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sion, et qu'on trouve en abondance, à l'état de sulfate, partout où l'on emploie les engrais chimiques. J'ai dissous une
soixantaine de kilos de cesel dans de l'eau de mer. Voici
maintenant comment mon expérience a été conduite :
La dissolution de sulfate d'ammoniaque contenait à peu
près 280 gr. de sel par litre. Elle avait été clarifiée par un
long repos avant d'être introduite dans le récipient. Sous
le tube par lequel elle devait s'écouler, était disposé u n
entonnoir adapté à un tuyau de plomb qui l'amenait au
milieu de la nappe d'eau jaillissant de la première vis. Avec
cette nappe elle tombait dans le bassin de la deuxième vis,
où s'opérait un premier brassage des deux liquides. Un second brassage avait encore lieu quand le mélange sortait
de la deuxième vis et s'étalait en bouillonnant sur le fond,
de 2 m. de large, du canal qui conduisait les eaux à la
saline.
Après avoir débouché mon récipient, je n'ai pas tardé à
entendre le barbotage de l'air apporté par le tube de Mariotte .Dès lors, certain de la constance de l'écoulement,
j'ai commencé à compter le temps à l'aide d'un compteseconde, à l'instant précis où le ménisque du liquide a passé,
dans le tube à niveau, sur -un trait de la règle qui a été noté ;
puis j ' a i attendu 5 minutes, temps plus que suffisant pendant lequel un régime ammoniacal permanent s'est établi
dans le bassin, la deuxième vis, et une certaine longueur du
canal. Après, j ' a i procédé à l'échantillonnage du mélange
d'eau de mer et de dissolution ammoniacale. A 20 m . au
delà de l'origine du canal, je puisais l'eau avec une mesure
de 200 cm , successivement en trois points marqués par des
piquets, de façon à échantillonner trois segments égaux
composant la section transversale du courant. Trois flacons
ont reçu chacun dix prises faites près d'un même piquet :
leurs contenus en étaient donc des moyennes. De retour à
mon récipient après cette opération, j ' a i arrêté le compteseconde à l'instant où le ménisque du liquide a coïncidé
dans le tube à niveau avec une division de la règle : l'expérience était terminée.
Il restait à doser l'ammoniaque dans les liquides des trois
flacons et dans la dissolution de sulfate. Voici les valeurs des
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Il me paraît utile, avant de finir, de dire comment j'ai
procédé à mes dosages d'ammoniaque, en vue d'obtenir,
pour le rapport Q/q la plus grande approximation possible.
J'ai d'abord déterminé cet alcali dans les liquides de mes
trois flacons, et obtenu la valeur de q. Ainsi renseigné, j ' a i
pu diluer dans l'eau de mer u n volume donnu, 5o cm , de
la dissolution de sulfate dont je connaissais à peu près la
teneur en ammoniaque, de manière à obtenir u n volume u
d'un titre g' voisin de g, puis j ' a i dosé l'ammoniaque en u,
sans rien changer à mon mode opératoire. Èn suite de ces
manipulations, Q devenait égal à 1 000 fois uq'/5o, car uq'/5o
est l'ammoniaque contenue dans 1 c m de dissolution de
sulfate, et j'avais finalement :
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Or le rapport q'/q est voisin
; d'autre part, tous
5o de l'unité
q
les dosages d'ammoniaque ont été faits dans des conditions
presque identiques ; les erreurs dues à la méthode ou à l'opérateur sont donc de même ordre et de même sens et affectent peu u n rapport dont les termes sont presque égaux.
Même la correction due à la présence de l'ammoniaque dans
l'eau de mer devient insignifiante. Les autres quantités v, u,
5o cm , ayant été mesurées avec toute l'approximation désirable, la valeur obtenue pour V me paraît tout à fait satisfaisante.
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quantités v, Q, t, qui figurent dans l'équation V==v(^ —
déduites de mes observations et de mes analyses.
Valeur de v. — Temps compté : 17 minutes 2,5 secondes,
soit 1022,5 secondes; volume de dissolution écoulé dans
ce temps : i o 4 litres 170, d'où :
V —

104,170
,
~ - — O I O I QJ
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1022,5

3

or

Valeurs de q et Q. — Ammoniaque AzH par litre : x flacon 0,0763 gr. ; 2 flacon 0,0761 gr. ; 3° flacon 0,0760 gr. ;
moyenne q — 0,0768 gramme.
Ammoniaque AzH dans 1 litre de la dissolution de sulfate : Q = 66 gr. 280.
En définitive, j ' a i trouvé, pour le débit de mon canal
par seconde :
e
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= 89 litres

J'ai aussi compté le nombre de tours exécutés par la
deuxième vis en une minute, avant et après mon expérience. J'ai trouvé les deux fois 2 9 , 1 . Le volume d'eau débité en une minute étant 89 1. x 60 = 5 3/ioL, on a donc,
pour le débit par tour de la vis :
^

=

i 8 3 , 4 litres

DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE
PROTECTION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Le mémoire présenté au Congrès d'Electricité de Turin
par M . E.-E.-F. CREIGHTON : Proteclive conditions of electrical apparaius in America, est u n résumé très complet des
idées régnantes actuellement en Amérique sur la protection
contre la foudre et les surtensions d'origine intérieure. Nous
ne pouvons songer à reproduire les 46 pages de ce mémoire, nous nous bornerons à signaler ici, avec La Revue
Electrique, ce qui paraît être plus personnel à l'auteur, ou
qui paraît caractériser le mieux les tendances actuelles de
l'industrie américaine.
La généralisation de lois mathématiques a conduit souvent à des accidents parce qu'on a perdu de vue, en les appliquant, beaucoup d'autres facteurs non moins importants.
Par exemple, partant de la valeur critique de la résistance R qui donne l'amortissement le plus rapide des oscillations :
. /7
ou encore d'une valeur supérieure, qui abaisse encore plus
rapidement le potentiel de la décharge, on peut parfaitement protéger u n réseau contre les surtensions dues au passage des ondes dans les lignes, mais il n'en est pas moins
vrai que les isolants de cette ligne sont, à certains points,
soumis à des tensions élevées capables de les perforer dans
u n temps beaucoup plus court que celui qui est nécessaire
pour l'amortissement ; il ne faut donc pas attacher un sens
absolu à ces formules et l'on doit les considérer comme
donnant seulement un des points de vue de la question.
M. Creighton signale, comme autre exemple de l'application
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trop exclusive des théories mathématiques, l'emploi des condensateurs, et il conclut que le prix des condensateurs nécessaires pour assurer une protection efficace dans des circuits à haute tension est prohibitif.
L'auteur envisage le problème de la protection des circuits
en général et divise son étude en quatre -parties principales :
A. Nature et sources des ondes électriques ;
B. Caractéristiques des isolants ;
G. Caractéristiques des dispositifs de protection ;
D. Applications pratiques et commerciales.
Nature et source des ondes électriques. — H y a lieu de
distinguer les surtensions et surintensités, ces dernières étant
dues aux courts circuits accidentels et donnant lieu à une dépense d'énergie toujours beaucoup plus élevée, tandis que
les surtensions produisent surtout des effets sur les diélectriques.
Les surtensions sont provoquées par la foudre, par les
courts-circuits accidentels à la terre, par les résonances, par
les contacts avec les circuits à haute tension et par l'induction à haute fréquence.
Un coup de foudre est rarement unique, plus générale
ment il y a plusieurs décharges successives très rapprochées
et la photographie a permis de constater qu'il y avait fréquemment entre trois et sept décharges pour chaque coup
de foudre. Ces décharges partielles peuvent être elles-mêmes
oscillantes, mais si elles ne le sont pas, leur rapidité leur
communique un pouvoir inductif comparable à celui des
oscillations de haute fréquence. On sait que Stcinmctz a
calculé que la fréquence possible des décharges atmosphériques était de Tordre de 5oo ooo à u n million par seconde
et que l'intensité instantanée pouvait atteindre jusqu'à
10 ooo ampères.
D'après les observations faites pendant les orages, il semble que les coups de foudre peuvent être localisés dans un
cercle de 6 kms de rayon autour du nuage orageux, soit
environ sur une surface de 100 k m ; donc, s'il y a 20 coups
de foudre, la chance sera de i/5 de coup de foudre par kilomètre carré. La zone dangereuse autour d'une ligne est encore inconnue, mais si Ton admet qu'elle s'étend à 5oo m.
de chaque côté, le passage d'un nuage orageux au-dessus de
cette ligne affectera une surface de 1.2 k m et l'on aura ainsi
une chance de deux coups de foudre sur u n orage de vingt
coups. En réalité, ces nombres ne sont pas atteints et cela
est dû en grande partie à ce que tous les nuages orageux ne
présentent pas le même danger soit à cause de leur forme,
soit de leur direction ; il est assez vraisemblable qu'un nuage
se déplaçant le long de la ligne a plus de chances de causer
un accident qu'un nuage qui coupe la ligne et passe.
Lorsque l'action du nuage est électrostatique, le potentiel
de la ligne est m a x i m u m au point situé le plus près du nuage
et le m a x i m u m se déplace avec le nuage, faisant varier les
points atteints. Lorsque l'action est produite par la décharge
entre deux nuages voisins, les phénomènes électromagnétiques développent des tensions élevées aux deux extrémités
de la ligne.
La mise à la terre soudaine d'un point d'un circuit peut
amener en d'autres points une élévation anormale du potentiel et, selon les circonstances, les surtensions produites peuvent être ou non dangereuses. Par exemple, dans u n réseau
triphasé avec neutre isolé, une terre subite sur u n des conducteurs peut élever le potentiel par rapport à la terre ; si
le système est monté en étoile, la tension étoilée s'augmente
aussitôt de la tension composée, c'est-à-dire que le potentiel
par rapport à la terre devient 2,5 fois plus grand ; -si le réseau
2
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est monté en triangle, l'augmentation est égale à la'tension
étoilée, ou devient 1,6 fois plus élevée ; ces valeurs n'ont en
elles-mêmes rien de dangereux, mais il peut arriver que la
variation soudaine déclenche une résonance dans une partie
quelconque du réseau et c'est là que se produisent les effets
destructeurs.
Il y a rarement à craindre la résonance des harmoniques
du courant transporté, leur amplitude est trop faible pour
causer des accidents graves, mais des oscillations peuvent
être développées accidentellement par la rupture brusque
des courts-circuits et par toutes les variations soudaines du
régime. Ces oscillations rencontrant certaines parties du circuit les mettent en résonance et peuvent y développer des
surtensions dangereuses ; il peut s'y développer des ondes
stationnaires de telle sorte que certains points sont plus en
danger que les autres. Le seul passage de ces ondes de très
haute fréquence dans les circuits peut encore amener des
accidents par suite du pouvoir inductif très élevé et avec les
transformateurs on peut avoir des coefficients de transformation très différents de ce qu'ils sont aux fréquences normales.
Les contacts entre circuits voisins sont naturellement
dangereux pour celui à basse tension.
Les cas d'induction à haute fréquence auxquels se réfère
l'auteur sont ceux que produisent les ondes électriques à
haute fréquence de la télégraphie sans lit ou des autres applications ; les effets peuvent être purement inductifs et produits par le voisinage d'une antenne ou de conducteurs parcourus par ces courants ; ils peuvent aussi résulter d'une
réaction sur le circuit qui fournit l'énergie électrique nécessaire, comme cela arrive fréquemment quand on prend
sur un réseau de distribution le courant pour alimenter les
appareils à haute fréquence.
Les surintensités résultant de courts-circuits produisent
des effets variés ; elles amènent : i° une interruption de service en absorbant une grande partie de l'énergie de la génératrice ; 2 des efforts mécaniques considérables qui peuvent
détériorer les machines et transformateurs ; 3° des échauffernents importants dans les enroulements et souvent la destruction des bobinages ; f\° la rupture brusque de ces courtscircuits engendre des ondes de tension élevée ; 5° avec les
courants polyphasés, un court-circuit sur une des phases
produit une distorsion considérable d u flux dans les autres
phases du générateur et peut ainsi engendrer de's surtensions. Enfin, il y a lieu de remarquer que les effets des courtscircuits peuvent être infiniment plus puissants que ceux de
la foudre.
0

Caractéristiques des isolants. — Parmi les caractéristiques
des isolants, il est une propriété qu'on ne doit pas perdre
de vue : c'est le retard de l'étincelle sur la tension, Lorsqu'on
applique à u n diélectrique quelconque une tension élevée,
fétincelle n'éclate pas aussitôt et la perforation ne se produit
qu'au bout d'un certain temps. Ce retard varie avec la nature
de l'isolant : tandis qu'il s'exprime en microsecondes pour
l'air, il atteint des millisecondes pour l'huile ; par suite,
pour les surtensions de courte durée, les chances de perforation d i m i n u e n t quand le retard augmente ; c'est pour cette
raison qu'il est possible" de faire des restrictions à l'emploi
de l'huile dans les parafoudres, les parties à protéger pouvant être frappées avant que l'huile se laisse traverser.
Une autre qualité importante est celle d'auto-réparation
du pouvoir isolant ; on n e la rencontre guère que dans l'air
et dans l'huile qui referment automatiquement le passage
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de la décharge ; l'effet est presque instantané pour l'air, il
exige un temps de Tordre de la seconde pour l'huile.
Les diélectriques solides sont tous, plus ou moins, sujets
a un effet cumulatif des décharges, de sorte que, soumis à
plusieurs reprises à des tensions élevées, leur résistance s'affaiblit et qu'ils arrivent à être perforés par des tensions
beaucoup moindres que celles qu'ils supportaient au début.
Les décharges qui se produisent dans l'air à la surface des
isolateurs ne sont pas sans altérer les propriétés de ceux-ci
et, sous des tensions de l'ordre de 100 kilovolts, il se produit
une détérioration lente des isolateurs.
La répartition des isolants a une grande importance. Dans
les bobines, par exemple, ce sont les premières spires à
chaque extrémité de l'enroulement qui supportent tout l'effet
des ondes de haute fréquence et il est nécessaire de renforcer
beaucoup les isolants dans ces points, car les limiteurs de
tension ne peuvent rien contre ces actions locales qui peuvent se produire même avec des surtensions totales presque
nulles.
Pour les isolateurs, il est bon de combiner leurs formes
pour qu'une surtension accidentelle produise une décharge
superficielle plutôt qu'une perforation du diélectrique. On
peut vérifier expérimentalement si cette condition est remplie en soumettant les isolateurs à des variations brusques
de tension ; un potentiel élevé graduellement ne donnerait,
a ce point de vue, aucune indication.
Caractéristiques des dispositifs de protection. — Parmi les
appareils de protection, M. Creighton examine les parafoudres à lames d'aluminium, les parafoudres à intervalles
multiples et ceux à vide .
Dans les parafoudres à intervalles multiples les plus efficaces, des cylindres de laiton, espacés de o,8 m m . environ,
sont en série à la suite les uns des autres, et sont shuntés
partiellement par des résistances décroissantes établies en
parallèles R, m et r, de sorte que les décharges faibles passent par la grande résistance et les cylindres qui restent en
série avec elle et qui sont en nombre suffisant pour éteindre
l'arc de faible intensité. Si, au contraire, l'intensité est plus
grande, la résistance m entre en jeu avec un plus grand
nombre de cylindres, et enfin, pour les très fortes décharges,
c'est la petite résistance r qui agit, ou même le courant
passe directement par tous les cylindres. Dans cette disposition, le nombre d'intervalles actifs augmente avec l'intensité du courant qu'il s'agit d'arrêler. Dans les conditions ordinaires, l'appareil est établi pour une tension double de
la normale, la grande résistance permet le passage d'une
fraction d'ampère, la moyenne environ 20 ampères et la
petite 200 ampères ; à travers les cylindres seuls il n'y a plus
que la résistance des intervalles.
Comme l'a établi Steinmciz en 1906, l'action de ces parafoudres est graduelle : il se produit d'abord entre les premiers cylindres une décharge oscillante faible et celle-ci agit
par induction sur les intervalles successifs. L'efficacité des
parafoudres à intervalles multiples est très grande pour les
hautes fréquences et diminue beaucoup à basse fréquence ;
par exemple, un parafoudre à 3a intervalles de 0,8 m m . en
série donne, entre pointes d'aiguilles, une étincelle équivalente de moins de 6,35 m m . tandis que si on lui applique
une tension continue, l'étincelle équivalente approche de
5o millimètres.
Indépendamment de la tension équivalente d'un parafoudre, qui se mesure généralement comme ci-dessus par la
longueur de l'étincelle entre pointes d'aiguilles, il y a lieu
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de tenir compte de la facilité d'extinction de l'arc et ceci
dépend du refroidissement produit par les rouleaux : c'est
donc une qualité variable avec la durée de la décharge ; avec
la grande résistance cette durée peut être de quelques minutes, tandis qu'avec la petite résistance elle ne doit pas
dépasser une fraction de seconde.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du retard de l'étincelle,
lequel varie en raison inverse de la tension ; pour les fréquences de l'ordre d'un million par seconde, le retard est
assez faible pour que l'appareil ait toute son efficacité.
Les parafoudres à lame d'aluminium se eomposent essentiellement d'une pile de cônes en aluminium renversés, la
pointe en bas, et séparés par des intervalles de 5 m m . ; une
solution électrolytique placée dans chaque cône établit la
communication entre les éléments ; la pile entière est logée
dans un récipient rempli d'huile. Chaque parafoudre est
monté en série avec un parafoudre à cornes. On sait comment fonctionnent ces appareils : lorsqu'on fait passer un
faible courant dans le système, les lames d'aluminium se
recouvrent d'une mince pellicule d'oxyde qui orffe un obstacle à peu près insurmontable a toutes les tensions inférieures à 200 volts environ ; au-dessus de cette tension la
pellicule se laisse traverser aisément, chaque compartiment
de la pile n'offre plus alors que la résistance faible due à
l'électrolytc et l'appareil peut laisser passer des courants de
5oo à 1 000 ampères, selon les dimensions des cônes d'alum i n i u m . Afin de conserver les propriétés de l'instrument,
il faut entretenir la pellicule d'oxyde, ce qu'on obtient en
mettant de temps à autre le parafoudre à cornes en courtcircuit, ce qui relie directement les lames d'aluminium au
réseau et permet le passage du courant nécessaire pour reformer l'oxyde. Le parafoudre à cornes placé en série a pour
but d'éteindre l'arc formé lorsque l'onde de surtension est
passée.
Les parafoudres à vide sont intéressants pour les basses
tensions. Les difficultés d'ordre mécanique qui s'opposaient
à leur emploi étant surmontées, ces appareils deviennent très
utiles pour les cas où les surtensions ne doivent pas dépasser
3oo à 5oo volts ; ils peuvent supporter des décharges assez
intenses sans danger.
L'usage de placer en série, avec les lignes de transmission,
une bobine formée de quelques spires de fil protège bien les
appareils contre les coups de foudre en diminuant la tension
entre les premières spires des enroulements ; de plus, le
retard de Tonde, causé par la présence de ces bobines, compense en partie le retard à Télincelle des parafoudres et améliore ainsi le fonctionnement de ces derniers.
Les appareils de mise à la terre se composent d'un relais
sensible, électrostatique ou électromagnétique, qui commande u n interrupteur et met à la terre le circuit correspondant sur lequel u n arc vient d'éclater. Quand le conducteur est aérien, le système est disposé pour rouvrir le circuit
de terre dès que Tare est éteint, au contraire, pour les câbles
souterrains où Tare a toujours des effets destructifs, la mise
à la terre est permanente.
La mise à la terre des circuits à basse tension est souvent
employée afin de réduire le danger pour les personnes et
les chances d'incendie lorsqu'il se produit un contact accidentel avec la haute tension.
Le fil de proteclion placé au-dessus des lignes à garantir
et relié à la terre à chaque poteau est très efficace contre les
coups de foudre et son utilité est de moins en moins discutée.
La mise à la terre du neutre des circuils triphasés diminue
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l'effet des surtensions causées par l'extinction brusque des
arcs à la terre, mais elle a, par contre, l'inconvénient de
causer une interruption complète du service sur la phase où
s'est produit le contact à la terre. D'une manière générale, la
mise à la terre du neutre a pour effet de transformer les surtensions en surintensités.
Les lignes à très hautes tension, 100 ooo volts par exemple,
sont moins affectées par les surtensions que les autres et cela
est dû en partie à la plus grande résistance des isolants
prévus, mais aussi aux fuites par l'air, à l'effet de couronne
qui se manifeste vivement à ces tensions.
Les parafoudres à cornes avec résistances en série sont peu
employés en Amérique, sauf sur quelques réseaux d'éclairage
à arc. En effet, leur prix, et la difficulté de conserver l'efficacité des résistances, les rendent moins avantageux que
les autres systèmes.
Applications pratiques et commerciales. — Au point de
vue pratique et commercial, il y a à envisager : i° la continuité du service ; 2° la protection des appareils ; 3° la protection de la vie humaine ; 4° la protection contre l'incendie.
Bien entendu, les mêmes appareils de protection peuvent
répondre à plusieurs de ces desiderata. Dans l'étude des
moyens de protection, le prix de revient joue u n rôle capital et il faut prendre en considérations la valeur totale des
appareils à protéger, le prix des réparations ou du remplacement des parties endommagées, les frais de déplacement
et de réinstallation, l'intérêt du prix^des pièces de rechange
à prévoir, les dommages causés à l'isolement, la perte de
revenu pendant l'interruption, la perte de confiance du
ppblic et le manque d'affaires nouvelles qui peut en résulter.
11 n'est pas facile de poser des principes généraux répondant
aux nombreux cas de la pratique, mais l'examen de quelques
cas particuliers peut être fait plus aisément.
Pour la protection des transformateurs au-dessus de 3o k\v.,
la condition d'économie, autant que celle de sécurité, conduit à l'emploi des parafoudres à lames d'aluminium. En
outre, l'emploi de bobines de self-induction assez importantes est tout indiqué.
Pour les transformateurs au-dessous de 3o kw, au contraire, on aura avantage à se servir de parafoudres à intervalles multiples qui seront alors moins coûteux et qui n'exigeront pas une surveillance journalière. Dans les réseaux
triphasés où le neutre est à la terre ces appareils donnent u n e
grande sécurité, mais quand le neutre est isolé, il est préférable ,malgré le prix plus élevé, de prendre les parafoudres
à aluminium.
Pour les circuits à 2 ooo volts, le coefficient de sécurité qui
résulte de l'essai à io ooo volts, qui est obligatoire, donne
plus de garanties et il est facile de régler u n parafoudre à
intervalles multiples pour assurer la protection nécessaire.
Comme l'interruption de service est toujours moins onéreuse chez u n client seul que celle de l'usine génératrice qui
frappe simultanément tous les clients, c'est à l'usine qu'il
faut prendre le plus de précautions et moins regarder à la
dépense ; là, pour cette raison, les parafoudres à aluminium
seront préférés.
Dans les réseaux à basse tension, n o ou 25o volts, les
chances de coups de foudre sont bien plus réduites, mais
il arrive fréquemment que les courts-circuits détériorent les
appareils et, dans bien des Compagnies, o n considère comme avantageux de dépenser u n e somme supérieure au prix
d'un compteur pour protéger celui-ci et ne pas perdre la recette des jours où le compteur ne fonctionne pas.
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Pour les réseaux de tranrways à courant continu, le meilleur protecteur pour l'usine est aussi le parafoudre à aluminium ; pour les voitures, on fait usage de parafoudres à
intervalles multiples. Les dépenses considérables de réparation du matériel et la perte importante des recettes sont des
motifs qui conduisent à ne pas trop économiser sur les appareils de protection.
Pour les lignes de transmission, le point capital est l'isolateur ; de son choix dépend en grande partie la valeur économique de la ligne. Un prix d'achat plus élevé sera vite
regagné par l'économie de vérification, d'entretien et la réduction des chômages. 11 faut que la tension de rupture des
isolateurs s.oit plus élevée que la tension de décharge extérieure, parce qu'il est toujours plus facile d'éteindre l'arc
extérieur en faisant usage d'interrupteurs de mise à la terre,
que de remplacer l'isolateur perforé qui est complètement
perdu. Le fil de terre supérieur doit toujours être prévu,
même si l'on ne l'installe pas au début ; sa présence renforce
mécaniquement la ligne, mais il faut naturellement lui donner u n e résistance suffisante pour qu'il ne vienne pas à se
rompre lui-même en mettant le trouble dans les conducteurs
placés au-dessous. Enfin, il serait d'une mauvaise économie
de ne pas choisir le mêlai ayant la plus grande résistance
mécanique avec une bonne conductibilité.

ÉLECTROTECHNIQUE
ÉTUDE SUR LES MOTEURS A COLLECTEUR
Fonctionnant

à

courants

alternatifs

(Suile

monophasés

*)

MOTEURS A RÉPULSION
ET MOTEURS MIXTES EN PRATIQUE
Moteurs à répulsion modifiés
Nous examinerons deux nouveaux types de ces moteurs .\
i° Ceux dans lesquels existent deux systèmes de champs
inducteurs différents ;
2° Ceux dans lesquels existent deux systèmes de balais
induits,
L MOTEURS A DEUX SYSTÈMES DE CHAMPS INDUCTEURS

Le premier cas a été traité tout au long dans l'ouvrage
de l'un de nous, Machines électriques alternatives à collecteur Q). Rappelons ici les principes essentiels de cette étude :
Les balais étant calés sur les axes interpolaires du champ
$ dans le cas général, on a u n e f. e. m. entre balais donnée par :
l t
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pa, angle de calage par rapport aux lignes neutres.
Or, nous avons ici : py. — ~

(*) V o i r La Houille Blanche d'avril 1 9 1 2 .
(*) Encyclopédie
Electrotechnique,
fascicule 35. GEÏSLER, éditeur à P a r i s .

