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Ardoises de la Commission des Ardoisières d'Angers. 

DÉNOMINATIONS 

DES 

ARDOISES 

j 
a z 
< 

« Q 
O , 
S ' 

1>' carrée, grand modèle 
1"- carrée, 1/2 forte 
l" carrée, forte 
2« carrée, îd 
Grande moyenne forte 
Petite moyenne forte 
Moyenne 
Flamande n° 1 
Flamande n° 2 
3« carrée n° 1 
3« carrée n" 2 
4« carrée ou cartelette n° 1 

id. ou cartelette n° 2 
id. ou cartelette n° 3 

/ Poil taché 
Ardoises \ 

non échantillon- . Poil roux 
nées / 

, Héridelle 

Ardoises i Grande écaille, 
taillées à la \ Petite écaille., 
mécanique ( Ard. découpée 

l\'»s 1 
2 
3 
i 
5 
fi 

8 . 
9 

10 
11 
12 

DIMENSIONS EN M1LLIMKTBES 

Hauteur Largeur 

0,324 x 
0,297 x 
0,297 x 
0,207 x 
0,297 x 
0,297 x 
0,270 x 
0,270 x 
0,270 x 
0,243 — 
0,243 — 
0,216 — 
0,216 — 
0,216 — 
0,297 — 
au moms 
0,270 — 

au moins 
0,380 -

au moms 
0,296 -
0,230 -
0,300 -

0,6.10 -
0,608 -
0,608 -
0,558 -
0,508 -
0,458 -
0,406 -
0,355 -
0,355 -
0,305 -
0,360 -
0,304 -

0 222 
o l i l i ; 
0,210 
0,195 
0,180 
0,162 
0,180 
0,162 
0,150 
0,180 
0,150 
0,162 
0,122 
0,095 
0,108 

au moms 
0,141 

au moins 
- 0,108 
au moins 

- 0,198 
- 0,132 
- 0,170 

- 0,360 
- 0,360 
- 0,304 
- 0,279 
- 0,254 
- 0,254 
- 0,203 
- 0,203 
- 0,177 
- 0,165 
- 0,254 
- 0,203 

Epaisseurs 

approximates 

0,0027 
0,0027 
0,0028 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 
0,0027 

à 0,0035 
à 0,0030 
à 0,0040 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0035 
à 0,0040 
à 0,0040 
à 0,0040 

0,0027 à 0,0040 

0,0027 à 0,0040 

0,0028 à 0,0040 
0,0027 à 0,0035 
0,0027 à 0,0035 

0,0045 
0,0045 
0,0045 
0,0045 
0,0038 
0,0038 
0,0038 
0,0038 
0,0038 
0,0038 
0,0038 
0,0038 

à 0,00G0 
à 0,0000 
à 0,0060 
à 0,0060 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 
à 0,0050 

Poids moyeus 

approximatifs 

du mille 

d'ardoises 

kilos 
520 
410 
540 
410 
380 
330 
355 
320 
300 
310 
265 
260 
200 
150 
400 

300 

480 

500 
240 
300 

3 100 
2 900 
2.450 
2.020 
1.460 
1.330 

860 
710 
630 
470 
960 
620 

Pureaux ou partie visi
ble de chaque ardoise 
sur le toit , pour les 
ardoises ordinaires au 
recouvrement de 1 / 3 de 
la hauteur pour les mo
dèles anglais au recou-
vrem. uniforme de 0"08 

m e. 111.c. ardoises 
» 11 à » 12 42 environ 
» 10 à » 11 47 id. 
» 10 à » Il 47 id. 
» 10 à » 11 52 id. 
» 10 à » 11 55 id. 
» 10 à » 11 62 id 
» 09 61 
» 09 69 
* 09 74 
» 08 72 
» 08 82 
» 07 88 
» 07 114 
» 07 146 
» 09 mojen. 70 en moy 

» 09 id. 80 id. 

variable 

» IO 
» 08 
» 10 

» 280 '"/'» 
» 265 
» 205 
» 240 
» 215 
m 190 
» 165 
» 140 
» 140 
» 115 
» 140 
» 115 

Nombre 
d'ardoises 

entrant dans 
un mètre carié 

de couverture 
aux pureaux 

ci-contre 

50 
94 
60 

9,92 
10,48 
12,40 
14,92 
18,31 
20,70 
29,85 
35,21 
10,32 
52,63 
28,12 

Nombre 
de 

mètres carrés 
de 

couverture 
par nulle 
d'ardoises 

23,80 
21,27 
21,27 
19,23 
18,18 
16,12 
16,40 
14,19 
13,50 
13,88 
12,20 
11,36 
8,77 
6,84 

11.30 

12,50 

20 » 
10,63 
16,66 

100,20 
95,11 
80,64 
67,02 
51,61 
48,30 
33,50 
28,40 
21,80 
19 » 
35,56 
23,34 

Nombre 
d'ardoises 

formant 
le chargement 

d'un wagon 
de 

5 000 kilos 

9.000 
12.000 
9.000 

12.000 
13.000 
11.000 
14.000 
15 000 
16.000 
16.000 
18.000 
18.000 
17.000 

avec 9.000 
12.000 

16.000 

10.000 

9.000 
16.000 
11.000 

1.600 
1.700 
2.100 
2.500 
3 400 
3.800 
5.700 
7.000 
7.700 

10.500 
5.200 
8.000 

On compte, en France, 475 exploitations ardoisières qui oc
cupent environ sept mille ouvriers, dont trois mille dans les 
travaux souterrains. 

XI. — M A R C H É D E S A R D O I S E S . 

Par suite de l'exportation, de l'exigence des couvreurs et 
des différents usages auxquels on l'emploie, on fabrique main
tenant des ardoises ou des plaques d'ardoise de tous modèles 
et de toutes dimensions. On en compte actuellement 38 mo
dèles. Le prix est) donc variable avec chacun d'eux. Il aug
mente très rapidement avec les dimensions, par suite de la 
rareté des grandes plaques de schiste. 

Pour les dalles et plaques spéciales, il n'est plus comparable 
à celui des ardoises. 

On vend au I 000 (en réalité 1 056). 
Comme exemple : le prix de la flamande forte (0270 

x,0 165 x 3 à 4 m/m) oscille entre 18 à 25 francs. 
Disons, enfin, que dans les pays de fabrication des ardoises, 

on utilise sous le nom de faiseaux des morceaux d'ardoise de 
forme irrégulière qui servent à. couvrir des constructions de 
peu d'importance. Le prix du 1 000 de faiseaux varie de 4 à 
5 francs, suivant la qualité et les dimensions. 

A Siguer, en Ariège, on vend les ardoises de « cosses » et 
même la partie supérieure du bon banc suivant une mesure 
quon appelle la canne. 

C est un carré formé par 4 tiges de bois posées par terre et 
ayant 1 m. 80 de côté. Un ouvrier étale les plaques d'ardoise 
qm lui tombent sous la main de manière à ce qu'elles soient à 
Peu près jointives et couvre cette surface, puis il rajoute 3 ou 
4 ardoises de supplément pour compenser les vides. 

1 1 a ainsi mesuré une canne qui, prise sur place, se vend 
actuellement 1 fr. 50 en bonne ardoise et 1 fr. 10 en mauvaise 
ardoise d'affleurement. 

C'est l'acheteur qui fait lui-même le produit fini. 
Presque tous nos pays de montagnes renfermant de plus ou 

moins puissants gîtes ardoisiers, la houille blanche permet
tra, grâce aux avantages ci-dessus signalés de l'électricité 
d'en tirer un parti plus avantageux. 

M. Lecomte-Denis, 
Ingénieur civil des Mines. 

ACCOUPLEMENT A DISTANCE DES ALTERNATEURS 

Dans ses numéros de février (p. 35) et de mai 1903 (p. 133), 
La Houille Blanche a donné une étude de M. DUMAS, ingé
nieur des Ponts et Chaussées, sur l'accouplement à distance 
des alternateurs avec ou sans interposition de transforma
teurs; nous nous proposons aujourd'hui de donner le compte 
rendu de deux conférences faites sur le même sujet à la sec
tion milanaise de VAssociation électrotechnique italienne. La 
première de ces conférences a été faite par M. l'ingénieur 
REBORA, sur des phénomènes d'instabilité et d'oscillations 
pendulaires qu'il a observés dans l'accouplement à distance 
de divers alternateurs ou moteurs synchrones; dans la se
conde, M. l'ingénieur SEMENZA indique les essais spéciaux 
qu'il a entrepris pour expliquer les phénomènes observés par 
M. Rebora, et donne les conclusions qu'il en a tiré. 

Les entreprises de transport d'énergie devenant de plus en 
plus nombreuses, par suite de l'utilisation de plus en plus 
rationnelle de la houille blanche, on voit que la question de 
l'accouplement à distance des alternateurs et des moteurs syn
chrones n'est plus un vain sujet de dissertations théoriques 
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pour les savants, mais bien un problème dont la résolution 
pratique est du plus haut intérêt pour l'industrie. 

N. D. L. R. 

Conférence de M. Rebora. 

Dans le courant de l'été 1902 on termina l'installation 
d'une station centrale A comprenant trois unités triphasées 
de 5oo chevaux chacune sous 6 0 0 0 volts et 48 périodes, 
tournant à 36o tours et commandées par des roues Pelton ; 
le courant d'excitation était fourni par deux groupes spé
ciaux turbine-dynamo. Cette station A était destinée à fonc
tionner en parallèle avec une autre station B, située à envi
ron 18 kilomèt. de la première, qui travaillait déjà depuis 
plusieurs années et dans laquelle il y avait trois unités t r i 
phasées de 2 5 o chevaux sous 6 000 volts et 48 périodes, 
tournant à 480 tours et entraînées également par des roues 
Pelton, mais dont chaque alternateur commandait son 
excitatrice au moyen d'une courroie. 

Le circuit primaire que les deux usines devaient alimen
ter avait un développement complet en forme de boucle, 
d'environ 85 kilomètres (Voir fig. j ) . 

La station réceptrice C contenait deux moteurs synchro
nes d'environ 100 chx chacun. La ligne était à trois fils 
équidistants d e o m 5 2 et dont la section était variable sui
vant les tronçons, et tout le long du réseau se trouvaient 
des lampes et des moteurs asynchrones. 

La station A finie, on essaya de la coupler en parallèle 
avec B pour alimenter le réseau, mais cela fut absolument 
impossible ; 0:1 ne put également réussir à faire fonctionner 
les moteurs synchrones de la station C au moyen des 
machines de la seule station A, alors que ces moteurs syn
chrones fonctionnaient très bien depuis longtemps, avec la 
station B. Les lampes et les moteurs asynchrones restèrent 
absolument étrangers à ce phénomène et fonctionnèrent 
aussi bien avec A seul qu'avec B. 

On essaya de lancer d'abord sur le réseau le courant de 
la station B pour alimenter des lampes et des moteurs 
asynchrones, puis de coupler ensuite une des machines 
de A, mais aussitôt, et aussi bien en A qu'en B, l 'ampère
mètre principal, le voltmètre, l 'ampèremètre d'excitation, 
les alternateurs et les turbines se mirent à osciller avec une 
périodicité d'environ 100 coups par minute , et le courant 
principal prenait périodiquement des valeurs énormes par 
rapport à celles du régime normal. La puissance absorbée 
sur l'arbre des turbines 'variant périodiquement, les régu
lateurs des turbines participèrent au phénomène et entraî
nèrent par suite le même effet d'oscillation dans le mouve-
vement de l'eau des conduites, mouvement qui fut facile
ment apprécié par les oscillations des manomètres et par 
des dénivellations observées dans les chambres d'air instal
lées sur ces conduites. 

On refit diverses expériences un grand nombre de fois et 
avec plusieurs variantes, mais ce fut toujours sans succès. 

On essaya ensuite de connecter simplement les deux 
stations A et B au moyen de la seule ligne A X B ; l'accou
plement fut alors possible en faisant fonctionner les 
machines comme génératrices à vide. On réussit même à 
faire marcher les machines de A comme moteurs syn
chrones, mais par contre il fut impossible de faire fonction
ner les machines de B comme moteurs en leur fournissant 
le courant de A : les turbines entraînant les machines de B 
l 'accouplement se faisait bien, mais sitôt l'arrivée d'eau 
interrompue le mouvement pendulaire commençait à se 
manifester. On essaya alors le procédé suivant : On accoupla 
deux génératrices à vide de B et une de A, puis on inter
rompit l'arrivée de l'eau de la turbine qui actionnait l'une 
des machines de B et on la laissa fonctionner comme 
moteur ; cette manœuvre réussit parfaitement, car l'autre 
machine de B continuait à fonctionner comme généra
trice; on enleva ensuite rapidement cette dernière du cir
cuit, mais à peine ceci fut-il exécuté qu'aussitôt le mouve
ment pendulaire recommença à 'se produire comme aupa
ravant. 

Les expériences furent recommencées sous divers vol
tages, de 5 5oo à 3 000 volts, afin de faire travailler les 
alternateurs sous des caractéristiques différentes; on essaya 
aussi d'exciter les moteurs synchrones de la 'station récep
trice C au moyen d'excitatrices séparées, mais tout cela fut 
inutile, les résultats restèrent les mêmes. 

Les alternateurs des stations A, B et C, bien que de pro
venances diverses, sont du même type : inducteur tournant, 
pôles alternés et tous bobinés, circuit magnétique feuilleté, 
indui t fixe à cannelures ouvertes. Les machines de A cou
plées entre elles fonctionnèrent très bien comme généra
trices et comme moteurs synchrones ; il en fut de même 
pour celles de B. 

La disposition des lignes permit à M. Rebora d'essayer 
une expérience tout à fait suggestive : il attaqua les moteurs 
synchrones de C, directement par la station B et le tronçon 
BC : la marche fut stable. Puis, coupant BC, il actionna C 
au moyen du tronçon BXYC : le fonctionnement fut impos
sible et le mouvement pendulaire très accentué. Donc la seule 
cause des perturbat ions provenait de la longueur de la ligne 
dont le tableau suivant donne les caractéristiques princi
pales : 

Circuits Résistance 
en kilomètres 

Résistance en ohms 
par fil 

Reactance en ohms 
par fil 

A X Y C 45.00 25.55 13.58 

A X B 18.10 15.45 5.67 

A X 13 C 31.50 22.75 9.75 

li C 13 M 7.30 ¿.10 

li X Y C 50.82 37.70 15.75 

M . Rebora refit les mêmes expériences sur une autre 
installation et avec des machines d'un type bien différent. 
Cette installation comportait deux lignes disposées surde» 
mêmes poteaux et fonctionnant normalement en parallèle) 
on les mit en série en des points différents, de manière 3 

faire varier la longueur. P o u r une longueur de ni 
4 8 kilomètres et une résistance de 58 ohms la marche tu 
stable ; mais pour 84 kilomètres et 108 ohms le mouve
ment pendulaire se manifesta avec une fréquence d'environ 
70 coups par minute . On constata de plus que pour u 
certaine valeur de l'excitation le phénomène pendulaire ces 
sait complément. 

Fig. i 
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Pour déterminer l'action propre de la résistance et de la 
réactance, M. Rebora établit une ligne fictive en reliant 
entre eux deux al ternateurs de A ou bien deux alternateurs 
de B. Les résistances de chaque phase furent construites 
avec des fils de manganine ; comme réactance on se servit 
de vieilles bobines d'un transformateur mises en série. Les 
résultats obtenus concordèrent parfaitement avec ceux 
observés sur les lignes véritables. 

io Deux alternateurs de A fonctionnant comme généra
teurs et accouplés à vide à travers une résistance de 8 ohms 
par phase se maintinrent en parallèle dans de bonnes condi
tions; avec 18 ohms apparurent les oscillations pendu
laires. Les résultats furent les mêmes lorsque l'une des 
machines fonctionnait comme moteur synchrone à vide ; 

2 0 La réactance maximum disponible de 24 ohms par 
phase ne produisit aucun effet appréciable sur la marche de 
ces machines ; 

3° En insérant à la fois résistance et réactance les limites 
furent trouvées : résistance = 8 ohms, réactance = 
24 ohms ; 

4° Pour une charge de 3 o o kilowatts sur les barres omni
bus les limites précédentes furent ramenées à : résistance = 
5 ohms, réactance = 6 ohms ; 

5° On trouva sensiblement les mêmes valeurs en opérant 
sur les alternateurs de la station B. 

Conférence de M. Semenza. 

M. Semenza s'est proposé de poursuivre l'étude des phé
nomènes d'oscillations pendulaires observées par son collè
gue M. Rebora et, à cet effet, il a procédé à deux séries 
d'expériences : il a d'abord étudié un ensemble de deux 
alternateurs accouplés à des dynamos à courant continu ali
mentées par une batterie d 'accumulateurs, puis il a essayé 
un moteur synchrone installé sur le réseau de distribution 
d'une grande ville. 

M. Rebora avait constaté que les oscillations pendulaires 
commençaient à se produire à partir d 'une certaine résis
tance limite et que la désynchronisation ne se produisait 
jamais brusquement, mais au contraire toujours à la suite 
du mouvement pendulaire lorsque celui-ci arrivait à une 
amplitude trop grande. Pour bien étudier le phénomène, 

F i g . 2 

M. Semenza résolut d'actionner les alternateurs au moyen 
de dynamos alimentées elles-mêmes par des accumula
teurs, de manière à éliminer toute cause perturbatrice dans 
l'entraînement de ces alternateurs. 

Dans la première série d'expériences, les alternateurs 
triphasés, que nous appellerons A, et A 2 , étaient deux ma
chines américaines identiques, employées en service courant 
comme moteurs synchrones dans la station de Santa 
Radegonda, de la Société Edison de Milan. La puissance 
de ces alternateurs était de 3 o o kilowatts sous la tension 
de 0 55o volts avec une fréquence de 42 périodes par 
seconde et une vitesse de rotation de 420 tours par minute ; 
'inducteur tournant portait 12 pôles tous bobinés avec 
P l e ces polaires lamellées ; l ' induit comportait 9 rainures 
ouvertes par pôles; la résistance de chacun des circuits de 
^roulement en étoile était de 0 ,45 ohm après quelques 

heures de travail ; la réactance maxima était de 14 ohms 
pour un courant de 5 ampères et de 1 2,5 ohms pour 25 am
pères, la réactance minima étant de 7 ,5 ohms pour une 
excitation de 5 ampères et de G ohms pour 25 ampères. 

Ces deux alternateurs A, et A 2 (Voir fig. 2) étaient 
entraînés chacun par une dynamo N, ou N 2 à courant 
continu en dérivation alimentée par une grosse batterie 
d'accumulateurs B, et B 2 , d'une capacité de 4 6 0 0 ampères-
heure, installée dans la station de Santa Radegonda. Entre 
l'es alternateurs était intercalée une résistance R pouvant 
varier de o à 40 ohms. 

En couplant ensemble les deux alternateurs à travers la 
résistance R nulle on obtint une marche absolument stable. 
On put également, avec le même succès, faire fonctionner 
l'un des alternateurs comme moteur synchrone. 

En augmentant la résistance on arriva aux oscillations 
pendulaires, mais le phénomène se produisit d'une manière 
différente, suivant que les alternateurs étaient tous deux 
générateurs, ou bien que l'un d'eux, A, par exemple, fonc
tionnait comme générateur et l'autre A 2 comme moteur 
synchrone en entraînant à vide sa dynamo à courant con
tinu ; la stabilité fut beaucoup plus grande dans le premier 
cas que dans le second. 

Les deux alternateurs fonctionnant comme générateurs, 
la marche fut stable jusqu'à ce que la résistance totale du 
circuit arriva à environ 11 ohms (R = 1 0 ) ; alors on com
mença à observer les oscillations pendulaires qui, au bout 
de quelques instants, se maintinrent a u n e fréquence de 100 
à i o 5 pulsations par minute. 

En augmentant la résistance, tout en maintenant cons
tante l'excitation, la fréquence diminua, mais par contre 
l 'amplitude devint plus grande; pour une résistance du 
circuit de 1 2 , 7 ohms les élongations de l 'ampèremètre de la 
ligne arrivèrent à 3o ampères, la fréquence étant égale 
à 92 pulsations par minute. 

Grâce à l'emploi de dynamos à courant continu, alimen
tées par des accumulateurs, l'accouplement des alternateurs 
entre eux pouvait se faire avec toute la souplesse désirable. 
En fait, la mise en parallèle'se faisait toujours et de prime 
abord les choses paraissaient devoir bien aller, mais au 
bout d'un temps variant de 35 à 40 secondes, les instru

ments de mesure commençaient 
à accuser de légères pulsations 
qui, augmentant peu à peu, fi
nissaient par arriver à une cer
taine fréquence auxquelles elles 
se maintenaient. Avec une résis
tance supérieure à 20 ohms, les 
oscillations prirent une ampli

tude telle que les alternateurs se désynchronisèrent. La 
courbe de la figure 3 montre les variations de la fréquence 
avec celles de la résistance totale du circuit pour une exci
tation donnée. Ces oscillations furent mesurées à la fois au 
tachymètre et sur les ampèremètres et voltmètres. 

En chargeant les machines avec des moteurs asynchrones 
les phénomènes ne furent pas sensiblement changés. Les 
résultats furent les mêmes en faisant fonctionner l'un des 
alternateurs comme moteur synchrone; toutefois, les oscil
lations commencèrent à se manifester un peu plus tôt pour 
une résistance de 8 ohms au lieu de 1 1 , et pour une même 
résistance leur fréquence fut plus faible. Cette légère diffé
rence peut très bien s'expliquer par ce fait que, dans les 
deux cas, les réactions d'induit ne sont pas les mêmes, ce 
qui pour une même excitation donne des champs inégaux. 

Il résulte donc de ces exoériences : 
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!° Que la résistance du circuit reliant deux alternateurs 
peut provoquer des oscillations pendulaires ; 

2° Que l 'amplitude de ces oscillations augmente avec la 
résistance tandis que la fréquence d i m i n u e ; 

3° Q u e pour une certaine valeur limite de la résistance du 
circuit les alternateurs se désynchronisent-, 

4° Que les oscillations pendulaires observées n'ont pas 
besoin d'une impulsion mécanique préalable et que leur am
plitude va en croissant graduellement sans qu'il intervienne 
aucune action extérieure-, 

5° Que pour une même résistance du circuit le phéno
mène est légèrement modifié suivant qu'il s'agit d'alterna
teurs fonctionnant comme générateurs ou comme moteurs 
synchrones. 

Dans la deuxième série d'expériences, M. Semenza fit por
t e r i e s recherches sur un alternateur fonctionnant comme 
moteur synchrone à vide et alimenté par les barres collec
trices de la station de la Por te Volta de l'installation tripha
sée de la ville de Milan. 

La puissance de ce moteur était de 165 kilowatts sous un 
voltage de 3600 volts avec une fréquence de 42 périodes 
par seconde et une vitesse de rotation de 3 15 tours à la mi
nute ; l ' inducteur tournant comportait 16 pôles dont 8 seu
lement étaient bobinés ; l 'enroulement de l'induit était logé 
dans des trous et la résistance de chacune des branches de 
l'étoile était de i ,o3 ohm avec une réactance moyenne de 
28 ohms pour une excitation de 25 ampères . Pour lancer 
cette machine on se servit de son excitatrice comme moteur. 

On avait ici toutes les causes perturbatrices qui peuvent 
influer sur un moteur synchrone établi sur un réseau de dis
tribution, puisque celui-ci était soumis aux variations de 
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Fig. 3 

force électromotrice et de fréquence provenant des irrégula
rités que pouvait présenter la vitesse de rotation de la ma
chine à vapeur de la station. 

Le fait qui a été le plus mis en évidence est la grande 
influence de l'excitation sur le phénomène des oscillations. 

En effet, si Ton considère sur la figure 4 la courbe en V 
du moteur, on voit que son point le plus bas se trouve aux 
environs d'une excitation de 29 ampères ; en faisant fonc
tionner le moteur avec cette excitation de 29 ampères les 
oscillations pendulaires ne commencèrent qu'à partir d'une 
résistance de la ligne de 15 ohms, tandis que pour une exci
tation supérieure ou inférieure les oscillations apparurent 
déjà avec 1 1 ohms seulement. 

Les diverses courbes de la figure 4 donnent la fréquence 
des oscillations pour diverses valeurs de la résistance de la 

ligne. Les courbes A ont été obtenues avec la seule résis
tance ohmique R de la ligne ; pour les courbes B on a fait 
intervenir, en outre de la résistance R de la ligne, une réac
tance de 1 2 , 6 ohms. 

Avec une résistance de la ligne voisine de 17 ohms, sans 
réactance, la synchronisation ne pouvait se maintenir que 
pourlecourant d'excitation correspondant à cos o=ï, c'est-à-
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Fig. 4 

dire correspondant au point le plus bas de la courbe en V; 
à peine s'en écartait-on légèrement qu'immédiatement la 
désynchronisation se produisait . En ajoutant la réactance, 
la désynchronisation ne se produisait pas, même en s'écar-
tant considérablement de l'excitation correspondant à cos 
9 = 1. La self-induction produit donc un effet inverse de 
celui de la résistance ; d'ailleurs elle a pour effet d'arrondir 
la courbe en V dans le voisinage de son point le plus bas. 

Au cours de ces essais, on procéda même à l'expérience 
suivante : Un certain régime d'oscillations existant pour une 
excitation différente de cos ç = 1, on ramenait rapidement 
celle-ci à la valeur donnant cos 0=1, immédiatement le 
phénomène d'oscillations diminuait d'intensité ou même 
disparaissait complètement, suivant la valeur de la résistance 
de la ligne. 

En résumé, ces dernières expériences ont vérifié les pre
mières ; elles ont de plus démontré : 

i° Que pour une excitation correspondant à cos ? = 1 le 
phénomène des oscillations présentait son intensité mini
m u m ou même disparaissait complètement, et qu'il n'avait 
lieu que pour une valeur de la résistance relativement 
grande ; 

2 0 Que la réactance du circuit tendait à diminuer les 
oscillations et à assurer la stabilité du couplage. 

P o u r expliquer ces phénomènes d'oscillations pendu
laires il faut se reporter à la théorie de la marche en paral
lèle des al ternateurs. Représentons par le vecteur OE^ la 

valeur de la force électromotrice efficace de la génératrice et 
par O E 2 la force contrélectromotrice du moteur, E ^ REPRÉ

sentera la force électromotrice résultante, c'est-à dire cellequi 
tend à produire dans la ligne le courant de circulation dont 
l 'intensité dépend de l 'impédance du circuit. Le petit angle* 
donne le décalage entre les deux forces électromotrices 
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telles qu'on les mesurerai t aux bornes des machines consi
dérées comme accouplées en parallèle. En projettant E t E 2 

sur une droite E 2 M ' taisant avec O E 2 l'angle E,,E 2M' on 
obtient les vecteurs E 2 M' = RI, en phase avec le courant, 
e t g M.' = vLI en quadrature avec lui. L'angle E 1 E S M ' 

doit satisfaire à la relation : tg EjEgM' = . Si L et R ne 

varient pas, l'angle E , E 2 M ' demeurera toujours constant 
quelles que soient la grandeur et la direction des vecteurs 
0E„ OE 2 et E. ,E 2 . 

A toute variation de l'excitation correspond une variation 
du vecteur O E 2 et comme O E t est supposé constant en 
grandeur et direction il s'en suit que E , E 2 et par suite 
aussi le courant de circulation, varient en même temps. 
Quand le moteur tourne à vide et que OE., = O E 2 , l'angle a 
est très petit ainsi que E d , E 3 , le courant de circulation est 
minime et ne correspond qu'aux pertes par frottements, et 
l'angle 9 est très petit. Lorsqu 'au contraire O E 2 est très 
différent de O E t , ou bien que la charge du moteur est con
sidérable, l'angle a augmente ainsi que E d E 2 , le courant de 
circulation s'accroît et l'angle o augmente aussi. Pour être 
rigoureux il faudrait distinguer l'angle oi de l'angle <p2 mais 
en pratique <y, est très voisin de <p2 et l'on ne commet pas 
une grande erreur en les confondant. L'angle © est en 
avance ou en retard suivant la valeur de O E 2 et plus 
exactement suivant que l'excitation est plus grande ou plus 
petite que celle qui correspond à cos <? = i. 

Il est facile de voir que si l'on augmente la réactance ou 
si l'on diminue la résistance, tout en maintenant constante 
l'impédance, l'angle E.jE 2 M' doit augmenter et en même 
temps amener la diminution de <p2, c 'est-à-dire se rappro
cher de cos 9 = 1 . 

Les courants circulant dans l 'induit supposé fixe don
nent lieu, dans le cas d'un alternateur polyphasé marchant 
comme moteur synchrone, à un champ tournant . Lorsque 
le moteur est excité de manière à être traversé par le cou
rant minimum les axes des pôles correspondent aux axes du 
champ tournant; si l'on modifie l'excitation, un courant 
plus intense traverse l 'armature et alors les axes des pôles 
sont décalés d'un certain angle par rapport à ceux du 
champ tournant. 

Si, au lieu de faire varier l'excitation, on provoque par 
un moyen quelconque une accélération de l'inducteur 
mobile par rapport à l 'armature, l'effet produit est ana
logue au précédent; alors la force électromotrice du moteur 
ne sera plus sensiblement en opposition avec celle de la 
génératrice (cas du moteur tournant à vide) et leur résul
tante géométrique provoquera un courant plus intense. 
Cette augmentation de courant aura pour effet d'amplifier 
'intensité du champ tournant de l'induit et donnera lieu à 
un couple qui tendra à ramener les pôles de l 'inducteur à 
leur position primitive. 

D'autre part, si l'on remarque que l'intensité du champ 
tournant est entre certaines limites proportionnelle 
a u courant, que le flux qui traverse l'induit produit la 
force électromotrice du moteur, et qu'enfin l'action de ces 
deux flux est fonction du produit de leur valeur instan
tanée, on trouve que l'action synchronisante peut s'expri
mer par le produit £ 2 I cos <?2, qui n'est pas autre chose que 
•apuissance absorbée par les résistances passives. 

Ceci est général, qu'il s'agisse de moteurs synchrones ou 
°f générateurs, des alternateurs couplés en parallèle ten-

n t P a r eux-mêmes à conserverie synchronisme, car toute 
modification donne lieu à un courant supplémentaire qui 

tend à accélérer la machine en retard et à retarder la 
machine en avance. Cette propriété est d'ailleurs bien 
connue. 

La tendance à la conservation du synchronisme a toutefois 
une limite et la théorie indique que l'angle maximum du 
déplacement des axes des pôles correspond à l'angle dont la 

tg a précisément pour valeur -^f-, c'est-à-dire à l'angle 

E , E 2 M ' . 

Le raisonnement précédent, basé sur la méthode graphi
que, a l'avantage d'être simple, mais par contre il peut être 
sujet à critique. En effet, il suppose que la courbe repré
sentative du courant est sinussoïdale, or il n'en est rigou
reusement à peu près jamais ainsi ; il suppose de plus que 
la réactance du circuit reste constante alors qu'elle varie 
avec la position des pôles, avec l'excitation et avec l'inten
sité du courant qui circule dans l'induit ; enfin elle néglige 
un élément important , savoir la réaction d'induit qui varie 
suivant une loi encore peu connue ; or la réactance et la 
réaction d'induit ont une influence très grande dans les 
phénomènes qui nous occupent. 

Considérons un moteur synchrone tournant à une certaine 
vitesse et supposons qu'une action extérieure vienne à aug
menter l'angle a que fait la force électromotrice de la géné
ratrice avec celle du moteur ; nous avons vu qu'il se déve
loppe un courant produisant un couple qui tend à diminuer 
cetangle, mais pendant quelecoupleagissant varie instanta
nément avec la position réciproque du rotor et du stator, la 
vitesse suit ces variations avec un retard qui est dû à l'iner
tie des pièces en mouvement. Si la génératrice prend de 

l'avance, le couple moteur devient plus fort que le couple 
résistant et fait accélérer l'induit progressivement ; mais 
par suite de son inertie, l'accélération dure plus longtemps 
qu'il ne faudrait pour atteindre la phase correspondant au 
régime d'équilibre et le moteur prend à son tour de 
l'avance. Mais alors, son couple moteur diminuant, l'excès 
du couple résistant tend à produire un re ta rd ; le moteur 
ralentit et sa phase se trouve bientôt en arrière de ce qu'elle 
devrait être et ainsi de suite. Il y a donc là des conditions 
suffisantes pour provoquer l'établissement d'un mouvement 
pendulaire qui pourra durer indéfiniment s'il n'y a pas 
d'amortissement. 

La période de ce mouvement pendulaire dépend, comme 
on l'a vu, de la résistance, de la réactance et de l'excitation 
des machines, ainsi que les diverses expériences l'ont 
montré ; elle dépend aussi du moment d'inertie des pièces 
en mouvement. 

Les divers auteurs qui se sont occupés de cette question 
au point de vue théorique arrivent à des formules diverses 
suivant les considérations qu'ils ont faites. 

Fig. 5 
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La formule suivante est tirée des travaux de M. Blondel 

F - JL 
2 -

2 E{ H» L cos a 
K (K* + w2 LP) 

dans laquelle F représente la fréquence des oscillations, p 
le nombre de paires de pôles et K le moment d'inertie des 
pièces oscillantes. 

Si l'on maintient l'excitation constante la formule précé
dente peut se mettre sous la forme : 

F=A 
L 

R + w* L 2 

Si R ou L augmentent on voit que F doit diminuer, 
et ceci est tout à fait conforme à la réalité, comme on peut 
le vérifier sur la figure 4 par exemple, en remarquant 
que les courbes B ont été obtenues en disposant de la 
réactance dans le circuit, alors qu'il n'y en avait pas pour 
les courbes A. 

De même qu'un pendule ordinaire ne tarde pas à 
s'arrêter sous l'effet des forces de frottement s'il ne reçoit 
une nouvelle impulsion, de même un alternateur ne 
tardera pas à voir ses oscillations amorties sous l'effet 
des courants de Foucault développés dans toute la masse 
métallique, s'il ne reçoit une nouvelle impulsion sous l'effet 
d'un phénomène quelconque. Ordinairement, lorsque l'ac
couplement de deux alternateurs n'est pas parfait, il se 
produit sur le moment quelques oscillations qui sont assez 
rapidement amorties, parce qu'aucune cause perturbatrice 
ne vient les entretenir ; mais dans le cas des phénomènes 
qui nous occupent ii n'en est pas ainsi et si le mouvement 
pendulaire se continue c'est qu'une certaine action vient 
l'entretenir. 

M. Semenza fait la remarque que dans la première série 
de ses expériences il était ressorti nettement que le mouve
ment pendulaire paraissait n'avoir eu besoin d'aucune 
impulsion pour commencer à s'établir et semblait s'être 
formé de lui-même. Comme ceci est théoriquement inad
missible, c'est qu 'une impulsion primordiale imperceptible 
s'est produite au moment de l'accouplement et qu'elle a 
été amplifiée peu à peu sous l'effet d'une impulsion interne. 
M. Semenza en a recherché les causes et d'après les travaux 
de M. Steinmetz il les attribue à la réaction d'induit. 

La réaction d'induit consiste essentiellement dans l'action 
du flux magnétique produit par le bobinage de l'induit 
sur le flux de l ' inducteur. Lorsque le courant qui circule 
dans l 'armature est en phase avec la force électromotrice 
de l'alternateur ce flux a une action presque nulle car, 
lorsque les pièces polaires se trouvent en face des axes 
des bobines d'induit, le courant qui passe dans celles-ci 
est égal à o. Mais lorsque le courant n'est plus en phase, 
il n'est plus nul à ce moment, et alors le flux de l'induit 
se combine avec celui de l 'inducteur pour donner un flux 
résultant plus grand ou plus petit que celui qui correspond 
à la force électromotrice de l ' inducteur. Normalement un 
courant en retard affaiblit le champ tandis qu'un courant 
en avance le renforce. 

Lorsqu'un alternateur ou un moteur oscille d'un mou
vement pendulaire, il donne lieu à un courant dont le 
décalage varie pendant l'oscillation, ce qui conduit à une 
oscillation de même période pour la réaction d'induit. 
Sous l'effet de l'hystérésis magnétique, le flux dans le fer 
ne suit pas instantanément la force magnétomotrice qui 
le produi t , aussi l'un des pôles est déjà arrivé à son élon-

gation maximum d'oscillation que la réaction d'induit 
est encore à sa période croissante, et lorsque celle-ci passe 
par son maximum le pôle est déjà revenu en arrière vers 
sa position de régime. Supposons que l'élongation ait 
donné lieu à un courant qui soit en avance sur la force 
électromotrice, la réaction d'induit tendra à augmenter 
le flux inducteur et, lorsque le pôle arrivé à son élongation 
maximum commencera à revenir en arrière, le flux indue-
teur, à cause de l'hystérésis magnétique, continuera encore 
un peu à croître en donnant ainsi une certaine impulsion 
au rotor. Le phénomène est analogue à celui d'un pendule 
qui serait soumis à une force plus grande lors de la des
cente et plus faible lors de la montée et dont l'amplitude 
des oscillations tendrait ainsi à augmenter. 

Il y a donc en jeu deux causes principales qui agissent 
en sens inverse l 'une de l'autre : d 'un côté les impuisions 
dues à la réaction d' induit qui tendent à amplifier les oscil
lations, d'un autre côté les effets d'amortissement qui 
tendent à les diminuer. 

Lorsqu 'un al ternateur est parcouru par le courant 
minimum et le décalage des phases assez petit, la réaction 
d'induit est faible, les effets d'amortissement l'emportent 
et il n'y a pas d'oscillations pendulaires. Lorsqu'au con
traire la machine travaille sous un courant intense et 
fortement décalé, la réaction d ' induit dévient prépondérante 
et il s'établit un mouvement pendulaire dont l'amplitude 
est telle que l'énergie des impulsions soit exactement com
pensée par les amort issements . Si l 'amplitude est telle que 
l'angle de stabilité soit dépassé, la machine se décroche. 

En faisant varier la résistance et la réactance de la ligne, 
lors des expériences, on faisait varier le décalage du cou
rant traversant l 'induit par rapport à la force électromotrice, 
l'on modifiait l'angle de stabilité et l'on changeait la forme 
de la courbe en V. Comme il a été dit précédemment, 
l 'augmentation de résistance a pour effet de rendre la 
pointe de cette courbe plus aiguë, tandis que la réactance 
au contraire l 'arrondit. 

Il convient de signaler un fait observé sur le moteur 
synchrone de la seconde série d'expériences et dont l'expli
cation paraissait tout d 'abord assez peu claire. Avec une 
forte résistance sur la ligne (environ 16 ohms), si l'on 
commençait l'essai en réglant l'excitation de manière à avoir 
cos <p = r, le moteur synchrone fonctionnait sans éprouver 
d'oscillations pendulaires. En le surexcitant, on constatait 
bientôt les oscillations qui allaient rapidement en croissant, 
mais si l'on ramenait l'excitation à la valeur correspondant 
à cos <p = 1, les oscillations ne cessaient pas, comme les 
expériences précédemment faites avec des résistances plus 
faibles auraient pu le faire croire, et le moteur ne tardait 
pas à se désynchroniser. 

Ceci peut s'expliquer de la manière suivante : Bien que 
la résistance du circuit fut élevée et la courbe en V assez 
pointue, comme l'on avait cos <p = 1, cette courbe en ^ 
était à son point le plus bas et le courant circulant dans 
l 'induit m i n i m u m ; il s'en suit que la réaction d'induit 
n'était pas assez forte pour que les impulsions qu'elle 
produisait à ce moment l 'emportassent sur les effets 
d'amortissement ; lorsque l'on surexcitait le moteur, le 
courant devenait plus intense et alors la réaction d'induit 
déterminait le mouvement d'oscillations pendulaires; 
lorsque l'on ramenait l'excitation à cos ç = 1 le courant, 
diminuait bien, mais la réaction d ' induit qui, avant, n était 
pas assez forte pour provoquer le mouvement , l'était suin-
samment cette fois, par suite de l'état oscillatoire, P o U r 
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maintenir ce mouvement commencé. Avec des résistances 

0 [ U S faibles, la réaction d'induit était t rop faible pour 
maintenir le mouvement , et les oscillations cessaient alors. 

Comme on l'a vu précédemment, les alternateurs A ( et 
A, de la première série d'expériences commençaient à 
osciller pour des valeurs de la résistance plus basses que 

celles du moteur synchrone de la seconde série ; mais 
d'autre part, alors que ce dernier commençait à osciller 

rers i i ohms pour se désynchroniser à 1 6 , les premiers 
commençant à 8 ohms environ allaient jusqu'à 20 . 

Or les machines Â d et A 2 ayant leurs induits dentés, et 
non munis de trous comme le moteur synchrone, avaient 
une self-induction beaucoup plus faible (9 ohms au lieu 
de 28 pour une excitation de 25 ampères), ce qui pour un 
même angle de stabilité devait donner une résistance plus 
élevée (20 au lieu de 1 6 ) . D'autre part ils avaient leurs 
pôles lamelles, ce qui diminuait le retard dû à l'hystérésis 
magnétique, d'où impulsions de la réaction d'induit moins 
intenses; mais, par contre, le moteur synchrone avec ses 
pôles massifs présentait une puissance d'amortissement 
supérieure à celle des al ternateurs. Aussi, bien que les 
impulsations fussent plus fortes avec le moteur synchrone, 
celui-ci oscillait moins facilement que les alternateurs 
(11 ohms au lieu de 8), parce que son amortissement était 
plus intense. 

De tout ceci il résulte que dans la marche en parallèle 
des alternateurs, toute variation de vitesse tend à donner 
lieu à un état d'oscillations pendulaires qui se trouve 
maintenu par les pulsations de la réaction d'induit, grâce 
à l'hystérésis magnétique qui joue l'office d 'une accélé
ration, alors que les effets d 'amortissement tendent à 
restreindre ces oscillations en absorbant de l 'énergie. Tout 
ce qui tend à augmenter la réaction d'induit favorise la 
formation des oscillations. Les al ternateurs ont , en général, 
une résistance très faible par rapport à leur réactance et 
leur angle de stabilité est assez grand ; mais si l'on vient 
à intercaler entre deux de ces machines une ligne dont la 
résistance est très grande par rapport à la réactance, l'angle 
de stabilité pourra être considérablement diminué et leur 
marche devenir de ce fait très irrégulière sinon impossible. 

Il semble donc que l'on devra étudier avec soin le type 
de machine qui conviendra le mieux dans chaque cas parti
culier où l'on aura à accoupler des alternateurs à distance. 
Une réaction "d'induit modérée, des pôles lamelles et des 
amortisseurs spéciaux énergiques paraissent être les con
ditions principales auxquelles devront s'attacher les cons
tructeurs afin d'agrandir les limites de stabilité. 

Extrait des Actes 
de l'Association Electrotcchmque Italienne. 

Fabrication de la Fonte par l'électricité 
Rapport de la Commission du docteur Haanel , 

d'après le Journal de VEleclroly.se• 

Lorsque la Commission canadienne du docteur Haanel, a visité 
«nie de Livct (Franco), il a été prouvé devant elle qu'on pouvait 
-tenir à. 10 dollars (30 la tonne de fonte par le procédé électrique, 

obsôr t ' U n t l c s P û l n t s intéressants du rapport préliminaire et des 
oii'-ii d e l a Commission dirigée par le docteur Haanel, et 
J V'Communiqué au Ministre de l'Intérieur, 
n'ont - r H a a n c l dit que les résultais qui ont été obtenus 
tefah a S t é l 6 a t t c u u s c l a n s l c s f o u r s spécialement construits pour 
pour 1 Ca> ' ° n m l u i s e ' e ^ <ï u e l e s expériences dans une usine érigée 
donrip- ( * e m o n s 1 ' r a h o n de la production économique de la fonte, 

raient probablement de bien meilleurs résultats. 

Le rapport parle des points suivants : 
À Ghysinge (en Suède), la Commission canadienne a constaté 

que l'acier, de qualité supérieure, est fait en mélangeant, du char
bon do bois, de la fonte et des riblons, dans un four électrique du 
type à induction, c'est-à-dire un four sans électrodes (1). Ce procédé 
correspond au procédé de fabrication de l'acier au creuset, mais il 
a certains avantages sur ce dernier, et notamment celui de sous
traire — pondant toute la durée de l'opération — les matières on 
fusion à. l'action nuisible des gaz deletérea qui affectent la qualité 
du produit. 

Le four fonctionne tranquillement et régulièrement ; il produit 
environ A tonnes d'acier en 21 heures : les coulées se font loules 
les 6 heures. Il faut 0,116 de cheval électriquo-an pour faire uno 
tonne de produit ; lo coût du cheval eleclnquc-on est d'environ 
10 dollars, ce qui fait une dépense de 1 dollar 16 par tonne do 
produit. 

A Kortfors (en Suède), M. Héroult a montré son procédé pour 
faire de l'acier, mais le four est employé à présent pour faire du 
fei ro-silicium. 

Procédés français. — A la Praz, en France, on fait de l'acier 
avec des riblons; le procédé diffère de celui de Ghysinge en ce 
que. s'il permet la purification des matériaux employés, il faut 
des scories pour obtenir ce résultat, et la recarbura lion est effec
tuée dans le foui par des briquettes en charbon. 

Le four est oscillant et consiste en un réel angle de fer garni 
de briques de dolomie. Le fond du four est garni par de la dolomie 
concassée sur laquelle repose la charge. Deux électrodes, à joints 
de circulation d'eau, plongent dans le four. Ces électrodes' font 
verticales et parallèles et sont réglées à main ou bien par 'un régu
lateur ; elles sont alimenlées par un courant alternatif de -1 000 am
pères et 110 volts. 

On peut obtenir de l'acier de différentes qualités et le eoût de 
l'énerg'10 absorbée est de 1 dollar 5-í par tonne en lingots. Le prix 
de revient de l'acier varie depuis 33G fr. 60 à 123 fr. 60 par tonne, 
suivant les qualités. D'intéressantes expériences ont été faites de
vant la Commission dans cette usine, pour la production de fontes 
en parlant du minerai; ces expériences ont été faites dans un four 
très simple, consistant en une capacité rectangulaire de fer garnie 
de matériaux réfractaires ; le fond du four dans lequel se trouve 
du fer constitue un des pôles du circuit électrique, une éleclrode 
en charbon, de section carrée, de 3 pieds de long est placée verti
calement au-dessus du four et constitue l'autre pôle. On règle les 
électrodes à la main. Trois charges de minerai ont été introduites 
pendant l'opération et on a obtenu trois coulées de métal et do 
scories. 

Four italien. — Le four construit à Turin, en Italie, par le capi
taine Stassano, pour le gouvernement italien, est construit dans 
une aciérie du gouvernement. 11 n'était pas en marche depuis plu
sieurs mois parce que les briques rél'raetairos et do magnésie, 
commandées à une* Arme allemande, n'étaient pas encore arrivées. 
On n'a pas pu indiquer à la Commission la date de la remise en 
marche de ce four. 

C'est par l'intermédiaire et les bons offices de l'ambassadeur 
anglais à Rome, que la Commission canadienne a pu obtenir du 
gouvernement italien la permission de visiter cette installation. 

Expériences à Livet. — La Commission a été témoin d'expé
riences très importantes qui ont été faites à Livet par M. Keller, 
de la Compagnie Keller, Leleux et Cie; il a été employé environ 
90 tonnes de minerai de fer pour démontrer la production écono
mique de la fonLc par ce procédé électrique. 

Les fours employés pour celle expérience étaient les fours ha
bituels dont se sert celte Compagnie pour fabriquer, par le pro
cédé électrique, les ferros-alhages variés comme le ierro-silicium, 
le ferro-chrome et d'autres. 

Au moment de la visite de la Commission, cette Compagnie 
avait une commande très importante du gouvernement russe, 
mais elle a interrompu généreusement cette fabrication de forro-
silicium pour pouvoir faire les expériences devant Ja Commission. 

Le four employé est du type à résistance et consiste cri deux 
capacités rectangulaires de fer, de section carrée, formant deux 
compartiments qui communiquent l'un avec l'autre par un canal 
intérieur. Ces capacités sont garnies avec des briques réfractaires, 
la base de chaque four est formée pai un bloc de charbon, ces 
blocs .sont en communication électrique avec l'extérieur du four 
par plusieurs barres de cuivre. Les électrodes qui servent d'ar
rivée et de retour du courant plongent dans le four jusqu'aux deux 
tiers de leur longueur. Ces électrodes sont des prismes de 72 c/m 
de diamètre et 135 c/m de long. 

Trois séries d'expériences ont élé faites, savoir : 
I o Réduction électrique de minerai de fer cl obtention de diffé

rentes qualilés de fontes grises, blanches et Imitées ; 
2° Réduction électrique de minerai de fer contenant une propor-

(1) On trouvera plus lcin, aux Inventions nouvelles, la descrip
tion d'un four de ce type. 
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