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Les Essais 

«Nous nous bornerons à rappeler que l 'équipement hydro
électrique de cet te usine comporte cinq turbines principales, 
garanties chacune pour une puissance de 8.700 ch., sous chute 
nette de 8,87 m., à une vitesse de 83,3 tours par minute, accou
plées à des al ternateurs triphasés de 7000 kVA, sous 11.000 volts 
et 50 périodes par seconde, et une turbine auxiliaire de 
370 ch., faisant 375 tours par minute, accouplée à un al
ternateur t r iphasé de 300 kVA sous 220 volts. Les deux 
premières turbines principales et la turbine auxiliaire ont été 
fournies par les Ateliers de Constructions Mécaniques Escher 
Wyss & C l e , à Zurich, les trois autres turbines principales par les 

(1) Fascicules des 8 et 15 mai 1926. 

(2) № 14 du 3 juillet 1926. 

ÉLECTRICITÉ. — Compensateurs de phases pour Moteurs asyn
chrones. 

LÉGISLATION. — Les Sociétés Coopératives et les Groupements 
Coopératifs en présence des Lois fiscales de toutes catégories, 
par Paul BOUGAULT, avocat à la Cour d'appel de Lyon. 

DOCUMENTATION. — INFORMATIONS. — BIBLIOGRAPHIE. 

Ateliers des Charmilles S. A. à Genève. Les al ternateurs ont tous 
été livrés par les Usines de Champagne-sur-Seine de MM. Schnei
der & C i e . 

Rappelons aussi que, sauf erreur, les turbines de Chancy-
Pougny n 'ont pas été dépassées jusqu' ici en Europe comme 
volume d'eau absorbé par une seule roue, si ce n'est par celles 
de l 'usine en construction de Lilla Ede t en Suède. 

Nous croyons donc indiqué de commencer par la description 
des dispositions prises par les organes techniques de la Banque 
Suisse des Chemins de fer, chargés de l 'élaboration des projets 
de l 'usine de Chancy-Pougny, pour réaliser avec une exacti tude 
suffisante des mesures de débit de l 'ordre de grandeur de 100 m 3 

par seconde et plus. 

-On se préoccupa dès l 'origine de disposer les ouvrages d'entrée 

LES FORCES HYDRAULIQUES 

des Turbines Hydro-Electriques de Chancy-Pougny 
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de manière à faciliter ces mesures. Pour obtenir au tan t que 
possible le parallélisme des filets liquides dans la section de 
jaugeage, son emplacement fut choisi en avant des glissières des 
bâtardeaiix, à l 'origine des chambres de turbines. Grâce aux di
mensions judicieuses des ouvrages d'entrée et au canal formé 
dans le prolongement des piliers de séparation des chambres 
de turbines, par des avant-becs constitués par une ossature mé
tallique recouverte de planches soigneusement jointées, on réa
lisa une section uniforme de 11 m. de longueur dont 6 m. en 
avant et 5 m. en arrière de celle de jaugeage. 

Les groupes 2 et 3 furent choisis pour les jaugeages, car leur 
position centrale les désignait plus particulièrement pour des 
essais ; en effet, la possibilité de faire marcher les deux turbines 
adjacentes à celle soumise aux essais assurait une entrée normale 
de l 'eau dans cette dernière et réduisait au minimum les tourbil
lons et contre-courants dans le voisinage des parois latérales. 
Le coût relativement élevé des jaugeages obligeait à limiter 

Fig. 1. Dispositif réalisé pour les jaugeages des débits 
des turbines. 

ceux-ci à deux turbines, une de chacun des constructeurs ; or, 
le groupe 2 est muni d'une turbine d'Escher Wyss & C i e , et le 
groupe 3 d'une turbine des Ateliers des Charmilles. 

La mesure de la vitesse de l'eau en différents points de la sec
t ion de jaugeage fut réalisée par le dispositif suivant : 
Un châssis métall ique ayant la longueur d'une demi-chambre, 
6,05 m., por t an t 9 moulinets, glisse'dans les rainures des bâlar-
deaux par l ' intermédiaire de galets montés sur ressorts. Ce 
châssis est saisi à chacune de ses deux extrémités par un câble 
d'acier s 'enroulant sur les tambours d'un treuil supporté par la 
poutre I utilisée normalement pour la translation du palan 
servant à la mise en place et au t ranspor t des bâtardeaux, 
Ce treuil a une commande par chaîne agissant sur le milieu de 
l 'arbre reliant les deux tambours et maint ient le châssis porte-
moulinets parfai tement horizontal, quelle que soit sa position 
dans la section de jaugeage. Du corps du châssis et en avant de 

celui-ci, se dégagent neuf consoles en fer U por tan t les liges 
sur lesquelles sont fixés les moul ine ts ; ceux-ci se trouvent placés 
ainsi à 40 centimètres environ en avant des glissières du châssis. 
Un ruban métallique gradué, fixé à l 'une des extrémités du châs
sis, descendant et remontan t avec lui, permettai t d'en repérer 
exactement les positions dans le sens vertical. 

Chacun des moulinets est relié par une conduite électrique 
à la table des opérateurs et à un petit, tableau commun de con
trôle. Les circuits électriques conduits hors de l'eau par deux 
tubes la téraux assujettis au châssis et soutenus par des brides 
fixées aux câbles de soulèvement du dispositif, sont réunis en 
deux faisceaux qui, de la sortie des tubes, rejoignent librement 
la table des opérateurs. 

Pour éviter des erreurs de lectures qui se seraient facilement 
produites si l'on avai t conservé les sonneries des moulinets, 
é tant donné que les mesures se sonl. faites s imultanément avec 
9 appareils, ces sonneries furent remplacées par des écouletus 
de radiotéléphonie. En outre, chaque circuit de moulinet fui 
muni d 'une lampe placée sur le tableau de contrôle, lampe qui 
s 'allumait à chaque indication du moulinet correspondant el 
permettai t ainsi au chef dirigeant les opérations de s'assurer 
d 'un coup d'oeil, pendant les mesures, du bon fonctionnement 
de tous les appareils. L'énergie électrique provenait des services 
auxiliaires de la centrale et étai t abaissée à la tension de 5 volts, 
au moyen d'un t ransformateur de sonnerie. Par mesure de pré
caution, on avai t en réserve une bat ter ie d 'accumulateurs, pour 
le cas où le courant alternatif aurai t provoqué des ennuis, les 
circuits des moulinets pouvant fonctionner indifféremment 
avec l'un ou l 'autre genre de courant . 

La répart i t ion des moulinets dans le plan horizontal, comme 
le nombre de positions du châssis dans le plan vertical, ont été 
déterminés d'après les prescriptions de la Société Suisse des 
Ingénieurs el Architectes. Celle répart i t ion est visible sur les 
fig. 2 et 3. Il en ressort que les vitesses ont été mesurées sur 
9 verticales et 11 horizontales par demi-pertuis de chambre de 
turbine pour les turbines Escher Wyss & C l e , et 10 horizontales 
pour les turbines Charmilles (1), soit en lout en 198 ou 180 points 
pour chaque mesure de débit. Grâce, à une bonne organisation, 
il fut possible de réaliser, ces 198 ou 180 lectures correspondant 
à un même débit entre 34 et 53 minules , y compris la manœuvre 
cle déplacement du dispositif d 'un demi-pertuis à l 'autre d'une 
même chambre de turbine. 

Tous les moulinets employés étaient de même, système, en l'oc-
curence, système Oit , et ont été étalonnés par les soins du Ser
vice Fédéral des Eaux à Berne, avant et après les essais. Les mou
linets des quatre verticales les plus voisines des bords permet
taient la lecture des vitesses positives et négatives, ce qui était 
nécessaire pour tenir compte des ralentissements ou retours de 
vitesse inévitables, quoique peu impor tants , près des parois 
latérales. 

Les niveaux d'eau furent mesurés en trois endroits, à l'amont 
des -turbines, avant el après les grilles, et en aval, à la sortie 
même des aspirateurs des turbines. On se servit à cet effet de 
flotteurs à large surface dont la hauteur se déterminait par 
rappor t à des repères fixés dans les maçonneries et dont les cotes 
de hauteurs avaient été préalablement nivelées. Chacun des 
niveaux fut mesuré en deux points, à droite et à gauche de la 

(1) Par le fait que le jour des essais de cette dernière turbine, i1 

a fallu abaisser le niveau du bief amont pour maintenir la chute 
voisine de la valeur pour laquelle les garanties ont été données. 
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section pour l 'amont, et en trois points pour la sortie, à gauche, 
à droite et au milieu. La moyenne des lectures fut admise 
comme cote de hauteur . 

La charge des al ternateurs fut réalisée au moyen de résistances 
liquides et maintenue aussi constante que possible pendant la 
durée des opérations. 

II n'est pas sans intérêt de signaler le nombre de personnes 
strictement indispensable pour l'effecluation des mesures et 
dont la plupar t avaient à faire s imultanément des lectures, 
car la valeur des résullats dépendait de l 'organisation des essais. 

Mesures hydrauliques : Un ingénieur dirigeant les opérations, 
9 observateurs de moulinets, 2 manœuvres pour le treuil, 1 agent 
de liaison entre chambre de turbine et appareil de commande 
des machines, 6 personnes pour la lecture des niveaux, 2 person-

logue, aussi suffit-il de n'en reproduire que quelques-uns pour 
chacune des deux turbines essayées. 

Les diagrammes de la fig. 2 se rappor tent à la turbine № 2 
d'Kscher Wyss & C I e pour 4.258 k W (6.060 ch.) et 6.532 k W 
(9 269 ch.) de charge. 

La valeur moyenne des vitesses a été déterminée à l'aide d 'un 
planimètre appliqué aux surfaces des diagrammes, et contrôlés 
par les deux formules d ' intégration suivantes. La première four
nit la vitesse moyenne dans les plans horizontaux 

C — ° > 4 C < + ° ' 6 C " + ° > 9 C ' " + ° > 7 3 C -y + 0,79 C v 

+ 0,73 C v , + 0,9 Cv„ + 0,6 C v i n + 0 ,4 C „ 

p 5 ~ ' 

Fig. 2. Diagrammes des vitesses de l'eau pendant les essais de Fig. 3. Diagrammes des vitesses de l'eau pendant les essais de 
rendement de la turbine 2 d'Escher Wyss et Cie. rendement de la turbine 3 des Ateliers des Charmilles, 

а) pour une charge de 6060 ch. a) pour une charge de 6040 ch. 
б) pour une charge de 9269 ch. b) pour une charge de 9183 ch. 

nés pour la lecture des vitesses de la turbine et de l 'ouverture du L' intégration de ces vitesses G\ C 2 C u est donnée par la 
distributeur ; Mesures électriques : 4 personnes, de plus 1 agent seconde formule : 
pour distribuer et récolter les bordereaux contenant les relevés n / r n r r M) /r 

des lectures ; Tota l 26 personnes. Ce chiffre ne comprend pas le Q = 0 > 4 c I + 0,o C 3 + 0,9 ( C 3 + C 4 - f C s + Ç 8 - f Ç 7 ^ 

personnel préposé à la marche et à la surveillance des machines. 8,50 

+ C 8 + C,) + 0,8 C 1 0 + 0 ,4 Ç u 

RÉSULTAT DES MESURES 8,50 

1. Turbines. Les diagrammes permet tant de déterminer la <lni l i v r e I a y i t e s s e moyenne de la section complète de jaugeage 
vitesse moyenne dans la section de jaugeage furent établis pour P o u r u n demi-pertuis. 
toutes les mesures de débit exécutées. Ils ont tous une allure ana- Les résultats analogues pour la turbine № 3 des Ateliers des 
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Charmilles sont donnés par les diagrammes de la l'ig. 3 pour 
4223 kW (6040 ch.) et 6475 kW (9183 ch.) de charge. 

La fig. 4 reproduit la courbe des rendements de la turbine 
Escher Wyss & C l e en fonction de l 'ouverture du dis tr ibuteur (4), 
ainsi que la puissance hydraulique absorbée (2), le débil corres
pondant en m 3/sec. (1) et la puissance effective (.">) sur l 'arbre de 
la turbine, le tout rapporté à une chute nette de 8,87 m. pour 
laquelle les constructeurs avaient donné leurs garanties. 

Les courbes des valeurs analogues pour la turbine des Ate
liers des Charmilles sont reproduites par la fig. 5. 

Les courbes des figures 4 et 5 peuvent, être comparées plus 
exactement en transformant leurs abscisses en fonction de Vou
verture des aubes distributrices au moyen des relations suivantes : 

Turbine A' 0 2, Escher Wyss <£ C l e , figure № 4. 

Hauteur des aubes 1,15 m., nombre d'aubes 40. 

Ouverture du distr ibuteur ¡5 

e n % . . . 43 50 60 70 80 90 100 

Distance moyenne entre aubes directrices 

en m / m . 107 128,1 159,8 191 221,1 248,8 269,2 
e n % . . . 39,8 47,6 59,4 71 82,2 92,5 100 

guère possible, à qui n'est pas spécialiste en matière de construc
tion de turbines, de faire élal des différences pouvant exister 
dans la forme de certains éléments, Lels que les aubes de, la roue 
mobile par exemple qui ont évidemment une influence, prépon
dérante sur le rendement. Nous signalerons cependant celles 
des différences entre les deux machines qui sont net tement appa
rentes et dont, on peut, admet t re qu'elles doivent contribuer, 
chacune pour une pari plus ou moins grande, à justifier ces 
écarts. 

1. Les Ateliers des Charmilles avaient construit, à l'échelle 
réduite correspondant aux conditions exactes de l'usine de 
Chancy-Pougny, une turbine complète, y compris la bâche spi
rale et le tuyau d'évacuation, turbine sur laquelle ils effectuè
rent, des essais préliminaires qui leur permirent de dimensionner 
plus exactement leurs roues définitives. Escher Wyss & CM\ 
par contre, paraissent avoir procédé à une extrapolation de leur 
série de roues du même genre exécutées jusqu'ici. 

2. Le. nombre des aubes distributrices et celui des aubes de la 
roue, motrice sont différents d'une construction à l 'autre. La 
turbine Escher Wyss & C l e comporte 40 aubes distributrices 
mobiles et 18 aubes dans la roue motrice. Pour celle des 
Charmilles, le distributeur ne possède que 24 aubes mobiles et 
la roue 12 seulement. 

ß Ouverture du distributeur 

Fig. 4. Courbe des rendements en fonction de l'ouverture du 
distributeur pour la turbine d'Escher Wyss & Cie. 

1 Débits en m 3/sec. — 2 Puissance hydraulique en ch. — 

200 300 zoo soomm ~, 

Course du servomoteur 

Fig. 5. Courbe des rendements en fonction de l'ouverture du 
distributeur pour la turbine des Ateliers des Charmilles. 

3 Puissance effective en ch. — t Rendement effectif en 

Turbine № 3, Charmilles, figure № 5. 

Hauteur des aubes 1,60 m., nombre d'aubes. 24. 

Course du servo-moteur, m/m 150 300 400 450 500 570 

Distance moyenne entre aubes directrices 

en m/m 150,6 272,7 350,7 387,0 425,2 471,4 
e n % 31,95 57,9 74,5 82,2 90,4 100 

Il ressort de la comparaison des résultais donnés par les tur
bines des deux constructeurs qui avaient à remplir les conditions 
lu même cahier des charges, que les roues des turbines Escher 
Wyss & C i e , se t rouvent avoir été en réalité construites pour une 
puissance no tamment supérieure à celle exigée, car elles peu
vent être poussées jusqu 'à 10.300 ch. environ pour la chute de 
comparaison de 8,87 m. sans que la courbe des rendements ne 
s'infléchisse; c'est là une marge de puissance de 18 % environ 
par rapport à celle garantie. Par contre, les roues des turbines 
Charmilles arrivent à saturation par 9500 ch. environ, c'est-à-
dire pour une marge de puissance de 9 %, le fléchissement de la 
courbe des rendements se produisant à par t i r de 9150 ch. pour 
un rendement maximum de 88,9 %, tandis que les turbines 
Escher Wyss & C l e ne dépassent pas le rendement cle 78,7 %. 

On peut donc se demander d'où proviennent ces écarts de 
rendement entre les deux constructions de turbines. Il n'est 

3. La hauteur des aubes distributrices est de. 1,60 m. dans la 
turbine Charmilles, tandis qu'elle n'est que de 1,15 m. dans la 
turbine Escher Wyss & C i e . 

4. Le diamètre de sortie de la roue, mesuré à l 'extrémité des 
aubes sans la couronne, est de 5,10 m. environ pour les deux 
constructions. Pa r contre, la vitesse de rest i tut ion à la sortie, 
du tuyau d'aspiration est un peu plus forte chez Escher Wyss 
& C l e que chez les Charmilles, la section de sorlie é tant de 54 m 2 

environ dans la première construction, contre 60 m 2 environ 
dans la seconde. La courbe de diffusion dans le tuyau d'aspira
tion paraî t avoir une allure analogue dans l 'une comme dans 
l 'autre construction. 

5. Il y a une perte par échauffement moindre dans le pivot 
Charmilles que dans celui d 'Escher Wyss, provenant d'une dif
férence de construction de. cet organe, quoique, la poussée axiale 
soi t plus forte en pleine charge pour la turbine Charmilles du fait 
que le diamètre de la roue au moyeu est moins grand que celui 
de la turbine Escher Wyss. 

6 Les parois de guidage de l 'eau dans la bâche spirale sont 
plus longues dans la construction Escher Wyss que dans celle, 
des Charmilles. En outre, ces derniers constructeurs ont une 
répart i t ion symétr ique de ces parois, tandis qu'Eschcr 
Wyss & C l e ont diminué la section des trois orifices inférieurs 
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pour augmenter celle des orifices supérieurs en abaissant la mem
brane horizontale. 

Il est nécessaire de spécifier encore que le rendement dont il 
est question est le rapport de la puissance effective sur l'arbre 
de la turbine à la puissance hydraulique absorbée, y compris la 
part du frot tement dans le pivot incombant, à la turbine, mais 
non compris la puissance nécessaire pour les pompes à huile des 
régulateurs qui sont actionnées par moteur électrique. 

Les inconvénients à posséder dans une même usine des turbines 
de constructeurs différents, les unités é tant de même grandeur 
et de type analogue, se l imitent aux pièces de rechange ; la 
queslion du réglage a été résolue de manière complètement 
satisfaisante à Chancy-Pougny, la charge se réparlissant par 
parties égales entre les diverses turbines, quel que soit leur cons
tructeur. Par contre, nous y voyons l 'avantage de disposer de 
machines ne présentant pas toutes les mêmes points faibles 
qui se rencontrent aussi dans les meilleures exécutions, et à carac-

des aubes distributrices est de 7000 à 8000 kg. pour la turbine 
Escher Wyss & C l e et de 10000 à 11000 kg. pour celle des Ate
liers des Charmilles. La pression d'huile agissant sur le piston 
différentiel des servo-mo leurs des régulateurs est de 15 kg. 
par cm 2 . 

Le, fonctionnement des régulateurs des deux constructeurs, 
dont les pompes à huile sont actionnées par un moteur électrique 
de 20 ch. et le vannage par un moteur de 6 ch. réalise les garan
ties données, t a n t comme écarts de vitesse après rupture de charge 
que comme amortissement des oscillations. Les résultats des 
essais exécutés à cet égard et contrôlés au moyen d 'un tachy
graphe enregistreur sont reproduits dans la fig. 6 pour 
le régulateur Escher Wyss et dans la fig. 7 pour celui des 
Charmilles. 

On remarquera entre autres que le premier régulateur é tan t 
ajusté pour un stat isme de 5 % environ, la vitesse de la turbine 
lors de la rupture brusque d'une charge de 7300 k W (10500 ch . 
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•'ig. G. Relevés tachygraphiques du fonctionnement du régulateur 
de la turbine d'Escher Wyss & Cie. 

Fig. 7. Relevés tachygraphiques du fonctionnement du régulateur 
de la turbine des Ateliers des Charmilles. 

léristiques différentes, permet tant de mieux utiliser l'eau et la 
chute disponibles. Il étai t nécessaire toutefois que les alterna
teurs se prêtassent à une surcharge, ce que réalisent heureuse
ment ceux de Chancy-Pougny, aérés par le moyen de ventila
teurs séparés, actionnés par moteur électrique. En effet, quand le 
débit du Rhône, sera abondant , on utilisera de préférence les 
turbines Escher Wyss & C l e , qui donneront une puissance abso
lue maximum supérieure à celle de l 'autre constructeur. Quand 
il s'agira, au contraire, de travailler à rendement maximum, 
c'est-à-dire, quand toute l'eau disponible devra être utilisée, 
ce sont les groupes munis des turbines des Charmilles qu'il faudra 
faire marcher de préférence. 

Régulateurs. Les dimensions des organes de distribution de 
l'eau aux turbines de Chancy-Pougny sont relativement consi
dérables, é t an t donné l ' importance du diamètre des roues et du 
débit de ces turbines. Le travail nécessaire pour la manœuvre 

voisine du maximum) ne s'est élevée que de 15 %, et a repris 
sa valeur de régime en 6 secondes après une seule oscillation 
positive. Le second régulateur, ajusté pour un stat isme de 4 % 
environ, après rupture, brusque, de 6990 kW (9950 ch.) a repris 
sa vitesse de régime en 6 secondes et une seule oscillation cor
respondant à une augmentat ion max imum instantanée de la 
vitesse de 12 %. Les courbes de la fig. 14 représentent les écarts 
de vitesse par rapport, à la vitesse de régime après décharge com
parés aux garanties données pour chacune des deux turbines . 

L 'amort issement excellent des régulateurs étai t d ' au tan t 
plus nécessaire que les masses d'eau en jeu sont considérables 
(100 m 3 environ en pleine charge) de nature à provoquer des 
variations de niveau dans le bassin d 'amenée pouvant se met t re 
en synchronisme avec les oscillations propres des régulateurs, 
et que l'usine travaille en parallèle avec les moteurs à gaz de 
hauts fourneaux des Etabl issements du Creusot. Ces. moteurs 
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sont connus pour leurs fréquentes variations de charge qui, en 
l'occurence, peuvent at teindre 7000 k W lors des ratés d'allumage 

2. Pertes par échauffement dans les pioots. Nous désignons par 
pivots les paliers de butée vert icaux supportant le poids de la 
pertie tournante des turbines et al ternateurs ainsi que la poussée 
axiale due au passage de l 'eau au travers des roues des turbines, 
ce dernier facteur var iant selon la charge du groupe. Les pivots 
de l 'un et de l 'autre type de turbines sont construits pour sup
porter un effort axial sans que le lubrifiant agissant entre les 
surfaces por tantes soit envoyé sous pression. Tout l'effort est 

Résultats des mesures effectuées sur les pivots 

Groupe 2 Groupe 3 

Constructeur de la turbine Escher Wyss Charmilles 
Escher Wyss Charmilles 

Constructeur de l 'al ternateur. . . Schneider & Cie Schneider & Cie. 
Puissance du groupe kW 7 000 7 000 
Vitesse de rotation en tours p ai-

83,3 83,3 
Diamètre D r a de la roue de tur

bine au moyeu m 2,300 1,996 
Diamètre _DC de la roue de tur

bine à la couronne m 5,360 5,380 
Poids Pt de la partie tournante 

de la turbine kg 35 100 30 600 
Poids P E de la partie tournante 

95 000 95 000 
Chute H„ au moment des essais 

(max. ordinaire 9 m.) m 10 10 
Poussée axiale F, à vide . . . . kg 18 400 19 600 
Poussée axiale en pleine charge 

kg 138 074 146 527 
Charge totale P„ = Pt + P s 

-f- P„ sur le pivot à v ide . . kg 148 500 145 200 
Charge totale sur le pivot en 

pleine charge kg 268 174 272 127 
Diamètre intérieur des patins 

0,600 0,650 
Diamètre extérieur des patins 1,350 1,250 

Nombre de patins 8 • 6 
Volume du bain d'huile lit. 800 750 
Date de mise en service de 

11 Mai 1925 10 Oct. 1925 
Nombre d'heures de marche de-

5 064 1 982 
Charge moyenne pendant cette 

4 500 4 500 
Température T1 de l'eau de re-> 

froidissement à son entrée.. 0 11 11 
Température T 2 de l'eau de re

froidissement à sa so r t i e . . . 0 18 15,4 
Température T3 de l'huile clans 

le pivot 0 35,1 29,1 
Température T 4 de l'air am

biant 0 19,5 22 
Température T 6 à la surface ex

térieure du carter du pivot. 0 28 26,2 
Volume d'eau dans le serpen-

60 55 
Débit de l'eau de réfrigération 

lit/min 45,7 46,4 
Chaleur perdue par rayonne-

216,38 110,8 
Puissance perdue par rayonne

ment ch 0,34 0,17 
Chaleur transmise à l'eau de ré-

4,6 3,4 
Puissance transmise à l'eau de 

26,3 19,3 
Puissance totale consommée par 

26,64 19,47 

t ransmis de la part ie mobile du pivot à sa part ie fixe par l'inter
médiaire d'une mince couche d'huile comprimée. Le pivot des 
turbines Escher Wyss est du type Gibbs, dans lequel hui t patins 
sont reliés rigidement entre eux sous forme d 'anneau, la forma
tion du coin d'huile é tant réalisée par l 'usinage en plan incliné 
d'une part ie de la surface de ces pat ins. Le pivot des turbines 
Charmilles est du type Micheli ou Kingsbury, mais à six patins 
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Fig. 8. Ecarts de vitesse par rapport à la vitesse de régime et le 
statisme des régulateurs. 1 Ecarts garantis. — 2 Ecarts mesurés 
sur turbine EWC. — 3 Ecarts mesurés sur turbine Charmilles. 
— 4 Variation du statisme turbine EWC. — 5 Variation du 
statisme turbine Charmilles. 

s 'inclinant au tomat iquement sous l'effet du coin d'huile et os
cillant sur des colonnes flexibles reliées rigidement à un anneau 
d'appui. Le bain d'huile est refroidi par circulation d'eau dans un 
simple serpentin. 

L'huile en service dans les pivots est la quali té « Gargoyle 
D. T. E. Oil Ex t ra Heavy » livrée par la Vacuum Oil Company, 
ayan t à l 'é tat frais la viscosité suivante : 43,4 degrés Englcr à 
20° C, 7,20 degrés Engler à 50° C, 1,93 degrés Engler à 100° G. 
Les propriétés de l 'huile ont une très grande influence sur le 
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Fig. 9. Courbes des caractéristiques de l'un des alternateurs, 
1 à vide, 2 en court-circuit. 

bon fonctionnement des pivots ; aussi n'est-ce qu'après des 
essais préliminaires et une entente avec les constructeurs des 
turbines et la Vacuum Oil Company qu'on s'est arrêté à la qua
lité d'huile ci-dessus mentionnée. 

Il étai t donc intéressant de contrôler le fonctionnement 
des pivots en déterminant pour chacun des deux types : 1. La 
tempéra ture du pivot à charge continue ; 2. La puissance ab
sorbée et perdue dans k pivot en ch. Les résultats de ces mesures 
sont résumés dans le tableau ci-contre. 

3. Alternateurs. Pendan t les essais, la charge du groupe fut 
mesurée aux bornes de l 'a l ternateur au moyen d'instriunenls 
électriques de précision. Il s'en suit que les résultats ainsi obte
nus permet tent de déterminer la puissance hydraul ique absorbée 
et la puissance électrique rendue aux bornes des alternateurs, 
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le rapport entre cette dernière et la première représentant le 
rendement global du groupe complet, turbine et alternateur 
accouplés. 

Le rendement cle l 'al ternateur triphasé et ses caractéristiques 
furent déterminés par des mesures spéciales que nous résumons 
ci-après. 

Caractéristique à vide et en court-circuit. La caractéristique à 
vide de l 'a l ternateur est donnée par la courbe 1 du graphique de 
la figure 9. Les deux courbes obtenues en excitation croissante 
et décroissante se superposent à peu près exactement. La courbe b 
du graphique de cette même figure donne la caractéristique en 
court-circuit de l 'al ternateur. Les courbes ont été obtenues en 
maintenant constante la vitesse normale de la machine de 
83,3 t/inin. 

Résistance électrique des circuits. Les résistances à froid de 
l'induit et de l ' inducteur ont été mesurées exactement au moyen 
de courant continu provenant d'une bat ter ie d'accumulateurs. 
La température maximum des enroulements, mesurée au cours 
des essais, ayan t été de 60° C, les résistances pour cette tempé
rature-là deviennent : pour l ' induit 0,200 ohm par phase, pour 
l'inducteur 0,439 ohm. 

Pertes dans le cuivre. L'intensité de courant dans l ' induit 
à tension normale de 11000 volts et cos s> = 1, ainsi que le cou
rant d'excitation dans l ' inducteur, sont donnés par le tableau 
ci-dessous, de même que les pertes dans le cuivre calculées sur 
la base des résistances déterminées plus haut . 

Charge correspondant approximativement à 1/4 2/4 3/4 4/4 

Puissance de l 'alternateur kW. 1 750 3 500 5 250 7 000 
Intensité de courant dans l'induit Amp. 92 184 276 368 
Intensité de courant dans l'induc-

198 212 227 252 
Pertes dans le cuivre à 60° dans 5,2 20,9 47,1 83,5 

l'induit kW 
Pertes dans le cuivre à 60° dans 

17,2 19,7 22;6 27,9 
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Fig. 10. Courbe des pertes à vide de l'alternateur en l'onction de la 
charge obtenue par la marche en moteur synchrone. 

Perles dans le fer et perles mécaniques. Pour la détermination 
(les pertes à vide par hystérésis et courants de Foucault, ainsi 
que des pertes mécaniques par frottement et ventilation, l'alter
nateur a été entraîné comme moteur synchrone par l'alter
nateur 3 couplé en parallèle. Les groupes 2 et 3 furent mis en 
marche par leurs turbines respectives, puis couplés en parallèle ; 
les vannes de la turbine 2 furent ensuite fermées et la chambre 
de la turbine vidée de son eau. Le groupe continua donc de tour
ner, entraîné en moteur synchrone, à la vitesse normale de 

83,3 t/min., la turbine se mouvant dans l'air. L'excitat ion de 
l 'al ternateur 3 étai t réalisée par son excitatrice propre en bout 
d 'arbre, tandis que l 'excitation de l 'a l ternateur 2 (moteur) 
étai t branchée sur le groupe d'excitation de réserve al imenté 
par les services auxiliaires. Le ventilateur de la machine mar
chait afin de réaliser les conditions normales de fonctionnement. 
Il résulte de ces dispositions que les pertes à vide mesurées com
portent également les pertes dues à la résistance rencontrée 
par la Lurbine tournant dans l'air, mais par contre pas les pertes 
de l 'excitatrice. Dans cet essai, l 'excitation de l 'a l ternateur 2 
(moteur) était réglée de telle sorte que celui-ci absorbait un mini
mum de courant, c'est-à-dire que le facteur de puissance étai t 
égal à 1, ou aussi rapproché que possible de cette valeur. Les per
tes mesurées sont reportées sur le graphique de la figure 10, 
en fonction de la tension aux bornes de la machine. L 'ex t rapo
lation de la courbe a jusqu 'à l 'axe des ordonnées (tension o) 
donne une puissance de 55 kW, correspondant aux pertes méca
niques par frottement et par ventilation. 
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Fig. 11. Courbe des pertes à vide de l 'alternateurjobtenues par 
l'essai de ralentissement, c à vide, d avec excitation. 

Vérification des pertes mécaniques. Afin de vérifier la valeur 
des pertes mécaniques, on a procédé à un essai de ralentissement. 
L'al ternateur 2 couplé en parallèle avec un autre al ternateur 
fut entraîné comme moteur synchrone à une vitesse dépassant 
de 20 à 25 % la vitesse normale. A ce moment-là, les deux ma
chines ont été découplées au moyen d ' interrupteurs coupant 
aussi bien le courant principal que l 'excitation, et l 'a l ternateur 2 
fut abandonné à lui-même, tandis qu'on mesurai t sa vitesse de 
rotation de 20 en 20 secondes. L 'a l ternateur resta accouplé 
à la turbine tou rnan t dans l'air. La courbe de ralentissement, 
nombre de tours en fonction du temps, ainsi obtenue, est repro
duite sur le graphique de la figure 11 (c). Les moments d ' impul
sion (PZ) 2) de l 'a l ternateur et de la turbine nous ont été indi
qués par les fournisseurs comme é tant de : 

pour l ' a l te rnateur 2 .300.000 kg/m 2 

pour la turbine : couronne 290.000 » 
aubes 68.200 » 
moyeu 31.950 » 
arbre 1.720 » 

pour le pivot : collier 930 » 
trois anneaux 1.400 » 

Total pour la pa r t i e tournante du groupe 2 .694 .200 kg /m 2 

Les pertes par frot tement et par venti lat ion à la vitesse nor
male de 83,3 t /min. peuvent se calculer par la formule suivante : 

, _2 \ p T ) 2 q . «-i . „ 

P ( r + v , = Va ( m ) ï ^ g ï ' hsOT = °>™ ' 1 0 - 8 « 
s= 0,548 • 2 6 9 4 2 0 0 • 10 ~ 6 • 37 = 54,8 k W ~ 55 k W 
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valeur correspondant à celle obtenue par extrapolation de la 
courbe des pertes à vide. 

Séparation des perles par frottement et par ventilation. Les 

pertes par frot tement sont proportionnelles à la vitesse angulaire, 

celles par ventilation à la puissance 3 de cette vitesse angulaire ; 

on a donc 

P ( f + v ) = Cj u + C 2 ( o 3 

E n appliquent cette formule à deux vitesses différentes, 
83, 3 et 70 t/min., les pertes mécaniques correspondantes, intro
duites dans la formule, donnent les équations : 

55 = Cj • 8,7 + C 2 • 658 

39 = CI • 7,3 + C 2 • 389 

d'où C 2 = 3,05 und C 2 = 0,043 
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Fig. 12. Graphique de l'ensemble des pertes séparées de l'alterna
teur en fonction de la charge. 

Les pertes par frottement à vitesse normale seront de Cj M = 
3,05 • 8,7 = 26,6 kW, celles par ventilation à vitesse normale de 
C 2 a,3 = 0,043 • 658 = 28,4 kW. 

Les pertes ainsi déterminées englobent la par t des pertes 
mécaniques dues au poids de la partie tournante du groupe, 
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Fig. 13. Courbe des rendements effectifs de l 'alternateur à tension 
normale de 11 000 V en fonction de la charge (comparés aux 
valeurs garanties ) : 1 pour cos <p = 1, 2 pour cos ? = 0,8. 

au frottement des paliers et à la rotation de la roue de la turbine 
•dans l'air. Cette dernière perte ne pouvant pas être déterminée 
directement à Chancy, nous avons cherché à la calculer en nous 
basant sur les résultats obtenus par les Ateliers des Charmilles 
pour une turbine de l'usine de Chèvres, analogue à celle de Chancy-
Pougny, en uti l isant la formule P = CD 5 na, où P est la puissance, 
absorbée par la roue de la turbine tournant dans l'air ainsi que 

les pertes par frot tement dues à la turbine, non compris (-elle 
du pivot, C une constante dépendant du type de turbine qui a 
été déterminé par les essais faits à Chèvres, D le diamètre exté
rieur de la roue, n le nombre de tours par minute . On obfienl 
ainsi pour cette puissance absorbée par une roue de turbine à 
Chancy-Pougny 16 k W environ. Les pertes par frottement el 
ventilation de l 'a l ternateur seul se réduisent ainsi à 39 kW, 

Vérification des pertes à vide. Un second essai de ralentissement 
effectué sur l 'a l ternateur, cette fois-ci excité, a conduit à la 
courbe d du graphique de la figure 11. Celte seconde courbe 
permet de vérifier les pertes à vide, l 'excitation séparée ayant, élé 
maintenue constante et égale à celle produisant à 83,3 t la ten
sion 11.-000 volls à vide. Le calcul donne pour P à vide 

0,548 • 2.694.000 • 1 0 - « 108,5 = 160,5 kW 

valeur à peu près égale à celle obtenue par le relevé direct des 
pertes à vide 165 kW (voir courbe a de la figure 10). 

Séparation des pertes par hystérésis et des pertes par courants 
de Foucault. Les ordonnées des points de la courbe des perles 
à vide (fig. 10), diminuées de la valeur correspondant aux perles 
mécaniques (55 k\v) représentent la sommes des pertes par hys
térésis et des pertes par courants de Foucault . A fréquence cons
tante , ces pertes sont proportionnelles à la puissance 1,6 du flux 

o 2000 aooo • eooo sow moooch 

eti rapportés sur farbre de fe turbine 

Fig. I4 . Résultats des mesures de rendement des d c . x groupes 
complets en fonction de la puissance sur l'arbr<- ue la turbine. 

1 Débits turbine № 2 (EWC) ; 2 Débits turbine (№ 3) Charmilles ; 
3 Puissance en k\V aux bornes de chaque alternateur, 4 Ren
dement turbine № 2, 5 Rendement turbine № 3, 6 Rendement 
groupe № 2 pour cos ? = 1,7 Rendement groupe № 3 pour cos 
? = 1. 

magnétique (soit de la tension E) pour l 'hystérésis, et à la puis
sance 2 de ce flux magnét ique pour les courants de Foucault. 

La formule simplifiée 

P ( H + W) = C , E ' . " + C 4 E 2 

permet de déterminer la répart i t ion de ces pertes comme suit : 

Tension 
aux bornes 

V 

Pertes dans 
le fer 
kW 

Pertes par 
hystérésis 

kW 

Pertes par 
courants 

de Foucault 
kW 

11940 197 — 55 = 142 50,2 91,8 
10870 172 — 55 = 117 41,7 75,3 

9820 153 — 55 = 98 36,4 61,6 
8770 134 — 55 = 79 30,0 49,0 
7820 119 —• 55 = 64 25,0 39,0 
6910 106 — 55 = 51 20,6 30,1 
6010 95 — 55 = 40 16,6 23,4 
•1640 80 — 5 5 = 25 11,3 13,7 

5,6 3000 66 — 55 = U 5/1 
13,7 
5,6 
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Les valeurs données dans ce tableau sont représentées par la 
courbe b de la figure 10. 

Perles accessoires. Pour déterminer les pertes accessoires, l'al
ternateur a été entraîné en moteur synchrone à la vitesse nor
male, successivement avec surexcitation et sous-excitation, en 
réalisant dans l ' induit du moteur divers régimes de courant allant 
de l ' intensité correspondant à la pleine charge de la machine 
jusqu'à celle du quar t de charge environ. On obtient ainsi approxi
mativement les perles, totales de la machine. La différence 
entre ces pertes totales et les 'perles déterminées d 'autre part , 
pertes à vide el pertes dans le cuivre, représente les pertes 
accessoires. 

Les pertes totales de l 'al ternateur ont été mesurées pour des 
intensités de, courant de 385, 300, 200 et 130 Amp. Elles sont 
reportées en fonction du courant sur le graphique de la figure 12, 
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sur lequel figurent aussi les pertes dans le cuivre, les valeurs 
obtenues pour les pertes dans le fer et les pertes mécaniques 
pour la tension normale de 11.000 volts. Ce graphique donne donc 
la totalité des pertes à cette tension en fonction de l 'intensité du 
courant dans l ' induit . Pour la détermination des rendements, 
il faut y ajouter les pertes de l 'excitatrice, évaluées à 10 kW, 
pertes qui n 'é taient pas comprises dans les résultats des essais, 

l 'excitation ayant été fournie séparément par le groupe d'exci
ta t ion de réserve. Le graphique de la fig. 13 donne les courbes 
des rendements obtenues à 11.000 volts à cos ? = 1 et à cos s = 
0,8 ainsi que les courbes des rendements garantis. 

Rendements des groupes complets. Les résultats d'ensemble des 
mesures effectuées se t rouvent résumés dans le graphique de la 
figure 14 où sont exprimés en fonction de la puissance sur l 'arbre 
de la turbine les rendements des groupes complets, turbines et 
alternateurs, des turbines seules, la puissance correspondant aux 
bornes des al ternateurs et le débit en m 3/sec. pour une chute net te 
de 8,87 m. et pour une turbine de chacun des deux fournisseurs. 

Ces résultats font ressortir qu 'au lieu de la puissance garantie 
de 8.700 ch. pour 8,87- m. de chute nette, les turbines de l'usine 
de Chancy-Pougny sont capables de produire en réalité 10.000 ch. 
en chiffres ronds pour les turbines Escher Wyss & C i e et 9.500 ch. 
pour celles livrées par les Ateliers des Charmilles. Sous basse 
chute de 6,30 m, ces dernières turbines produisent encore 5.900 
chevaux. La vitesse spécifique varie ainsi entre 545 tours à la 
puissance maximum et 640 tours en basse chute. C'est probable
ment la limite supérieure à ne pas dépasser avec des roues i 
couronnes. 

Les turbines de. chacun des deux constructeurs ont rempli 
les conditions de rendement qui avaient été garanties, celles 
d'Escher Wyss & C i e , exactement, celles des Ateliers des Char
milles, avec un excédent moyen de 5,8 % pour les différentes 
puissances comprises entre la demi et la pleine charge. 

En terminant , nous ne saurions oublier les collaborateurs qui 
nous ont prêté leur concours pour les essais et nous ont aidés 
de leurs conseils dans l 'élaboration des dispositifs de jaugeage 
et de mesure. Nos remerciements vont en particulier à M. S. Bit-
terli, ingénieur à Rheinfelden, qui a dirigé les opérations des jau
geages, et à qui nous devons entre autres l'idée nouvelle du 
tableau de contrôle du fonctionnement des moulinets, à M. Dubs, 
ingénieur en chef des Ateliers Escher Wyss & C i e , à M. Alamar-
t ine, ingénieur de la Station d'essais de l'A. S. E. qui étai t chargé 
des mesures électriques, à M. Cougny, des Etablissements Schnei
der & C i e , à MM. Montandon et Esselborn, ingénieurs de la 
Banque Suisse des chemins de fer. Les personnes spécialisées pour 
la lecture des moulinets ont été mises gracieusement à notre 
disposition par les Ateliers Escher Wyss & C l e , et ceux des 
Charmilles ; les opérateurs uti l isant les mêmes instruments 
connectés de manière identique sont restés s tr ictement les 
mêmes pour toutes les mesures effectuées sur la turbine essayée 
de chacun des deux constructeurs. « 


