W. Thomson).

La partie fixe se compose de quatre bobines B placées au-
dessus et au—dessous des deux bobines mobiles B' (fig. 261).

Les bobines mobiles produisant des flux de sens inverse,

l’action du champ terrestre est nulle. Les bobines fixes sont
disposées de telle manière que
l’une des bobines mobiles soit
attirée vers le haut et l‘autre
vers le bas. Le couple ainsi
produit est équilibré |‘zîtI‘ l’ac—

tion d’un poids qu’on déplace
à l’aide de deux cordonnetsde Fm. 261-

.soie par l’intermédiaire d’un '
chariot (fig. 260). Le curseur mobile se deplace devant_une
échelle divisée sur laquelle on lit l’intensuté; la posnt1on
d’équilibrede la partie mobile est1:epé_1*éeauxdeux extrémités.

On fait varier la sensibilité d’une même balance au moyen

de poids différents.

.‘

r"""'“’fif'

(;)
--I—.--_--_ 
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AMPÈREMÈTRES THERMIQUES

Ampèremètrcs thermiques. — Dans les ampèremètres ther—
miques (fig. 262) un shunt est traversé par le courant à

_mesureretun fil fin en alliage pla—,

fine-«argent est dérivé sur ce shunt;
au milieu de ce [il est attaché un fil
de laiton dont l’autre extrémité est
fixe.

Le milieu de ce [il de laiton est
relié à un lil de soie s,s’enroulant
sur une petite poulie et fixé, d’autre
part, à un ressort T qui tend le fil.
La poulie porte une aiguille se dé—
plaçant sur la division. Lorsque le
til se dilate, le système est tendu
par le ressort et l’aiguille se dé—
place. Afin d’éliminer l’action des
variations de température exté—
rieure, le fil est fixé sur un système
de pièces de laiton et de fer, tel

r…. 262. que son coefficient de dilatation soit
Ampèremètre thermique. égal à celui du fil.

La graduation de l’appareil se fait ewérimentalement.
Les appareils thermiques ne sont aucunement influencés

par les actions magnétiques.

 
Voltamètres. — Les actions chimiques du courant peuvent

être utilisées pour la mesure indirecte des courants. On
emploie des voltamètres & argent et des voltamètres a
cuivre; ces appareils ont été indiqués à pI‘OpOS des étalons
d’intensité de courantÏ Les voltamètres ne peuvent servir à

Qmesurer les intensités de courant par la relation 1 = - que

si celles--ci sont constantes, autrement ils ne font connaître
que la valeur moyenne des courants.
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Mesure des intensités des courants alternatifs. —— Les
appareils convenant à la mesure des courants alternatifs
sont ceux dans lesquels l’action est proportionnelle au carré
de l’intensité. Les électro-dynamomètres et les appareils ther—
miques sont dans ce cas. Ces appareils utilisés à la me—
sure du courant alternatif prennent une position d‘équilibre
corre5pondant a la moyenne des carrés des intensités, c’est—
a—dire au carré de l‘intensité efficace. On les étalonne sur
du courant continu, ce qui permet d‘avoir le facteur de pro-
portionnalitépour les électro—dynamomètreset de tracer une
division en ampères pour les appareils thermiques.

Il faut, dans la construction des électro-dynamomètres et
même dans leur emploi, éviter de placer des masses métal—'
liques près des b0bines. Les courants induits qui y pren—
draient naissance fausseraient les mesures.

Les électro—dynamomètresconviennent spécialement aux
expériences; les appareils thermiques se placent sur les
tableaux de distribution.

On peut utiliser comme indicateurs des appareils à fer
doux mobile dans lesquels

' l‘action ne change pas de sens
avec le courant. Ces appareils doivent être étalonnés sur le
courant alternatif en se serVant d’un électro—dynamomètre
pour mesurer l’intensité du courant. Dans ces appareils on
doit diviser conve11ablementles masses métalliques pour
éviter le développement de courants de Foucault.

MESURES DES DIFFÉRENCES DE POTEN'I‘IEL

Les différences de potentiel se mesurent:

Par les actions eleot1ostatiques, avec les élect10mètres:
— élect10-1—nagnétiques, avec les galvanomètres;
— électro--dynamiques,avec les éleÔ'—ctlo—ndyamomètres;
— thermiques, avec les appareils thermiques.

Voltmètres 'électrostati'quesde lord Kelvin. —— La figure 263
représente l‘appareil'servant à mesurer de 200 a 20000 volts.-
La partie fixe se compose de deux quadrants A et B réunis
entre eux. L’armature mobile C, en aluminium, tournant
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sur couteaux autour de l‘axe 0, porte à sa partie inférieure D
un contrepoids de réglage et un crochet auquel on peut
suspendre des poids difl'érents contenus dans la boîte E; ces
poids permettent de donner à l‘appareil des sensibilités
variables et d’étendre l’échelle des mesures. Les oscillations
de la partie mobile sont amorties par le frottement sur l’ai—

guille H d‘un trapéze F qui est manœuvré en G. Les bornes
de l’appareil se trouvent à l‘arrière et ne sont pas visibles
sur la figure.           
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Fm. 263. FIG. 264

Voltmètres électrostatiqucs de Lord Kelvin (W. Thompson).

Un second modèle d‘électrom‘etre, représenté par la
figure 264, sert à mesurer des difi‘érences de potentiel plus
petites variant de 40 a 1600 volts. '

Afin d‘avoir un couple suffisant avec d’aussi faibles diffé—
rences de potentiel, le nombre des plateaux fixes et des pla—
teaux mobiles est multiplié; de là le nom de multicellulaire
donné à l‘appareil.

_

La partie mobile est suspendue à un fil métallique fin et
‘

porte une aiguille horizontale se? déplaçant sur l’échelle
divisée ; a la partie inférieure, un disque suspendu àla partie
mobile se déplace dans de l’huile et amortit les oscillations.
Les bornes sont placées sur le côté de l’appareil et celui-ci
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est fixé sur un support qui permet de le régler dans une
position déterminée.

MÉTHODES (i].\LV.—\NOMÉTRIQUES

Méthode dela grande résistance. —— Le principe de cette
méthode est le suivant : On monte en tension un gulvuno—
mètre, muni, si cela est nécessaire, d’un shunt, une résistance
connue et une pile—étalon. On note la déviation obtenue et
la résistance totale. On enlève la pile—étalon et on relie le
galvanomètrc et la résistance en circuit à la différence de
potentiel à mesurer. Enfin on règle la résistance de manière à
avoir une lecture dans les limites de l’échelle et on note la

'1‘ésistance totale.
Si dans le premier cas on a E, R et d, et dans le second

cas U, R’ et (l', le shunt du galvanomètreétant resté le même,
on a :

 
E

1 __
R
_ hd,

., _ _l_l_ _ _ ._z _
R'

_ ] d ,

en divisant membre à membre :

_E_R_' _ &
UR

_ ”
d’où

ER'd'
(1) U __

Rd

Dans l’application de cette méthode il est nécessaire que
l’introduction de la résistance R' entre les points du circuit
dont on veut mesurer la différence de potentiel ne fasse
pas varier celle—ci; il suffit pour cela que la résistance R' édit”
très grande par rapport à la résistance du circuit entre les
deux points considérés, ce circuit . pouvant ou non com—

prendre un générateur. On donne donc à R' une très grande
résistance, d’où le nom de la méthode.

ÉLECÏRICITÉ.
' 29
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Lorsqu‘on fait d = d', la formule (1) devient :

RI
U_Eñ—,

on a ce qui s’appelle la méthode de l’égale déviation.
L’altiplication de la méthode de la grande résistance con—

vient spécialement avec le galvanomètre :) cadre mobile
Deproz-d‘Arsonval. On réalise le même montage que celui
qui a été indiqué pour la mesure des intensités (fig. 252). On
fait l‘étalonnage avec un étalon Daniell en mettant dans la
boîte une résistance de quelques milliers d‘ohms. En réglant
a 100 millimètres de chaque côté par volt, on peut mesurer,
sans changement, les forces électromotrices ou différences
de potentiel jusqu’à 4,5 volt. En réglant seulement à 50 mil-.
limètres, on mesure jusqu‘à 3 volts pour une déviation de
15 centimètres. En portant la résistance totale à une valeur
100 fois plus grande que celle qui correspond à ce dernier
étalonnage, on mesurera jusqu’à 300 volts et on aura 0,5 mil-
limètre par volt de chaque côté. D’une manière générale, la
formule (1) permettra de calculer la résistance totale R’,

B, _ URd_—_
Ed' ’

nécessaire pour avoir une déViation d' pour U, lorsque l’éta—
lon E donnera une déviation d pour une résistance totale B.

APPAREILS INDUSTRIELS OU VOLTMÈ'I‘RES

Voltmètres électro—magnétiques. — Ces appareils ne
diffèrent des ampèremètres électro—magnétiquesque par la
résistance totale de l’enroulement. On relie les extrémités
de cet enroulement de résistance B aux points dont on veut
mesurer la différence de potentiel U; on a :
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Au lieu de porter sur la graduation les valeurs de I, on
porte les valeurs de U correspondantes, soit :

U=Bl.
Il faut que la résistance de ces appareils soit-suffisamment

élevée pour ne pas modifier les différences de potentiel à
mesurer.

On peut diviser les voltmètres en voltmètres à circuit fixe
et voltmètres à circuit mobile.

Les voltmètres à circuit fixe Deprez—Carpentier, Hummel,
Desruelles et Chauvin, ne diffèrent des ampèremètres déjà
décrits que par l’enroulement qui est fait en fil fin de cuivre
de manière à présenter une résistance suffisante.

Pour les appareils dont l’enroulement est en cuivre,
les variations de température ont une influence nuisible,
en raison du coefficient de température élevé du cuivre. Ce
coefficient est égal à 0,004 par degré centigrade. La résis—

tance d’un voltmètre ainsi construit augmente donc de
[t p. 100 pourun accroissementdetempérature du (il de 10° C.

L’intensité du courant qui le traverse et, par conséquent,
les indications de l’appareil se trouvent diminuées d’autant.
La température de la bobine varie pour deux raisons
l° échauffement par efl'et Joule dans la résistance de la
bobine; 2° variations de la température ambiante. Pour
éliminer la cause d’erreur due à l’échauñ‘ement par effet
Joule, certains appareils sont munis d’un petit interrupteur
permettant de ne laisser passer le courant que pendant le
temps de la lecture. Ajoutons à cet inconvénient ceux déjà
signalés : hystérésis, inlluonce des champs extérieurs, etc.;
on voit que ces appareils ne conviennent que comme simples
indicateurs de potentiel.

Les appareils Chauvin et Arnoux sont des voltmètres à

cadre mobile. Ils sont constitués avec les galvanom‘etres
déjàÏ décrits auxquels on donne une grande résistance. Le

cadre mobile a une résistance moyenne de 75 ohms, et un
courant de 5 milli—ampères suffit pour que l’aiguille dévie
de toute l’échelle. Cette valeur du courant détermine la résis-
tance qui est adjointe au cadre pour un voltmètre donné.
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Un appareil devant aller, par_exemple, jusqu‘à 150 volts, a 1È’0 .

une résistance totale de
0 6’0_,=300000hms,cequ1représente‘ €) 1

une 1ésistance additionnelle de 30000 —— 75: 29925 ohms.
Les résistances additionnelles sont ennal]iage ne variant pas
sensiblement de résistivité avec la température et, comme
elles sont toujours très grandes par rapport à la résistance
du cadre, il s‘ensuit que les indications des voltmètres sont
elles—mêmes indépendantes de la température. De plus, en
raison de la valeur du champ directeur, elles ne sont pas
influencées par les courants voisins.

Un même appareil peut être pourvu de plusieurs bornes
correspondant à différentes résistances additionnelles et par
conséquent à diverses échelles de mesure. Avec une échelle
portant cent cinquante divisions et une borne commune,
cinq autres bornes suffisent pour qu’on ait le maximum de
déviation pour 3,15, 150, 300 ou (100 v.olts Ces

voltmètres
se

const1uisent pou1 mesu1e1_’iusquà 3000 volts.

Voltmètres électro-dynamiques. — En remplaçant dans les
électro—dynamomètres les enroulements de gros fil par des
enroulements de [il fin, de manière à avoir une grande
résistance, on réalise un appareil pouvant servir comme
voltm‘etre. “

Un électro—dynamomètre servantà la mesure des courants
de faible intensité peut également, en lui adjoignant une
résistance connue, être employé comme voltmètre.
'

Le modèle de balances électro—dynamiques de lord Kelvin
pour les petites intensités, dite balance centi—ampère, permet
de mesurer de 1 à 100 centi-ampères; en adjoignant à cette
balance une résistance additionnelle de platinoïde, telle que
la résistance totale soit de 1600 ohms, on peut alors mesurer
de 10 à 400 volts.

Voltmètres thermiques. — Les voltmètres de Hartmann et
Braun sont analogues comme principe aux ampèremètres
déjà décrits. Le fil de platine—argent, au lieu d’être placé en
dérivation sur un shunt, est mis en tension avec une résis-



APPAREILS INDUSTRIELS ou VOLTMÈTRES 453

tance sans self—induction et à faible coefficient de tempéra-
ture. '

l?a113le voltmetre de Cardew (fig. 265 et 266), un [il mince en
alliage platine-argent, d’environ 0,06 millimètre de diamètre,   

Flo. 265. — Voltmètrc de Cardcw.

fixé à une extrémité, est.placé dans un tube de laiton et
passe sur trois petites poulies en ivoire; l’autre extrémité
est fixée à un fil de soie s’enroulant autour d’une poulie et
attaché lui-même à un ressort qui '

tend tout le système. Lorsqu’un
courant passe dans le fil, celui-ci
s’échaufl‘e et se dilate, il est. tendu
par le ressort et lesdéplacements
de la poulie sur laquelle passe le
til de soie, amplifiés par un petit
engrenage, sont communiqués à

une aiguille marquant sur un ca—

dran. ,

Pour éliminer l’influence des va—

riations de la température exté-
rieure, la pièce supportant les fils
est composée d’un alliage fer et
cuivre ayant le même coefficient de dilatation que le lil.

Les voltmètres thermiques présentent l’avantage de n’être
pas influencés par” les champs extérieurs et, pour les con-

rants alternatifs, d’avoir une self—induction négligeable; mais

leur résistance est toujours peu élevée et il en résulte que la

puissance qu‘ils absorbent pour leur fonctionnement est

relativement grande. N
Mesure des courants alternatifs. -l Les électromètres

conviennentà la mesure des courantsalternatifs; ils indiquent

 
. FlG. ‘26(i.

Voltmètre de Cardew.—Détail.

—-ç.-
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les forces électromotrices ou les différences de potentiel en
valeur efficace.

Parmi les voltmè tres électro—magnétiques,ceuxacircuitfixe
et sans aimants peuvent seuls être employés ; mais, en raison
des inconvénients deja signalés, ils ne sont applicables au
courant alternatif que comme simples indicateurs de poten—
tiel. Il est nécessaire qu’ils comportent des masses de fer
très petites et saturées pour une valeur faible du courant.
Ces appareils, en raison de leur self—induction, doivent être
étalonnés sur le courant alternatif même et la division ainsi
tracée ne convient que pour la fréquence du courant ayant
servi à l’étalonnage.

Les voltmètres thermiquessont couramment employés; s’il
y a une résistance additionnelle. elle doit être sans self—
induction et invariable avec la température. Ces appareils
absorbent une puissance relativement grande.

Les électro-dynamomètresétalonnés sur du courant con—
tinu ne sont applicables que si leur constante de temps est
suffisamment petite; autrement il“ est nécessaire de les éta—

lonner, connue les voltmètres, sur un courant alternatif de
même fréquence que celle du courant sur lequel ils doivent
servir. .

_

Les électromètres et les voltmètres sont toujours étalonnés
sur du courant continu.

MESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Pont de Wheatstone. — La combinaison connue sous le
nom de pont de Wheatstone et qui est employée à la mesure
des résistances, a été exposée au point de vue théorique
(p. 32).

Le pont de Wheatstone comprend quatre résistances ou
bras du pont qui forment un circuit fermé présentant quatre
points de liaison ou sommets du pont (fig. 267) ; deux so'mmets
opposés "sont reliésà une pile, les deux autres sommets a
un galvanomètre. Lorsqu’on a l’équilibre pour ce dernier,
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les produits des résistancesdes bras opposés sont égaux: aæ __ bc.

Si, a, b et 0 sont connus, on tire pour :r: la valeur

0
l =—() a: (16°

On munit d‘une clef le circuit de la pile ainsi que le cir-
cuit du galvanomètre et, en rai—

son de la self—induction que peut
présenter la résistance &? mesu—
rée, on ferme d’abord la clef de
pile 1 et ensuite.la clef du galva-
11omètre 2. Le régime permanent
pour lequel seulement la rela—
tion (1) est applicable s‘établit
dans l’intervalle. A la rupture,
on procède en sens inverse en
rompant d’abord 2, puis 1; on
évite ainsi les extra—courants
dans le galvanomètre.

Le montage tel qu’il est indiqué dans la figure schématique
demanderait trois boîtes de résistance a, b et 0. En pratique,
on réunit ces trois résistances dans une même boîte appelée
boîte à pont et on y ajoute également les deux clefs 1 et 2

Les deux bras et et b sont composéschacun de trois résistances
de 10, 100 et 1000 ohms, On met quelquefois une quatrième
résistance de 1 ohm. Le bras 0 est une résistance variant,
011111 par ohm, de 0 a 10000 ohms, ce qui permet de mesurer
de 0,01 011111 a 1 mégohm.

On peut adopter pour les boîtes {1 pont, soit la disposition
ordinaire avec autant de chevilles que de bobines, soit la
disposition en décades, soit encore des 1ésistances & cu1—

seurs.Les figures 242 243 et 244 representantces(llspos1-
tions. -

— :
*

. ' ‘ ”;
‘

Dans lemploides boîtes {1 pont onpeut d01111e1 au rapport

D 
Fm. 267. -— Pont de thatstonc.

b 1 1
— , 1 L \ _. ]
ade la f01mule (1) les

valeu1s-—-100 … 1,10 et 100; on règ e
- -

vÿ/‘l
,]

_ ';.“ 41 ‘ ‘—1_ : ,
.

.

, . * '_ ;4_\
‘,“: \ ‘";

';,-
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ensuite la résistance (; de manière à arriver à l‘équilibre du
galvanomètre.

Il peut arriver que l‘étplilibl‘é n‘existe que pour une résis—
tance r comprise entre les valeurs 0 et c + t du bras 0. La
valeur (: donne une déviation (! d’un côté; la valeur 0 + 1

donne une déviation (l, de l‘autre côté du zéro. On calculera
'r'par interpolation en supliiosant que dans l’intervalle de c a
c + 1, les variations de (,léviations du galva1mmètre sont
proportionnelles aux variations de résistances ; on aura
alors:  (!

r __

_9 ,_9
0

_g__æ_a"—a -(I+(I,
Pont à fil divisé. — Le pont de Wheatstone peut être em—

ployé avec une autre disposition appelée pont à. fil divisé.
Dans la relation

{T:—. C,
(L

. ‘ b . .au lieu de donner a
fl

une valeur constante et de faire varier(.

. _ . .' . b
c comme dans le pont & bobines, on fait varier le rapport

Îz’
c restant constant. A cet

__ a [ b __ etïet, on constitue les deux3 résistances a et b' par un
simple fil tendu (fig. 268),

.I J et on fait glisser le Contact
îl- D sur le lil. La résistance

FR}. 268. . de part et d’autre de D est
proportionnelle à la lon-

gueur de fil correspondante lorsque celui—ci est bien homo—
gène et de diamètre uniforme; on a alors :
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Mesures des faibles résistances. — Pont double de lard
Kelvin. —— Lorsque les résistances à. mesurer ont une valeur
très faible, les résistances de contact dans les méthodes pré—

cédentes peuvent introduire des erreurs très grandes. La
disposition connue sous le nom de pont double de lord Kel—

vin (fig. 269) permet de
rendre ces erreurs négli—

E

w _,.
geables. |

'

.
_

; _
- \ _

"‘ I 'nLa resistance a mesurer !
A a:entre deux points A et B B

étant a:, on monte cette
résistance en tension avec
un étalon r dont la résis—
tance est bien déterminée
entre deux points C et D
et avec une pile E. D’autre
part, on relie les points A, B, C et l) a quatre résistances a,
(t', b, b' et a un galvanom‘etre G, comme l’indique le schéma.
Lorsque les quatre résistances sont réglées de manière que
le galvanomètre reste au zéro en fermant les\clefs 1 et 2,

la différence de potentiel entre les deux points F et H est
nulle, et on a :

"L_£'i+ _b_'_el ___l____o
b a b a a'+b'+l—'

On rend letroisième terme nul en faisant :

      
Fm. 269.

a b
-— = -,>
a b

et il reste simplement : _

:r r— — — = 0,
et

d’où
'1:

— a rL ——
b

.

Pratiquement on opère de la manière suivante :

On donne aux bras a et a' des valeurs égales ou dans un
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rapport simple; la plus petite résistance étant en (t', on met
entre [) et b' des résistances dans le même rapport que a et a',
en prenant d‘abord des valeurs très petites qu’on augmente

ensuite, tout en conservant toujours la relation
%

=
%—

jus-
qu‘à ce qu‘on observe un changement de sens dans a dévia—
tion du galmnomètre. Il ne reste plus qu’à diminuer b et b'
jusqu‘à ce que l’équilibre soit établi.

Méthode indirecte par l’ampèrenu‘etre et le voltmètrc. —
Cette méthode est fréquemment employée industriellement
pour la détermination des faibles résistances. Elle consiste
simplement a faire passer dans la résistance à mesurer un
courant dont on mesure l’intensité [ avec un ampèremètre.
Ce courant produit aux bornes de la résistance une différence
de potentiel U qu’on mesure avec un voltmètre.

La valeur de r est égale à :

U7°_—'°l
 

Dans cette méthode, ainsi que dans la précédente, le cou
rant ne doit pas produire d’échauffement de la résistance ou
passer en un temps suffisamment court pour que l’échaufi‘e-
ment soit négligeable. ,

Mesures de grandes résistances. — La méthode générale-
ment employée pour la mesure des grandes résistances telles
que les résistances d‘isolement des câbles, des installations
d‘éclairage, des circuits de machines, etc., est la suivante: On
note la déviation ([ que donne un galvanomètre muni d’un
shunt de pouvoir multiplicateur m, avec un circuit de résis—
tance totale B sur une pile de force électromotrice E; on
monte ensuite ce galvanomètre en tension avec une pile E'
et la résistance d’isolement a: à mesurer; on a une déviation
(l' avec un shunt de pouvoir multiplicateur m'.

La résistance cherchée .?) a pour valeur:

md -
-Ë-

— R

7n d'
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,

. , E'
La quantite (md

- Î - B) est ce qu‘on appelle générale—

ment, dans l‘application de cette méthode, la constante du
galeanomètre. Cette constante est la résistance qu’il faudrait
mettre en circuit avec la pile E' et le galvanomètrenon shunté
pour avoir une déviation d’une division de l‘échelle.

Le montage à employer pour cette méthode est le même
que pour'la méthode de la grande résistance. Dans le cas
d’essais de câbles qui présentent toujours une capacité no—

table, on évite de faire passer le courant de charge dans le

8alvanomètre en mettant d‘abord celui-ci en court—circuit. //,

‘. / __ _.

Résistance intérieure des piles et des accumulateurs. —

Methode des potentiels. — On mesure la force électromotrice
E de la pile et la ditïérem:e de potentiel u aux bornes, lorsque
la pile est fermée sur une résistance connue B. On a alors la
relation

('

E
u :: … = R. ———e

R *“,— 7‘

d‘où l’on tire :
E — ur :: li ___—'

u

Méthode des appareils e‘talonne's. -— On mesure la force
électromotrice E avec un voltmètre et, la pile étant fermée

sur un rhéostat, la dilîérence de potentiel u aux bornes;
l’intensité du courant I est donnée par un ampèremètre mis
en circuit, on a alors:

u = E —— rl;
d’où :

E —— u
7’ “__—' “__—"

I

MESURE DES QUAN'I‘I'I‘ÉS D'ÉLECTRICITÉ

On peut avoir à… mesurer des quantités d’électricité s‘écou-

laut soit dans un temps très court comme la charge ou la
décharge d’un condensateur, soit sous forme de courant
constant ou sensiblement tel. Dans le premier cas on a

recours aux méthodes balistiques; dans le second on
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utilise les méthodes voltamétriques, ou bien on mesure
périodiquement l‘intensité de courant et on trace la courbe
en fonction du temps. ll suffit ensuite de planimétrer cette
courbe que fournissent directement les ampèrem‘etres enre-
gistreurs.

Une autre classe d‘appareils appeléscoulombs-mètreou comp-
teurs de q…mtitc‘ qui seront examinés dans le second vo—

lume (‘), opèrent automatiquement l‘intégration et indiquent
a chaque instant la quantité totale d‘électricité qui a traversé
le circuit.

Méthodes balistiques. —— L‘emploi du galvanomètre a cadre
fixe a été indiqué pour la mesure des quantités d‘électricité
par la méthode balistique. On peut étalonner le galvanomètre
en y cléc11argeantuiicondensateur dont la charge est connue,
ou bien en utilisant la relation

Q=l.l. e
“'a

“27: a
_

).
en ayant som de prendre pour e la valeur a = s, 1 + 5),
). étant le décrément logarithmique du galvanomètre ou, si

, . . € —— €lamortnssement est faible, la valeur a = s, + -'—Î—".
e, est l‘élongation(2) due à la décharge de la quantité Q,

a la déviation produite par une intensité de courant I dans
le galvanomètre, et T
la durée périodique
d’une oscillation de

.
1}_

la partie mobile du        . =—   ;: ‘ galvanomètre.f“ t.;..,__g;_ ‘ - _.

:” ' \QŸ‘;}«\, - - Dans les méthodes?? _ " """—î | . . - .

î_.——"
,; 9 \:$ _ balnst1ques on utilise

\_ '=__ 4

, -
353

_ __ __ __ une clef spec1ale ap—
, __ç.__ _ I_Æ “ —-—:— , . - .———_—'—::'=' «**—=” pelee clef (le decharge

FiG. 970. :— Clef de décharge ou de Sabine. 011110 Sabine. Elle se
compose (fig. 270)

d’une lame flexible fixée par une de ses extrémités a une
(') Applications industrielles de l’électricité.
(‘«’) Le courant instantané qui passe a travers un galvanomètre

produit une impulsion brusque de l’aiguille aimantée appelée élan—
gation.
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borne, l’autre étant munie d’une touche isolante. Cette lame
se déplace entre deux contacts reliés chacun a une borne, et
dans sa position normale elle est appliquée sur le contact
supérieur. Deux leviers à. griffes manœuvrés par des touches

.

permettent de maintenir la lame mobile,
soit en contact avec la pièce inférieure,
soit isolée entre les deux contacts. a

Pour décharger un condensateur dans C:]
Ibun galvanomètre balistique, on réalise —

A*en utilisant cette clef —— le montage F
(fig. 271). Les points A et B sont reliés à. F…_ .…_
la pile E. On charge le condensateur en
maintenant la lame sur le contact inférieur b et on le dé—

charge dans le balistique en libérant la lame mobile qui
vient toucher a.

MESURE DES COEFFICIEN'I‘S D’INDUC'HON

Comparaison de deux coefficients de self—induction. —

Méthode de Maæwell (fig. ;.72). — Les deuxbobinesde coefficients
de self—induction L et L' étant placées dans les deux bras d‘un
pont de Wheatstone dont on règle les résistances des quatre

bras de manière à avoir l’équi—

libre du galvanomètre aussi
bien pour le régime perma-
nent que pour le régime va-
riable, on a la relation :

L _q_B'Ü_b_Ê
Une boîte de résistance est

K____|hH_/___J
mise en tension avec la bobine

1

 
  

de self—induction dont la cons—

1.—…_ 972_ tante de temps est la plus éle—

vée, soit L par exemple, et,

l’équilibre en régime permanent étant atteint, ou fait varier

à la fois et dans la même proportion les résistances a et R

pour obtenir l’équilibre en régime variable.
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On procède par inversion de courant.
Lorsqu’on dispose d’un étalon variable de self—induction

tel que celui d’Ayrton et Perry, la mesure est rendue beau—
coup plus facile. Une résistance additionnelle mise dans l’un
des bras B ou R' permet l’ajustement pour le régime per—

a , . . .
'

manent avec un rapport
—b-

donne. Un fa1t ensu1te var1er la
self—induction de l’étalon jusqu’à ce qu’on obtienne l’équi—

. . , . .
_

.
' alibre pour le regime variable. ll peut se faire que le rapportz

soit tel qu’on ne puisse y arriver. Il faut alors modifier ce
rapport dans un sens qui se déduit facilementde la première
expérience, ce qui demande un nouvel ajustement du pont.
Le coefficient de self—inductionL' se lit directement sur ’éta-
lon lorsque l’équilibre est établi. On a alors pour le coeffi—
cient L cherché :

L : l.' .
Q—lâ

Méthode de M. Joubert. —— Cette méthode est applicable
industriellement‘lorsqu’on dispose d’un courant alternatifde

forme sinusoïdale dont on connaît la fréquence
T°

Une résistance B de self—induction L offre au passage d’un
courant alternatif une impédance égale à:

112 +——":””
’ _—\/n=+…2L2.

':

Si la différence de potentiel aux bornes de cette résistance
est Uefl', il y passera un courant 1… tel que

uell‘ —'_*—n
\/B2 + (02l.2 :

Iell‘

Ier et u… pourront être mesurés chacun avec des appareils
pour courants alternatifs, I avec un électro--dynamomètre ou
un ampèremètre thermique, u avec un électromètre ou un
voltmètre thermique.
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Connaisant (1), B, I et u, on tirera la valeur de L :

1—2—

On peut également mettre en tension avec la résistance B
une résistance connue R' sans self—induction. On mesure

' simplement les différences de potentiel u et u' aux bornes de
ces deux résistances ; on a alors:

!

J "| -   '. ‘ 1" J
‘ltlen‘le“ :
RI

et
- . . “; _, =1‘\(_ '‘-' u—v) ‘

.:.":
""'“ VR— Î __ [{2

f“ 1

'
‘ °:‘Î‘u l'”

. . "
.‘2 "rl,—\:.'

( 'j ",
'

.» La résistance sans self—induction est composée soit de fils
droits réunis en ;igzag, soit de lampes à incandescence.

. _ -
, (

_

('
_

..«-
...7 1 . _ ‘

,

\ 7 1 \
. s ' - . .' ,

. . - \...u . «
“ . ‘- ; " ' —../ \ \ —

1
" ('

ÆESURES PARTICULIÈRES AUX COURANTS ALTERNATIFS
!_{«'7. u , - »

,
{_

., w.! .\Ü « “‘
; U J» v' "‘»°

Forme des courbes des courants alternatifs. —— Dans la
majorité des cas de la pratique, les courbes représentatives
des différences de potentiel et des intensités en fonction du
temps ne sont pas des sinusoïdes. Il y a souvent intérêt à
déterminer la forme exacte de ces courbes.

MÉTHODE DE M. JOUBERT. — La première méthode employée
dans ce butest due à M. Joubert; elle a été le point de départ
d’un grand nombre d‘autres méthodes basées sur le même
principe.

Un disque calé sur l’arbre de la machine à étudier porte à
sa périphérie un contact qui, à chaque tour, vient toucher un
balai fixe. Ce dispositif permet de mettre en relation, pen-
dant un temps très court, avec un appareil de mesure
convenable, un électromètre par exemple, les deux points
entre lesquels on veut mesurer la différence de potentiel
pour le moment de la période déterminé par la position
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relative du balai fixe et de la partie fixe de la machine. La
durée du contact étant très courte par rapport au temps
périodique, on obtient, en donnant au balai différentes posi—
tions, la valeur des différentes ordonnées correspondantes
de la courbe représentant en fonction du temps la différence
de potentiel étudiée.

_

M. Janet… et M. Blondel ('—’) ont transformé la méthode de
M. Joubert de manière à rendre possible l’enregistrement
direct, par un procédé photographique, de laforme des

{courbes des courants alternatifs. Le procédé consiste à
rendre lentement mobile le balai fixe des expériences de
M. Joubert. *

OSCILLOGRAPHES. — Il est possible de construire des appa—
reils de mesure dont la partie mobile a, sous l’influence du
couple directeur seul, un temps périodique d’oscillation suf—
fisamment petit pour pouvoir suivre sans retard appréciable
des variations très rapides du courant qui les traverse. Ces
appareils, que M. Blondel a appelés oscillographeset dont il a
fait une étude très complète(3), permettent d’étudier directe-
ment les formes des courants alternatifs.

.

MÉTHODE ÉLECTRO—CHIMIQUE DE M. JANET. — On diSpose sur
un cylindre enregistreur une feuille de papier blanc qui a
été imbibée de la solution de ferrocyanure de potassium et
d’azotate d‘ammonium employée dans le télégraphe électro—
chimique de Bain. Sur ce papier frotte un stylet en acier
ou en fer. Le cylindre d’une part et le stylet d’autre part
sont reliés aux deux points entre lesquel existe la différence
de potentiel à étudier. On introduit au besoin une résistance
non inductive dans le circuit, mais la résistance propre de
celui-ci est souvent suffisante. Si l’on tourne rapidement le
cylindre, il se formera sur le papier des traces discontinues
de bleu de Prusse qui correspondront aux périodes de temps
pendant lesquelles le potentiel du stylet est supérieur d’une

(')Sociéle' de Physique, 29 mars 1891.—Revue génér.des Sciences, .

30 mars 1891.
('—’) La Lumière électrique, t. XL], p. 403; t.-XLIX, p. 501.
(3) Comptes Rendus de l‘Académie des Sciences, 1893, t. CXVI,

p. 502. — L‘Induslrie électrique, 1893, p. 137.
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certaine valeur à celui du cylindre. Il y aura donc un trait
par période et ce trait présentera un maximum qui corres—
pondra au maximum de différence de potentiel.

Pour obtenir le tracé de la courbe de la différence de
potentiel en fonction du temps, il suffit de disposer sur le
tambour un nombre suffisant de stylets dont les extrémités
sont également 95pacées et de créer entre ces stylets et par
rapport au tambour, des différences de potentiel constantes
variant toujours de la même valeur et dans le même sens
d’un stylet au suivant.

M. Janet faisait usage de quinze stylets distants de ! imilli—
mètre environ, reliés successivement en quinze points équi-

distantspris sur une batterie d’accumulateurs. ,

Mesure des différenCes de”phàse. — La méthode géné-
ralement employée pour mesurer la différence de phase
entre une différence de potentiel et l’intensité du courant
qu’elle produit dans un circuit d’utilisation donné, con-
siste à mesurer, d’une part, la puissance absorbée dans ce

circuit avec un wattmètre et, d’autre part, la valeur de la
différence de potentiel et celle de l’intensité.

La relation
\ _

W : Ucfl' les COS<p

permet de tirer le facteur de puissance :

W
Uefi'lcfl'
 cosç=

Dans le cas de courants bien sinusoïdaux, cp représente la,
différence de phase cherchée.
Les méthodes employées pour déte1miner la f01me des

courants alternatifs permettent également de mesure1 la
différence de phase.

La méthode électro—chimique de M. Janet est d’une appli—

cation facile. Il suffit alors de deux stylets, l’un relié àla
différence de potentiel considérée, l’autre aux bornes d’une
résistance sans self—induction ; la différence de phase est
déduite des deux tracés obtenus.

'

Énzornrc1r1ä. 0
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Si l‘on connaît la vitesse angulaire du tambour, on peut
également déterminer la fréquence du courant.

MESURE DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

COURANT CONTINU

Méthode indirecte. —— La puissance électrique correspon—
dant à une difÏérence de potentiel u et à une intensité 1

étant:
P : ul,

il suffit de mesurer séparément les valeurs de u et de I et
d’efTectuer le produit pour obtenir la puissance correspon-
dante.

Ces mesures se font par les méthodes déjà indiquées, soit
avec les appareils à miroir, soit avec les appareils industriels
à lecture directe.

{

Lorsqu’on emploie un galvanomètre à miroir, le même
appareil peut servir à la mesure de u et a la mesure de I.
[Isuth de relier successivement le galvanomètre aux
bornes de la partie A du circuit pour lequel on veut
mesurer la puissance et aux bornes d’une résistance r
montée en tension avec A. La première mesure donne la

valeur de u, la seconde donne la
valeur de I par la relation u'I : “",

l‘ 7’  
  u' étant la différence de potentiel

aux bornes de r.
Il est commode, dans ce mon-

tage, d’avoir un commutateur
F,g_ 273_ double à deux directions, repré—

senté en aa', bb', cc' (fig. 273), ce
que l’on réalise facilement avec six godets à mercure.

Le galvanomètre est muni d’un shunt S et la résistanceR
en circuit est telle que les déviations correspondent à un
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multiple commode de l‘intensité en ampères. Pour la mesure—'
de 1.1, qui est plus grand que u', on ajoute une résistance
R' telle qu‘on ait également une déviation qui soit un mul—
tiple commode de la différence de potentiel, par exemple
1, 5, 10 millimètres par volt ; Retlt'sont calculés après étalon-
nage du galvanomètre sur une pile—étalon en tenant compte
de ce que pour la mesure de u la résistance totale est
R + R' + GS et R + G… seulement pour la mesure de 1.

Méthode directe. —— Wattmètre. + Il est possible de
mesurer directement la puissance avec un appareil appelé
wattmètre. Un wattm‘etre est un électro—dynamo…ètre dans
lequel la bobine" fixe, faite de quelques tours de gros fil, est
traversée parle courant total; la bobine mobile
en fil fin qui présente une grande résistance lt l+i B
est montée en dérivation aux bornes de la partie
considérée du ci1cuit ([i]. 274). La différence A

de potentiel étant u ent1e ces bornes etI le ?”
. . . u a, [

courant qui y passe, on v01t que le courant
1=—Ë 5

L--
du cadre mobile 8 s‘ajoute au courantl dans le 1%
reste du circuit et qu’un courant 1 + i traverse
le cadre fixe A. Le couple qui s‘exerce entre p…_ 974,

les deux cadres est donc ég0"ala:
'

!:
If_z_12W=k(l+ i)i…——Rul+R- R

k étant une constante de construction.
Ce couple est mesuré par la torsion du ressort l1xé àla

tête mobile et au cadre; cette torsion a, pr0portionnelle au
couple W, est lue sur la

graduation
et on a:

Il“
W :: [t'a—'__ Ul —l—ÀR 'fi'

Soit, pour la puissance mesurée Ul, la valeur :

k'. 112

P=Ul_ïlt.a—Bo
2

UI=Ka—ä--
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La constante
K, variable avecR, est déterminée expérimen—

tale1nent, % est la puissance dépensée dans le cad1e mobile,

on la retranche de la puissance totale Ka indi—
quée par l’appareil. Si B est très grand, cette
puissance peut être négligeable.

Si, au lieu de relier la bobine mobile aux
_

bornes du circuit considéré, on la met en déri-
" vation sur l’ensemble, bobine fixe et circuit

(fig. 275), le courant de la bobine mobile ne
l+é traverse plus la bobine fixe; mais, si T est la ré—

sistance de cette dernière bobine, il passe dans
la bobine mobile un courant:

H+ (*. b:

  .———-———g—_——-———.

ç-—(

 
>-«—-s—-*z

FlG. 2750

:la + rl
R
_,

DUII_Ë

soit

.-ul+—-rl2,W:k'a:kli=%
I

P=ul=%B.œ—rP: Ka — 7‘Ï2.

Le wattmètre indiquerait alors en plus la puissancedépen—
sée dans la bobine fixe, mais cette puissance est négligeable ‘

lorsque r est très petit. ‘

Wattmètre de Ganz. — La bobine fixe, a gros fil, comporte
deux enroulements de sections différentes, l’un de (il plus
fin et comprenant plus de tours que l’autre. Un système de
plots et de chevilles permet, sans interrompre le circuit, de
mettre les deux bobines en tension ou de ne faire passer
le courant total que dans l’une ou l’autre des bobines.

La bobine mobile en fil tin, dont l’axe est perpendiculaire
à l’axe des bobines fixes, est suspendue comme un cadre de
galvanomètre Deprez-d’Arsonval à deux fils fins en argent
par lesquels le courant arrive au cadre (fig. 276),
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Le couple électro-dynamique est équilibré par la torsion
d’un ressort à boudin au—

quel on imprime la tor-
sion avec une tête mobile
comme dans l’électro—dy-
namomètre de Siemens.
Deux bornes sont reliées au
cadre mobile, lequel pour
effectuer une mesure est
monté en tension avec les
résistances, sans self—in—
duction, d’une boîte qui est
adjointe à l’appareil et sur
laquelle se trouvent égale—
ment un interrupteur et
uu commutateur inverseur
permettant d’avoir la dé-
viation toujours dans le Fm.276.
même sens. Wattmètre de c….
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COURANT ALTERNATIF

Puissance. — La puissance mise en jeu dans un circuit
traversé par un courant alternatif est égale à chaque instant
au produit u.i de la différence de potentiel par l’intensité.
Industriellement on considère toujours la puissance
moyenne:

T .

P,}…: â—f
uidt :: ue[rleu' cos @,

0

<p étant le décalage entre la courbe de la différence de

potentiel et la courbe de l’intensité, décalage dû à. la réac—

tance du circuit.

Circuit de réactance nulle. —- MESURE avec LE VOLTMÈTRE

ET L’AMPÈREMÈTRE.— Lorsque la réactance est nulle, c’est—à—

dire que le circuit ne présente ni capacité ni self—induc—

tion, comme c’est le cas pour des lampes à incandescence,
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par exemple, le décalage est nul et cos <p : 1. On a alors
simplement:

P :: llc1rÏefr-

La puissance peut se déterminer indirectement, en mesu—
rant séparément uen— et I.…— et en faisant le produit de deux
valeurs trouvées.

La mesure de u et de I se fait avec les appareils qui ont
été indiqués pour le courant alternatif.

MESURE AVEC LE \\'.\'1‘T11ETRE. — Facteur de correction. ——

On supposera que le gros fil du wattmètre qu‘on introduit en
circuit a une résistance et un coefficient de self—induction
suffisamnwnt faibles pour ne pas modifier le régime dans
le circuit dutilisation considéré, dont la 1éactance est sup—
posée nulle.

La bobine mobile ayant un coefficient de self—induction L
et la résistance totale de la dérivation (bobines et résistances
additionnelles sans self—induction) étant B, la constante de
temps correspondante sera:

_1_I{
Le cadre mobile sera parcouru par un courant sinusoïdal

d’intensité égale à

( 11 1 — “"”.g- _ ___—Î—°
VR2 + …2L2

. , - 1(» étant vga] 5127. f01s la frequence
'l‘°

Mais ce courant sera décalé par rapport à la difl‘érence de
potentiel qui le produit d’un angle :; tel que :

tg 39
= o) : wt.

:Ul'—_‘

Le cadre fixe sera parcouru parle c urant total [en—.

Le cadre mobile prencha une position d’équilibre sous
laction du couple électro——dynamique moyen qui se1a pr0po1-
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tionnel a:
(2') klw . iezr . cos <p,

puisqu’il résulte de deux courants décalés d’un angle <p, mais

(3) COS? : ___Ï_—'_ 1

02
: 22;\/1+tbç ./1+wLR2

remplaçant dans l’expression (2) iea— et cos <p par leurs valeurs
équations (l) et (3), il vient :

 
- Il n‘] n‘ 1 u l 1

klefr2efl*008ç=k
” e __ _ , efl' efl‘

\/B2+w2L2° ‘…“"2f2““ R '1+…u2'1+Î
   

L’angle de torsion 1 sera tel que :

,- _ 15 1ltd _
R uefrleu' °

1 + w2t2
d’où :

%Ra (l + w2t2).: Ka (l + w2t2).

ltefl’ Iefl‘:
Le facteur K est celui fourni par un étalonnage sur du

courant continu. Le produit Ka ne sera donc pas égal à
la puissance moyenne ue“, l…, et il faudra, avec le courant
alternatif, considérer une nouvelle constante K', telle que:

K' : K (1 + w2t2),

le facteur 1 + w2t‘3 est appelé facteur de correction; ce facteur
a d’autant moins d’importance que la constante de temps

L . . . . .t: Î{ du c1rcu1t dérivé a une valeur plus faible.

Circuit avec réactance. — La puissance moyenne est
égale à:

P : uefl'len' COS :?.
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La puissance ne pourra être déterminée par la méthode
indirecte avec un voltmètre et un ampèremètre que si l’on
connaît la valeur de <p. Cetle valeur n’étant pas facile à
déterminer, on mesure la puissance avec un wattmètre.

MESL‘EE DE L.-\ PUISSANCE AVEC UN WA'I‘TMÈ'I‘RE. — Facteur de
correction. —— De même que dans le cas d’un circuit sans
réactance, la self—induction du circuit dérivé a pour effet de
diminuer l’intensité du courant qui le traverserait sans cette
St,?lf—llfilllCti0fi et de décaler ce courant de dérivation par
rapport àla différencede potentiel qui le produit d’Un angle ça,.

Le couple entre les deux bobines est donc dû au cou—
rant [… dans la bobine fixe décalé de ça par rapport à u… et
au courant [… dans la bobine mobile décalé de «34. En calculant
comme précédemment le facteur de correction et en appe-
lant “: la constante de temps du circuit d’utilisation dans
lequel on mesure la puissance et t' celle du circuit dérivé
du wattmètre, on arrive a la valeur

1 + (021,2

1 + œ2r'r’

soit pour la constante à appliquer au wattmètre :

1 + 00212

 Le facteur de correction n’est nul que si ‘-c' = 0 ou r‘-’ —— “:'1',

c’est-à—dire t' — :.
La valeur de 1- étant variable avec les différents circuits

d’utilisation, l’égalité r' = ‘: ne se présentera que tout à fait
accidentellement, et il sera nécessaire, pour que l’on puisse
négliger dans tous les cas le facteur de correction, de rendre
-:', c’est—à—dire la constante de temps du circuit dérivé, aussi
voisine de zéro que possible.

Le coefficient de self—induction d’une bobine étant propor-
tionnel au carré du nombre de spires et le couple entre les-
bobines étant, toutes choses égales d’ailleurs, simplement
proportionnel à ce nombre, il y a lieu de mettre le moins
de spires possible sur la bobine mobile, quitte à réduire
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dans le même rapport la résistance du circuit de dériva-
tion; le mieux serait de n’avoir qu’une seule spire, comme
dans l’électro-dynamomètre, aussi l’emploie-t-on souvent
comme wattmètre, en adjoignant au circuit mobile une résis—

tance convenable sans self—induction. '

Le seul inconvénient dans ce cas est la puissance relative
ment élevée que demande le circuit dérivé.

Courants diphasés. —— Il y a deux cas à considérer suivant
qu’il y a ou non un [il de retour commun.

10 Circuits distincts (4 fils). —— La puissance est mesurée
dans chaque circuit avec un wattmètre, la puissance totale
étant la somme de ces deux puissances. Si les charges des
deux circuits et les décalages sont égaux, dans le cas d’ali—

mentation de moteurs, par exemple, on peut prendre le
double de l’indication d’un seul wattmètre.

'

2° Circuits avec retour commun (3 fils). — Deux wattmètres
sont montés, les gros [ils respectivement dans chaque fil dis—

tinct et les circuits dérivés de chacun d’eux entre le fil cor-
respondant et le [il commun.

La puissance totale est la somme des indications des deux
wattmètres.

’

Courants triphasés. — Dans le cas de décalages égaux et
de charges égales sur les trois circuits, quand on alimente
simplement des moteurs par exemple, la puissance totale pour
le montage en étoile est égale à trois fois la puissance qu’in—

dique un wattmètre dont le gros fil est monté dans l’un des

conducteurs de ligne et le fil fin en dérivation entre ce con—

ducteur et le point neutre.
'

Si le point neutre n’est pas accessible, ou si le montage
est en triangle, le fil fin est branché entre le conducteur
correspondant au gros fil et l’un des deux autres; la puis-
sance totale est alors le dou—ble de celle qu’indique le watt—

mètre.
Dans le cas général de charges inégales il faut employer

deux wattmètres dont les gros fils sont montés sur deux des

conducteurs et les fils fins respectivement entre le conduc—

teur correspondant et le troisième conducteur qui n’a pas de
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bobine de wattm*tre. La puissance totale est la somme des
indications des deux waltm‘etres.

DÉTERMINATION DU RENDEMENT DES MACHINES GÉNÉRATRICES
ET DES TRANSFORMATEURS

10 Machines à courant continu. -— Méthode directe. — La
méthode directe consiste à déterminer la puissance méca—
nique P… fournie au générateur et la puissance électrique
utile P,l fournie par celui—ci. On a alors pour le rendement
industriel :

La machine génératrice débite sur un rhéostat ou sur des
accumulateurs. On mesure la différence de potentiel aux
bornes, l’intensité, et, dans le cas d’une machine shunt ou
compound, l’intensité dans le fil fin de l’excitation. On main-
tient la machine à une vitesse angulaire constante qu’on
vérifie avec un compte-tours ou un tachymètre. On fait plu—‘

sieurs expériences en faisant varier le débit parle réglage
du circuit de travail. .,

-

Méthode indirecte de M. Swinburnc. — Cette méthode
repose sur les deux hypothèses suivantes, très sensiblement
exactes pour les machines à bon rendement :

1° A égalité de vitesse angulaire et d’excitation et pour une
même valeur de la puissance totale mise en jeu, une
machine a le même rendement comme moteur ou comme
générateur ;

\

2° Les pertes par frottements, hystérésis et courants de
Foucault, restent à peu près les mêmes à toutes les charges
pour une même vitesse angulaire et une même valeur du
champ inducteur.

On détermine par un essai àvide, la machine étant ali—
mentée en moteur, les pertes par hystérésis, courants de
Foucault et frottements.

L’excitation est réglée de manière que la machine tour-
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nant en moteur à sa vitesse normale, la force électromotrice
ait également sa valeur de régime E. Si r est la résistance de
linduit et ] l’intensité qui le travmse, il y a aux bornes une
différence de potentiel u:

.
_

.
,_ ,_

,

3

{, ,
».(:; ' “' ‘» ,'

E+ TI, 3…' '. \ ‘ ;1 Î ' : .

rl est négligeable devant E, et la puissance

p'_—_ ul

représente les pertes par frottements, hystérésis et courants
de Foucault.

Connaissant la résistance des inducteurs, il est facile de
calculer le rendement qui correspond à toutes les charges.

Si la machine est shunt, par exemple, pour une puissance
utile,

Pu : UI,

la puissance totale sera, la résistance du shunt étant S,

2t—Pu+P+S27°+7(I:i‘H/u)‘
\:—

{ ; 1

v\_ (ÎC , \»,\ 3 >
,

&
L, ,.

soit pour valeur du rendement : *
'- '

‘ î ‘ -. <"

{?
-,<

. o. _ . ' 4‘/)‘,".
. ._-'

‘ ‘ (v “
J_

{) . ' |._ .’ ‘. " .»
-.,.

. .—

(
. ' _ Pu

2° Machines à courant alternatif. — On peut appliquer
aux alternateurs la méthode directe décrite à propos des ma-
chines à courant continu ou une méthode indirecte, analogue
à laméthode de M. Swinhurne, qui a été préconisée par
M. Blondel.

Dans la méthode de M. Blondel on détermine la perte par
hystérésis, courants de Foucault et frottements, en faisant
travailler l’alternateur comme moteur a vide avec un cou-
rant de même fréquence. On règle l’excitation de manière
que le courant soit normal dans l’induit et on détermine la
puissance absorbée au moyen d’un wattmètre.

(

1
‘ ‘ 1

' J‘ ,‘
\ \ ‘
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3° Transformateurs. —— Méthode directe. — La méthode
directe consiste à déterminer la puissance primaire absor—

P2bée P, et la puissance secondaireproduite P2. On a alors 71 =IÎ.|
Les appareils les plus commodes & employer sont les watt—
mètres ou encore des électro-dynamom‘etres, le cadre mobile
étant mis en tension avec des résistances sans self—induction
telles que des lampes à incandescence et monté en dérivation
sur la différence de potentiel aux bornes du circuit dans
lequel est branché le cadre fixe.

Le rendement élevé des bons transformateurs, 95 à 96 p. 100
à demi-charge et 97 p. 100 a pleine cl1arge,rend très difficile
l‘emploi de la méthode directe,en ce sens que de très petites
différences d’étalonnage entre les appareils et les erreurs de
lecture apportent dans les résultats des différences de l’ordre
des pertes à déterminer. De plus, il est nécessaire de fournir
au primaire la puissance totale, et le secondaire doit absorber
cette puissance dans un rhéostat. On préfère, à. cause de ces
inconvénients, employer des méthodes indirectes.

Méthode indirecte. —— M. Fleming a reconnu par un grand
nombre d’expériences que, dans les transformateurs bien
construits, ayant un bon rendement et dont le circuit ma-
gnétique est fermé, les pertes dans les noyaux de fer (hysté-
résis et courants de Foucault) restent sensiblement constantes
a toutes les charges et égales à. la perte et vide. La différence
de potentiel primaire étant constante, les pertes totales se
composent de la perte dans le fer (hystérésis et courants de
Foucault) et de la perte dans le cuivre, par effet Joule (résis—
tance des circuits primaire et secondaire). Il est facile de
déterminer séparément ces pertes.

La perte dans le fer se détermine en alimentant à vide,
avec la différence de potentiel normale de fonctionnement,
l’un des deux circuits du transformateur. Un wattmètre sert
à mesurer la puissance ainsi absorbée qui correspond à la
perte dans le fer à laquelle s’ajoute la perte par effet Joule
dans la bobine employée. Cette perte est généralementnégli-
geable devant la première.

La perte par effet Joule dans les bobines peut se calculer
après avoir mesuré la résistance de celles-ci. La mesure doit
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se faire les bobines étant à la température de fonctionne-
ment, ou bien on ramène la valeur des résistances à cette
température. Il faut tenir compte, dans la valeur de l’intensité
qui correspond à une puissance donnée, du facteur de puis—
sance.

FIN
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