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Notations Générales

(minuscules) représentent les valeurs instantanées de la

tension et du courant.

(majuscules) représentent les valeurs efficaces des fonc¬

tions sinusoïdales.

(majuscules gothiques) représentent des nombres com¬

plexes ou des vecteurs : leur valeur absolue E, J... est

la valeur efficace, leur argument la phase de la fonc-

ton sinusoïdale correspondante. ; est le symbole des

imaginaires.

représente le produit scalaire des vecteurs fe et 3, qui

est égal à E. 1. cos <£ G. 3, c'est-à-dire la puissance

du courant 3 sous la tension (S.

= inductance d'une phase du stator.

= inductance d'une phase du rotor.

= inductance mutuelle d'un phase du stator avec une

phase du rotor (ou inversement), lorsque leurs axes

coïncident.

= inductance d'une phase du stator en triphasé.

== inductance d'un phase du rotor en triphasé (ou plus

généralement en polyphasé).

= inductance mutuelle du stator sur le rotor en triphasé.

= inductance mutuelle du rotor sur le stator en triphasé

(ou plus généralement en polyphasé).

= nombre de spires en série dans une phase du stator.

= nombre de spires en série dans une phase du rotor.

= inductance de fuite d'une phase du stator.



= inductance de fuite d'une phase du rotor.

= coefficient de dispersion du stator.

= coefficient de dispersion du rotor.

= résistance ohmique d'une phase du stator.

= résistance ohmique d'une phase du rotor.

= valeur relative de la résistance du stator.

= = valeur relative de la résistance du rotor.

w 'eba

l'index signifie que les grandeurs correspondantes

sont à prendre en valeur relative.

l'index >
se rapporte toujours à un système triphasé,

dans lequel la symétrie des 3 phases est parfaite.



Nouveaux Procédés de Transformation
DE

Courant triphasé en monophasé
OU INVERSEMENT

et les possibilités de leur application pour le

transport de force à longue distance

La transformation de courant monophasé en triphasé, ou inverse¬

ment de triphasé en monophasé peut se faire, dans le développement
actuel de la technique, uniquement avec des machines tournantes

(groupes convertisseurs), si l'on veut obtenir un véritable courant tri¬

phasé, parfaitement équilibré.

Nous voulons montrer ici, comment, grâce à des montages spé¬
ciaux, cela est possible avec des appareils purement statiques. Nous

étudierons principalement deux montages différents, dont les domaines

d'application se complètent heureusement : l'un est dû à M. le

Professeur Dr Kuhlmann, tandis que l'autre a été donné par Steinmetz

il y a de nombreuses années et pour un but tout à fait différent de celui

que nous poursuivons ici.

Comme l'a proposé le Professeur Dr Kuhlmann, on pourrait utili¬

ser ces montages pour un nouveau système de transport de force à

grande distance, dans lequel la puissance serait engendrée et con¬

sommée en triphasé, mais transportée en monophasé. C'est dans

l'économie réalisée sur l'isolation de la ligne qu'il faut voir le principal
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avantage du système : elle devient certainement intéressante pour des

transports d'énergie à grande distance.

11 serait évidemment facile d'imaginer d'autres applications de

ces montages : ils conviendraient par exemple parfaitement à la

traction. D'une façon générale ils sont intéressants chaque fois qu'il

s agit de transformer du monophasé en triphasé sans changement de

fréquence.

Ces couplages avaient déjà été expérimentés sur des petites

machines de laboratoire. Aussi le but de ce travail était-il de faire un

pas de plus en avant : il s'agissait de prévoir, dans la mesure du

possible, et de résoudre les problèmes pratiques qui ne manqueraient

pas de se poser dans une grosse installation. 11 s'agissait enfin de faire

une étude critique du nouveau système de transport de force.

Nous en sommes ainsi arrivés à adopter pour notre travail la

division suivante :

I) Introduction.

Nous avons développé dans ce chapitre les propriétés essentielles

des deux montages, et partant de là, nous avons défini leurs domaines

d'application.

II) Couplage du Prof.-Dr. Kuhlmann.

III) Couplage de Steinnetz

Ces deux chapitres sont construits de façon identique. Ils con¬

tiennent chacun une théorie plus détaillée du nouveau système et

traitent principalement des questions de réglage et de stabilité.

IV) Le nouveau transport de force monophasé.

Cette dernière partie est une étude comparative du nouveau

système et du système triphasé ordinaire.



1. Introduction

/) Généralités sur la transformation de triphasé en monophasé ou

inversement. — 2) Le couplage du Professeur Dr Kuhlmann et ses

propriétés essentielles. — 3) Le couplage de Steinmetz et ses propriétés

essentielles. — 4) Renseignements pratiques sur la construction et le

réglage des condensateurs et bobines de self.

1) Généralités sur la transformation de triphasé

en monophasé ou inversement

Pour se faire une représentation exacte des phénomènes, qui se

produisent au cours d'une telle transformation, il est bon de considérer

les échanges d'énergie.

Supposons qu'une tension alternative e = E^/2. cos coi produise

dans un appareil ou une machine quelconque un courant alternatif

« = I \/2. cos (wt + cp) ; la puissance consommée est alors :

f): = e / = El cos cp + El cos (2cof + cp)

Cette puissance monophasée oscille donc avec la fréquence 2w

autour de la valeur moyenne E [ cos cp.

Un système de tensions triphasé

e, = Ey/2 cos (tût) e., = E^/2 cos (uf — 120)*

e, = E^/TT cos (ut — 240)*

(*) Nous écrivons toujours les angles en degrés, bien qu'en toute rigueur ils
dussent être exprimés en radians.
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(Ces tensions sont à considérer comme des tensions simples) détermine

dans un appareil quelconque un système de courants :

('[ = \\/2 cos (coi + cp) i, — 1^/2 cos ((of + tp — 120)

i3
= \s/2 cos (tof + tp

— 240)

La puissance triphasée totale p± est la somme des puissances de

chaque phase :

pA =

e, i, + e2 i., + e., i3 — 3 El cos <p

A l'encontre de la puissance monophasée, elle ne varie donc pas

avec le temps.

Représentons-nous maintenant une station de transformation, qui

reçoive de la puissance monophasée et qui fournisse de la puissance

triphasée. Comme elle ne peut d'elle-même produire de l'énergie, il

faut obligatoirement que les valeurs moyennes des puissances p1 et pA

soient égales entre elles, si l'on fait abstraction des pertes. Mais les

valeurs instantanées ne peuvent pas être constamment égales ; il y a

toujours une différence, qui n'est pas autre chose que le terme

ondulatoire de la puissance monophasée.

Pendant une demie période du phénomène, c'est-à-dire pendant

un quart de la période du réseau, les appareils convertisseurs doivent

par conséquent emmagasiner de 1 énergie, et la restituer ensuite inté¬

gralement pendant le même intervalle de temps. Tout le processus de

transformation n'est donc, au fond, qu'un phénomène ondulatoire.

Par ce fait même se trouve déjà posée la question de la stabilité.

Pour une puissance monophasée donnée, on ne peut obtenir une

puissance triphasée parfaitement équilibrée, que si la capacité éner¬

gétique des appareils convertisseurs a été exactement ajustée. On

conçoit dès lors facilement la nécessité du réglage.

Comme notre station de transformation ne possède pas de machi¬

nes tournantes, donc pas d'énergie cinétique, il ne nous reste que

deux moyens pour emmagasiner de l'énergie :

Les condensateurs pour de l'énergie électrique ;

Les bobines de self et les transformateurs à un ou deux enroule¬

ments pour de l'énergie magnétique.
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Tous deux sont caractérisés par le fait qu'ils possèdent un ren¬

dement très élevé.

Parmi les nombreux couplages, auxquels les considérations précé¬
dentes peuvent conduire, nous ne voulons en retenir que deux, qui
paraissent être les plus intéressants.

Aoblwis/ôrmatear

ffiL

'! !!ÀS !—H.!A-

Transformateur
abaissecir
r

-(*AW( (WW

rB

' fc lywwj (vwv/Y-

\ «1

triphasé

2,) Le couplage du Prof.-Dr. Kuhlmann

et ses propriétés essentielles

La figure 1 donne le couplage du Professeur Dr Kuhlmann pour la

transformation de

monophasé en tri-

Consommslear phase, c'est-à-dire

pour l'alimentation

d'un récepteur tri¬

phasé représenté

schématiquement

par 3 impédances j.

La station de trans¬

formation propre¬

ment dite com¬

prend un conden¬

sateur, dont la capacité C est réglable, et un autotransforma-

teur, dont le rapport de transformation u = — est également réglable.

La puissance arrive en monophasé avec le courant i sous la tension e,

et repart en triphasé avec les 3 courants i, i2 f3 sous les tensions simples

e, e, e,. Avant le récepteur la tension est abaissée par un transforma¬

teur triphasé ordinaire.

Une propriété essentielle résulte de ce que les 3 conducteurs des

courants i, i, i3 ont un point commun : la première loi de KirchhofF

nous dit en effet que la condition

(1) 3, + 3, + 3, = 0

est toujours remplie.

Pour que 3 vecteurs 3i 3a 3s
forment une étoile parfaitement

Fig I — Couplage du Prof -D1 Kuhlmann pour le
récepteur de courant

P = indicateur de phase W — indicateur de puissance
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symétrique, ou un triangle équilatéral, il faut en général 2 conditions

vectorielles, ou 4 scalaires. Grâce à l'équation (1) nous n'avons plus

besoin dans notre cas que d'une condition vectorielle ou de 2 scalaires

pour obtenir l'équilibrage du système triphasé. Comme, d'autre part,

nous avons introduit dans notre montage deux appareils réglables

(condensateurs et autotransformateur), il est certainement possible

d'obtenir un système triphasé paifait.

Si l'on néglige en première approximation toutes les pertes, les

chutes de tension et les courants magnétisants des transformateurs, il

est facile de calculer les courants 3i 3a 3s
et 3 pour une tension

Ê et une impédance de charge 3 données. Si l'on désigne par t le

rapport — du transformateur abaisseur, les équations fondamentales

s'écrivent en employant les imaginaires :(*)

(D 3, + 32 + 3. = 0

(2) t% 3, - f2a 33 = 6

(3) . 3, + t2t 3, -1% 3, = ®, = —

coC u —

En résolvant par rapport à ^j 3 2
et 2ja on obtient :

u + 1

(4) 3: = e-
2)

(u-i)(3t2a )
coC

y(u-D
2

(5) 3,
Cth

2/
l)(3r23 )

* La tension g est toujours prise comme direction de l'axe réel, de sorte que

l'on peut toujours considérer g comme un nombre réel.
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— lu + 1 +

(6)

et

uCt2j

2/

(u-l)(3t2a-

I

(7) 3 = 3,-3, =
• 3,-j3 = e

w C

u2—u+ 1 u — 1

2.-

i co c t2j

J

(u-D(3t23 )
co C

La symétrie exige par exemple la condition vectorielle suivante :

(8) 32 = 3t - e
-'»"

Ceci nous donne deux équations scalaires, qui résolues par rapport

à u et C représentent directement les 2 lois de réglage :

I 3r2Z

(9) =

(10)

w C 2 sin <pA

s/3 + tg ?A

l'A^3 - tg f£

ça n'étant pas autre chose que l'angle de décalage de l'impédance

3 = Z. e**. (*)

Les résultats, que nous venons d'établir, peuvent se généraliser

pour d'autres cas : ils continuent à être valables pour une position

quelconque du point B entre A et Art ,ou au dessus de A5 ; ils sont

aussi valables pour une charge capacitive ( — 90° < <pA < 0) et pour la

transformation de triphasé en monophasé (le récepteur de courant doit

être alors remplacé par un générateur : 90° < cpA < 270°).

Si l'on veut, tout en gardant la même impédance de charge, faire

mouvoir le champ tournant en sens inverse, il faut amener la prise

variable de l'autotransformateur sur la prise B' symétrique de B.

D'après l'équation (9) la grandeur C a le signe de sin tpA. Notre

montage n'est donc pratiquement réalisable que si la charge est induc-

tive (90° > ipA > 0), ou si le générateur fournit un courant capacitif

* Le *A qui figure en exposant a la même signification que
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(90° < ?A < 180"). La grandeur C devient au contraire négative si la

charge est capacitive (— 90" < ?A < 0) ou si le générateur fournit un

courant inductif (270° > ?» > 180°) : il faudrait dans ce cas remplacer

la capacité par une bobine de self, dont l'inductance L serait déter-

3t2Z

minée par la condition wL =

; •

2 sin tpA

Le relais, qui doit commander automatiquement le réglage de la

capacité, doit fonctionner suivant la caractéristique (9), ou après

transformation (Voir figure 2) :

2 2 (fit,,,, 3a)
(9)

où I

c I.

3 w f E. \/3 i2 w E2,„.

,,ACT
n'est autre chose que la composante réactive de % .

Eb( qui représente la tension composée entre les phases b et c, ainsi que

Ea sont constants, et le symbole (Ê,„, 3.) représente la puissance que

consommerait le courant 3„ pour produire la chute de tension @b(..

La capacité doit donc être simplement proportionnelle au courant

déwatté du côté triphasé. Mais dans la pratique on adoptera de

préférence pour un réglage automatique la seconde forme de la loi,

parce que la puissance qui y intervient peut être mesurée à l'aide

d'un simple wattmètre, qui commande directement le régulateur.

La loi de réglage (10) de l'auto-

transformateur est représentée gra¬

phiquement dans la figure 3. Il

en ressort, que le dispositif est

inutilisable pour les bons cos cpA

(?A •= 0° ou 180°), parce que la

tension de l'autotransformateur

devient alors trop élevée.

Le relais qui commande auto¬

matiquement l'autotransformateur

sera donc simplement un phase-

mètre. On préférera d'ailleurs

dans la pratique mesurer l'angle

iC/TlF ! TIF \dTIF\TIF J

«180! «270!

mue
TIF

Fig. 3. — Loi de réglage de Tauto-

transformateur.
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'iA entre ja et Êbr, (respectivement ^ et Ê), ce qui peut se faire sans

avoir besoin d'un point neutre (voir figure 2).

La loi de réglage s'écrit alors :

00')
v/3. tg ^A + 1

v/3. tg 4A - 1

Comme le montre la figure I, V appareillage

ne comprend qu'un indicateur de puissance

et un indicateur de phase, nécessitant l'em¬

ploi d'un seul transformateur d'intensité et

d'un seul transformateur de tension.

Comme le montre la figure 1, Vappareillage ne comprend qu'un

indicateur de puissance et un indicateur de phase, nécessitant l'emploi

d'un seul transformateur d'intensité et d'un seul transformateur de

tension.

y ïS{ft£Acr.

V»

Ï7&
SA *n

^ «

•r"
32

Fig. 2. — Diagramme
des tensions et des cou¬

rants c ans un système tri-

phase équilibré, du côté

Haute :ension.

Grâce aux équations (4) (5) (6) et (7) et en tenant compte des carac¬

téristiques de réglage (9) et (10) nous pouvons maintenant calculer les

différents courants en marche normale, c'est-à-dire lorsque la symétrie

est satisfaite (Voir figure 2).

j. g ;. ®

3, = e"1^ e"1-120(11) ®, -'^

t*Zy/3 t2Z^3

;

3, =

f2Zv/3
g

(12) xî >(2K
2 f2 Z sin çA

L'angle de déphasage <p, du côté monophasé est donc lié à l'angle

ipA du côté triphasé par la relation extrêmement simple :

(13) ?1
= 2 ?A

- 90°

La figure (4) illustre ce résultat.

Les conditions sont particulièrement avantageuses, lorsque le con¬

sommateur de courant triphasé est inductif. Le facteur de puissance
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du côté monophasé devient alors bien meilleur que celui du consom¬

mateur : pour un cos cpA entre 0,5 et 0,866 on obtient par exemple

toujours un cos cpj>0,866. La marche avec cos cpA
= 0,7 est la plus

avantageuse, puisque cos <pj est alors rigoureusement égal à l'unité.

La puissance déwattée fournie par le condensateur est dans ce cas

exactement égale, comme il est

facile de le vérifier, à celle qu'ab¬

sorbe le réseau triphasé. Au con¬

traire, les conditions deviennent

défavorables, si le consommateur

a un bon facteur de puissance

(par exemple supérieur à 0,866).

Tout ce que nous avons dit res¬

te également valable pour une

charge capacitive ; mais ce cas

ne se rencontre presque jamais

dans un réseau de distribution.

0,2 0,4 0,6 0,8

£°SK

Fig. 4. en fonction de

Pour un générateur triphasé, c'est-à-dire pour la transformation

de courant triphasé en monophasé, les phénomènes continuent à se

jouer de la même façon, mais au point de vue technique notre

système est maintenant désavantagé. En effet, on cherchera générale¬

ment à obtenir cos ipt
= I sur la ligne (surtout s'il s'agit de grandes

distances) : les générateurs triphasés auraient alors cos 0,7, c'est-

à-dire qu ils auraient une forte charge réactive, sans que le réseau ne

reçoive de puissance déwattée.

Ces considérations peuvent suffire à montrer, que le domaine

techniquement applicable de ce couplage est limité. Mais il offre des

avantages précieux, si on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire pour

l alimentation d'un réseau triphasé de distribution, sur lequel sont

branchés des moteurs asynchrones.

Tous les dispositifs habituels pour la compensation du cos <p

(moteurs asynchrones compensés, compensateurs synchrones, etc..)

sont maintenant superflus : les moteurs sont de simples moteurs



INTRODUCTION 11

asynchrones, et la puissance déwattée dont ils ont besoin pour se

magnétiser, leur est fournie automatiquement par les condensateurs

du poste de transformation le plus proche. Cela pourrait déjà suffire

à couvrir les frais de la batterie de condensateurs.

Pour la lumière, il y aurait intérêt à utiliser directement le courant

monophasé sans transformation préalable en triphasé, afin de ne pas

augmenter inutilement la puissance traversant la station de transforma¬

tion. On aurait en outre l'avantage d'éviter le désiquilibrage qui

apparait forcément dans un réseau triphasé, lorsqu'on y branche des

appareils monophasés (lampes, appareils de chauffage, petits moteurs

à collecteur).

3) Le Couplage de Steinnetz et ses propriétés essentielles

La figure 5 représente le couplage de Steinmetz pour la transfor¬

mation de courant triphasé en monophasé, c'est-à-dire du côté du

générateur. Ce dernier est représenté par une impédance 3 = Z. e1*^.

Lorsque — 90° < tpA < + 90°, on a vraiment à faire à un générateur,

et lorsque 90" < cpA < 270° à un récepteur.

Lesappareils con-
Gmératear
triphasé

iWWti—p—i—l-t^/wv

* I • &>l »

Transformateur
èUvstear

r 1

AAA/f

vertisseurs com¬

prennent une bobi¬

ne de self L et une

capacité C ; toutes

deux sont réglables.

Tout comme dans
Fig. 5. — Couplage de Steinmetz du côté du géné-

le couplage du Pro- rateur.

t ,, ,,
W = indicateur de puissance,

tesseur K.uhlmann, ^ji indicateur de puissance.

la condition

(I) 3, + iî2 + 33 = O

est toujours remplie, de sorte qu'un réglage double (sur la bobine

de self et sur le condensateur) doit permettre de réaliser la symétrie.

Pour une tension 6 et une impédance i données, on peut facile¬

ment calculer les différents courants, si l'on se permet les mêmes
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simplifications que précédemment (page 6). Les équations fondamen¬

tales sont :

(0 5, + 3, + 33 = o

(14) *23 32 - r2a 33 = g

(15) t23 3, - f2* % - j co L X = o

(16) t2a 3, -f2i33 + 3, = o

w C

(17) 3, -3,-3, = o

En résolvant par rapport à 3i 3.» et 33
on obtient

1 w L

7- ;•

(18) 3x = « -

" C '' Hi
2 L 3

j. h ;. 3 o) L

(19) 32 =e.

C(!j w C

L 1 2... I

y. + y.

<V «o c f2a f2a
2 L 3

j. + ;'. 3 w L

C r23 w C

L 2 w L

+ y. y.

(20) s3 = g.
c fY w c t2a f2^

2 L 3

y. + y. 3 w L

C f23 w C

L. 2 2ti)L

(21) 3 = 32 + 3, = G.
C 'Y <0 Qï* th
IL 3

j. + j. 3 w L
C t2i w C

Pour réaliser la symétrie, il faut satisfaire par exemple à la

condition :

(8) 3, = 3,- e
"'•"•
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Il en découle deux équations scalaires, qui représentent les deux

lois de réglage quand on les résoud par rapport à L et à C.

3 r2Z
(22) «„ L

(23)

2 cos (çA — 30)

I 3 f2Z

M C 2 CO.5 (?A + 30)

Ces valeurs ne sont positives que dans le domaine

— 60" < tpA < + 60". Tel qu'il est décrit, ce couplage r.e peut donc

s'appliquer que dans un certain domaine. Pour l'étendre à tous les

autres cas possibles, il suffirait, en principe, de remplacer les induc¬

tances ou les capacités négatives respectivement par des capacités ou

des inductances.

Les relais qui commandent les régulateurs doivent travailler

d'après les caractéristiques (22) et (23), ou après transformation (con¬

formément à la figure 2) :

(22-) L -

(23') C

s/3 tz E2
ba

2 o,. «Eta, 3J

2 «S,,, 3.)

s/i w t~ E2
ba

Le symbole ((Sba, 3a). respectivement (S(cl, 3a) représente la puis¬

sance que consommerait le courant 3a pour produire la chute de tension

@lM, respectivement (J(1. Ces puissances peuvent être mesurées s?ns

difficulté avec un simple wattmètre, bien qu'elles ne possèdent pas

réellement de signification physique (voir figure 5). Nous obtenons

donc, ici également, ofes relais extrêmement simples, à savoir deux

indicateurs de puissance. Ils ne nécessitent que deux transfoimateurs

de tensoin et un d'intensité.

Avec l'aide des équations (18) (19) (20) et (21) et en tenant compte

des caractéristiques des régulateurs (22') et (23'), nous pouvons calculer

les différents courants en marche normale, c'est-à-dire en « régime

équilibré ».
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j. 6 h ©

(24) G, = ^e"1-^ 3» = — e-'+* e-"20

j. s

3, = — e"1-^ e+)-120

t2Zy/3

d sin tpA

(25) 3 =
. (cos ?A

- y. )
r2 Z 3

ou si l'on décompose chaque courant, en ccurant actif et en courant

réactif :

E

y/3, e z

E

'

I REAOT
= L BKACT

= '3 BKAOT
~

~

• Sin ?A

y/3, e z

E E

(25') I
ACT

=
. cos ;pA

1
KEACT

=
.
sin <pA

e z e z

Il découle de là une relation très simple entre 3 e* 3i : la compo¬

sante wattée du courant monophasé est y/3 fois plus grande que

celle du courant triphasé, tandis que sa composante déwattée est

y/3 fois plus petite. En d'autres termes : alors que les puissances

actives du monophasé et du triphasé sont égales, la puissance réactive

est 3 fois plus petite du côté monophasé que du côté triphasé.

La relation, qui lie <?j et cpA, est maintenant :

1

(26) tg ?I
= — tg ?A

3

Les conditions sont avec ce couplage particulièrement avantageu¬

ses pour des bons facteurs de puissance. Si l'on veut par exemple ali¬

menter la ligne monophasée sous cos tpj
= 1, le cos çA du générateur

triphasé est aussi égal à 1. Cela s'applique également à un consom¬

mateur triphasé qui aurait un cos tpA
= 1, ce qui pourrait être le cas

pour un moteur synchrone. 11 faut donc conclure que le couplage de

Steinmetz convient spécialement bien aux machines synchrones.
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Mais, aussitôt que le cos cp n'est plus exactement égal à 1, apparaît

un inconvénient : c'est que le générateur a une charge réactive 3 fois

plus grande que celle qu'il envoie dans le réseau monophasé. On

peut obvier à cet inconvénient en branchant une bobine de self ou un

condensateur entre A et A' (voir figure 5) : pour une certaine charge

monophasée, capacitive ou inductive, on peut alors obtenu exactement

cos <pA
= I du côté triphasé. Mais cette variante complique les lois de

réglage, au point de ne plus pouvoir employer de simples relais

wattmétriques.

Ces premières considérations montrent clairement, comment les

couplages du Professeur Dr Kulhmann et de Steinmetz se complètent

mutuellement. Le premier convient à des machines, qui prennent leur

énergie magnétique au réseau, par conséquent à des machines asyn¬

chrones, c'est-à-dire principalement aux récepteurs de courant. Le

second convient à des machines excitées par une source auxilliaire,

par conséquent aux machines synchrones, c'est-à-dire principalement

aux générateurs.

La méthode que nous avons décrite, présente des avantages apré-

ciables sur l'alimentation directe de la ligne avec des générateurs

synchrones monophasés : les machines triphasées sont toujours mieux

utilisées, et pour cette raison moins chères, que les machines mono¬

phasées ; elles ont en outre, en charge, un rendement plus élevé du

fait de la suppression des pertes dans l'enroulement amortisseur.

4) Renseignements pratiques sur la construction

et le réglage des condensateurs et bobines de self

La fabrication des condensateurs techniques (*) a réalisé ces

dernières années des progrès si considérables, et se trouve aujourd'hui

encore dans une période de développement si intense, que l'on ne

peut se rendre compte des limites de leur domaine d'application.

* Ces renseignements nous ont été aimablement fournis par la Société «Micanl».
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Ces condensateurs se composent d'un certain nombre de conden¬

sateurs partiels d'un kVA environ, tous identiques entre eux, et que

l'on peut connecter, suivant les besoins, en série ou en parallèle. Ces

différents éléments sont ensuite placés dans des bacs pleins d'huile.

Une telle construction a permis une rationalisation déjà très avan¬

cée, et cela, malgré la nouveauté de cette industrie. C'est pour cette

raison que, dans les deux dernières années, les prix de vente ont

presque baissé de moitié, et si les besoins venaient à permettre une

véritable fabrication en série, il n'est pas douteux que l'on pourrait

encore s'attendre à une diminution de prix. Pourtant, il ne faut pas

oublier que le coût de la matière première intervient pour une large

part dans le prix des condensateurs : aussi pour que les prix puissent

encore baisser d'une façon sensible, il faudrait nécessairement que les

constructeurs parviennent à améliorer les qualités du diélectrique sans

le renchérir.

Pour ce qui concerne la durée des appareils, une expérience

vieille de dix ans arrive à des conclusions tout à fait rassurantes : la

raison semble en être, que l'isolant des condensateurs n'est pas exposé

à l'humidité, ni aux autres influences néfastes.

Les pertes dans les condensateurs sont extrêmement faibles : on

a mesuré par exemple sur des éléments isolés des angles de pertes de

2 à 2,5 0/00. Micafil garantit pour l'ensemble de la batterie 3,5 0/00.

Les pertes diélectriques en pour cents, ou mieux le rendement, sont

évidemment indépendantes de la puissance de la batterie.

Le type de construction décrit plus haut permet de fabriquer des

batteries pour n'importe quelle tension. En augmentant la tension, on

a naturellement l'avantage de diminuer la capacité nécessaire pour

obtenir la même puissance déwattée(*) : mais pour cela il faut renfor¬

cer les épaisseurs d'isolant, ce qui diminue la capacité. On arrive

* Cela est aussi facile à reconnaître dans le cas qui nous occupe : les valeurs que

nous avons trouvées pour la capacité soit dans le couplage du Professeur Dr Kuhl-

mann, soit dans celui de Steinmetz, contiennent toujours l2 au dénominateur : en

branchant le condensateur du côté haute tension (ce que nous avons toujours

supposé, on n'a donc besoin que de capacités beaucoup plus petites.
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pratiquement à la conclusion, que la quantité d'isolant à employer est

à peu près indépendante de la tension adoptée. Il y a cependant une

limite inférieure autour de 500 volts, car la fabrication d'un isolant en

couche très mince finit par causer de telles difficultés, que l'on doit

faire les épaisseurs plus grandes que la contrainte diélectrique ne le

demanderait. D'autre part les prix augmentent avec la tension, d'abord

parce que, les distances devenant plus grandes, la quantité d'huile

nécessaire devient aussi plus grande, et ensuite parce que les bornes

de traversée entrent déjà en ligne de compte, tout au moins pour les

petites unités. Enfin des raisons purement techniques limitent aussi

la valeur de la tension à employer : en marche normale rien ne peut

empêcher une répartition régulière de la tension sur les différents

condensateurs partiels branchés en série : mais cela n'est plus vrai

pour des charges statiques. C'est ainsi que pour une batterie de con¬

densateurs de 30.000 volts la société « Micafil » a prévu un transfor¬

mateur de tension dans le but de fixer le potentiel du point milieu de

la batterie.

Aujourd'hui c'est pour une tension de 700 volts environ que l'on

arrive aux prix les plus avantageux. Pour les applications que nous

avons en vue, au contraire, il y avait intérêt à employer des condensa¬

teurs à haute tension. Mais l'on peut affirmer en toute certitude, que

de tels condensateurs ne seraient en tout cas pas plus chers que les

condensateurs actuels à basse tension, si le nouveau système de trans¬

port de force devait s'introduire dans la pratique.

Le plus simple procédé de réglage d'une batterie de condensateurs

s'obtient en enclenchant et en déclenchant un certain nombre d'élé¬

ments : mais il faut apporter des soins tout particuliers à la construc¬

tion des contacts de l'interrupteur, parce que l'enclenchement d'une

capacité agit, au premier instant, exactement comme un court-circuit.

On pourrait d'ailleurs tourner cette difficulté en enclenchant au préala¬

ble une résistance, par exemple sous la forme d'une résistance hydrau¬

lique.

Mais, l'on peut pratiquement, régler la puissance déwattée d'une

façon plus simple, en branchant la batterie de condensateurs sur le
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constante
~*

wvwvwwwv

fl

secondaire d'un transformateur réglable : on pourrait, en outre, éven¬

tuellement, enclencher ou déclencher une partie de la batterie, pour

passer dans un autre domaine de réglage.

Dans ce but, l'emploi d'un autotransformateur

à prises est à recommander (voir figure 6). Si l'on

veut par exemple débiter sur un jeu de barres à

tension constante, une puissance déwattée maxima

P, la puissance interne de l'autotransformateur

A Fig. 6. — Régla-

correspondant ne dépasse en aucun cas — P. Cette fe co^naate*
27

solution ne semble donc point être exagérément onéreuse.

Les condensateurs variables paraissent, en tout cas aujourd'hui,

être absolument inutilisables dans la technique. L'isolant universelle¬

ment employé dans la fabrication des condensateurs est le papier

imprégné, à cause de sa haute rigidité diélectrique (200.000 volts par

mm.) ; mais il ne permet naturellement pas de déplacer les parties

métalliques l'une par rapport à l'autre.

Les bobines de self sont déjà passablement répandues dans la

technique moderne. Leur construction est tout à fait semblable à celle

des transformateurs ; mais le circuit magnétique ne se fait pas uni¬

quement dans le fer : il est toujours coupé par un ou plusieurs entre¬

fers, de sorte que le fer, quoique bien utilisé, n'est jamais saturé. De

cette façon il est possible de construire des bobines de self, qui pos¬

sèdent un coefficient de self-induction absolument constant sous toutes

les intensités. Cette condition est d'ailleurs indispensable pour l'appli¬

cation que nous envisageons.

11 faut en outre que ces bobines soient réglables. Le procédé le

plus simple consiste à faire varier le nombre de spires ; il est, du reste,

facile de trouver d'autres solutions à ce problème (par exemple en

faisant varier l'entrefer).

L'autotransformateur réglable, que l'on utilise dans le couplage

du Professeur Kuhlmann, est un appareil tout à fait courant, qui ne
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se distingue par aucune particularité. Mais on peut le combiner avec

le transformateur monophasé abaisseur, comme le montre la figure 7.

Le schéma de gauche est celui d'une installation ordinaire de trans¬

formation, où la tension est abaissée du côté triphasé ; si P désigne la

puissance traversante, les appareils de transformation à prévoir sont

les suivants :

1 ° Un transformateur T, à deux enroulements, pour la puissance

P avec cos tpj
= I.

2° Un autotransformateur T., pour une puissance apparente qui
P

atteint sensiblement —.

2
Le schéma de droite est celui d'une installation analogue, où le

transformateur abaisseur et l'autotransforrnateur ont été remplacés par

un seul appareil : ce dernier est un transformateur monophasé avec

un enroulement haute tension ordinaire, tandis que la basse tension se

compose de deux enroulements en série. La puissance traversante est

P pour cos cp:
= 1. On réalise ainsi une importante simplification, qui

diminue sensiblement le coût de l'installation, sans nuire en quoi que

ce soit à son fonctionnement.

Fig. 7. — Deux variantes pour le couplage de l'au-

totransformateur du Prof.-Dr Kuhlmann.
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2. Couplage

du Prof.'Dr. Kuhlmann

/) Stabilité et phénomènes transitoires, lorsque la station de trans¬

formation alimente un seul moteur asynchrone. 2) Stabilité et phéno¬

mènes transitoires, lorsque la station de transformation alimente un

grand nombre de moteurs asynchrones. 3) Les conséquences d'erreurs

de réglage. 4) Le passage de la marche à vide à la marche en charge.

5) Corrections à apporter aux lois de réglage. 6) Effets des court-

circuits sur la station de transformation. 7) Résumé.

Pour se faire une idée exacte des phénomènes qui se passent

dans la station de transformation, nous ne devons plus remplacer le

récepteur de courant par 3 impédances. 11 nous faut au contraire consi¬

dérer, qu'il est constitué par un moteur asynchrone ordinaire.

Nous traiterons d'abord le cas, où la station de transformation

alimente un seul moteur, puis celui, où un grand nombre de moteurs

sont branchés sur le même réseau de distribution.

Dans tout ce qui suit, nous avons fait abstraction du transforma¬

teur abaisseur qui ne joue qu'un rôle accessoire.

1) Stabilité et phénomènes transitoires,

lorsque la station de transformation alimente

un seul moteur asynchrone

La signification des notations est indiquée par la figure 8. Le rotor

est supposé avoir m phases, de sorte que ces considérations s appli-
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quent aussi bien à un moteur à cage d'écureuil qu'à un moteur à

bagues.

Dans la représentation schématique du moteur, les vecteurs en

trait plein 1-2-3 marquent les axes des bobines des 3 phases du

Aqlolransjôrmêttor

l ar«i
r4T«j .

Motitir asynchrone .' Vl /
. jbj.lt! c# [ïhio?" Roio?^ il i$C

il! 1.1 !
* lî! "# i !..

m-

U&2

"-ftAWV- I

l«| -«,--Il
I II

tt^wv»)-: 11

L_Sa_ J U_l? I

p-1

FeprésenMion
schématique du
molec/r asynchrone.

Fig. 8. — Moteur asynchrone triphasé alimenté en monophasé d'après le mon

tage du Prof.-Dr Kuhlmann.

stator, les vecteurs a, b, c..., {p — l)..., m les axes des bobines des
2r

m phases du rotor, (v = —).
m

Nous allons maintenant établir les équations différentielles géné¬

rales de la machine. Elles ne donneront pas seulement les différentes

grandeurs électriques en régime stationnaire (ce que l'on pourrait obte¬

nir par des moyens beaucoup plus rapides), mais elles englobent aussi

les phénomènes transitoires qui se produisent entre deux états station¬

nâmes.

Le calcul se base sur l'hypothèse que la tension monophasée est

constante et sinusoïdale :

(!) e = E \/2. cos ut

et que la vitesse angulaire du rotor est constante :

(2) CO' = (0. (I — S)

où S désigne le glissement.

Nous supposons en outre que la capacité C et le réglage u de

l'autotransformateur sont constants. En effet, les régulateurs, à cause

de leur inévitable inertie, sont toujours en retard sur le phénomène qui

détermine leur mise en action (peut être de deux ou trois secondes) ;
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aussi les phénomènes transitoires électro-magnétiques ont-ils tous entiè¬

rement disparu, lorsque les régulateurs se mettent en mouvement.

Nous allons, d'abord, en négligeant l'inductance de fuite et la

résistance ohmique du stator, écrire les équations des différents circuits

électriques de notre machine : elles sont au nombre de m + 3.(*) En

désignant par alv l'angle entre l'axe de la bobine I et celui de la

bobine p, on a pour le stator :

d

, e1
= — [Zss (i\ + i, cos 120 + i3 cos 120) + lRS Hm i'p cos aU)]

dt

d

(3) ; e2
= — [lss (i., + i3 cos 120 -t- i, cos 120) + ZES Sm i„ cos a2p]

j dt

d

1 e3
= — t^ss ('3 + h cos '^0 + '> cos '20) + ZES Sm ip cos a3„]

dt

avec :

(4) i, + i2 + i3 = o

et pour le rotor :

d\
(5) iErH

= !ZEH Smrn cos p - n) v + /SE [i\ cosa,„-I-«'., cosa.,,, + i3 cosa

dt

p=i

"PJN

Dans cette dernière expression p désigne un nombre quelconque

1, 2, 3... ou m.

L'écriture des équations se simplifie sensiblement, si l'on fait, pour

tous les courants rotoriques, la substitution :

3ZS
«n = '"n

m ZB

et si l'on introduit les deux nouvelles fonctions :

£ = — 2m f'n cos «in

m

* Voir la signification des notations générales
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et

2

r,
=

m

Elles sont directement proportionnelles au flux magnétique, que le

rotor envoie dans la direction 1 et dans la direction qui lui est perpen¬

diculaire.

Après transformation, et en remarquant que tous les angles alv a.,v

a3I) ont une vitesse angulaire égale à w' = w (1-S), on obtient pour le

stator :

dl di, e,

l dt dt ZSSA_
\ 1 dk s/T di\ dU

(6) .

- + ._ + _ =

i 2 dt 2 dt dt

1 dt s/T dr, di.

'SSA

C

et pour le rotor :

2 dt 2 dt dt lSSA

d 12 2

(7) (1)01',, + — l—Smi'„cos(p-n)Y +— [1,008»,,, + i.,cos«,

dt m
n=1 3

j

A l'aide des m équations (7) on peut former 2 équations, qui ne

contiennent plus du tout i'p, mais seulement encore % et y). Il suffit pour

cela de multiplier les équations (7) respectivement par cos alp et sin alp

et de les ajouter ensuite membre à membre :

c/Ç di2 di3 w(l-S) 10 (1-S)
' + wp. £ -F to (1 -S) 75 + t., 1,

= o

/7J dt dt dt ^3" ^3

(7)/dï] I di2 1 c/i3
— + -. -^ w (1-S) £ + o)or; + u(l-S) i2 + w (1-S) i3 = o

^
dt y/3 dt s/3 dt

Nous avons donc englobé maintenant tous les phénomènes élec¬

triques, qui se passent dans notre machine, dans 5 équations (équations

[6] et [7']). La structure de ces dernières est particulièrement simple :

elles sont linéaires et à coefficients constants, alors que celles dont on

est parti , ([3] et [5]) contenaient certains coefficients dépendant du
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temps. Cela est d'autant plus remarquable, que nous n'avons jusqu'ici

fait aucune supposition sur les fonctions inconnues ilt i2, i3, i'p.

Nous allons tenir compte maintenant de la façon spéciale dont est

couplée la machine, ce qui nous donne deux nouvelles équations :

e., — e3
= e

(8) \
'

'
f- dt

'

C J u — I

En différentiant par rapport au temps on peut faire disparaître le

signe intégral de la dernière équation.

En substituant dans les équations (8) les valeurs tirées des équa¬

tions (6) on obtient :

d2r, 1 d\ I d\ I de

<9)
) dt2 x/3 de ^3 de ^/3/SSA dt

I d2ï d\ d2L 1 1 u + 1 de'3

+
• f\

dt2 dt2 dt2 3 C JSSA 3 ZSSA u — 1 dt

Après élimination de \ et r, entre les 4 équations (7') et (9), il vient :

d\ 2 di, 2

(10) +
.

- +

dt2 3 w c C Z„A dt 3Cf
SSA "' J v 'SSA

1 ( u + 1 J2e u + 1 1 — S de )
=

-. + ( + -) _

ZMA(3(u-l)Mp A2 3(u-l) ? ^/3 A)

d2 1 (2(1-S) 1 d2e (1-S)(u+1) de)
(il) — (;2-g = — 3+ ( —- n -

A2 ZSSA(PC\/3 wp dt2 ?(u—l)v/3 Jf)

L'équation différentielle (10) contient la seule inconnue i,, car e est

une fonction donnée ; i, est donc déjà déterminé à deux constantes

d'intégration près.

Une double intégration de l'équation (11) déterminerait la combi¬

naison (i2 — is) ; mais comme (i2 + i3) = — i1 est déjà connu, on au¬

rait immédiatement «'., et i3 eux-mêmes.

Pareillement, les 2 équations (9) détermineraient, par double inté¬

gration, ç et Y).
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Nous serions donc en mesure de calculer nos 5 grandeurs électri¬

ques essentielles, à savoir i',, i2, i3, \ et rj. Le procédé d'après lequel se

calculent i„, i3, % et ï], permet d'affirmer que ces fonctions restent tou¬

jours finies, si i't lui-même reste fini, Aussi a-t-on parfaitement le

droit, pour juger de la stabilité, de considérer le seul courant ilt c'est-

à-dire la seule équation (10).

Cette équation différentielle est linéaire et à coefficients constants:

mais elle possède un second membre. Si la tension e est de la forme :

(1) e = E^/2'. cos utt

ce second membre est également une fonction harmonique en wf.Dansce

cas on sait qu'il existe une solution particulière iis = I, s/2 cos (cot+tp,)

où I, et tpj ont des valeurs bien déterminées. Cette solution est dite :

« solution stationnaire ».

A cette solution s'en ajoute une autre qui représente les oscillations

propres du système, c'est-à-dire le phénomène transitoire ; elle est de la

forme :

(12) tlf
= A y/27 e~x\ cos (rf + a)

où A et a sont des constantes d'intégration arbitraires, tandis que X et s

sont déterminées par les caractéristiques du circuit. Cette fonction

représente une oscillation harmonique amortie.

1

(13) 1 =

3 w p C ZSSA

(14) a = w. V d )
3 C ZSSA w2 6 w2 p2 C ZSSA

Nous introduirons par la suite une valeur relative c de la capacité C,

définie par :

(15)
3 C fSSA w2

2

Il ressort des considérations précédentes (page 7), que la capa¬

cité est ajustée exactement, lorsque :
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Cû C =
.

3

sm <pA

= 1

car n'est pas autre chose, pour un moteur asynchrone, que
sm

w/SSA, lorsque l'on fait abstraction des fuites magnétiques. X et c s'écri¬
vent alors :

(13')

,14')

X = w

ipc

„V - - (—)
2pc

(*)

La constante X est d'autant

plus grande, c'est-à-dire le phé¬

nomène d'autant plus vite amor¬

ti, que la capacité est plus pe¬

tite. Le rapport entre la fréquen¬

ce propre <j et la fréquence du

réseau w est donné graphique-

_c ment par la figure 9 en fonction

c, pour différentes valeurs de p.

Si la condition de symétrie est

satisfaite (c = I ), a se trouve tou¬

jours être un peu plus petit que

w. Lorsque la capacité augmente, cr devient toujours plus petit, et le

caractère harmonique de la fonction (12) finit même par disparaî¬
tre : elle tend alors simplement vers zéro suivant une loi expo¬

nentielle.

Les oscillations propres du système finissent donc dans tous les

cas par s'annuler, mais d'autant plus rapidement que la capacité est

Fig 9 — Valeur relative de la

fréquence propre — en fonction

de la valeur relative de la capacité c

* La fréquence propre q
du système serait, si le phénomène n'était pas amorti

(c = (X))' simplement égale à
w. \ — La condition que doit remplir 'a capacité

c

(c = I), signifie donc simplement, que la fréquence propre sans amortissement doit

être égale à celle du réseau. Nous avons donc à faire à une sorte de condition de

résonnance.
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plus petite, tandis que le réglage de l'autotransformateur ne joue ici

aucun rôle. La stabilité du régime est donc assurée dans tous les cas :

elle est plus grande lorsque le condensateur est ajusté sur une petite

valeur de la capacité que sur une grande.

Nous voulons encore étudier d'un peu plus près ce que devient le

courant i\ pendant le phénomène transitoire. Nous supposons que la

machine se trouve d'abord dans un régime bien établi I, et que le

courant « stationnaire » correspondant i'a = IlT ^/2 cos (wf + <pn).

S'il se produit maintenant une

p, ^——>.
perturbation subite, par exemple

Ou "'' $ç<\ I
une variati°n de la charge ou du

„^'"_-~'îfjw V^_5°p glissement (ce pourrait être aussi

n^^T "!" une variation de C ou de u), il va

^"^-•^ ,'*• s'établir, lorsque le phénomène
^^ /3

transitoire aura disparu, un nou-

c- m du- „- 4.»„ •»„:,. j»„„ veau régime permanent 11, au-

rig. 10.
— rhenomene transitoire dans

& ^ »

un moteur asynchrone triphasé alimenté queJ correSpond un nouveau COU-

en monophasé.
rant « stationnaire ».

On trouve dans la figure (10) la représentation usuelle de ces deux

courants. Mais pendant le phénomène transitoire on a .

«i
= «is + «if

= «m + A \/2 e_At cos & + <*)

= iin + A y/2 e"At cos {mt + [a — (w — a) t])

Le terme «',, peut être considéré comme un courant alternatil à

la fréquence co : mais sa phase [a — (&> — a) t] serait variable avec

le temps, ainsi, du reste, que sa valeur efficace A e_At. 11 est alors

possible de représenter également ce courant ilf dans noire diagramme

par le moyen d'un vecteur PnP. Toutefois ce vecteur ne reste pas

immobile : il tourne dans le sens négatif avec la vitesse angulaire (w—t?)

que l'on peut lire directement sur les courbes de la figure 9, et se

raccourcit en même temps suivant une loi exponentielle e~At. Le point

P décrit alors une spirale logarithmique autour de Pu ; celle-ci com¬

mence naturellement, pour des raisons de continuité, en Pj. La projec-
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tion de OP sur l'axe des temps donnerait la valeur instantanée du

courant.

Ce diagramme montre d'une façon frappante, comment s'accom¬

plit le passage d'un régime stationnaire à un autre.

Si la capacité est assez exactement ajustée, (co — <j) est petit vis à

vis de co, et le vecteur PnP tourne lentement. Si a est rigoureusement

égal à to
,
la spirale se réduit à un segment de droite PiP^.

Il resterait encore à examiner les influences des champs de fuite

du stator, et surtout du rotor. Ceux-ci ne modifient très certaine¬

ment pas d'une façon appréciable les résultats que nous avons obtenus.

Comme nous sommes arrivés à la conclusion, que le régime est absolu¬

ment stable en toutes circonstances, il est très vraisemblable, que cela

reste encore exact si l'on tient compte des fuites magnétiques.

D'ailleurs notre méthode de calcul peut être, sans difficulté,

étendue à ce cas : on obtient aussi une équation différentielle linéaire

à coefficients constants pour ij. La seule différence consiste en ce que

cette équation est maintenant du 4mc ordre, si bien qu'il est malaisé

d'avoir une vue d'ensemble sur les résultats. On peut prouver néan¬

moins (*), que les oscillations propres tendent toujours vers zéro.

2.) Stabilité et phénomènes transitoires,

lorsque la station de transformation alimente

un grand nombre de moteurs asynchrones. »

Nous allons maintenant traiter le cas, qui serait beaucoup plus

fréquent dans la pratique, où la même station de transformation ali¬

mente, au moyen d'un réseau triphasé de distribution, un grand nombre

* Il est recommandé, d'utiliser dans ce but les conditions de stabilité de Hur-

witz. — Voir Mathematische Annalen, 46. (1875) — 273.
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de moteurs asynchrones. Les différents moteurs sont caractérisés pai

les index A, B, C, etc..

Les équations fondamentales (4), (6), (7'), sont toujours valables,

si l'on affecte toutes les grandeurs i,, i'„ iv £, rt, /SSA, c et S, qui ne sont

pas communes à toutes les machines, des index A, B, C... Les équa¬

tions (8) restent exactement telles qu'elles sont, car f, désigne le courant

total de la phase 1.

En remplaçant dans (8) les valeurs e,, e,, e3 tirées des équations

(6), on obtient des nouvelles équations (9) : elles se distinguent des

anciennes par le fait que i2, i3, E, yj, et ZSSA sont maintenant affectés

2

des index A, B, C..., tandis que le courant i, dans le terme
. f,

*^~ 'SSAA

désigne tout comme auparavant le courant total au travers de la

capacité.

Après avoir éliminé £A et y;a (si l'on écrit toutes les équations pour

la machine A), on arrive à une équation (15), dont la structure est

semblable à celle de (10) :

d2/lA 2 di, 2

(15) + + ,-x
dt2 3 w pA C ZSSAA dt 3 C ZSSAA

1 / u + 1 d2e / « + I 1 — SA \ de ,

U(3 (« - D cooA dt2 \ 3 (u - 1) pA ^3 / dt
s

Et enfin, on peut former une équation (16) en ajoutant simplement

toutes les équations (15) entre elles.

.'lA_ + «lB + ilC--- n'est pas autre chose que le courant total il de la

phase 1 En outre, nous nous permettrons de remplacer par leur

moyenne c toutes les grandeurs pA, pB, pc..., qui différent pratique¬

ment peu les unes des autres, et nous définirons une nouvelle induc¬

tance fgSA par l'égalité :

1111

= + + +

'SSA 'SSAA 'SSAB 'SSAC

lSSA n'est donc pas autre chose que l'inductance équivalente au

couplage en parallèle des inductances /SSAA, Ïssab> Issao---
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Nous définirons aussi un nouveau glissement S, tel que

^ ^A ^li ^C
+

'SSA 'SSAA 'SSAH 'SSAC

Si le glissement SA ou la charge d'un gros moteur (/SSAA petit) aug¬

mente, S augmente sensiblement ; s'il s'agit au contraire d'un petit
moteur (/ssaa grand), S n'augmente que faiblement. La grandeur S est

donc vraiment une mesure pour la charge du réseau triphasé.
Notre équation (16) s'écrit alors :

d2i1 2 di\ 2
(16) + + ; =

di2 3 m p C ZSSA dt 3 C ZgSA

u + 1 d2e I u + I I — S

*ssa (3(u-l)Mpff \ 3 (u - I) P v/3 / dt )

Elle est en tous points identique, dans la forme et dans les notations

à l'équation (10), que nous avions obtenue dans le chapitre précédent.
On est donc autorisé à remplacer Vensemble des machines asynchrones
A, B, C..., par une seule machine, dont les constantes ZgSA et p ont été

définies ci-dessus et qui travaille avec un glissement S, tel que :

O Oa Ojj o0

'SSA 'SSAA 'SSAB 'SSAO

Les résultats de la discussion précédente s'appliquent donc sans

autre dans ce cas également : la stabilité de tout le réseau triphasé de

distribution est par conséquent assurée.

On peut donc considérer le problème de la stabilité et des phéno¬
mènes transitoires dans le couplage du Professeur Dr Kuhlmann

comme résolu, et, ce qui est mieux, comme résolu à son avantage :

instabilité, balancements et phénomènes de résonnance ne sont en

aucun cas à redouter.

Nous devons d'ailleurs mentionner ici le fait, qu'aucun de ces

phénomènes n'a jamais été constaté au cours des essais effectués sur

des petits modèles.
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Une conclusion très importante pour la réalisation pratique d'une

station de transformation telle que nous l'envisageons, est qu'il n'y

a aucun intérêt, au point de vue de la stabilité, à prévoir un réglage

rapide du condensateur ou de l'autotransformateur. Cela supprime

déjà les plus grosses difficultés techniques du problème de la régulation.

3.) Les conséquences d'erreurs de réglage

Nous savons déjà que l'équilibrage du courant triphasé est réali¬

sable à la seule condition, que la capacité et le rapport de l'autotrans-

formateur aient été correctement ajustés. Le fait que la capacité doit

avoir une valeur bien déterminée, étant assimilable à une condition de

résonnance (voir l'annotation de la page 27), on est enclin à supposer

qu'un faible écart dans le réglage produit déjà un fort déséquihbrage.

Dans la pratique, les causes d'imperfection du réglage ne man¬

queraient pas ; ce seraient par exemple l'insensibilité des régulateurs

automatiques, les discontinuités du réglage, la limitation des domaines

de réglage, etc.. (*)

Un système triphasé désiquilibré engendre dans les moteurs un

champ tournant inverse, ce qui produit des pertes supplémentaires

dans le cuivre des rotors. C'est ce phénomène que nous nous proposons

d'étudier plus à fond dans ce chapitre.

Le premier problème qui va nous occuper, est celui qui consiste à

calculer les trois courants statoriques ^i> ^2> 3.V d'un moteur asyn¬

chrone alimenté sous les trois tensions simples ©,, (S.,, (£3, lorsque l'étoi¬

le formée par les tensions ©x, (£2, ®3 n'est pas symétrique.

Si le neutre n'est pas relié à un quatrième conducteur on a pour

toutes les machines à induction la relation :

(17) Sj + g2 + <£„ = o

Les équations (3) établies précédemment permettent de vérifier

* L'influence de l'inexactitude des lois de réglage elles-mêmes sera étvdiée

ultérieurement.
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sans difficulté cette propriété. Mais pour autant que l'équation (17) le

permet, nous pouvons choisir ®lt S2, (£3 tout à fait arbitrairement.

Nous allons faire maintenant les trois substitutions suivantes pour

(51( Ê2> ®3 (voir figure 11):

;/& fy*"'
REPRESENTAT/ON

ETOILE DU ETOtLi DES ETOILE MES SCHEMATiQUE DU
TE/tSMSlSfti&i. TENSiONSl. TENSJONSll. MOTEUR ASYNCHRONE

Fig 11 — Décomposition d'un système de tensions triphasées désiquilibrées
alimentant un moteur asynchrone.

où les tensions (§! et ®n sont encore complètement arbitraires. Ces subs"

titutions sont bien légitimes, puisqu'elles vérifient identiquement l'équa¬
tion (17).

L'étoile disymétrique formée par les tensions (£,, (£2, ë, est donc la

somme de deux étoiles symétriques I et 11, dont les sens de rotation

sont inverses l'un de l'autre.

11 est important de remarquer que ce théorème, que l'on pourrait
aussi démontrer par la géométrie pure, s'applique d'une façon absolu¬

ment générale à toutes les machines à induction, à la seule condition

que les trois grandeurs en question soient des fonctions sinusoïdales du

temps et que leur somme reste constamment nulle.

La signification physique de cette proposition mathématique est

d'ailleurs extrêmement simple : on peut toujours décomposer un champ
tournant elliptique en deux champs tournants parfaits, dont les sens de

rotation sont inverses l'un de l'autre.

Cette méthode de calcul a été employée à plusieurs reprises dans la

suite de ce travail : non seulement elle simplifie de beaucoup les raison¬

nements, mais en outre, elle conduit toujours à des formules concises

et élégantes.
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Les trois courants statoriques 3p 32> 3a satisfont aussi la con¬

dition :

(19) 3x + 3. + Oa
= o

de sorte qu'on peut les décomposer d'une façon analogue :

(20) 3i = 3i + 3n

32 = 3, e"'-]2" + 3„ e+<-12°

3s = 3i e+J-120 + 3n e"1'12"

Au lieu d'appliquer directement le système des tensions ®x, ®2, ®3

aux bornes du stator de notre machine, nous pouvons donc supposer

que l'on atteint cet état en deux étapes successives :

1 "

on applique le système de tensions I.

Le champ tournant tourne alors dans le sens positif (d'après la

figure 1 I ) avec la vitesse w : le rotor présente un glissement S, et les

trois phases 1, 2, 3 du stator sont parcourues respectivement par les

trois courants :

(21) 3i = tfi «i

3i e-120 = yx ^ e

3i e+)-120 = Ul fix e+J-12n

Dans ces expressions tjj désigne l'admittance ordinaire de la ma¬

chine pour le glissement S, c'est-à-dire avec les notations générales :

I
I

i ?s + î (I + tB) +

(22) - = w ZSSA \ P«
.

j
— + ?(' + TB)i

Chaque phase du rotor est le siège d'un courant alternatif, dont la

fréquence est toS, et la valeur efficace :

3Z8 1

(23) 1EI = I,

/ Pr

\ \(-J)2 + (1 + -J2
S

2" on applique le système de tensions II :

Le champ tournant tourne alors (d'après la figure 11) dans le sens
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négatif, mais toujours avec la vitesse u : le rotor a par rapport à lui le

glissement 2 — S. Les 3 phases 1, 2, 3 du stator sont donc parcourues

respectivement par les 3 courants :

(24) 3n = yu fin

3n e+i-120 = yu gTI e+1-iao

3n e"uao = y„ En e--12°

Dans ces expressions, j/n désigne l'admittance ordinaire de la ma¬

chine pour le glissement 2 — S, c'est-à-dire avec les notations géné¬

rales :

1 iPs + ) (I + Tb) + 1

(25) - = «o ZSSA ?*
.

Chaque phase du rotor est le siège d'un courant alternatif, dont

la fréquence est w. (2 — S), et la valeur efficace :

3 Z 1

(26) IEII = - ln

,V ( )2 + (i + %)2
2 —S

Nous sommes maintenant en mesure de calculer, tous les courants

en fonction du glissement S, pour un système de tensions ©! ®2 ®3
donné.

Mais nous voulons encore, auparavant, calculer différentes puis¬

sances.

La puissance électrique Pe prise au réseau s'écrit :

Pe = «Sx, 3l) + (Ga. 3a) + («.. 3.)

En utilisant les équations (18) et (20), on obtient simplement :

(27) Pe = 3 «&It 3X) + 3 gn, 3n) = 3 Er2 (l.j/j) + 3 En2 (l,yn)

Les produits scalaires des vecteurs 1 et y^ d'une part, 1 et yu

d'autre part, ne représentent pas autre chose que les parties réelles de

yj et yn. La puissance vraiment absorbée est donc la somme des puis¬

sances qui seraient absorbées dans l'état I et dans l'état II.
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Les pertes dans le cuivre d'une phase p du rotor se calculent par

une intégrale, qu'il faut étendre sur un temps T suffisamment long :

pour cela il y a lieu de considérer que le courant de chaque phase est

formé par la superposition de deux courants de fréquence différente.

En faisant la somme pour les m phases, on obtient les pertes totales

dans le cuivre du rotor : nous les désignerons par P, „ E
:

Pcu E
= EmrR. -. \ [IRI v/2 cos («Sf — Pï + +J

B=1 T .1.

+ Ibii V^cos (w (2 — S)f + py + '^„)]2 dt

où ^ et tyn représentent certains angles de phase. Cette expression peut

être décomposée en trois intégrales, si l'on développe le carré de la

parenthèse. Le calcul des deux termes en 1^ et IR2n n'offre aucune

difficulté. Le terme en IH x. 1R n peut de nouveau être décomposé en

deux parties : l'une, cos (2u>t + <K + <hi), n'influe pas sur le résul¬

tat final, parce que son intégration donne zéro, et l'autre

cos [2w (1 — S) t + 2py — 'lj + tpu] n'influence pas non plus PC11 E

(même au repos, lorsque S = 1), parce que la somme étendue à m est

nulle. 11 est donc prouvé, que l'expression des pertes dans le cuivre du

rotor peut être mise, dans tous les cas, sous la forme très simple :

(28) Pcu H
= m rK (12EI + FEII)

c'est-à-dire la somme de ce que seraient les pertes dans l'état 1 et

dans l'état 11.

Etant maintenant orientés sur la façon dont se comporte un mo¬

teur asynchrone dans un réseau désiquilibré, nous allons appliquer

cette théorie au cas où un moteur est alimenté en monophasé selon

le couplage du Professeur Dr Kuhlmann.

Nous avons ici deux cas à distinguer, suivant que la station de

transformation alimente un grand nombre de moteurs branchés en

parallèle du côté triphasé, ou un seul moteur.

Nous traiterons d'abord le premier cas, qui serait d'ailleurs le plus

fréquent. Il est caractérisé par ce fait que le courant 2(it au travers de la
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capacité est pratiquement indépendant de la charge de chacun des

moteurs pris séparément : on en conclut que les tensions ®j, ®2, Ê3

ou ©! et ©n sont constantes.

A l'aide des équations déjà rencontrées :

(29) g2 — (g, = g

y i

(30) ffi — «a 3» = e4 = Œ

Ci) C U I

(voir figure 8), on peut calculer @T et ®n, ou leurs valeurs relatives

- Œiv/T - Ênv/T
@! = et ®n =

E E

E

( est la valeur nominale de la tension de phase et toutes les

lettres gothiques surmontées d un trait désignent des vecteurs unités).

I ( I 11

(31) g, = e+>- + f , 3,. ?
i

w ' ' / -ou 1

\/3 f u — 1 E (o C )

1 ( I I i

(32) en = __j e— + + ; 3lt

y/3
'

u — 1 E C0 C
^

Les tensions Êz et En une fois connues, nous pouvons étudier

comment fonctionne le moteur à un glissement quelconque.

Pour nous en tenir à des considérations générales, nous négligerons

la résistance ohmique et l'inductance de fuite du stator (pg = o et ts = o):

mais cette simplification n'est nullement indispensable.

Il vient alors :

1 '

ï/i
= I — J +

s

)
yu = | — ; +

'SSAb)
h

+ )

2 —S

)
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(33) P0

fK "* 'SSA

2 —S

E\ +

[-S]2 +1 [-(2-S)]2 +

(34) Pcu R
=

S2

pB W 'SSA

'

Pb

(2 - 5)2

[-S]2 + I
Pb

E2n /

f-(2-S)]2 + 1

Comme les pertes dans le cuivre du rotor sont les seules que nous

ayons considérées, nous pouvons déduire immédiatement des résul¬

tats précédents, le rendement rt de notre machine.

P
1

eu E

(35) n
= 1

Pour une valeur donnée de la constante —, qui caractérise la

Pb
_

machine elle-même, et si l'on donne en outre les tensions ET et Ejj,

le rendement est une fonction bien déterminée du glissement. Les résul¬

tats de calculs effectués dans quelques cas bien déterminés, sont

rassemblés dans un tableau ; les valeurs admises pour le paramètre

— corespondent à des moteurs asynchrones courants. On peut tirer de

Pk

là quelques conclusions fort importantes pour la marche de notre

installation.

Te
VALEURS du RENDEMENT pour 1 en FONCTION du GLISSEMENT .';.

Pb

s% 1 2 3 5 7 10 15 20 25

YÎ%pourË~= 100%,£^= 10% 42.0 65.0 74.0 80 1 82.7 82.8 80.2 76.6 72.

y) % pourË; = 100 %, E~u - 5% 81.0 88.6 90.7 91.2 90.3 88.1 83.1 79.1 74.

n%pouri; = 100 %, Ë~ = 1 % 98.2 97.6 96.7 94.9 98.9 89.3 84.6 79.7 76.

tj % pourE; = 100%,~Êru=o% 99.0 98.0 97.0 95.0 93.0 90.0 85.0 80.0 75.
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VALEURS du RENDEMENT pour = 2,5 en FONCTION du GLISSEMENT S.

Pe

s% 1 2 3 5 7 10 15 20 25

y, % .pourË-! = 90%,"E^ = 10%

r, % pourL\ = 100%,"Ei, = 10%

•,;%pourE7= 1 IO%."E7i= 10%

y) % pour ET= 100 %, E~ = 5%

r, % pour E7= 100 o/o.Ê^ = 1 %

r, % pourEj - 100%, E^ = 0%

83.0

84.8

87.2

95.3

98.9

99.0

89.2

90.6

91.9

96.1

97.9

98.0

91.0

92.1

92.9

95.8

97.0

97.0

91.2

91.9

92.4

94.2

94.9

95.0

90.3

90.9

91.2

92.4

93.0

93.0

87.9

88.5

88.8

89.6

90.0

90.0

83.2

83.9

84.2

84.7

85.0

85.0

78.9

79.2

79.4

79.8

80.0

80.0

74.3

74.4

74.4

74.9

75.0

75.0

VALEURS du RENDEMENT pour— = 5 en FONCTION du GLISSEMENT S.

Pe

s% 1 2 3 5 7 10 15 20 25

r;%pourE> I00%,EII = 10%

ri%pourE> 100%,E7I= 5%

r, % pour E7= 100%, En = 0%

95.1

98.0

99.0

96.0

97.6

98.0

95.7

96.7

97.0

94.2

94.8

95.0

92.4

92.9

93.0

89.5

89.9

90.0

84.6

84.9

85.0

79.6

79.9

80.0

74.6

74.9

75.0

La tension composée entre les phases 2 et 3 reste en toutes cir¬

constances égale à ©, indépendamment de la position des organes de

réglage : l'équation (29) est donc toujours satisfaite. Or elle peut

s'écrire :

(29') ®7- Wi = J

ce qui n'est possible que si la condition :

(29") 1 — Ë^ < E, < 1 + "ETx
%

est remplie. C'est ainsi que le deuxième tableau (— = 2,5) donne le

Pe
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rendement pour ETI =• 10 %, non seulement lorsque E! = 100 %, mais

aussi lorsque Ex = 90 % et 110 %, c'est-à-dire dans les deux cas

extrêmes.

On voit par là, combien est faible l'influence que peut exercer sur

le rendement la grandeur ET.

Au contraire r, diminue fortement pour une machine donnée (c'est-
%

à-dire pour une valeur constante de —), lorsque Eu augmente, et ce

Pr
phénomène est d'autant plus net que le glissement est plus petit.
Ceci est d'ailleurs facile à expliquer, puisque En est directement une

mesure pour le champ tournant inverse, qui est lui-même la cause des

pertes supplémentaires dans le cuivre.

Dans les mêmes conditions de désiquilibrage (c'est-à-dire pour une

même valeur de Eu), des machines différentes se comportent tout diffé-

remment ; la constante —, que l'on peut regarder comme le rapport

Pr
entre la réactance de fuite et la résistance ohmique du rotor, joue ici

un rôle tout à fait essentiel. Les machines possédant une grosse induc¬

tance de fuite rotorique ou une petite résistance ont toujours un bon

rendement. Par contre le rendement des machines, dont le coefficient
"r

— est faible, prend des valeur absolument inadmissibles dès le moin-

?r

dre désiquilibrage.

Cette heureuse influence de l'inductance de fuite du rotor est

d'ailleurs facile à expliquer. La tension induite dans le rotor doit être

compensée par les chutes de tension ohmique et inductive. Or le champ
tournant principal induit dans le rotor des courants à la fréquence wS,
tandis que ceux induits par le champ inverse sont à la fréquence
w. (2 — S) = 2co : ces courants sont précisément ceux qui produisent
des pertes supplémentaires. Mais ils sont fortement amortis par l'induc¬

tance de fuite, à cause de leur fréquence relativement élevée, ce qui
a pour effet d'augmenter le rendement.

Maintenant que nous sommes orientés sur les effets que le désiqui¬

librage des tensions peut avoir sur les moteurs, il nous reste encore
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à étudier comment les erreurs de réglage des appareils convertisseurs

agissent sur la grandeur ETI (la grandeur Et a, comme nous l'avons

reconnu, beaucoup moins d'importance).
Si nous décomposons le courant 3a en deux composantes

1,, cos <|ja et I
u

sin <iA (voir figure 12), la loi de réglage de la capacité
s'écrit d'après la page :

2 (G, 3a) 2 Ilt cos *A
C =

v/3 w E2 sfî w E

et celle de Fautotransformateur, d'après la page :

V^Ttg <!<A + I 1 v/Tlg <pA - I

v/3. tg '|A - I u — 1 2

Pour tenir compte de ce que le réglage est entaché d'erreurs, nous

posons :

I v/3T(o E

(36) - =

. (i + T)
C 2 I]t cos <]iA

i v/r tg *A - i

(37) =

. (I + s)
u —I 2

I 1
où y et s sont respectivement les erreurs relatives sur — et

C u— I
—

Y et — £ seraient à peu de choses près les erreurs relatives sur C et

sur (u — I).
En substituant dans l'équation (32) on obtient :

sin (4A — 30) eM90 + \)

(38) fin =
c + y

y/3, cos J/A 2 cos r^A

Le fait que Ea devient nul pour e = o et y
= o, confirme l'exacti¬

tude des lois du réglage : le désiquilibrage disparait lorsque le réglage
est exact.

Pour des erreurs £ et y données, il est possible de calculer (&u, si

l'on admet, en outre, une certaine valeur pour tyA. La figure 13 donne

pour iA = 48°40' (correspondant à cos çA = 0,75) la construction
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Fig. 12. — Diagramme
vectoriel du réseau tripha¬

sé, lorsque les appareils
de réglage sont mal ajus¬

tés.

Fig. 13. — Détermination de la gran¬

deur (g pour des erreurs de réglage -

et v
données.

pour ty± = 48°40' (correspondant à cos cpA
= 0,75) la construction

géométrique deli„- Le point P par exemple correspond à un e = +4 %

et à un y
= + 3 % : la valeur correspondante de En est 1,6 %. Mais

le point P' par exemple, qui correspond à une erreur s. = + 2 % plus

petite, donne néanmoins une valeur plus grande pour En, à savoir

E^ = 1,85 %. Il peut donc arriver que les deux erreurs s et y se com¬

pensent en partie.

Si l'on tolère pour e, + 4 % et pour y, + 3 %, tous les points re¬

présentatifs de En se trouvent à l'intérieur ou sur le bord du parallélo¬

gramme pointillé. Dans les deux cas les plus défavorables (s = — 4 %,

y = + 3 % ou £ = + 4 %, T
= — 3 %), on obtient Tn = 3,2 %.

Le tableau suivant donne les valeurs maxima de Eu, lorsque l'on

tolère des erreurs s et f bien déterminées : il s'applique aussi au cas

où <\>A = 48°40' : cet angle ne saurait s'écarter beaucoup de cette va¬

leur dans la pratique.

+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 «%

+ 1 1.00 1.30 1.50 1.80 2.05 2.35 2.60 2.90 3.20 3.45

+ 2 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.55 3.80 4.10

+ 3 2.50 2.75 2.95 3.20 3.45 3.70 4.00 4.25 4.50 4.75

+ 4 3.25 3.50 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 5.50

+ 5 4.00 4.25 4.45 4.70 4.95 5.20 5.40 5.70 5.95 6.20

+ 6 4.75 5.00 5.20 5.45 5.70 5.90 6.15 6.40 6.65 6.90

+ 7 5.50 5.75 5.95 6.20 6.45 6.65 6.90 7.15 7.40 7.65

+ 8 6.25 6.50 6.70 6.95 7.15 7.40 7.65 7.90 8.15 8.35

+ 9 7.00 7.25 7.45 7.70 7.95 8.15 8.40 8.65 8.85 9.10

+ 10 7.75 8.00 8.20 8.40 8.65 8.85 9.10 9.35 9.60 9.80

ï%
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Ce tableau permet immédiatement de remarquer combien les er¬

reurs de réglage de la capacité (f) ont plus de poids que celles de

l'autotransformateur (e). Il est particulièrement important de constater

que des erreurs de réglage relativement grandes ne causent pas encore

de désiquilibrage trop accusé. Si l'on ne veut par exemple pas dépasser

5 % *
pour En, on peut y parvenir en se fixant les tolérances suivantes :

soit + 4 % (8 % au total) pour la capacité et

+ 8 % (16 % au total) pour l'autotransformateur,

soit + 5 % (10 % au total) pour la capacité et

+ 5 % (10 % au total) pour l'autotransformateur.

En règle générale, on peut se permettre sur e et y des erreurs envi¬

rons deux fois plus grandes que sur En.

Nous clôturerons là cette étude, pour passer au second cas, où la

station de transformation alimente un seul moteur. Ce cas ne semble

guère pouvoir se présenter dans le nouveau système de transport de

force : mais il pourrait parfaitement se produire lors d'autres applica¬

tions du couplage du Professeur Dr Kuhlmann, par exemple pour un

moteur de locomotive.

Le fait nouveau est ici, que le courant 3i à travers la capacité se

trouve être en même temps le courant de la phase 1 du moteur. Suivant

la charge du moteur, on obtient donc d autres tensions ®,, Gë2, ©3

(ou (&j et (Sn). C'est d'ailleurs ce que montrent clairement les équations

(29) et (30), dans lesquelles il faudrait maintenant remplacer 3it Par 3i-

La marche de calcul est la suivante : pour une machine donnée on

peut calculer à l'aide des équations (22) et (25) ou déduire du cercle

d'Heyland les admittances yT et yn qui correspondent à un glissement

quelconque S. On peut ensuite calculer ÊT et ®IT avec les équations (29)

* Il est assez difficile de fixer une limite rationelle et pratique pour E
,

si

l'on ne possède pas de données plus précises sur les moteurs à alimenter, car nous

avons reconnu, qu'un désiquilibrage donné, produit des effets totalement différents

suivant les caractéristiques du moteur. Il semble toutefois que le chiffre de 5 % soit

pratiquement dans l'ordre de grandeur raisonnable.
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et (30) en y remplaçant 3n ou 3i Par Ui ®i + î/n ®n- On obtient alors:

+ e+J-b0 +

(39) Ê! = œ.

u — 1 w C ^/3

J

3
• (yi + yn)

w C

1 tfi

(40) ©n = ®.

U 1 CO C y/3

J

3
• (yi + yn)

w C

®i> ®n> yi et yn étant maintenant connus, on peut calculer les trois

courants 3i> ^2' 2î3 et ^e courant monophasé 3 s'obtient d'après la

page (7) de la façon suivante :

1

(41) 3 = 3, - 33
u— I

Les considérations générales deviennent ici rapidement fort com¬

plexes, par ce que toutes les grandeurs dépendent les unes des autres et

varient simultanément : aussi nous bornerons-nous à traiter un exemple

numérique.

La machine en question est un moteur asynchrone triphasé ordi¬

naire de 650 cv : il est prévu pour une tension composée de 2000 volts

et le rotor se compose de 11 phases court-circuitées entre elles (*).

Connaissant les points P0 et PK qui caractérisent la marche à vide

et la marche en court-circuit, on peut construire le diagramme circu¬

laire des admittances de notre machine (figure 14) : on en déduit immé¬

diatement les admittances yT et yTI qui correspondent aux glissements

respectifs 1,8 % et 198,2 %.

tfï = 0,133. e-i37 30' Q"1 yn = 1,19. e~>-7i° 20' G"1

* Voir les données plus précises : Arnold — Induktionsmaschinen. 5e Volume,

première partie. Edition 1909. Page 418. N° 27,
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DIRECTIONHt LÀ TENSION.

35

-~3

CERCLE DADMITTANCE. TENSIONS ET COURANTS.

Fig. 14. — Moteur asynchrone triphasé de 650 CV alimenté en monophasé.
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Nous devons maintenant attribuer des valeurs bien déterminées à

la capacité et au rapport de l'autotransformateur :

C = 107 |x F

1

et u = 3,1 donc E, =
.
E = 950 volts.

u — 1

Les équations (39) et (40) nous donnent ®T et @n, ce qui peimet de

construire l'étoile des tensions S,, fé2, Ë3 (figure 14).

gT = 1110. e+i88 2n' Volts fin = 55,2. e-'-"2 40 Volts

De même les équations (21) et (24) nous donnent 3i et 3n. ce qui

permet de construire l'étoile des courants 3i> 2t2> ^3 (figure 14).

3, = 148. e+1-so 30' Amp. 3n =
"i-'27 Amp.

Enfin le courant monophasé 3 est obtenu à l'aide de l'équation (41)

La phase et l'intensité du courant 3i étant connues, nous sommes

en mesure d'indiquer les valeurs que prendraient C et u, si les régu¬

lateurs automatiques fonctionnaient exactement suivant les caractéris¬

tiques données page (7) ; on obtient ainsi :

C = 98,4 [i. F au lieu de 107 (x F

1

et u = 5,14, c'est-à-dire E4 =
.
E = 483 volts au lieu de 950

u— 1

volts.

Le cas que nous venons de calculer, correspond donc à un réglage

très approximatif. La tension En n'en est pas moins remarquablement

petite vis à vis de Ej, de sorte que la disymétrie de l'étoile &,, ®2, (53

n'est pas trop apparente.

11 en est tout autrement pour les courants, qui accusent au con¬

traire un fort désiquilibrage :

I, = 82 Amp. 12 = 188 Amp. I3 = 191 Amp.

11 faut donc en conclure que de petites disymétries dans les

tensions entrainent de fortes disymétries dans les courants. Ce phéno¬

mène, que nous avons d'ailleurs constaté au cours de chaque essai,

peut facilement s'expliquer.
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Une petite diisymétrie dans les tensions signifie que l'étoile fin,
qui tourne dans le sens négatif, est petite vis à vis de l'étoile Si, qui,
elle, tourne dans le sens positif. Mais pour l'étoile II, le glissement est

beaucoup plus grand, c'est-à-dire l'admittance aussi beaucoup plus

grande. Par conséquent l'étoile des courants ^yn, produite par l'étoile

des tensions Ê1It n'est plus du tout petite vis à vis de l'étoile 1, et il en

résulte un désiquilibrage important des courants.

Il faut en outre remarquer que même en cas de réglage peu rigou¬

reux et de fort désiquilibrage, le cos cp du côté monophasé reste éton¬

namment bon. (dans notre cas : cos <ç1
= 0,966).

Enfin, nous avons examiné d'un peu plus près le jeu des échanges

d'énergie à l'intérieur même des appareils convertisseurs ; ces résultats

sont illustrés par la figure 14.

Comme nous l'avons déjà mentionné page (3), chaque puissance

doit être considérée comme une fonction du temps de la forme ;

p = E 1 cos (2 ur + i|) + E I cos <p

La représentation la plus simple d'une telle fonction s'obtient en

coordonnées polaires, en choisissant la grandeur 2 cof comme angle

polaire et la fonction p comme rayon vecteur.

Dans un tel système, la fonction E I. cos (2u>t + ty) est représentée

par un cercle qui passe par l'origine * (dans le second diagramme par

exemple, cette fonction est donnée, pour une valeur bien déterminée

de 2u>t, par le segment M2 02, qui doit être regardé comme positif). La

constante E. I. costp est naturellement représentée par un cercle autour

de l'origine (dans le cas précédent, cette constante serait donnée par le

segment positif 02 N2).

On obtient donc la valeur de la fonction p elle-même, à chaque ins¬

tant, en coupant les deux cercles par un rayon vecteur (dans notre

cas, la puisance serait donnée par le segment M2 N2). La valeur

* Ceci n'est pas autre chose que le diagramme bien connu sous le nom de

cercle de Zeuner.
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moyenne de la puissance est donnée simplement par le rayon du cercle

autour de 1' origine (dans notre cas, par le segment 02 N2).

C'est d'après cette méthode qu'ont été construits les diagrammes

des puissances consommées par les phases 1, 2 et 3 (figure 14). On

reconnaît immédiatement que les moyennes de ces trois puissances

sont totalement différentes : la phase I par exemple n'absorbe presque

pas de puissance. Il est aussi facile de voir que les angles de décalage

entre ces trois puissances sont inégaux.

Un quatrième diagramme représente enfin la puissance mono¬

phasée : on peut contrôler que sa moyenne est égale à la somme des

moyennes des puissances 1, 2, 3, puisque nous avons fait abstraction

des pertes dans les appareils convertisseurs eux-mêmes.

Dans le même diagramme, le cercle pointillé représente le terme

sinusoïdal de la puissance triphasée totale : le segment M'N représente

donc la variation de cette puissance avec le temps, tandis que MN cor¬

respond à la puissance monophasée. Le déséquilibrage du système tri¬

phasé s'exprime par ce fait, que la puissance triphasée totale n'est

nullement constante : elle oscille entre les valeurs instantanées 620

et 168 kVA. Pour un réglage idéal, le cercle pointillé se réduirait à

un point. Le segment MM', qui n'est autre chose que la différence

entre la puissance monophasée absorbée et la puissance triphasée

fournie, donne, à chaque instant, la puissance emmagasinée dans les

appareils convertisseurs. Elle est, dans notre cas, notablement plus

faible, que si le réglage était exact.

Les conclusions à tirer pour la pratique, où les erreurs de réglage

seraient fatalement inévitables, sont donc les suivantes :

Les angles de décalage entre les trois tensions du réseau triphasé

de distribution ne s'écarteront jamais sensiblement de 120°. Si la

tension monophasée reste constante *, ces tensions restent aussi

* L'autotransformateur de notre station de transformation pourrait être utilisé

en même temps pour maintenir la tension monophasée constante, c'est-à-dire pour

compenser la chute de tension de la ligne monophasée. Il suffirait pour cela

d'amener, au moyen de prises appropriées, le point A' au dessus de A
.

4 4

(Voir figure 8).
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sensiblement constantes. Mais, si petites soient elles, les disymé-
tries dans l'étoile des tensions entraînent des disymétries notables dans
les courants et les puissances ; cela peut avoir pour conséquence un

échauffement non uniforme des machines (éventuellement, dans cer¬

taines parties au dessus des tolérances), et en tout cas des pertes

supplémentaires dans le cuivre des rotors. Tous ces inconvénients sont

beaucoup moins graves pour les machines ayant une inductance de
fuite rotorique relativement grande.

Une disymétrie de 3 à 4 % dans les tensions semble en général
être encore admissible. Cela nécessite pour le réglage de la capacité
une précision d'environ 6 % et pour l'autotransformateur environ 10 %

1

(rapporté à
, c'est-à-dire à Et). On peut donc parfaitement se

a—\

contenter d'un réglage discontinu, et épargner en outre, pour le réglage
automatique, des relais de précision coûteux.

4) Le passage de la marche à vide à la marche en charge
Toutes les questions examinées jusqu'ici se rapportaient à un

réseau triphasé, sur lequel étaient branchés plusieurs (éventuellement
un seul) moteurs asynchrones. Le réseau d'utilisation était donc tou¬

jours supposé en charge.

11 se pose maintenant la question de savoir comment il se comporte
à vide, et surtout comment s accomplit le passage de la marche à vide
à la marche en charge. Ce cas est certainement important dans la

pratique, car notre réseau triphasé doit toujours être considéré comme

un réseau de distribution peu étendu, puisqu'on cherchera toujours à
arriver aussi près que possible du centre de consommation avec la ligne
monophasée : or des réseaux de ce genre se trouvent, en général, au

moins une fois par jour complètement déchargés. *

Nous allons d'abord examiner quel devrait être le réglage dans ce

* Le problème serait évidemment tout aussi important pour un moteur
de traction alimenté en monophasé.
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cas, si l'on voulait réaliser la symétrie. Pour maintenir le réseau sous

tension il faut lui fournir, outre un courant watté, d'ailleurs asez faible,

qui est destiné à couvrir les pertes, un courant déwatté important qui

sert à magnétiser les transformateurs abaisseurs encore restés enclen¬

chés. Cette composante réactive peut du reste, suivant les cas, être

décalée en avant, si la capacité du réseau l'emporte sur l'inductance

des transformateurs, ce qui ne peut arriver que si la plupart des

transformateurs ont été débranchés.

A vide cpA étant sensiblement égal à 90", on serait donc conduit,

d'après la figure 3 à amener le point mobile fi de l'autotransformateur

en A0. En outre, nous avons un certain courant déwatté 3ireact> d'ail¬

leurs beaucoup plus petit qu'à pleine charge, qui demande une certaine

capacité C. Si ce courant déwatté était capacitif, il faudrait remplacer

la capacité par une bobine de self. Mais en général, c'est-à-dire lors

d'une charge inductive, on pourrait, sans difficulté, réaliser la symétrie

pour une marche à vide.

Nous allons maintenant étudier, comment s'effectue la prise de

charge. Nous supposons donc qu'un abonné quelconque enclenche

brusquement un moteur
*

et nous ne nous occuperons que du cas, où

il ne s'agit pas d'une unité trop petite.

Au moment de l'enclenchement, le moteur asynchrone ne prend

pas seulement un fort courant déwatté, mais encore un important cou¬

rant watté, afin de produire un couple de démarrage suffisant. Nos

organes de réglage devraient donc s'adapter instantanément aux nou¬

velles conditions de marche. <pA est maintenant devenu nettement plus

petit que 90° : par conséquent, il faut éloigner le point mobile B de

l'autotransformateur aussi rapidement que possible de A0 et le déplacer

vers le haut. En outre le courant déwatté a fortement augmenté, si bien

* Si plusieurs ou un grand nombre de moteurs alimentés par le réseau se

trouvent déjà en marche au moment où l'on enclenche un nouveau moteur, on n'a

pas à faire à un phénomène spécial, mais tout simplement à une augmentation de la

puissance triphasée ; au contraire, dans le cas signalé plus haut, nous nous trouvons

en présence d'un changement subit du genre de charge.
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qu'il faut amener la capacité aussi rapidement que possible à une

valeur notablement plus élevée.

Mais des réglages aussi brusques sont naturellement très difficiles
à réaliser dans une grosse installation. Ils exigent des moteurs très

puissants pour la commande des régulateurs et des domaines de réglage
très étendus pour les appareils convertisseurs. D'ailleurs même si l'on

arrivait à surmonter ces difficultés, le démarrage du moteur asynchrone

ne se ferait cependant pas dans de bonnes conditions, à cause du

retard inévitable des régulateurs.

Aussi proposerons-nous d'envisager le réglage sous un tout autre

point de vue. Nous renoncerons à réaliser la symétrie lors de la marche

à vide et les deux organes de réglage seront ajustés de façon que, dès

son enclenchement ,le moteur soit le siège d'un vrai champ tournant et

qu'il développe un couple de démarrage puissant.

Il reste maintenant à savoir comment on peut réaliser cette condi¬

tion. Après quoi il nous faudra encore examiner si un tel réglage permet

un bon démarrage de tous les moteurs du réseau, des gros aussi bien

que des petits.

Pour se faire une idée exacte des conditions de démarrage, il est

bon de calculer le couple du moteur à l'arrêt, c'est-à-dire pour le glisse¬
ment S = 1.

Si l'on fait abstraction des pertes du stator, ce que l'on peut évi •

demment se permettre lorsqu'il s'agit de considérations générales, on

peut déterminer la valeur du couple T en remarquant que la puissance

mécanique est égale à la différence entre la puissance électrique Pe et

les pertes dans le rotor P,.u R :

Tco (| _ S) = PB - h.„ B

ou en utilisant les conditions (33) et (34) :

E2 S 2 — S J

(42) T = E2, E2n
Pe w2 'ssa te te 1

j [-S]2 + 1 [_(2_S)]2+1
Pe Pe
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En particulier, le couple à l'arrêt sera :

E2 pE _ __

(43) T' =
.

. (E\ - E2U)
2 1 2,2

W 'SSA Ii + Pb

Les tensions E: et ETI peuvent être calculées à l'aide des équations

(39) et (40), dans lesquelles il faut attribuer à yY et yn les valeurs qui

correspondent au glissement S = 1 : ces valeurs sont naturellement,

dans ce cas, égales entre elles :

— j Pe + ; C + *b)

Vi
= yn

=
•

= y

L'expression du couple T' peut alors se mettre sous la forme défi-

deux constantes de la machine pE et tR. Elle se simplifie beaucoup si

l'on introduit à leur place l'admittance y' elle-même :

y' = Y' e"J*'

Y' désigne l'admittance et tp' l'angle de phase de la machine en

court-circuit (S = 1) pour un système triphasé équilibré.

L'expression du couple T' peut alors se mettre sous la forme défi¬

nitive :

Y'

2 ^3 E2 cos2 <p' ( ) u + I

(44) T = Y'
—Y, ^^

u 4( )2—12sin?'( ) + 9 u—1

w C t> C

11 est maintenant facile à l'aide de cette équation, d'examiner

comment le couple T' varie avec les deux grandeurs réglables C et u.

L'influence de la position de l'autotransformateur est caractérisée

par le coefficient :

u + I

u— 1

Dans cette expression n'apparait heureusement aucune constante

de la machine. Il est par conséquent possible de régler l'autotrans-
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formateur d'une façon telle que le couple de démarrage soit maximum

pour tous les moteurs, que l'on pourrait avoir à enclencher sur le réseau

Ce coefficient peut d'ailleurs s'écrire :

E5 + E4 E5 + E4

E, -E.

On obtient donc des bonnes conditions de démarrage, en déplaçant
le point mobile B de l'autotransformateur aussi haut que possible
(voir figure 8).

La condition de symétrie pour la marche à vide exigeait au con-

u + 1
traire, que l'on amène le point Ben ^„ : le coefficient serait

alors exactement nul. Ceci montre clairement comment la première

façon d'envisager le réglage était irrationnelle.

L'influence du réglage du condensateur est caractérisée par une

fonction assez complexe :

cos

Y'

( )
w C

/ =

Y'

4( )2— 12sin

(i

Fig

Y'

( ) + 9

Ci) C

Ce coefficient ne contient

pas seulement la grandeur va¬

riable C, mais aussi les deux

constantes Y' et ?' qui carac¬

térisent la machine. Nous de¬

vons donc examiner si l'on

peut obtenir avec une même

capacité C et pour toutes les

valeurs de Y' et tp' un coeffi¬

cient / suffisamment grand.

Y'
Comme la fonction / dépend seulement de

,
et non pas de

15. — Couple de démarrage en

fonction de la capacité.
I pour cos m' = 0,1
II pour cos m' = 0,25
III pour cos m = 0,4
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Y' même, il est facile de la représenter graphiquement : la figure 15

toC

donne / en fonction de
, pour différentes valeurs du paramètre tp'.

Y'

Toutes ces courbes présentent un maximum très accusé pour la même

wC

valeur de
,
à savoir pour :

Y'

o) C 2

(45)
= -

y. 3

On en conclut que l'angle tp' ne joue pas un rôle essentiel dans le

réglage, puisqu'il n'apparait nullement dans la condition (45).

Mais il en est tout autrement pour l'admittance de court-circuit Y'.

Si par exemple, on réalise les conditions optima pour un moteur A dont

l'admittance est Y'A, c'est-à-dire si la capacité est déterminée par la

condition :

to C 2

Y'A 3

on a évidemment pour un autre moteur, avec le même réglage du

condensateur :

to C 2 Y'A

Y'B 3' Y\

Mais Y'B peut être très différent de Y'A : pour des gros moteurs

on a naturellement de grandes valeurs de Y', et inversement. Dans ces

toC 2

conditions le rapport peut être très éloigné de la valeur —, ce

Y\ 3

qui a pour résultat de diminuer fortement le couple de démarrage du

moteur B, et cela d'autant plus que les courbes de la figure 15 pré¬

sentent une inclinaison très accentuée aux environs du maximum.

Admettons par exemple que la puissance du moteur B ne soit que

la moitié de celle de A, de sorte que Y'B soit sensiblement égal à

1

—

. Y'A : le couple de démarrage de B n'atteindra alors que les 1,9 %

2
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12,5 % ou 27,5 % du maximum réalisable, suivant que cos cp' = 0,1.

0,25 ou 0,4.

11 n'est donc pas possible, comme c'était le cas pour 1 autotrans¬

formateur, d'ajuster une fois pour toute le condensateur à une valeur

telle que tous les moteurs possèdent un couple de démarrage puissant.

11 faut pratiquement se contenter de remplir cette condition pour les

grosses ou les moyennes unités que le réseau peut avoir à alimenter.

Mais si le premier moteur enclenché sur le réseau à vide est une unité

de faible puissance, alors que le démarrage se fera dans des conditions

défavorables. C'est là un inconvénient qui ne saurait être évité.

Le nouveau mode de réglage que nous proposons pour la marche

à vide, serait donc le suivant : aussitôt la charge du réseau tombée au

dessous d'une certaine limite, il y a lieu de bloquer les deux organes

de réglage sur deux positions bien déterminées (un indicateur de puis¬

sance, ou plus simplement encore un indicateur de courant, peut effec¬

tuer automatiquement cette manoeuvre).

Le point mobile B de l'autotransformateur est amené sur la prise

la plus haute e* le condensateur est ajusté à une valeur calculée d'après

les indications précédemment données.

11 ne faut naturellement plus s'attendre maintenant à ce que l'étoile

des tensions soit symétrique, ce qui est d ailleurs sans importance.

Mais dès que l'on enclenche un moteur quelconque, ef sans que l'on

n'ait quoi que ce soit à régler, cette étoile va se déformer, de façon à

produire un couple énergique dans le moteur ; alors seulement les

organes de réglage seront libérés et les régulateurs commenceront à

travailler d'après les anciennes caractéristiques.

Le seul désavantage inhérent à ce genre de marche est qu'il n'est

pas possible d'obtenir des bons démarrages pour toutes les grosseurs

de moteurs qui peuvent se rencontrer dans le réseau : en général on

préférera sans doute sacrifier les petites unités aux grosses.

Pour terminer, nous donnerons encore quelques précisions sur la

marche à vide de l'installation lorsque l'on adopte le nouveau mode

de réglage.
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11 est facile de constater que les trois tensions Ë, fé2 63 sont alors

sensiblement en phase. La charge du réseau est constituée par les

tranformateurs restés enclenchés à vide : ils agissent comme une

bobine à très grand coefficient de self-induction L. Le réglage de la
i I

capacité au contraire est tel, que est petit .
le nombre est

(J)C m2 L C
donc beaucoup plus petit que I.

A l'aide des équations (4) (5) et (6) des pages 6 et 7 on obtient pour

les tensions <&1 ©2 Ê3 :

u + \ u + \
Ê, = j û) L 3j = g = Ê

2

3(u_l)(| ) 3(u-l)
3 g>2 CL

u — 1

u — 2
u — 2

C L

)WLJL X =

3(u-l)(l ) 3(u-l)
3w2CL

u — 1
— 2 u + 1 +

— 2 u + 1
w2 C L

®3 =

; <o L 33 = Ê = <B
2

3 («— I) (I ) 3(u-l)
3 w2 CL

Les trois tensions (&1 @2 (S3 tombent donc en phase avec la tension

monophasée (S. Il peut en résulter que la tension simple E, dépasse
E

un peu la valeur nominale
.
Pour u = 3 par exemple, il vient :

E

(^ = 1,44.

11 faut bien dire d'ailleurs que des surtensions de ce genre ne

semblent pas devoir être dangereuses, parce qu'elles ne se produisent

que dans le réseau à moyenne tension.
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S) Corrections à apporter aux lois de réglage

Toutes les considérations qui précèdent ne sont valables que si

l'on admet certaines hypothèses : c'est ainsi que nous avons négligé le

courant à vide et la chute de tension de l'autotransformateur, ainsi que

toutes les pertes à l'intérieur du poste de transformation.

Nous allons examiner maintenant dans quelle mesure ces phéno¬

mènes peuvent modifier les lois de réglage.

La chute de tension inductive peut sans doute être simplement

compensée par une augmentation correspondante de la capacité. Il est

plus malaisé de dire à l'avance si le courant magnétisant n'exerce pas

une influence néfaste. Quant aux pertes, il est à présumer qu'elles

rendent pratiquement impossible un réglage absolument rigoureux.

Pour exprimer analytiquement ces phénomènes, il nous faut partir

des équations complètes de l'autotransformateur. Nous désignerons par

r,, X,, Zu, Zj et r2, \2, l22, Z2 respectivement les résistances, les induc¬

tances de fuite, les coefficients de self et les nombres de spires des

bobines A4B et A4A. (voir figure 8), tandis que Zj„ représente l'indue-

z, + z2
tance mutuelle de ces mêmes bobines ; le rapport n'est pas

Z*
autre chose que u. En outre, nous tiendrons compte des pertes fer, en

affectant tous les coefficients de self l* d'un angle de perte '\ ; la combi¬

naison l. e~' *
sera représentée symboliquement par I.

Nos deux équations s'écrivent alors :

(46) Ê = 3t (r2 + i w *2) + i w I22 3t - ) u lia 3i

(47) g„ = — 3, (r, + j o) À,) — j co I„ 3, + j w [21 %

En éliminant 3t entre ces deux équations, on obtient ®4 en fonc¬

tion de © et 3X.

zx zx
(48) S4 = 6 — a — 3, [(i-! + j u X,) + (—Y (r., + j co X2) a]

z2 z2

Selon la méthode donnée dans son cours par M. le Professeur Dr Kuhlmann.
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où le facteur c est une abréviation pour l'expression suivante :

j u> I22
(49) a = a e

x"
=

r2 + j co X2 + ; a) I22

a diffère pratiquement peu de 1, car (r., + jeoX2) est toujours petit vis

à vis de j<ùU2. Si l'on remplace simplement a par 1 dans l'équation (48)

on retombe sur l'expression ordinaire de la chute de tension. Ce coef¬

ficient a caractérise donc l'influence du courant magnétisant.

L'expression (49) peut être développée en série suivant les puis¬

sances de (r„ + /coX2), et en se bornant au premier terme, on obtient :

r, + j co X., rn + j co X,

(49') a = 1 - (- '-) + (— -)2 -

j u I22 j co I22

r2 + ; co X, X2 r2 X2 r2
— 1 — ( ) = [1 cos ty sin ty] +j [ sin ty + cosii]

j co I22 l22 co J22 Z22 w Z22

Nous définirons en outre une résistance rT et une inductance de

fuite XT réduites, à l'aide de l'expresion
1

(50) rT + j co XT = (r, + ; co X,) + (r„ + j co X.,). a

(u-1)2

dans laquelle nous avons introduit u à la place de Z, et Z,.

L'équation (48) s'écrit alors :

a

(51) <£„ = 8-(r, + ju XT) 3,
u— I

Cette formule synthétise tous les phénomènes qui se pasent à

l'intérieur de l'autotransformateur.

Peur étudier ce qui se passe dans les différents circuits du poste de

transformation, il suffit d'écrire les trois relations suivantes entre les

tensions

(52) Œj + g, + ®3 = o

(53) @2 — @3 = e

I

(54) e, — e2 — ? — 3i = e«
W C
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le symbole c étant une abréviation pour C. e~j8, où S désigne l'angle de

pertes du condensateur.

Grâce à ces équations, il nous est maintenant uossible d'exprimer

(S, en fonction de l'impédance de charge 3.

1 a

— +

2 n — I

(55) * ©,
3 rT + ; u XT ;

2 3 w C 3

La condition de symétrie peut être formulée de la façon suivante :

E

®j doit être en avance de 90° sur 6 et égal à
.
D'où :

s/y

(56) Œt = j. —-_

Pour discuter l'équation (55) nous considérerons d'abord unique¬

ment les inductances de fuite et le courant magnétisant : par contre

nous continuerons à négliger toutes les pertes.

D'après l'équation (49') a est, dans cette hypothèse, réel :

a = 1 -

'22

K„ A

Il vient en outre : rT = o et XT = ~k1 +
. (I )

et enfin : ï = o, d'où c = C.
'" ' '22

La tension @, s'écrit alors :

8, =

1 a

— +

2 u—1

3 1 1

2

-i(
Ci) C

- — Ci) AT) .

3

* En adoptant les simplifications faites précédemment (q = 1, r = o, 1 = o,

Ç =- C), cette équation devient identique à celle que nous avions établie page (6).
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et la condition de symétrie donne les deux lois de réglage suivantes :

1 3 Z

= + co XT
w C 2 sin çA

(2a — I) . tg <pA + v/3
u =

v/3 — tg <pA

En général \T ne restera pas constant dans tout le domaine de

I

réglage, parce que X, et varient simultanément. Mais nous

(u-D2
devons imposer au constructeur la prescription, de réaliser un XT aussi

constant que possible : cette condition doit pouvoir être remplie par

une disposition judicieuse des enroulements, d'autant plus que le do¬

maine de réglage n'est, pratiquement, pas très étendu. Ce n'est qu'à

cette condition que le réglage de la capacité reste simple, le régulateur

étant commandé par un simple indicateur de courant déwatté, ou

encore, de puissance. Il serait en outre souhaitable que l'inductance de

fuite de l'autotransformateur soit maintenue aussi petite que possible,

afin de ne pas augmenter inutilement la puissance du condensateur.

Le facteur a, au contraire, ne dépend nullement de la position de

1 autotransformateur : le rapport de transformation u reste donc une

fonction bien définie de l'angle de phase cpA. En conséquence, le relais

de l'autotransformateur peut toujours être constitué par un simple indi¬

cateur de phase.

11 faut donc conclure, que ni la chute de tension inductive, ni le

courant magnétisant ne compliquent le réglage, à la condition toutefois

que l'autotransformateur possède certaines propriétés constructives.

Reste maintenant à élucider la question de l'influence que peuvent

avoir les pertes. La condition de symétrie donne deux relations com¬

pliquées, que l'on pourrait résoudre par rapport à C et à u : mais alors
Z

C ne dépendra plus uniquement de et u plus uniquement de
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Il est facile de s'en convaincre dans un cas particulier, par exemple

en négligeant le courant magnétisant et les pertes diélectriques du con¬

densateur (a = 1, i = o). Un calcul très simple conduit alors aux deux

lois de réglage suivantes :

1 3 Z

= + w XT + rT cotg tpA

co C 2 sin cpA

2 rT I

y/T + tg cpA +
——_.

—
.

y/3 Z cos <pA

u =

2 rT I

v/3 — tg <pA +
——_.

—

.

^/3 Z cos <pA

Z

La capacité doit donc dépendre, non seulement de (c'est
sin <pA

à-dire du courant déwatté), mais aussi de <pA, et le rapport de transfor¬

mation non seulement de cpA, mais aussi de Z cos cpA. Pour réaliser

une symétrie parfaite, il nous faudrait donc régler chacune des deux

grandeurs C et u en fonction de deux paramètres (par exemple Z et cpA).

Mais pratiquement, pour qu'un réglage automatique soit simple,

il faut que la grandeur à régler ne dépende que d'un seul paramètre.

Aussi préférera-t-on dans la pratique renoncer à cette complication

au détriment de V exactitude du réglage. On se bornera à réduire autant

que possible les pertes du condensateur et de l'autotransformateur,

non seulement pour conserver un bon rendement à l'installation, mais

encore pour diminuer autant que possible les erreurs de réglage.

Pour récapituler les conclusions de cette étude, nous dirons donc

qu'il est nécessaire de modifier un peu les lois de réglage que nous

avions données précédemment page (7) ; cependant, l'essentiel reste

toujours vrai : à savoir que la capacité doit être réglée uniquement en

fonction du courant déwatté, et l'autotransformateur uniquement en

fonction de l'angle de phase.

L'inductance de fuite de l'autotransformateur doit, autant que

possible, rester constante sur toutes les prises, et les pertes de 1 ensem-
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ble de l'installation doivent être ma:ntenues aussi petites que possible.

C'est seulement à ces deux conditions là, que les erreurs résultant

des imperfections de réglage, peuvent rester suffisamment petites.

6) Les effets de courts-circuits sur la station

de transformation

Nous ne considérerons ici que les courts-circuits pouvant se pro¬

duire sur le réseau de distribution triphasé en régime normal. Il faut

en outre avoir constamment présent à la mémoire le fait, que la source

d'énergie se trouve du côté monophasé et que le côté triphasé ne

contient que des récepteurs de courant.

Il est à présumer qu'en général, les courts-circuits sur notre réseau

triphasé seront beaucoup moins dangereux que sur un réseau triphasé

ordinaire. La raison en est la suivante :

L'effet d'un court-circuit entre deux phases consiste en ce qu'il

cherche à annuler la tension composée corespondante. Mais dans un

réseau alimenté par des générateurs triphasés ordinaires, l'angle entre

les tensions simples est obligatoirement fixé à 120° (il est, en définitive,

déterminé uniquement par la disposition des enroulements d'induit).

Le court-circuit doit donc annuler une forte tension, ce qui ne peut

se produire que si l'impédance de court-circuit est parcourue par un

fort courant.

Dans notre réseau, au contraire, l'écart angulaire entre les tensions

n'est déterminé que par un réglage convenable. S'il est de 120° au

moment où le court-circuit se produit, il n'est cependant nullement

contraint de garder cette valeur ; le court-circuit aura en général pour

effet de le diminuer sensiblement, si bien que le courant restera dans

des limites raisonnables.

Pour acquérir une idée de l'ordre de grandeur du courant de court-

circuit permanent, nous procéderons de la façon suivante :

Nous supposons qu'avant le court-circuit le réseau se trouve, grâce

à un réglage convenable, chargé symétriquement par l'impédance

3 = Z.eJ** Après le court-circuit et avant que rien n'ait été modifié au
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condensateur ou à l'autotransformateur, il se sera établi un courant de

court-circuit permanent.

C'est ce courant, désigné dorénavant par la lettre K, que nous

voulons calculer et comparer avec le courant normal, qui existait

avant le court-circuit. Dans ce calcul nous nous permettrons de négliger

purement et simplement toutes les chutes de tension qui en réalité vien¬

draient diminuer le courant de court-circuit. En outre nous supposerons

le réseau susceptible de fournir un débit infini, c'est-à-dire que nous

regarderons la tension E comme constante.
*

Court-circuit entre phases I et 2.

11 est caractérisé par les équations suivantes :

— i. — =
• 3« = fi

o) C u — 1 2

D'où l'on tire :

g 2

Su = i — —^-
cos (*A + 3°)

Z v/3 v/3
fi 2

3JK = - e-». .

Z v/3 v/3
1

o o c\

OK
—

• -OlK -OsK

u—1

2 2

— sin cpA + 7 . . cos (2cpA + 30)
2 Z sincpA (3 ^3

On a donc

I1K 2

=
. cos (tpA + 30)

Ii n/3"

dans le cas le plus défavorable (tpA = o) = 1

I« 2

= — = 1,155

I, v/3

* Il n'est pas inutile de remarquer que, dans un réseau ordinaire, on obtiendrait

avec ces hypothèses simplifiées, des courants de court-circuit infinis.
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V" — sin2cpA + — cos2 (2tpA + 30)
1K 9 3

Cette valeur varie entre 1,22 pour <pA = 70"

et 0,548 pour <pA
= 25°.

Court-circuit entre phases 1 et 3.

Il e&t caractérisé par les équations suivantes :

j " \
3ik =

• <ï ~

• 3=k = fi

co C u — 1 2

D'où l'on tire :

(S 2

3ik = J • 1^
—-

• cos (cpA — 30)
Z ^/3 v/3

^2k = e J^
. -.

——

Z v/3 ^3
!

U — I

2 Z sin yA *
2 2

=
.

'
— sin cpA + j . -_. cos (2tpA — 30)

fi ( 3 y/3

On a donc :

I1K 2

=
. cos (cpA — 30)

2

dans le cas le plus défavorable (tpA — 30°) = = 1,155

I2x 2

=

^= U55

12 v/3

/ 4 4

\ — sin2?A + — cos2 (?A — 30)
I 9 3

Cette valeur varie entre 1,22 pour sA
= 20° et 0,548 pour ?A = 65°.
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Court-circuit entre phases 2 et 3.

Le court-circuit se produit cette fois directement sur la tension

monophasée S : le courant de court-circuit est donc théoriquement

infini
, comme dans un réseau triphasé ordinaire. Cela signifie que

pratiquement il n'est limité que par l'impédance du circuit.

Pour le calcul des courants (caractérisés par l'index E) de mise

à la terre du côté triphasé, nous supposerons que le point milieu A0 de

l'autotransformateur a été mis

directement à la terre bien

que l'on préférerait dans la

pratique utiliser dans ce but

une bobine d'écoulement.Mais

on va voir que, même en cas

de mise directe à la terre, il ne

peut pas prendre naissance de

courants dangereux.

TERRE

Fig. 16. — Représentation simplifiée
d'un réseau pour le calcul des courants

de court-circuit et de mise à la terre.

I court-circuit entre phases 1 et 2.

II court-circuit entre phases I et 3.

Mise à la terre de la phase I-

Le pôle Cx du consommateur de courant (voir figure 16) a mainte-

nant le potentiel zéro, tandis que C, et C3 ont respectivement + — et

S

.
Le point central D prendra donc aussi le potentiel zéro, si bien

que la phase 1 ne sera parcourue par aucun courant. Le courant 3lB qui

s'écoule à travers la capacité, se refermera en Aa et la tension aux

bornes du condensateur deviendra égale à la tension entre les prises

A0 et B.

1 u + 1

7

C
OlE

—

. g

2 (u - 1)

h -JsE

Si l'on désigne par 3T4 et 2fT5 les courants qui traversent respective-
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ment les enroulements AA A0 et A0 A:<, l'équilibrage des ampère-tours

dans le transformateur exige :

2
CV _J_

CV CV

u — 1

En outre la première loi de Kirchhofï appliquée au point Au donne:

\STr> vVT4 vV 1E

D'où l'on tire :

u + 1 3 — u

v5t.->
—

• on: vVn
~ xïiK

2 (u — I) 2 (u — 1)

et l'on obtient finalement pour les courants de mise à la terre :

S (S s/T~
2Sie = 7 •

cos ?a 33e = — e
-J K

. .

Z ^3 Z ^3 2

Ë sin 2 tpA i

3e = 3t6 - 33e =

;
- ) + > • cos 2 ?A s

2 Z sin tpA

'

2 '

Par conséquent :

= cos tpA

dans le cas le plus défavorable (cpA = o), = 1.

I3E \/3
= = 0,866

V —
.
sin2 2 cpA + cos2 2

4

Cette valeur varie entre 1 pour tpA
= o, ou 90° et 0,5 pour <pA

= 45°.

Mise à la terre de la phase 2.

Cette mise à la terre a pour effet de court-circuiter les spires A4 A0

de l'autotransformateur. La tension e, est donc doublée.

11 n'est pas douteux que, dans ce cas non plus, il n'y a pas danger
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de surintensité du côté triphasé.* Toutefois ces mises à la terre fatigue¬
ront pasablement l'autotransformaceur, si le point A0 est relié directe¬

ment à la terre.

Mise à la terre de la phase 3.

Le phénomène est rigoureusement le même que dans le cas pré¬
cédent.

Dans sa façon de se comporter lors de courts-circuits et de mises à

la terre le réseau alimenté suivant le couplage du Professeur Dr Kuhl-

mann possède de précieux avantages. L'installation toute entière n'est

plus mise en danger par chaque accident survenant sur le réseau de

distribution. La plupart du temps au contraire, il s'établira un courant

de court-circuit permanent à peine supérieur au courant normal.

7 Résumé.

Le couplage du Professeur Dr Kuhlmann pour la transformation de

courant monophasé en triphasé, convient dans tous les cas où le

cos <pA du côté triphasé est mauvais (conditions les plus favorables pour

cos cpA
= 0,7), parce que l'on obtient alors un excellent cos cpT du côté

monophasé. Sa principale application serait donc d'alimenter avec du

courant monophasé des moteurs asynchrones triphasés (par exemple
pour la traction) ou des réseaux de force triphasés (pour le nouveau

système de transport d'énergie). Il jouerait alors simultanément le

rôle de convertisseur et de compensateur de phase.

Les réglages du condensateur et de l'autotransformateur peuvent

se faire avec des relais extrêmement simples. Ceux-ci n'ont pas besoin

d'être rapides, car il n'y a pas d'instabilité à redouter, et l'on obtient,
sans une précision exagérée du réglage, un équilibrage satisfaisant du

système triphasé.

* Aussi nous sommes nous épargnés ici les développements mathématiques qui
deviennent rapidement très compliqués.
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En ajustant lors de la marche à vide les organes de réglage sur une

valeur convenable on peut obtenir que le premier moteur enclenché

démarre avec un couple puissant : mais cette condition ne peut pas

être réalisée pour toutes les grosseurs de moteurs. Une fois le premier

moteur en marche, le démarrage des autres ne fait plus de difficultés.

Les courts-circuits et les mises accidentelles à la terre sur le réseau

triphasé ne présentent plus de dangers. Seuls les courts-circuits entre

deux phases bien déterminées produisent des surintensités, que 1 on

doit obligatoirement supprimer avec des disjoncteurs.



3. Couplage de Steinmetz

I) Stabilité d'une machine synchrone triphasée, marchant en paral¬

lèle sur un grand réseau monophasé au moyen du couplage de Stein¬

metz. 2) Stabilité lorsque plusieurs machines synchrones triphasées

marchent en parallèle sur le même poste de transformation. 3) In¬

fluence d'un enroulement amortisseur sur la stabilité. 4) Essais sur la

façon dont se comporte une machine synchrone triphasée dans un

réseau monophasé. 5) Résumé.

Nous avons déjà montré page (14) que le couplage de Steinmetz

convenait parfaitement bien à la transformation en monophasé du

courant triphasé fourni par des générateurs synchrones. On doit d'ail¬

leurs distinguer deux cas : ou bien chaque générateur possède indivi¬

duellement son installation de transformation en monophasé et l'en¬

semble de ces dernières est mis en parallèle par le côté monophasé,

ou bien plusieurs générateurs marchent en parallèle sur les mêmes

barres collectrices triphasées, le courant de ces dernières étant ensuite

transformé en monophasé dans un poste de transformation central ;

en outre plusieurs centrales peuvent encore être mises en parallèle

par la ligne monophasée.

Le problème de la stabilité est ici celui qui nous occupera le plus
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à cause même du caractère synchrone des machines. Le fait que l'un

des circuits de charge du générateur est purement capacitif semble

par exemple favoriser l'instabilité.

11 importe de bien saisir en quoi ce problème diffère du problème

classique de la stabilité d'une machine synchrone triphasée ordinaire.

Sans doute, si les organes de réglage ont été convenablement ajustés,

notre générateur se trouve-t-il au point de vue électromagnétique, exac¬

tement dans les mêmes conditions que s'il était synchronisé sur un

réseau triphasé. Mais les questions de stabilité ne dépendent pas de

l'état électro-magnétique même de la machine : elles dépendent

bien plutôt de la façon dont cet état varie lorsque l'écart angulaire entre

la roue polaire et le champ tournant augmente d'une certaine quantité.

Or cette variation s'effectue tout différemment suivant que la machine

est synchronisée sur ses trois phases ou sur deux seulement au moyen

du couplage de Steinmetz.

Nous dirons qu un régime est en état de stabilité statique, lorsque

sa stabilité ne sera pas détruite par une perturbation infiniment petite.

Nous causerons au contraire de stabilité dynamique, lorsqu'une

perturbation subite d'une certaine amplitude ne suffit pas à rompre

l'équilibre.

En pratique, il est évident que seule la stabilité dynamique est

importante. Cependant, nous développerons principalement la théorie

de la stabilité statique, et quand la chose sera possible sans trop de

complications, nous donnerons la méthode qui permet de déterminer

la limite de stabilité dynamique en partant de la limite de stabilité

statique.

Alors que cette dernière dépend uniquement des constantes de la

machine, la limite dynamique dépend aussi de l'amplitude de la pertur¬

bation et de la charge proprement dite : aussi est-elle plus difficile à

déterminer. Elle est néanmoins en étroite corrélation avec la limite

statique ; c'est pourquoi la connaissance de celle-ci est également pré¬

cieuse pour la pratique.
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1) Stabilité d'une machine synchrone triphasée

marchant sur un grand réseau monophasé

au moyen du couplage de Steinmetz

Une machine triphasée ordinaire couplée d'après Steinmetz débite

du courant monophasé 3 sur un grand réseau monophasé, dont la

tension S est maintenue constante. Il s'agit de déterminer le domaine

dans lequel peut se trouver le courant 3» sans qu'une perturbation

infiniment petite n'amène le « décrochage » de l'alternateur. Voir

figure 1 7 le schéma correspondant.

Nous allons tout d'abord

établir le diagramme du cou¬

rant monophasé 3 pour une

excitation constante et une

position bien déterminée des

organes de réglage (bobine

de self et condensateur), la

seule grandeur variable é-

GENERATEUR
TRiPHASE
r

! (vww-t-

REPRESENTATION

SCHÉMATIQUE DELA
MACHINE SYNCHRONE

Fig. 17. — Générateur triphasé couplé

d'après Steinmetz.

tant la puissance mécanique fournie à l'alternateur.

Notre machine synchrone est supposée être du type à rotor lisse :

pour plus de clarté, nous négligerons sa résistance et son inductance

de fuite, qui ne jouent pas un rôle essentiel dans les phénomènes qui

vont nous occuper ici. En outre, il ne sera pas tenu compte des pertes

du condensateur et de la bobine de self. * Dans la représentation sym¬

bolique de la machine (figure I 7), les vecteurs en traits pleins représen¬

tent les axes des enroulements des trois phases statoriques 1 2 3, et le

vecteur pointillé l'axe de l'enroulement courant continu.

En l'absence d'un quatrième conducteur au neutre, il existe entre

les trois courants la relation :

(1) i5i + 32 + 3s =

* Dans toute la suite de ce chapitre ces hypothèses sont implicitement admises.

Le type de machine à pôles saillants est d'ailleurs toujours plus stable que celui à

rotor lisse.



72 COUPLAGE DU PROF.-D' KUHLMANN

Il en résulte une relation analogue entre les tensions :*

(2) fi, + fi2 + fi3 = o

Tout comme nous l'avons déjà fait page (33), nous pouvons ici éga¬

lement décomposer tensions et courants :

H') 3, = 3i + 3n

3, = 3i e-U2° + 3n e+1-,î0

33 = 3: e*'120 + 3n e'J120

(2") g, = @j + fin

3, = 3i e-U20 + 3n e+U2°

fi, = & e"-120 + fiIT e
i12('

Aux courants 3i correspondent les tensions fiT suivant l'équation

(3) ®i = fi0 — 7 " 'ssa • 3i

dans laquelle fi0 désigne la force électromotrice induite dans la phase 1

par le courant continu d'excitation. Le champ tournant I tourne dans le

même sens que la roue polaire, et l'écart angulaire entre fi0 et fix repré¬

sente l'angle entre la roue polaire et le champ tournant.

Aux courants 2hi correspondent les tensionsGn suivant l'équation :

(4) fin = — i .
w /SSA . 3„

Le champ tournant II tourne au contraire en sens inverse de la

roue polaire. Il s'en suit qu'un courant est induit à la fréquence lut dans

l'enroulement d'excitation. Mais grâce à la présence des pièces de fer

massives dans le circuit magnétique ce courant alternatif est considé¬

rablement diminué, même lorsque la machine ne porte pas d'enroule¬

ment amortisseur proprement dit : aussi n'en tiendrons-nous pas

compte.

Les équations (3) et (4) caractérisent donc pleinement la marche

d'une machine synchrone ordinaire en régime déséquilibré. Nous les

simplifierons encore un peu en introduisant à la place des tensions

* On pourrait d'ailleurs le démontrer rigoureusement en écrivant les 3 équations
des 3 circuits de la machine.
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E

simples ®x ®„ Ê3 ®! ®n ÊQ leurs valeurs relatives rapportées à

^3
volts, soit ®t S., 63 Sr @n ®0, et à la place des courants 3i 32 33 3i 3n

E

leurs valeurs relatives rapportées à ampères, soit 3i 32 33
)3

3i 3n
v "• ""»*°* °* \/3.

wZSSi

(3') g, = g0 - ;• . 3, (4*) g„ - - ; . 3„

11 nous faut maintenant prendre en considération le couplage

même de la machine : dans ce but nous calculerons les trois tensions

composées :

(5) fi3 — ®3 = g

(6) @x — ®2 =

; « L
. 34

(7) Œ, - «» = 3,

®t — @2
7 W C

. (®1 - g,) = 3X
j o) L

On peut également simplifier l'écriture de ces équations, en intro¬

duisant les abréviations suivantes pour L et C.

Z =
'SSA

w 'SSA
^

En remplaçant les tensions et les courants en fonction de gT @n

3i 3n> on obtient :

(8) êV - ®n = y

(9) v/3". (c .
e+160 + Z

. e-j'60) . ®!

- y/Tic .
e"1-60 + Z

• e+i-60). fi^= "^ + 3r7

Les quatre équations (3') (4') (8) et (9) peuvent maintenant être

résolues par rapport à ®j fën 3i e* 3n-
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(j + c v/3 .
e-J-60 + l y/3 . e+j-60) + g0

\l\JI

2 — 3 c + 3/

(II)
(— J + c v/T. e+i-60 + l yrTe-'-60) + go

(Ç —

2 — 3 c + 3/

(12) ifc = >. (ë, - io) (13) 3"n =

Nous sommes donc en mesure de calculer les quatre grandeurs

qui caractérisent la marche de notre machine ; il suffit pour cela de se

donner le vecteur ®(„ c'est-à-dire la valeur de l'excitation qui détermine

la grandeur du vecteur, et l'ouverture de la turbine qui détermine sa

phase.

Partant de là nous allons calculer le courant monophasé 3 ou

_

"'«SA
plutôt sa valeur réduite 3 = 3-

E

3 = - 3. - 3., = - 3» - ; *> c . (G, - <£„)

Avec les notations précédentes, il vient :

_

e+i-120 e"1-120
_

(14) 3" = — 3i —. 3i, - c. e+1-G0. Wj f c e"1-80. g„

v/3 v/3

ou en substituant les valeurs tirées des équations (10) (11) (12) (13)

\—2c + 2l — 3cl

04') 3 = i -

2 — 3 c + 3 /

i + c y/y. e-j-30 — i y/y. e-1-1-30

2-3c + 3!

®o

Cette équation représente le diagramme du courant monophasé

pour une valeur constante de la capacité c, de l'inductance l et de

l'excitation ®0, la puissance fournie étant variable. La seule variable

dans le second membre de l'équation (14') étant la phase de l50, le

diagramme est constitué par un cercle (3 = OP dans la figure 18).
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Pour la même position des organes de réglage, on obtient donc avec

différentes excitations 60 toute une famille de cercles concentriques.

9-.0T

Fig. 18. — Diagramme du courant monophasé et conditions de stabilité pour dif¬
férents ajustages des organes de réglage et différentes excitations.

La position des centres M sur l'axe imaginaire passant par O dé¬

pend au contraire uniquement du réglage du condensateur et de la

bobine de self.

Un point quelconque du plan correspond à un régime, qui en

général ne satisfait pas aux conditions de symétrie.

Pour que l'équilibrage soit réalisé, il faut et il suffit que :

Si! = O OU 3ll = O

ce qui se traduit pour le vecteur Ê0 par la condition :*

(15) W0X = j - c sJT. e+'- — l JT~. e-]-60

A chaque valeur de la capacité et de la self correspond donc un

certain Vecteur (&ny, c'est-à-dire une certaine excitation et une certaine

puissance telles que la symétrie a été réalisée.

Ce fait est traduit par notre diagramme de la façon suivante : à

chaque groupe de valeurs c et / correspondent le centre M d'un cercle

* L'index x doit toujours servir à rappeler que, dans le régime en question, la

symétrie est réalisée.
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et un point Px caractérisant un régime équilibré. A ce point P* corres¬

pond un courant monophasé ^x :

_
\/3" I

(16) 3* =
. (c + /) + j. -(c-l)

2 2

La figure 18 donne pour quelques valeurs de c c* I la position des

points M (marqués par des cercles clairs) et des points Px (marqués

par des cercles noirs). Nous avons dessiné en outre les cercles qui pas¬

sent par ces points Px (page (74), équation 14'): ils donnent la variation

en intensité et en phase du courant monophasé dans les conditions

suivantes : la puissance est variable, les organes de réglage restent

inchangés et l'excitation, qui reste aussi constante, a été choisie de

façon à ce que, pour un certain régime, l'équilibrage soit réalisé.

En s'appuyant sur ces résultats, il n'est plus difficile de déterminer

la limite de stabilité statique.

Le critérium de stabilité s'énonce ainsi : lorsque le couple méca¬

nique transmis au générateur augmente (ou diminue), il faut que le

couple des forces électriques agissant sur le rotor augmente également

(ou diminue). A cause du caractère synchrone de la machine, ces

raisonnements s'appliquent aussi bien aux puissances qu'aux couples.

Or la variation de la puissance électrique peut facilement être suivie sur

notre diagramme. Elle est en effet, donnée directement par la com¬

posante wattée du courant monophasé 2S> c'est-à-dire par la projection

horizontale du vecteur OP.

D'autre part une augmentation du couple moteur ou de la puis¬

sance fournie à l'alternateur entraine toujours un déplacement en avant

de la roue polaire, c'est-à-dire une rotation en avant du vecteur ®0 et

par conséquent aussi du vecteur MP :

—> — 1 + c y/T. e
-)30

— l y/V. e
+J30

_

MP =
. ©0

2 — 3 c + 3 /

En considérant notre diagramme, nous arrivons à la condition de
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stabilité suivante : lorsque le point P décrit le cercle dans le sens positif

la projection horizontale de OP doit augmenter.

Les points S qui marquent la limite de stabilité, se trouvent donc

tous sur l'horizontale passant par M.

Pour un réglage donné du condensateur et de la bobine de self,

tout le domaine au-dessous de l'horizontale passant par M est stable,

et l'autre instable.

En régime équilibré, pour que la stabilité règne, il faut et il suffit

que le point correspondant Px se trouve au-dessous de M, c'est-à-dire

que :

1
_

I — 2c + 21 — ici

— (c — l) < OM =

2 — 3c + 3/

Si l'on désigne par xx et yx les composantes wattées et déwaltées

—

. .

^T '

du courant 3* [soit respectivement (c + /) et — (c — /)], on peut
2 2

mettre l'inégalité précédente sous la forme :

1 I

xx2 < (3yx — l)2 si yx < — et xx2 > (3yx — l)2 si yv > —

3 3

La figure 18 devient alors compréhensible sans autre explication :

la marche en générateur est stable dans deux domaines et instable dans

les deux autres.

Avant d'aller plus loin, nous donnerons encore du même phéno¬

mène une théorie purement analytique, d'ailleurs un peu moins con¬

crète ; mais elle a l'avantage d'être plus générale et de présenter

les résultats sous une forme particulièrement simple.

Le couple T de notre machine s'écrit en watt-synchrones :*

E2

(17) Tu = («, 3) =
. (1 , 3)

puisque nous négligeons toutes les pertes.

* Nous avions déjà utilisé précédemment ce symbole (1, 3) P°ur représenter ta

partie réelle du vecteur 3-
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Nous opérerons dorénavant pour les couples aussi avec des valeurs

relatives : T = T
.

E2

(17') f = (1 , 3)

En état stationnaire, le vecteur S0 se trouvait dans une position

bien déterminée :
_

tt0 = E0.ef1 '«")

Une augmentation de la puissance fournie, sans variation d'exci¬

tation, entraine une rotation de ®0 ; il vient alors :

dT df
_

dïo
_

.— =
. j fë0 car = i- ®o

c/e d®0
_

Je

dT

Cette nouvelle grandeur n'est pas autre chose que le couple

—

J9

synchronisant Ts. La condition de stabilité s'écrit donc :

Ts > o

Partant de l'équation (17'), on obtient :

<*3

(18) Ts = (1, [/fi,,. —-])

d&0

ou si 1 on utilise l'équation (14') :

__ _

\ —2 c + 2 1 — 3 c l

(19) Ts - (1, [y 3 + 1)
2 — 3 c + 3 /

Si enfin nous désignons par x et y respectivement les composantes

wattées et déwattées en avant du courant ^, nous arrivons à l'expres¬

sion suivante :

1— 2 c + 2 l — 3 cl

(19') fs = - y +

2 — 3 c + 3 /

Nous allons maintenant considérer le cas particulier où la symétrie

est réalisée. D'après l'équation (16) il vient :
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^3 1

. (c -r D = *x -

. (c - l) = y'
2 2

xx et yx désignent naturellement les deux composantes du courant

monophasé en régime équilibré.

I — 4yx — x-2 + 3yx xx2 — (3yx — 1 )2
(20) Tsx = - y>< + =

2-6y* 2.(3y*-1)

Entre Ts et Tsx existe donc la relation simple :

(21) Ts =

-y + y>< + T?

Fig. 19. — Courbes xx yx le long desquelles le couple synchronisant Tx reste

constant (pour une machine synchrone sans enroulement amortisseur).

La figure (19) contient les courbes xx yx le long desquelles le cou¬

ple synchronisant reste constant : elles constituent une famille d'hyper¬
boles. Ce diagramme donne le couple synchronisant pour un point cor¬

respondant à un régime quelconque, en supposant que les organes ré¬

glables aient été convenablement ajustés.

Les courbes sur lesquelles Tsx change de signe, constituent les

limites de stabilité : elles se réduisent à trois droites I II III, si bien que
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la marche en générateur est stable dans deux domaines et instable dans

deux autres. La coïncidence avec la figure 18 est parfaite.

Le résultat surprenant auquel nous sommes anivéb, caractérise

tout à fait le couplage Steinmetz : lorsque les machines sont sj nchro-

nisées sur leurs trois phases, il ne se produit rien de semblable.

11 constitue évidemment un gros inconvénient : par exemple en

l'absence de charge déwattée, on ne peut pus travailler avec x* = 1 ;

or cela signifie seulement lx = 1, c'est-à-dire

E E

Ix = et lxx = 12X = 13X = ——

u 'SSA \/3. CO iai>A

Le courant débité par la machine est dans ce cas rigoureusement

égal à son courant de court-circuit : mais celui-ci est, dans les grosses

unités modernes, extrêmement petit, en général plus petit que le

courant normal lui-même.* On ne devrait donc jamais faire débiter à

ce générateur sa pleine charge sous cos <p
= I ! Les conditions sont

encore plus défavorables s'il vient s'ajouter une charge déwattée en

avant.

La condition de stabilité peut s'exprimer aussi par une condition

analytique qui est encore plus simple que la représentation graphique

que nous venons de donner. En régime équilibré on a :

®i* = ®i* = i (équation 8, page 73)

el C* = j — c^J. e+)-60 — U/57e-'-60 (équation 15, page 75)

L angle entre la roue polaiie et le champ tournant n'est donc

dans ce cas pas autre chose que l'angle entre S0X et + j : il est donné

par l'expression suivante :

. c + .
I

2 2 xx

tg 9X = =

3 3 1 — 3yx
| c + — /

2 2

* Cette pratique s'est révélée excellente pour la protection des machines contre

les courts-circuits, depuis que les excitatrices des générateurs sont pourvues de

régulateurs rapides.
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Les trois droites I II III, qui délimitent les domaines de stabilité

sont caractérisées respectivement par les trois équations :

I — 3yx = o I — 3t/x = xx I — 3yx = — X*

Par conséquent l'angle 0X reste constant sur ces trois droites et

prend respectivement les trois valeurs :

90° 45° 135°

Nous arrivons donc au résultat suivant qui est particulièrement

simple : un générateur synchrone, synchronisé du côté monophasé,

reste stable tant que l'angle entre l'axe de la roue polaire et le champ

tournant est compris entre 0 et 45°, ou 90 et 135" ; il est instable dans

tous les autres cas.

Le fait que le domaine de stabilité supérieur est complètement

séparé du domaine inférieur, pourrait inciter à croire que le premier

est pratiquement inaccessible. Mais cette opinion n'est pas justifiée :

pour s'en convaincre, il suffit de considérer les diagrammes en cercle

de la figure 18. On peut pratiquement sans difficulté arriver au point

Px qui se trouve dans le domaine de stabilité supérieur : il suffit pour

cela, sans modifier le réglage des appareils variables ni l'excitation, de

travailler sur le diagramme circulaire porté sur la figure 18 : on traver¬

sera alors tout le domaine d'instabilité proprement dit sans que la

machine ne se « décroche ». Mais pendant toute cette manœuvre, la

symétrie n'est jamais réalisée : elle ne l'est que lorsqu'on arrive au

point Px.

Les courbes de la figure 19 nous fournissent encore de précieux

renseignements sur les conditions de stabilité de la machine.

Soit Px le point définissant un certain régime et ^x = xx + jy+

le courant monophasé correspondant : la machine synchrone prend

alors une charge équilibrée et son couple synchronisant est Tsx. Sans

rien changer aux organes réglables, mais en modifiant la puissance et

l'excitation on peut arriver à un autre point P et à un autre courant

monophasé % = x + jy ; \e couple synchronisant est alors devenu T,

Entre Ts et Tgx existe la relation :
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(21) Ts = - y + y* + T*s

Pour se faire une idée précise du degré de stabilité, il suffit de

considérer le couple synchronisant Ts que nous supposons porté sur

la normale PN en P au plan xy. Nous obtenons ainsi une infinité de

points N qui forment une certaine surface. Plus elle se trouve élevée

au dessus du plan xy, plus la stabilité est grande. L'équation (21)

représente précisément cette surface : elle est donc constituée par un

plan parallèle à l'axe des x et incliné à 45 "

sur le plan horizontal xy.

La droite d'intersection de ce plan avec le plan xy est définie par la

condition :

o = — y + yx + Tsx

La figure(19) donne une construction simple de cette droite avec

l'aide des courbes Tsx = constante.

La famille de courbes qui y est dessinée permet de déterminer la

valeur de Tsx qui correspond à un point Px quelconque. On porte

QR = Tsx et par R on fait passer une droite RM qui forme un angle

de 45° avec oy (RM n'est pas autre chose que la trace rabattue de

notre plan sur le plan vertical passant par oy). MU est la droite d'in¬

tersection cherchée où Ts = o, c'est-à-dire la limite de stabilité elle-

même.

Nous sommes donc arrivés aux mêmes conclusions que page (77) ;

pour un réglage bien déterminé des deux appareils variables, on

obtient suivant la valeur de l'excitation et l'ouverture de la turbine,

des courants monophasés différents ; dans un tel régime, la charge

de la machine triphasée est en général déséquilibrée ; c'est seulement

pour des valeurs bien déterminées de l'excitation et de la puissance

fournie que la symétrie peut être réalisée. La machine est stable lors¬

que le point représentant son régime de marche se trouve au dessous

d'une limite de stabilité horizontale, et instable dans le cas contraire.

Mais cette seconde méthode permet de construire facilement cette li¬

mite de stabilité.

Nous n'avons examiné jusqu'ici que la limite de stabilité statique.
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Nous allons maintenant donner quelques précisions sur la limite dyna¬
mique.* Pour le réglage du condensateur et de la bobine de self qui
correspondaient au régime équilibré représenté dans la figure (19) par

le point Px, on obtient, suivant l'excitation, différents diagrammes en

cercle ayant tous le même centre M (cercles pointillés).

Une première correction à apporter à la limite de stabilité statique
consiste à prévoir une certaine sécurité contre les brusques variations

de charge. Nous poserons par exemple la condition suivante : lorsque
la puissance augmente de tant de kilowatts, c'est-à-dire lorsque la

composante wattée de 3 subit un accroissement slt la machine doit

juste rester encore en synchronisme, sans que l'on ait besoin de régler
son excitation. Cette condition est constamment remplie, si l'on ne

dépasse pas les points S, ; la manière dont on détermine ces points
est clairement indiquée par la figure 19, si l'on remarque que les diffé¬

rents segments portés sur la droite MU sont toujours égaux à »r La

limite de stabilité qui tient compte des brusques variations de charge
serait donc la courbe S,U,. Elle se trouve notablement au dessous de

la limite statique.

Une seconde correction consiste à tenir compte des variations de

tension. Supposons qu à la suite d'une perturbation quelconque, la

tension monophasée tombe de sa valeur nominale E à la valeur s2. E

(s., étant plus petit que I ) : il faut alors que la composante wattée du

1
courant monophasé 3 augmente dans le rapport — pour que la puis-

sance de la machine reste inchangée. Or nous voulons que le généra¬
teur reste en synchronisme sans que 1 on touche à son excitation.

Cette condition est satisfaite si l'on ne dépase pas les points S2 :

tous ces points se trouvent sur une droite MU2 qui forme avec MU

un angle dont le cosinus est précisément s2. Ces considérations aussi

* On trouve des considérations analogues dans les « wissentschaftliche Veroffen-
lichungen aus dem Siemens-Konzern » 5° volume, 21' cahier, page 8 ; mais elles se

rapportent à des machines synchrones qui marchent en parallèle sur un réseau

triphasé.
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diminuent singulièrement le domaine dans lequel la sécurité est

assurée.

On peut donc résumer de la façon suivante les résultats auxquels

nous a conduit l'examen de la question de stabilité pour une machine

synchrone triphasée qui marche en parallèle sur un grand réseau mono¬

phasé suivant le couplage de Steinmetz :

Si l'on veut équilibrer la charge sur les trois phases de la machine,

ce qui sera pratiquement toujours le cas, on ne peut utiliser pleinement

le générateur que si on le soumet à une charge fortement inductive.

Mais en cas de charge purement ohmique ou faiblement capacitive, la

machine présente peu de sécurité et a facilement tendance à se « décro¬

cher ». Pour de très mauvais cos ç en avance, on atteint de nouveau

une bonne stabilité : mais ce ne peut jamais être là un régime normal.

Enfin nous sommes en mesure de définir, pour une machine donnée et

pour un réglage donné des appareils variables, dans quel domaine on

peut travailler pratiquement en sécurité.

2) Stabilité lorsque plusieurs machines synchrones triphasées

marchent en parallèle sur le même poste de transformation

Le réseau que nous allons considérer maintenant, est constitué de

la façon suivante : Plusieurs générateurs synchrones ABC d'une même

centrale sont branchés en parallèle sur un jeu de barres triphasé : ce

courant triphasé est envoyé à un même poste de transformation, qui

marche lui-même en parallèle, du côté monophasé, avec un grand ré¬

seau dont la tension (S reste constante.

Si le nombre des générateurs ABC est très élevé, nous retom¬

berons sur le problème classique de la stabilité des alternateurs syn¬

chronisés sur leurs trois phases. On sait que, dans ce cas, la stabilité

cesse de régner lorsque le courant triphasé possède une composante

E

déwattée en avant égale à
,
c'est-à-dire lorsque le courant

\/3 w La

monophasé possède une composante déwattée en avant égale à
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3 w ZSSA

1

ou lorsque yx —

— (nous avons bien entendu supposé ici

3

que la symétrie était réalisée). La figure 20 contient la limite de stabilité

1

yx = — : c'est une horizontale désignée par I.

3

Si le poste de transformation est alimenté par un seul générateur,

nous avons reconnu que la li¬

mite de stabilité est formée par

trois droites I II III.

Les conditions de stabilité

semblent donc beaucoup plus

favorables lorsque le poste de

transformation est alimenté

par un grand nombre d'alter¬

nateurs que par un seul.

La limite de stabilité se trou¬

ve certainement entre ces deux

cas extrêmes, lorsqu'un cer¬

tain nombre de générateurs synchrones marchent en parallèle du

côté triphasé.

Pour formuler mathématiquement ce problème, nous affecterons

toutes les grandeurs qui se rapportent aux différentes machines, des

index ABC
...

Les équations (3') et (4') s'écrivent alors :

Fig. 20. — Domaines de stabilité, lors¬

que plusieurs machines synchrones tri-

phrasées marchent en parallèle sur la

même station de transformation.

(3') @o 1 3lA (4') ®n = i 3r

Par ZSSA nous désignons l'inductance équivalente au couplage en

parallèle des inductances JSSAi ZSSA1! 'ssac •••

L

= 2A
lm

Nous introduisons en outre les coefficients suivants :

L l*

*SSAB
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On vérifie immédiatement que XA mA = I. Le coefficient mA est

directement une mesure pour la puissance de l'unité correspondante,

comparée à la puissance totale que peut fournir l'ensemble des ma¬

chines ABC
...

Si une seule machine A est branchée du côté triphasé,

on a mA = 1. Si au contraire elles sont en très grand nombre (théo¬

riquement en infinité) mA est égal à zéro.

En multipliant chaque équation (3') et (4') par mA, et en les ajou¬

tant entre elles, on obtient :

(3") gT . ÏA mA = 2A mA g0„. — i 2A mA 3IA

(4") g^ . 2A mA = — j . 2A mA 3^

Or, 2A mA = 1. De plus :

'SSA

"'a 3ia = S
.

A A I

'SSAA

w 'ssa V
^

— V °t

u 'SSAA v'

'ssa

E

10 'ssa V
*

• ^ OIA

E A

i mA JlIA

E
3i

A E

si 1 on désigne par 3i e* 3n les composantes symétriques du courant

total passant dans les barres triphasées ; ou si l'on introduit les valeurs

réduites :

2 mA 57a. = 3T
et

S mA 3iia = 3n
A

Les équations (3') et (4') deviennent alors :

(3") ®7 = S (mA Ca) - j S
A

(4") "C = - i. 3„

Ces équations (3") et (4") ne se distinguent des équations (3*) et

(4') de la page (73) que par le fait que ®0 a été remplacé par

^a (,nA $oa) : moyennant quoi, les résultats précédents restent appli¬

cables.
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En marche normale on s'arrangera toujours pour que les courants

débités par les différentes machines soient proportionnels à leurs puis¬

sances nominales, c'est-à-dire à peu près inversement proportionnels

* 'ssaa 'ssab 'ssac ••
En vertu de l'équation (3') ce sera le cas losque les

excitations et les ouvertures des turbines auront été choisies de façon

que tous les vecteurs (£OA ®olî Êoc ...
soient égaux entre eux. A cause

de la relation EA rr.A
~ I, l'expression EA (mA SOA) devient alors sim¬

plement égale à la valeur commune de (£0A Ê0B (£oc ... que nous dési¬

gnerons dorénavant par ®0.

(22) S (mA . (Q = ¥„
A

Le changement de notations qui permet de passer du cas précé¬

dent à celui qui nous occupe actuellement, n'est donc pas purement

symbolique.

Pour déterminer les conditions de stabilité d'une machine quel¬

conque, par exemple de A, nous ferons les hypothèses suivantes. Au

début toutes les machines se trouvent en régime stationnaire et leur

charge est parfaitement équilibrée : on ouvre alors l'admission de la

turbine A (pendant cette manœuvre les puissances fournies et les exci¬

tations de B C D
... comme d'ailleurs l'excitation de A restent cons¬

tantes). La machine A est stable, si cette variation, qui équivaut à une

rotation en avant de la roue polaire A, entraine une augmentation de

la puissance électrique débitée sur le réseau.

D'après les résultats établis page (35), la puissance des différentes

machines s écrit :

(23) PA = (il, 3iA) + (¥„, 3n"A)

E2

si l'on rapporte toutes les puissances à watts.

w 'ssa
Grâce aux équations (3') et (4'), ces expressions prennent la forme

simple suivante :

(24) pA = (ë;, - ,• C) pB = (©;, - j ~®~m)

En régime stationnaire, on sait d'après la page (75) que :
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©I - ï GXOJ — ©01) — ©OC —

= ÊXo =
} — c v/3 . e

+J-80
— / v/3 . e

-J-60

Il nous faut maintenant exprimer mathématiquement la variation

des différentes grandeurs pendant la manœuvre décrite plus haut.

1 °) Les excitations de toutes les machines restent inchangées.

Les vecteurs ©0A ©01) ©oc restent donc constants en grandeur :

leur direction seule varie. Si l'on imprime au vecteur ©x0a une rotation

e7ôA, en ouvrant la turbine A, les vecteurs C sob ©Xoc ••• tourneront res¬

pectivement de (3. g?9a, f «^a--- : (P et T désignent ici certains nombres

réels encore indéterminés). Ces vecteurs prendront alors les valeurs

suivantes :

©oa = ®xo ^ ) <To • dOA

©OB = 6*0 + ? • ii ®X0 <^A

On tire de là les expressions suivantes pour ©0 (équation 22) et ©j

(équation 10) :

©o = ®Xo + ï (mA + P m„ + v mr + ) . gx0 • dOA

.
j . (mA + [i mlt + v mc + ) . ©XG

©! = ; +
. J9A

2 — 3 c + 3 1

2°) Les puissances des machines B C D
... restent constantes.

En utilisant les expressions précédentes, on trouve pour chaque

puissance un terme fini, un terme en diïA et un terme en a'62A. Seul le

coefficient de dQA nous intéresse : il représente la dérivée de la puis¬

sance en question par rapport à J6A.

/ j . (mA + [J mB + y mc + ) ©x0
PB =([; +

. dej
2 — 3 c + 3 l

_ _

\
,[- j @x0 + 3 ©V <*>A]
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dPB I j . (mA + (3 mTJ + T mc + ) Ê*0
_

\
[ ], [- y r0]

c/0A \ 2 — 3 c + 3 ?

+ (j. [& ëx„])

Si l'on remplace (Sx0 par sa valeui tirée de l'équation (15) et si

l'on introduit en outre les composantes xx et yx du courant à la place
de c et / (voir page 79), on trouve :

dPB

JeA
-K +K + Y""c+ . . .)xx2 +(2fJ—mA— (1m,,-vmc—. . .).(3yx—I)2

2
. (3yx - 1)

c/P
Les puissances PB Pc PD... restent constantes, si

c

Ti

dPc Pp <^
o = o...

JoA JeA

Ces conditions exigent que :

mA. xx2 + mA. (3yx - I)2

- (1 - m,) xx2 H (1 + mA). (3yx — l)2

Nous savons maintenant comment varient @OA Ëoli (Sor ... lorsque

l'on fournit davantage de puissance à la machine A sans modifier les

puissances des turbines B C D... ni les excitations d'aucun générateur.

Nous pouvons donc calculer PA et en particulier dans cette expression

dP.
le coefficient de J6A qui n'est pas autre chose que .

La condition

de stabilité s'énonce :
__

A

JPA
> o

dPA
Cette grandeur est d'ailleurs précisément le couple synchro

nisant TxSA de la machine A (rapporté à ).
U /sa a

x
X2
_ (3yx _ l)2

TXSA =

. (3yx - 1)
_(|_mA)xx2 + (J + mA). (3yx-l)2
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Dans le cas particulier où la seule machine A est enclenchée sur

le réseau triphasé, c'est-à-dire lorsque mA
= 1, la formule précédente

donne :

_

xx2 - (3y* - l)2
Xx
1

SA
~

2
. (3j,x - 1)

Ce résultat concorde parfaitement avec celui de la page (79).

La figure (20) représente les courbes, où le couple synchronisant

TXSA change de signe : sur les droites 1 11 III il devient nul, sur les

1

droites IV et V infini (*). La pente des droites II et III est + — ; celle

3

de IV et V, par contre, dépend du paramètre mA, et a la valeur

| jT^-mA 1

-f —. \ : elle est toujours plus petite que —, si bien que

3 1 + mA 3

les droites IV et V se trouvent toujours comprises entre II et I d'une

part, et entre III et I d'autre part. Les domaines d'instabilité sont mar¬

qués par des hachures.

Dans le premier cas limite, où mA = 1 (une seule machine du côté

triphasé du poste convertisseur), tout le domaine I II est devenu

instable et tout le domaine I III au contraire stable. Ceci coïncide

également avec les résultats du paragraphe précédent.

Dans le second cas limite, où mA
= o (un grand nombre de machi

nés du côté triphasé du poste convertisseur), tout le domaine I II est

devenu stable et tout le domaine I III instable. En conformité avec

les considérations de la page (84), la stabilité règne au dessus de I,

l'instabilité au-dessous.

La continuité entre les différents cas suivant la valeur du paramètre

mA apparait clairement sur la figure 20.

On a donc intérêt à produire le courant triphasé non pas avec un

unique générateur synchrone, mais avec plusieurs : on gagne ainsi

ane portion appréciable du domaine de stabilité au dessous de la

* Ceci n'est possible que théoriquement, et parce que nous avons négligé les

pertes.
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droite 1. D'un autre côté on perd une partie du domaine de stabilité au

dessus de I : mais ce n'est pas là un inconvénient, parce que l'on n'a

pratiquement presque jamais l'occasion de travailler dans ce domaine.

Par contre un inconvénient beaucoup plus sérieux ne peut être

évité : enfre les deux domaines de stabilité au dessous de l'horizon¬

tale I se trouve une zone d'instabilité limitée par II et IV. Elle est d ail¬

leurs d autant moins étendue que le nombre des générateurs qui mar¬

chent en parallèle du côté triphasé est plus grand ; mais elle ne peut

jamais disparaître.

Les conclusions pratiques de cette étude sont donc les suivantes :

si une centrale équipée avec des générateurs synchrones triphasés,
doit alimenter un réseau monophasé suivant le couplage de Steinmetz,
il est plus avantageux, quant à ce qui concerne la stabilité, de bran¬

cher toutes les machines en parallèle sur un jeu de barres triphasé et

de transformer le courant triphasé en monophasé dans un poste central.

On ne peut toutefois pas éviter de la sorte, que l'instabilité règne
dans certaines régions où l'on peut être contraint de travailler.

Nous allons voir qu'il est possible d'obvier à cet inconvénient par

un moyen extrêmement simple : en munissant les générateurs d'enrou¬

lements amortisseurs.

3) Influence d'un enroulement amortisseur sur la stabilité

L'enroulement amortisseur que l'on peut disposer sur le rotor d'un

générateur synchrone triphasé, ne joue absolument aucun rôle, tant

que la charge de la machine est équilibrée et que l'on se trouve en

régime stationnaire. Dans notre cas, ces conditions sont normalement

remplies.

Notre enroulement amortisseur n'est donc en général le siège
d'aucun courant : il ne cause aucune perte supplémentaire.

Mais si une erreur quelconque vient entacher le réglage du con¬

densateur ou de la self, il prend naissance dans la machine un champ
tournant inverse. Celui-ci induit, dans l'enroulement amortisseur, des
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courants qui occasionnent des pertes supplémentaires et qui produisent

à leur tour un second champ tournant se superposant au premier.

Avec un enroulement amortisseur idéal (sans résistance ni fuite magné¬

tique), le champ résultant serait rigoureusement nul ; pratiquement, il

n'est que fortement amorti. L'enroulement amortisseur constitue donc

pour nous une protection énergique contre les inconvénients d'un ré¬

glage inexact. (Apparition de la 3me harmonique, étincelles au collec¬

teur de l'excitatrice par suite du passage d'un courant alternatif). Ce¬

pendant on ne doit pas tolérer de trop grandes erreurs de réglage, parce

que les pertes dans l'enroulement amortisseur prennent alors des va¬

leurs trop élevées.

L'enroulement amortisseur est encore efficace dans un deuxième

cas, celui où la machine se trouve en régime troublé : «7 doit donc

fortement influencer les conditions de stabilité. C'est ce problème que

nous nous proposons de traiter dans ce paragraphe.

La différence essentielle entre une machine synchrone avec enrou¬

lement amortisseur et une machine asynchrone ordinaire (voir paee 22)

consiste en ce que feule la première possède un enroulement d'exci¬

tation pour courant continu. Il en résulte :

1° que les forces électromotrices Ê0 S0- e-i-120 (?0. e+i120 sont

induites respectivement dans les 3 phases du stator 1 2 3.

2°) que la vitesse angulaire du rotor est égale à u, c'est-à-dire

que le glissement s est nul.

En tenant compte de ces remarques, on peut utiliser directemeîit

les équations (21) (22) (24) (25) de la page (34) pour établir les équations

exactes des différents circuits de notre machine : elles s'écrivent (*) :

(26) ër =~©o - î %

*

^
et 0 se rapportent à l'inductance de fuite et à la résistance ohmique de

l'enroulement amortisseur : l'enroulement statorique est toujours supposé sans fuite

magnétique ni résistance.
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(27) (Su =

P
— + ; . i

2

- + J • (1 + t)
2

Ou

L'équation (3) de la page (85) pour une machine sans enroulement

amortisseur et l'équation (26) pour une machine avec enroulement

amortisseur sont rigoureusement identiques : cela résulte nécessaire¬

ment de ce que l'enroulement amortisseur ne joue aucun rôle dans le

champ tournant I qui tourne à gauche. Mais ce n'est plus le cas pour

les équations (4') et (27), qui ont trait au champ tournant inverse II.

Pour tenir compte des propriétés inhérentes au couplage lui-même

nous procéderons exactement comme à la page (73). Les résultats

sont les suivants :

1

(+ ; + c v/3. e-">0 + l yO e+J-60 ) + ë„

2

+ 1 T

(28) ®! =

2 _ 3c + 3/ +

P

— + 7 t

2

(29) 8n =

(— j + c v/3:e+)-'>0 + ly/3. e->-«°) + èo

j
2 — 3c + 31 +

P
— + ; t

2

(30) 3i =

; • (Œi - ®o)

- + y (i + t)

_

2

(31) 3n = 7- •

P

- + )'i
2
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Le courant monophasé 3 aussi se calcule exactement comme dans

le paragraphe précédent (page (74), et l'on obtient :

i
\—2c + 2l — 3cl +

. (I — c + l)

0

— + j T

2
(32) 3 = j

2 — 3c + 3/
1

P
— + j X

2

1 + c v/3. e-J-3u — / y/3.
P
— + j x

2

2 — 3c + 3/ +

>
<5o

P

— + j T

2

Le diagramme du courant monophasé pour un réglage bien déter¬

miné du condensateur et de la se//, une excitation constante et une

puissance variable est donc toujours constitué par un cercle. Pour

différentes excitations on obtient des cercles concentriques ; mais leur

centre ne se trouve plus sur l'axe imaginaire comme précédemment.

Lorsque la charge est équilibrée, tout se passe comme si la ma¬

chine n'était pas pourvue d'enroulement amortisseur, si bien que nous

pouvons répéter sans autre les anciennes équations :

3*n = o -<Sxn = o ^ = + j

(15) ®Xo = j-cy/3. e+J60 - ly/3. -i.60

_
x/3 1

(16) 3X = xx + ,' . yx =
. (c + Z) + 7 .

- (c
2 2
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Pour calculer le couple T de la machine, nous devons tenir compte

non seulement de la puissance électrique débitée (©, 3). mais aussi des

pertes dans le cuivre de l'enroulement amortisseur. Elles peuvent être

considérées comme les pertes dans le rotor d'une machine asynchrone

ordinaire, qui serait alimentée sous la tension En et qui travaillerait

avec le glissement S = 2. En utilisant les notations générales, on

arrive, pour ces pertes à 1 expression suivante :

P P

2 E2 2
3 R2

= E2

P w 4sa P
«- f»A i(-r + ^ <-)2 + ^

2 2

11 en résulte pour le couple la formule :

ou

P

E2 2

Ta» = (Œ,3) +
. . E:

«0 W (-)2 + t*

2

P

2

11

__ _

2

(33) T = (1, 3) +
. (gn. gn)

P

M2 + T2

2

Pour avoir un critère de la stabilité, nous calculerons le couple

synchronisant Ts, exactement comme nous l'avons fait page (78) :

P

_

dT ! 'd°î \ 2 /_ _4 \

(34) Ts = = } 1, (;. g0 ) + 2 ( <Sni (j. ©0. )
V / p \ /

da </®0 (—)2 + ^2 «Œo
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les équations (29) et (32) devant servir de base au calcul des quotients

différentiels.

Nous nous en tiendrons pour le moment au cas, où les conditions

de symétrie sont satisfaites. On obtient alors en remplaçant (c + /)

1 2

par xx et — (c — /) par yv :

2

(35) Y\ =

T 3t I

2xx2(3yx-l )-2(3yx-l )3 xx2 + (3yx-l ) (3yv-l )

9 9 9

(-Y + r (-)2 + t2 (-)2 + t2

2 2 2^
4t 1

4 (3yx - l)2 . (3yx - 1) +

9 9

(-r + t2 (-r + t2

2 2

Les courbes Txs = o définissent les limites de stabilité en régime

normal équilibré : dans les domaines où Txs > o, règne la stabilité,

ceux où Txs < o, règne au contraire l'instabilité.

Pour avoir une vue d'ensemble sur l'influence de l'enroulement

amortisseur, nous ferons tout d'abord abstraction des fuites magnéti-

Fig. 21. — Limites de stabilité en marche normale équilibrée, pour différentes

valeurs de
q (inductance de fuite supposée nulle).
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ques. La figure (21) représente les courbes Txs = o pour différentes

valeurs du paramètre p, lorsque -c = o. Chacune d'elle se compose

I
d'une hyperbole et d'une droite I, yx =

—. Toutes ces hyperboles ont

3
d'ailleurs les mêmes asymptotes. Les domaines hachurés sont, pour

p
= 2, ceux où 1 xs < o, c est-à-dire ceux où le régime est instable.

Lorsque p est infini, c est-à-dire lorsque la machine ne possède

pas d'enroulement amortisseur, l'hyperbole dégénère en ses deux

asymptotes II et III, si bien que les limites de stabilité sont constituées

pai trois droites I II III. Ceci est bien conforme aux résultats précédem¬

ment établis.

Mais pour une machine possédant un enroulement amortisseur

(par exemple pour p
= 2), les conditions de stabilité sont totalement

différentes. Le domaine de stabilité au dessous de I s'agrandit notable¬

ment, ce qui constitue un avantage précieux pour la pratique. Par con¬

tre, au dessus de la droite I, on a perdu une partie du domaine de

stabilité ; mais il n'y a là, pratiquement aucun inconvénient, parce que

ce domaine correspond à des charges fortement capacitives, qui ne se

rencontrent pour ainsi dire jamais dans la réalité.

La figure 21 montre clairement que cet avantage est d'autant plus

sensible que la résistance p est plus petite, c'est-à-dire que l'enroule¬

ment amortisseur est meilleur.

Les conditions les plus favorables sont remplies par un enroulement

amortisseur idéal (c'est-à-dire sans résistance : p
= o). Tout le domaine

au dessous de la droite I devient alors stable.

Pratiquement, l'ordre de grandeur de p varie entre 1 et 50 %0. Or,

si l'on a seulement p
= 0,65, on constate que l'instabilité au dessous

de I n'apparait que pour xx = 2,5, c'est-à-dire pour deux fois et demie

le courant de court-circuit de notre machine. Avec un vrai enroulement

amortisseur, dont le coefficient p est encore beaucoup plus petit, l'insta¬

bilité ne peut apparaitre que pour des intensités énormes, de beaucoup

supérieures au courant normal.

Si l'on tient compte, en outre, de l'inductance de fuite de l'enroule¬

ment amortisseur, les courbes Txs = o deviennent du troisième degré
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et leur construction est un peu plus compliquée. La figure (22) repré¬

sente quelques unes de ces courbes pour différentes valeurs de p, la

valeur admise pour le coefficient x étant invariablement de 5 %. Norma¬

lement, les enroulements amortisseurs n'ont pas plus de quelques %„

Fig. 22. — Limites de stabilité en marche normale équilibrée pour différentes

valeurs de
3 (inductance de fuite

T supposée égale à 5 %).

de fuites magnétiques. Nous avons cependant dessiné intentionnelle¬

ment les courbes Txs = o pour une valeur de x notablement plus

grande, afin de faire mieux apparaître l'influence de l'inductance de

fuite. Il est intéressant de comparer ces courbes avec celles de la figure

21 pour lesquelles x était égal à zéro :

Les angles formés par l'hyperbole avec la droite 1 se sont main¬

tenant arrondis, ce qui a eu pour effet de diminuer légèrement les

deux domaines de stabilité au dessous et au dessus de I, tandis que

les deux domaines d'instabilité, autrefois distincts, se sont soudés

ensemble. Mais ces différences sont à peine sensibles, bien que la

valeur admise pour l'inductance de fuite soit très grande. On peut donc

conclure que V influence néfaste des fuites magnétiques est pratique¬

ment inexistante.
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Nous allons maintenant abandonner l'hypothèse faite jusqu'ici,

que les conditions de symétrie soient remplies, et aborder un autre

problème. 11 s'agit d'apprécier dans des conditions données, le danger
de voir la machine tomber hors du synchronisme. A cet effet, nous

devons calculer d'une façon absolument générale, le couple synchroni¬

sant Ts, en utilisant bien entendu l'équation (34). Or, en vertu des

équations (29) et (32) les expressions de Ên et de 3 sont de la forme :

CT = « + (3 . 8o 3 =

T + 8 . ¥0

Il s'en suit :

P

_

2
_

_

T8 = (I. 1; S 8ol) + 2 ([a + t3 Œ0], [j g ©0|) •

P

(-Y + S

2

Ts = (a, ®0)

a désignant un certain nombre complexe. Si finalement, l'on remplace

®o en fonction de 3 = x + j'y, on obtient :

Ts = Ax + By + C

où A B et C sont trois constantes réelles, qui ne dépendent que de

c / p et t.

Soit P un point précis du plan xy correspondant à un régime quel¬

conque : OP = x + j'y représente le courant monophasé 3- La valeur

du couple synchronisant Ts est portée sur la normale PN au plan xy en

P. Pour un réglage bien déterminé du condensateur et de la bobine de

self, on peut faire correspondre à chaque point P un point Q. L'en¬

semble des points Q se trouve sur la surface PQ = Ts = Ax + By + C

c'est-à-dire sur un plan. La connaissance de ce plan donne immédia¬

tement une mesure du danger qu'il y a à voir la machine tomber hors

du synchronisme. En particulier, la trace de ce plan sur le plan xy n'est

pas autre chose que la limite de stabilité statique ; tout comme pour

une machine sans enroulement amortisseur, c'est encore une droite.
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mais elle n'est plus parallèle à la direction des x. Ce changement de

direction de la limite de stabilité provient évidemment des pertes dont

notre machine est le siège.

Les expressions générales de A B et C sont assez compliquées :

c'est pourquoi nous ne calculerons ici, où il s'agit de considérations

générales, que le cas d'un enroulement amortisseur idéal.Cette approxi¬

mation serait pratiquement suffisante dans la plupart des cas, car les

deux coefficients o et -c sont extrêmement petits. On a alors simplement:

Ts = (j, ¥0) Ts = - y + 1 - c r /

Pour un réglage donné de la capacité c et de la self /, on sait qu'il

n'existe qu'un seul et unique régime xA + iy" caractérisé par l'équation

(16), pour lequel la symétrie est remplie. 11 vient alors :

Ys = -y + I - 2yx

et Txs = - yx + I - 2yx = 1 - 3yx

D'où : TB = - y + yx + Tx,

Nous pouvons donc donner une construction graphique de la limite

de stabilité en tout point analogue à celle de la page (82), figure (19).

La figure (23) représente les courbes Txs = constante ; leur équa¬

tion s'écrit :

3

Ce sont donc

de nouveau.

La construction de la limite de stabilité o — — y + yx + Txs pour
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un réglage donné du condensateur et de la self, c'est-à-dire pour un

point Px représentant un régime équilibré donné, peut s'effectuer

exactement comme précédemment. Pour tenir compte des brusques
variations de charge et des baisses de tension, on peut également

apporter des corrections à la limite de stabilité statique : la méthode

décrite page (83) s'applique ici intégralement.

La comparaison des figures (19) et (23) fait ressortir d'une façon
frappante l'efficacité d'un enroulement amortisseur.

Pour le même régime équilibré, représenté par le même point Py

du plan xy, Txs est toujours beaucoup plus grand lorsque la machine

possède un enroulement amortisseur que lorsqu'elle n'en possède pas.

// en résulte que le plan, dont la cote au dessus du plan xy est pour

nous directement une mesure du degré de stabilité, est beaucoup plus
élevé dans le premier cas que dans le second. La sécurité contre les

brusques variations de charge et les baisses de tension augmente

aussi d'une façon analogue.

Nous arrivons donc en définitive à la conclusion, que tout alterna¬

teur travaillant suivant le couplage de Steinmetz doit obligatoirement

être muni d'un bon enroulement amortisseur. Les avantages qui en

lésultent peuvent être résumés de la façon suivante :

I °) En cas de réglage inexact du condensateur ou de la bobine de

self, la troisième harmonique ne peut cependant pas prendre nais¬

sance.

21) Dans la région où l'on travaille pratiquement, la limite où un

régime équilibré cesse d'être stable, est repoussée beaucoup plus loin.

Le domaine de stabilité devient même aussi étendu qu'il ne peut

jamais l'être avec des machines synchrones, car il ne finit que lorsque

la machine triphasée fournit un courant déwatté en avant égal à son

courant de court-circuit.

3°) Pour un régime donné, la stabilité elle-même est beaucoup

plus grande ; il faut une perturbation beaucoup plus forte pour détruire

le synchronisme.

II est bien entendu que l'on peut, tout comme auparavant, amélio-
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rer encore un peu les conditons de fonctionnement, en faisant travailler

plusieurs machines en parallèle sur le côté triphasé du poste de trans¬

formation.

Enfin, nous insistons encore sur le fait, que cet enroulement

amortisseur ne diminue nullement le rendement annuel de notre instal¬

lation, parce qu'il n'est normalement parcouru par aucun courant.

Un exemple numérique va illustrer les résultats que nous avons

établis. Un turbo de 5.000 kVA, 5.250 volts, 550 ampères, 50 Per/bec

doit, au moyen du couplage de Steinmetz, fournir à un grand réseau

monophasé 251 ampères de courant watté et 125 ampères de courant

déwatté en avant. La puissance apparente monophasée est ainsi

de 1360 kVA sous cos cpj
= 0,97 en avant, la puissance réelle 1320 KW.

Les caractéristiques à vide et en court-circuit donnent pour ZSSA la

valeur 0,0333 Henry. (*)

On en déduit :

E

= 502 Amp.

251 502

xx = = 0,5 yx = = 0,25

502 125

Les diagrammes (24) sont gradués à la fois en ampères et en valeur

relative xx y*.

Le régime à examiner est caractérisé par le point P.

A l'aide des figures (19) et (23), on peut déterminer le couple

synchronisant, et l'on obtient :

Txs = 0,10 sans enroulement amortisseur.

Txf = 0,63 avec un enroulement amortisseur idéal.

On peut alors construire la limite de stabilité statique. Le régime

* Cette inductance varie évidemment avec la saturation de la machine : on

doit donc prendre sa valeur sur la portion de la courbe d'aimantation où l'on travaille

pratiquement. En régime normal, on travaille d'ailleurs toujours dans la même

région, parce que le maintien d'une tension constante nécessite un flux à peu près

constant.
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envisagé est dans les deux cas « statiquement » stable, bien que l'on

se trouve extrêmement près de la limite dans le premier cas. Si la

machine doit pouvoir supporter une augmentation du courant watté de
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Fig. 24. — Limites de stabilité « statique » et « dynamique » d'un générateur
synchrone de 5.000 kVA sans et avec enroulement amortisseur.

60 ampères, correspondant à une augmentation de charge de 3I5 KW

on doit rester en deçà de la courbe \JY. Sans enroulement amortisseur,

cette condition n'est pas remplie (on ne pourrait pas tolérer une

augmentation de plus de 40 KW). Avec un enroulement amortisseur au

contraire, elle est remplie et le serait encore pour une augmentation

de 750 KW.

Si d'autre part, une baisse de tension de 10 % ne doit pas menacer

la stabilité, il faut rester au dessous de la droite U2. La chose n'est pas

possible sans enroulement amortisseur (une baisse de tension de 1,6%

suffirait déjà à rompre le synchronisme), mais elle le devient avec un

enroulement amortisseur et la machine pourrait même supporter jusqu'à

37,5 % de baisse de tension.

En résumé : la sécurité de fonctionnement est absolument exclue

en l'absence a"enroulement amortisseur, alors qu'une stabilité parfaite

est réalisable si la machine posède un bon enroulement amortisseur.
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4) Essais sur la façon dont se comporte

une machine synchrone triphasée dans un réseau monophasé

Nous avons cherché à justifier expérimentalement la théorie sur

la stabilité d'un alternateur triphasé qui travaille sur un grand réseau

monophasé au moyen du couplage de Steinmetz. Nous nous sommes

d'ailleurs contentés de mesures assez approximatives, parce que les

hypothèses de la théorie sont si simplifiées, que l'on ne pouvait pa?

s'attendre à une concordance rigoureuse.

11 serait d'ailleurs possible de se rapprocher davantage de la réalité

avec la théorie, par exemple, en tenant compte de la dispersion ma¬

gnétique et de la résistance ohmique du stator. La théorie que nous

avons développée, pourrait facilement se généraliser dans ce cas :

seules les expressions mathématiques deviennent plus compliquées.

Aussi, est-il à présumer que cela n'aurait pas sa raison d'être, car le

« décrochage » d'une machine synchrone a des conséquences si néfas¬

tes, que l'on travaille pratiquement toujours aussi loin que possible du

domaine où l'instabilité est à craindre.

Les essais ont été effectués sur une petite machine à rotor lisse,

munie d'un bon enroulement amortisseur, et possédant les caractéris¬

tiques suivantes : 4 pôles — 1500 tours/minute — stator en étoile —

tension composée nominale = 250 volts — courant statorique maximum

= 6 ampères.

La mesure de la réactance du stator a donné :

w hsA = 16 £) lorsque le fer n'est pas saturé,

w ZSSA = 12 Q pour la tension de service normale.

A 1 encontre de ce qui a lieu d'ordinaire pour les gros générateurs

modernes, le courant de court-circuit était exceptionnellement grand

(12 ampères, c'est-à-dire deux fois le courant normal, pour la tension

de 250 volts). Cela devait avoir pour conséquence que le « décrochage »

ne pouvait se produire que pour de très fortes intensités, ce qui ne

serait pas le cas pour des grosses unités.

Effectivement nous n'avons pas réussi à la tension de 250 volts à

atteindre le domaine d'instabilité, soit parce que les courants du stator



COUPLAGE DE STEINMETZ 105

devenaient trop grands soit parce que le moteur d'entraînement n'était

pas assez puissant. C'est pourquoi nous avons travaillé à tension

réduite (110 volts).

Notre machine synchrone était entrainée par un moteur schunt à

courant continu. La puissance triphasée qu'elle fournissait était trans¬

formée en monophasée au moyen du couplage de Steinmetz, et la

synchronisation se faisait sans difficulté sur le réseau monophasé de

la ville de Zurich (110 volts - 50 Per/Sec) à l'aide d'une simple

lampe de phase, On pouvait ensuite, en réglant l'excitation du moteur

à courant continu, envoyer la puissance dans le réseau monophasé.

Durant tout cet essai nous n'avons fait varier ni le condensateur,

ni la bobine de self ; on avait :

C = 169 nF et L = 0,071 henry

Après avoir réglé le courant d'excitation I„ de la machine syn¬

chrone à une cer-

u
KVA.Amp.

r«art

0.6

I 3%dechate
j d« tension^
^

•

u2 —-'

.u<„^

.

-ex
' AagmenMion aie \

•/Amp.res—*'—
~

itomtU.
•/Amp. respectivement

ç q io ijt 14 ia Amp.
4a o* o',6 o!» V.o i|a k\a ia KW.

Fig. 25. — Limite de stabilité d'un générateur syn¬

chrone triphasé, avec le couplage de Steinmetz.

taine valeur, nous

avonsaugmentépro-

gressivementlapuis-

sance et nous avons

mesuré chaque fois

le courant mono¬

phasé en grandeur

et en direction (au

moyen d'un watt-

mètre, voltmètre et

ampèremètre).L'es¬

sai a été répété pour

différentes valeurs

du courant d'exci¬

tation
.

Le résultat de chaque mesure est représenté par un point dans le

diagramme du courant monophasé de la figure 25. Nous avons obtenu
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ainsi pour un réglage donné du condensateur et de la bobine de self,

différents diagrammes de courant, qui correspondent à différentes

valeurs de l'excitation.

L'alignement des points mesurés est rompu dans la région de

l'axe des composantes wattées, c'est-à-dire quand le cos 9 est voisin de

1. Cela provient très certainement de l'inexactitude de la mesure de

puissance, inexactitude dont l'influence est d'autant plus sensible que

le décalage est plus petit. Un étalonnage des instruments au courant

continu a, en effet,donné une correction appréciable pour le wattmètre.

Pour les différents diagrammes, nous n avons arrêté les mesures

que lorsque le synchronisme était rompu, ce que l'on pouvait recon¬

naître immédiatement aux ampèremètres (pour le dernier diagramme

seulement, [I,, = 7 ampères] nous avons interrompu l'essai plus tôt,

parce que les courants devenaient trop grands). Les courbes en pointillé

ont donc été extrapolées.

Les prévisions de la théorie sur la forme des diagrammes (voir

diagrammes en cercle de la figure 18) se trouvent donc assez bien

confirmées. Toutefois la symétrie entre le domaine de la marche en

moteur et en générateur, symétrie qui devait exister pour une machine

idéale sans pertes, ne se retrouve nullement, car les diagrammes ne

coupent pas l'axe vertical sous 90". La raison en est évidemment dans

les pertes qui étaient fort importantes dans notre dispositif : pertes

dans les nombreux instruments de mesure, pertes élevées dans le fer et

le cuivre de la self, pertes par effet Joule dans le stator de notre

machine, qui était constamment surchargée (jusqu'à trois fois son cou¬

rant normal). Pour une comparaison avec la théorie, les conditions de

l'essai étaient donc beaucoup plus défavorables qu'elles ne le seraient

dans la réalité.

La limite de stabilité statique, calculée pour un enrojlement

amortisseur idéal, est MU. Tous les points mesurés se trouvent effecti¬

vement au dessous de cette droite et le synchronisant a même été

rompu parfois, bien avant que l'on arrive dans ce domaine.

Cela n'est d'ailleurs pas étonnant, car il n'était pas possible de

faire varier la puissance d'une façon absolument continue. Le passage
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d'un plot du rhéostat d'excitation du moteur à courant continu, au

suivant, se traduisait par un véritable à-coup sur le moteur synchrone,

comme en témoignaient les oscillations des ampèremètres. Celles-ci se

produisaient d'ailleurs d'autant plus facilement que la puissance était

plus grande, en d'autres termes, que l'on se trouvait plus rapproché du

domaine d'instabilité.

Si un accroissement de 1 ampère du courant watté, c'est-à-dire un

accroissement de 0,11 KW de la charge ne doit pas rompre l'équilibre,

on arrive à la limite théorique de stabilité MU,, qui concorde assez

bien avec les résultats des essais.

Si d'autre part ,une baisse de tension de 3 % (la tension a, en

effet, varié durant les essais entre 107 et 110 volts) ne doit pas non

plus détruire la stabilité, la limite se trouve déplacée en MU3, nettement

au dessous de Mu.

Une seconde série d'essais a été exécutée à tension plus élevée

(E = 270 volts). La stabilité était alors beaucoup plus grande : les

augmentations de puissance ne provoquaient plus d'oscillations sensi¬

bles sur les aiguilles des ampèremètres, ni non plus sur la roue polaire.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'avons pas réussi à «décro¬

cher » la machine.

Les diagrammes de courant monophasé relevés au cours de ces

essais se trouvent sur la figure 26. On constate ici la même dispersion

des points mesurés dans la région des bons cos cp : il suffit d'ailleurs

d'admettre une erreur de 1,5 % sur la lecture du wattmètre, pour

ramener tous ces points dans leur alignement.

Le point caractérisant le régime pour lequel les trois courants du

stator étaient égaux entre eux, se trouve en Px (marqué par un cercle

clair).

Par le calcul (C = 52,2 \xF et L = 0,1457 Henry), on trouve le

point Px marqué d'un cercle noir. La concordance entre l'expérience et

la théorie est ici excellente.

Pour chaque régime, nous avons en outre mesuré les trois courants

Ix 12 I3. Par une construction géométrique très simple, on pouvait en
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Itt

déduire Ix et ln, et en particulier le rapport — entre le chemp tour-

nant principal et le champ tournant inverse, c'est-à-dire le « degré de

déséquilibrage ». Ces valeurs sont portées sur la figure 26 à côté du

point représentatif du régime correspondant. Par interpolation nous

avons ensuite dessiné en traits pointillés les courbes qui contiennent

In
tous les points pour lesquels — est respectivement égal à 0,1 0,2 0,3

0,4 0,5.
K.V.A. Amp.it.2* j t3A

Les conclusions rt«ct.

auxquelles était ar- +5,6

rivée la théorie, se

sont donc trouvées

pleinement vérifiées

Pour un réglage

donné du conden¬

sateur et de la bo¬

bine de self, il exis¬

te un seul point

pour lequel la sy¬

métrie est réalisée :

le déséquilibrage

augmente régulière¬

ment à mesure que

l'on s'éloigne de ce •

.
:«

P°int-
0 o'.S i l',S i & 5 3',S A 4',5k.W.

Toutefois le point Fig 26. — Diagramme du courant monophasé d'une

Px devrait lopimif" machine synchrone, dont l'excitation reste constante, la

puissance fournie étant variable.

ment se trouver au

centre des courbes concentriques pointillées.

Les conclusions pratiques à tirer de ces essais sont donc les

suivantes :

Notre théorie, bien que basée sur des hypothèses extrêmement

simples, est cependant suffisamment exacte, tant qu'il s'agit d'appré-
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cier le degré de stabilité de l'installation. Mais si l'on se contente d'une

limite « statique » de stabilité, il est indispensable de prévoir une

marge importante pour les perturbations brusques qui peuvent se pro¬

duire sur le réseau.

S) Résumé

Le couplage de Steinmetz poui la transformation de courant tri¬

phasé en monophasé (ou inversement) est à recommander dans tous les

cas où le cos ? est bon. Si l'on veut par exemple produire du courant

monophasé qui soit entièrement actif, c'est-à-dire sans composante

déwattée, on peut utiliser dans ce but des alternateurs triphasés qui

travaillent aussi sous un cos 9 rigoureusement égal à 1. Ce couplage

permet d'envoyer intégralement dans un réseau monophasé la puis¬

sance d'une machine synchrone triphasée.

Les réglages du condensateur et de la bobine de self peuvent se

faire automatiquenment avec des relais simples. Ils n'ont pas besoin

d'être rapides ni très exacts si l'on prévoit sur le rotor de la machine

un bon enroulement amortisseur.

De bonnes conditions de stabilité ne peuvent être obtenues

qu'avec l'aide d'un bon enroulement amortisseur ; mais elles sont alors

tout à fait satisfaisantes.

En synchronisant les différents générateurs entre eux, c'est-à-dire

du côté triphasé, on arrive à une stabilité un peu plus grande, qu'en

les synchronisant du côté monophasé.
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4. Le nouveau transport

de force monophasé

Nous nous rapporterons à la figure 27 pour comparer le nouveau

système monophasé avec le système triphasé ordinaire.

Dans le système triphasé, le neutre est amené au potentiel zéro par

une mise à la terre directe ou indirecte, Comme il s'agit ici de trans¬

ports d'énergie à longue distance, on aura avantage à travailler avec

un cos tp aussi bon que possible à l'extrémité de la ligne : la puissance

réactive nécessaire au réseau de distribution sera produite dans les

différentes sous-stations par des machines de compensation (compen¬

sateurs synchrones, moteurs asynchrones compensés, condensateurs).

La puissance transportée s'écrit alors :

P = 3 E lm

si E désigne la tension contre la terre, et Im le courant d'une phase.

La figure (27) donne en outre, le schéma d'un nouveau système de

transport de force. La puissance engendrée par les alternateurs tri¬

phasés est transformée en puissance monophasée au moyen du cou¬

plage de Steinmetz, et son transport s'effectue par une ligne à deux

conducteurs seulement. Dans la sous-station, on produit à nouveau du

courant triphasé à l'aide du couplage du Professeur Dr Kuhlmann. Ce

système est désigné par l'index H.



112 LE NOUVEAU TRANSPORT

La meilleure utilisation de l'isolant de la ligne (ligne aérienne ou

câble souterrain) s'obtient en mettant le point milieu à la terre, direc¬

tement ou indirectement. De plus, sa contrainte normale est exactement

la même que dans le système 111 si l'on choisit 2 E comme tension entre

les conducteurs car entre chaque conducteur et la terre, il règne alors

I WW WWW-t

©-VW rMAW

cosp:<

System* :M.

Système -.If.

coiy* lu

cosfïo.7

Système:/.

Fig. 27. — Comparaison entre les 3 systèmes de transport de force

RU = réseau d'utilisation.

C = compensateur.

G — générateur triphasé.

exactement la tension E. Si nous admettons un cos tp ^=0,7 dans le ré

seau de distribution, nous obtenons, sans aucun dispositif de compen-
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sation, cos cp
= 1 sur la ligne monophasée et dans les générateurs eux-

mêmes. La puissance P transportée par le courant ITI s'écrit alors :

P = 2 E I„

Enfin, la figure 27 contient encore le schéma de principe d'un sys¬

tème à un conducteur, dénommé système I. Il ne se distingue du

précédent que par le fait que la terre est utilisée pour le retour du

courant. On obtient ici également la même contrainte de l'isolant de

la ligne, en prenant simplement E comme tension entre le conducteur

et la terre. Le problème du cos ç est résolu exactement comme dans

le système II, de sorte que la puissance P transportée par le courant

IT s'écrit :

P = I E I,

Ces considérations très simples nous amènent à la conclusion que

les ampères-conducteurs de la ligne sont rigoureusement les mêmes

dans les trois systèmes, si l'on admet la même tension contre la terre

et la même puissance. Le poids de cuivre de la ligne est donc le même

dans les trois cas.

Nous allons maintenant examiner la façon dont fonctionnent les

trois systèmes III, II, I, en les comparant entre eux, et cela non seule¬

ment lorsque le transport d'énergie se fait par des lignes aériennes,

mais encore par des câbles souterrains. *

Isolation de la ligne :

Avec des lignes aériennes, le nombre des isolateurs pour les systè¬

mes III, II, I, est proportionnel respectivement à 3, à 2 et à 1. Le poids

des traverses en fer montées sur les poteaux diminue aussi dans le

* Voir : « Auszug aus der 2ten Weltkraftkonferenz 1930 : Elektrische Problème

der Energieûbertragung auf grosse Entfernung » — Abschnitt VI — « Kabel oder

Freileitung fur Fernûbertragungen » — von Dipl. Ing. M Dabi. — et c< Bulletin de

la Société Française des Electriciens » — N° 102, Février 1930 — Les câbles souter¬

rains à haute tension par M. J. Delon.
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même rapport. L'absence de I ou 2 conducteurs permet d'alléger les

poteaux, si on les maintient à la même distance les uns des autres, ou

au contraire, de les espacer, si on leur conserve la même hauteur,

c'est-à-dire en tout cas de réaliser une économie importante.

Avec des câbles souterrains, le poids d'isolant dans les- systèmes

III, II, I est proportionnel respectivement à 3, à 2 et àl
.

L'économie réalisée dans l'isolation de la ligne, constitue le gros

avantage des nouveaux systèmes II et I. Elle est évidemment beaucoup

plus importante sur des câbles que sur des lignes aériennes, et en

outre deux fois plus importante sur des lignes doubles que sur des

simples. Enfin, elle est d'autant plus sensible que la ligne est plus

longue.

Pertes par dérivation dans le diélectrique :

Pour les trois systèmes 3,2, I, elles sont respectivement propor

tionnelles à 3, 2 et 1
.

Pertes par effet de couronne dans les lignes aériennes :

La section totale des conducteurs est la même dans les trois systè¬

mes, mais elle se répartit entre 3, 2 ou 1 conducteur suivant le système

envisagé. Les pertes par effet de couronne sont donc maxima pour le

système III. et minima pour le système I.

Coefficients de self* et de chutes de tension :

Pour les lignes aériennes comme pour les câbles souterrains, il

n'y a à ce point de vue pas de différence notable entre les systèmes

HI et II.

Dans le système I au contraire, les courants circulant dans la tt-rre

forment une boucle à grande surface avec le conducteur métallique,

* Nous ne considérons ici que l'inductance totale, qui est définie comme le

quotient du flux total entre le conducteur et la terre par le courant du conducteur :

elle se calcule d'une façon tout à fait générale à l'aide des équations de Maxwell.
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d'où il résulte un coefficient de self très grand. Cela représente, pour

les lignes aériennes, un grave inconvénient : gros courants déwattés,
fortes chutes de tension, compensation de la ligne difficile. Pour les

câbles souterrains au contraire, cette grosse self-induction n'est pas

désavantageuse, parce qu'il y a toujours un excès d'énergie électrique
dans l'isolant.

Capacités :

Avec des lignes aériennes les systèmes III et II se comportent

d'une façon tout à fait analogue, tandis que le système I possède une

capacité beaucoup plus petite.

Avec des câbles souterrains à un seul conducteur, la seule capacité

entrant en ligne de compte est la capacité entre conducteur et terre; or

cette dernière est la même pour tous les câbles dits « normaux », c'est-

à-dire pour ceux dont le rapport entre les diamètres extérieur et inté¬

rieur du diélectrique est égal à e = 2,718 (indépendamment de la

tension de service et de la section du conducteur, qui est creux pour les

faibles intensités). Elle s'élève à environ 0,2 microfarad par kilomètre.

La puissance réactive d'une ligne souterraine dépend donc essentiel¬

lement du nombre des conducteurs : elle est dans le système I deux

fois plus petite que dans le système II, et trois fois plus petite que dans

le système III.

Il y a là un réel avantage des nouveaux systèmes de transport

d'énergie, et surtout du système I, en ce sens que l'excès d'énergie

électrique à compenser avec des bobines de self est plus petit.

Fréquence et dangers des perturbations.

La fréquence des perturbations de toute nature, auxquelles sont

exposées les lignes (ruptures de fils, défaut d'isolation, mises a la

terre, court-circuits), est évidemment bien moindre dans les nou¬

veaux systèmes : la probabilité pour qu'un accident quelconque se pro¬

duise, est respectivement de 3, 2 et I dans chacun des trois systèmes

III, II, I.
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11 s'ensuit une plus grande sécurité dans le service et un soulage¬

ment des appareils de protection (disjoncteurs).

Mais il faut signaler l'énorme danger que présente, pour le système

1, toute mise à la terre fortuite : il en résulte, en effet, un court-circuit

franc de la ligne monophasée. Cet inconvénient semblerait au premier

abord devoir exclure totalement le système à un seul conducteur.

Nous tenons cependant à rappeler ici le fait qu'un transport d'éner¬

gie à haute tension par courant continu, système Thury, a fonctionné

pendant plus d'une année avec retour par le sol entre Saint-Maurice et

Lausanne.

En tout cas, les conditions sont beaucoup plus favorables, lorsque

l'unique conducteur est constitué par un câble souterrain. La grande

sécurité de ce dernier doit permettre de prendre ce risque à sa charge.

On est encore assez mal renseigné aujourd'hui sur les peiturbations

que peut amener dans les installations à faible courant, le retour par

la terre. Toutefois, dans les réseaux de traction, où le retour du courant

se fait en grande partie par le sol à cause de la grosse impédance des

rails en fer, les expériences acquises ne sont pas défavorables,

Pour conclure nous résumerons de la façon suivante les avantages

et les inconvénients des deux nouveaux systèmes de transport de force:

L'économie réalisée sur l'isolation et les appareils de compensation

entraine une diminution sensible des frais d'installation de la ligne,

surtout avec des câbles souterrains. Cette économie est naturellement

d'autant plus importante que le transport d'énergie se fait sur une

plus grande distance.

En revanche les nouveaux systèmes nécessitent l'emploi d'appa¬

reils convertisseurs dans les centrales et dans les sous-stations. Ceux-ci

augmentent les frais d'installation d'autant plus que la puissance à

transporter est plus grande.

Le nouveau système ne pourrait donc,du point de vue économique,

être préféré à l'ancien que s'il s'agit de transporter une puissance suffi¬

samment petite à une distance suffisamment grande. La rentabilité d'un
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transport de force exige au contraire que l'on consomme une puissance

aussi grande que possible à une distance aussi petite que possible de la

centrale.

Ces deux influences contradictoires rendent un jugement décisif

extrêmement délicat. Nous sommes cependant portés à croire que les

nouveaux systèmes de transport d'énergie pourraient plus facilement

trouver une application pratique avec des câbles souterrains qu avec

des lignes aériennes.

Il serait sans doute possible de prévoir les batteries de condensa¬

teurs pour des puissances plus faibles que nous ne l'avons fait, en

utilisant la capacité de la ligne elle-même.
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Conclusion

Les couplages du Professeur Dr Kuhlmann et de Steinmetz per¬

mettent de transformer du courant monophasé en un courant triphasé
équilibré (ou inversement), sans changement de fréquence, et unique¬

ment à l'aide d'appareils statiques (condensateurs, bobines de self,

transformateurs). Mais ils nécessitent des dispositifs de réglage. Tous

les régulateurs peuvent facilement être commandés automatiquement

par des relais simples, qui n'ont pas besoin d'êtjre très rapides ni très

exacts.

Les domaines d'application des deux couplages sont différents :

celui du Professeur Dr Kuhlmann convient à l'alimentation de moteurs

asynchrones triphasés, celui de Steinmetz à l'alimentation d'un réseau

monophasé par des alternateurs triphasés.

Ces nouveaux procédés pourraient trouver une application intéres¬

sante dans la traction : le courant monophasé de la ligne serait trans¬

formé dans la locomotive même, au moyen du couplage du Professeur

Dr Kuhlmann, en triphasé pour alimenter un moteur à induction

ordinaire (tout cela à la fréquence normale de 50).

Une autre application consiste en un nouveau système de trans¬

port de force, dans lequel la puissance serait comme d'ordinaire, en¬

gendrée en triphasé, mais transportée en monophasé. La solution qui

utilise le retour du courant par le sol est particulièrement élégante :

la totalité de la puissance triphasée engendrée par les alternateurs se

trouve alors transportée par un câble à un seul conducteur, puis de nou-
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veau utilisée en puissance triphasée ; on assure la compensation de la

ligne en branchant quelques bobines de self entre le câble et la terre.

On pourrait presque dire alors que l'on a ramené le transport de l'éner¬

gie électrique à sa forme la plus simple.

L'introduction des condensateurs dans la technique n'est devenue

possible que ces dernières années, depuis qu'ils sont devenus des appa¬

reils sûrs et relativement bon marché.

La fabrication des câbles à haute tension également vient de faire

ces dernier temps de gros progrès : dans bien des cas les lignes souter¬

raines deviennent, aujourd'hui déjà, capables de concurrencer les

lignes aériennes.

Le sort des nouveaux systèmes de transport d'énergie est certaine¬

ment étroitement lié à celui des deux grandes industries des matières

isolantes (condensateurs et câbles à haute tension) : mais ces dernières

sont encore si jeunes que nous ne nous risquerons pas à formuler un

jugement.


