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Les Machines électriques à vitesse variable 
(SUITE) 

CHAPITRE IV 

Les moteurs monophasés 

1. — Généralités. — Les moteurs monophasés comprennent 

les machines suivantes : 

1. Le moteur d'induction simple, 

2. Le moteur série à collecteur, 

3. Le moteur à répulsion, 

4. Le moteur à répulsion compensé, ou moteur Latour. 

D'autres moteurs ont été mis sur le marché, mais nous nous 

limiterons aux machines ci-dessus, qui sont de beaucoup les 

plus répandues. 

Il faut remarquer que les réseaux monophasés, en général 

moins économiques que les réseaux triphasés, tant au point de 

vue de la production et de la distribution que de l'utilisation 

du courant, ne trouvent leur plein avantage que dans deux 

catégories de problèmes : 

A) Traction. — La ligne de transport monophasée est beaucoup 

plus simple que la ligne triphasée, et l'on peut aborder des ten

sions de distribution beaucoup plus élevées qu'en continu, avec 

la facilité qui résulte de l'emploi des transformateurs statiques, 

pour abaisser la tension. 

B) Distributions urbaines. — La canalisation est plus simple . 

on peut brancher le moteur sur une ligne d'éclairage. 

Il en résulte que les moteurs monophasés trouvent leur appli

cation fréquente : 

a) C o m m e moteurs de traction de toutes puissances utilisables 

en traction. 

b) C o m m e moteurs dans les distributions d'énergie alimentées 

directement par le réseau de traction (petites et moyennes puis

sances). 

c) C o m m e moteurs dans les distributions urbaines à deux fils 

(petites et moyennes puissances). 

2. — Moteur d'induction. — A) Description (fig. 70). — Ce 

O 

FIG. 70. — Moteur d'induction simple. 

moteur se compose d'un stator monophasé alimenté par le 

réseau, et d'un rotor polyphasé, triphasé en général U n tel 

moteur doit être démarré à l'aide d'artifices, car la simple fer

meture d'un interrupteur ne suffit pas. E n général, on utilise 

un bobinage statorique auxiliaire, qui permet de démarrer en 

diphasé. 

Caractéristiques. •— 1° Couple vitesse (fig. 71). •— La caracté

ristique est shunt, la vitesse à vide étant le synchronisme. L; 

FIG. 71. — Moteur d'induction simple caractéristique 
couple-vitesse. 

couple maximum est de l'ordre de 1,5 fois le couple normal 

(il est moins élevé que pour le moteur polyphasé). 

La chute de vitesse entre marche à vide et marche en charg 

peut être réglée par insertion de résistances dans le rotor, de k 

m ê m e façon que pour le moteur polyphasé. Mais le couple maxb 

m u m , au lieu de rester constant, diminue rapidement quand k 

vitesse diminue. On est pratiquement limité à 20 % de chut 

de vitesse. 

2° Puissance déwattée. -— Le moteur prend à vide la puis

sance déwattée d'excitation. Le cos ? en charge est relativemenl 

faible, et ne dépasse pas la valeur 0,8. 

Couple au démarrage — Le couple moteur est nul au démaf 

rage direct. Avec l'artifice du démarrage en diphasé, il est diffi

cile d'obtenir, au démarrage, plus de 8/10 du couple normal 

(et cela, avec un appel de courant qui atteint plusieurs fois If 

courant normal). 

E n conclusion, ce moteur est loin de présenter des caractéri 

tiques aussi avantageuses que le moteur d'induction polyphast 

Aussi, est-il relativement peu répandu, et les moteurs monophas' 

à collecteur ne rencontrent-ils pas en lui un concurrent sérieux. 

3. — Moteur série compensé. — A) Description. — Ce mo

teur est analogue au moteur série à courant continu : enroul 

ment d'excitation série sur les pôles inducteurs, et rotor à collée 

leur avec deux lignes de balais à 180° électriques. 

Toutefois, il convient de lui adjoindre un bobinage de co 

pensation logé dans les pièces polaires de l'inducteur (dispos' 

tion analogue à celle qui est réalisée dans la machine à courai 

continu compensée). Le but de cet enroulement n'est pastai 

d'annuler la distorsion (effet recherché en courant continu 

que de réduire le coefficient de self induction de l'induit en v» 

d'obtenir un bon facteur de puissance. 

C o m m e en courant continu, il convient d'utiliser des pfl 

de commutation placés suivant l'axe interpolaire. Ges pôl 

portent un enroulement série, qui est parfois shunté par 

résistance, en vue d'obtenir certaines relations de phase favo 

bles à la commutation : on dit alors que le champ de commutatî» 

est déphasé. 
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Le stator porte donc les bobinages d'excitation, de compen

sation, et de commutation (fig. 72), parfois plus ou moins com

binés entre eux Dans la pratique, il est commode de réaliser la 

machine avec un entrefer continu, les différents bobinages du 

stator étant logés dans des encoches de profondeurs inégales 

FIG. 72. — Moteur série compensé. 

(disposition qui est utilisée parfois avec les machines à courant 

continu compensées) ; il s'agit là, non d'une différence de principe 

par rapport à la machine à pôles saillants, mais d'un autre mode 

de réalisation 

B) Caractéristiques. — a) Couple-vitesse — La caractéristique 

est série réglable par modification de la tension d'alimentation 

du moteur à chaque tension correspond une caractéristique 

différente. Pour une vitesse donnée, le couple varie sensiblement, 

comme le carré de la tension il est m a x i m u m au démarrage 

Les balais du moteur restent toujours fixes (dans certains 

moteurs, un léger réglage est prévu pour favoriser la commuta-

, tion). 

La vitesse de fonctionnement normale N x qui correspond 

aux meilleures conditions de commutation (vitesse au régime 

umhoraire en traction) est sensiblement supérieure à la vitesse 

de synchronisme : en général, 3 à 4 fois Ns ; cette condition 

nécessaire pour obtenir un bon facteur de puissance. 

b) Puissance déwattée (fig. 73) — Pour une tension d'ali

mentation donnée, la puissance magnétisante prise au réseau 

X 

FIG 73. — Moteur série compensé : puissance réactive. 

est maxima à vide, et diminue constamment quand la vitesse 

augmente. 

A la vitesse normale, le cos ? est compris entre 0,85 (petits 

moteurs) et 0,90 (gros moteurs). Pour arriver à ces chiffres, il 

est nécessaire, comme nous l'avons déjà indiqué, que le moteur 

soit compensé, et tourne de 3 à 4 fois le synchronisme. 

Le cos est d'autant plus élevé que la fréquence est plus faible. 

La diagramme de courant est une circonférence passant 

par l'origine. 

c) Vitesses et tensions réalisables — Pour un couple donné, la 

vitesse peut être réglée dans de bonnes conditions dans le rap-

Moteur monophasé série compensé pour traction, 500 CV. (3 de ces moteurs ont été montés sur une locomotive électrique 
de 1.500 CV. Compagnie des Chemins de fer du Midi ) 
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port do 1 à o. Le inotoui ne peut pas être réalisé pour une, tension 

quelconque • la tension qui convient dépend de la hequence d'ali-

mentation et de la puissance. 

D'une iaçon générale, plus la fréquence est élevée, plus la 

tension doit être basse A 23 périodes, il esL difhcile de dépasser 

une tension de 150 V. (petits moteurs) à 300 V. (gros moteurs). 

A 16 périodes, ces limites s'élèvent à 250 et 500 V. 

Le moteur ne s'adapte donc pas à la tension d'un réseau, 

aussi facilement que le moteur à courant continu il est presque 

toujours associé à un transformateur, qui lui fournit la tension 

la plus convenable, et, par suite, la tension de la ligne peut être 

choisie aussi élevée qu'il convient pour le transport économique 

de l'énergie. 

La tension optima étant relativement basse, le collecteur et 

l'appaieillage sont à prévoir pour des coulants impoitants, ce 

qui est un inconvénient séneux en traction 

d) Couple au démarrage — Le moteur série possède un 

couple élevé au démarrage, avec appel de courant réduit, le 

rapport de ^ à ^ est de l'oidre de 1,2 à 1,3. 

e) Variations de tension et de fréquence — Le moteur 

série est sensible aux variations de tension, comme indiqué plus 

haut. 

Par contre, une variation de fréquence influe relativement 

peu ; à la limite, le moteur est susceptible de fonctionner en cou

rant continu (Certains moteurs de traction sont appelés à fonc

tionner successivement en courant continu ou en monophasé, 

selon la partie de ligne intéressée) 

f) Couple négatif. — Le fonctionnement en couple négatif sur le 

réseau présente certaines difficultés, car il faut exciter le moteur 

par un courant de phase convenable : on utilise une excitatrice 

spéciale — tout comme dans le cas du moteur série à courant con

tinu — ce qui permet d'obtenir en couple négatif, une caracté

ristique shunt Certaines dispositions auxiliaires permettent 

d'obtenir un facteur de puissance élevé Le problème se pose 

principalement en traction, pour la récupération 

4. — Moteur à répulsion. — A) Description. — Le moteur se 

compose d'un stator monophasé analogue à un stator d'alterna

teur, et d'un rotor à collecteur avec deux lignes de balais à 180° 

électriques (fig. 74) 

FIG. 74 — Moteur à répulsion. 

Le stator est relié au réseau, et les balais sont réunis par un 

court-circuit. 

Le moteur est réglé par décalage de l'ensemble des balais 

sur le collecteur. Dans la pratique, on n'utilise pas deux lignes 

de balais par paire de pôles, mais quatre lignes formant deux 

court-circuits distincts. Cette disposition, due à M. Manus La tour, 

permet d'améliorer la commutation en situant les balais dans une 

région où la tension entre lames est moindre. L'axe du bobinage 

rotorique est alors l'axe de symétrie (fig. 75). Le moteur est 

réglé par décalage de l'ensemble des balais. 

Dans la position initiale des balais (ligne neutre), l'axe du 

bobinage îofonque est normal à l'axe statorique Le moteur 

Ligne heurre 

Fig 75. — Moteur à répulsion avec court-circuits multiples. 

démarre dans un sens ou dans l'autre, selon le sens du décalage. 

Cette propriété de l'inversion du sens de rotation par simple 

décalage, est l'une des propriétés caractéristiques du moteur. 

B) Caractéristiques. — a) Couple-vitesse — La caractéris

tique est série réglable par décalage des balais 

La vitesse de fonctionnement normale, qui correspond aux 

meilleures conditions de commutation, est égale à la vitesse 

de synchronisme N s 

A vide, le moteur s'emballe II est possible de limiter la vitesse 

à vide en mettant le bobinage roLonque en court-circuit, à l'aide 

d'un conjoncteur centrifuge, ce qui transforme la machine en 

moteur d'induction monophasé. (Le court-circuit doit être poly

phasé : en général triphasé ) 

b) Puissance déwattée (fig 76). — A la ligne neutre, le moteur 

prend au réseau son coûtant magnétisant, qui est de l'ordre de 

Fig. 76 — Moteur à répulsion, 
puissance réactive pour un calage des balais. 

3,0 à 50 % du courant normal. E n marche normale voisine du 

synchronisme, le cos ? atteint la valeur 0,8 environ : il est toujours 

inférieur à celui du moteur série compensé. Le. cos <p est opti

m u m au voisinage du synchronisme, quand le moteur est utilisé 

à couple constant et vitesse variable 

Le diagramme de courant est une circonférence passant par 

l'origine. 

Pour réduire la consommation de puissance déwattée, dam 

le cas d'un moteur fonctionnant à faible charge, on peut affaiblir 

le champ (par modification du nombre des spires du stator), 

suivant divers artifices. 

c) Couple au démarrage — A mesure que l'on décale te 

balais, à partir de la ligne neutre, le couple de démarrage aujj-
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e 

FIG. 77. — Moteur à répulsion, 
couple au démarrage en fonction du décalage. 

siblemenf de 1 à 3. La question de commutation limite rapide

ment la variation réalisable au-dessus du synchronisme (1). 

La tension d'alimentation peut être quelconque, car le col

lecteur est hors circuit . on peut réaliser les moteurs de moyenne 

et grande puissance à 6.000 V , sans aucun transformateur. 

Le moteui peut être construit, pour la fréquence 50, sans diffi

culté, tandis que cette fréquence était trop élevée pour le moteur 

série. 

Si l'on compare le moteur série compensé et le moteur à 

répulsion, à vitesses et puissances égales et fréquence égale du 

réseau, le moteur à répulsion aura un nombre de pôles 3 à 4 fois 

plus faible que celui du moteur série : la puissance par pôle du 

: moteur à répulsion est donc plus élevée. 

D'autre part, au point de vue commutation, la commutation 

<Ju moteur à répulsion est relativement moins bonne que celle 

du moteur série, quand on s'écarte de la vitesse optima. 

e) Couple négatif. — Si on entraîne le moteur en sens inverse 

de celui qui est déterminé par le décalage des balais, ou si, la 

machine tournant en moteur dans un sens déterminé, on décale 

les balais de l'autre côté de la ligne neutre, la machine fonctionne 

en couple négatif. Toutefois, ce fonctionnement est délicat, 

car la machine est susceptible de s'amorcer à une fréquence 

propre inférieure à celle du réseau ; il peut être nécessaire d'in

tercaler des résistances pour limiter l'effet d'amorçage. 

5. —• Moteur Latour série. — A) Description. •— Ce moteur se 

compose d'un rotor à collecteur, avec deux axes de balais par 

paire de pôles deux lignes diamétrales constituent l'axe du 

balais d'excitation et sont reliées en série avec le stator. Deux 

(1) La raison pour laquelle la commutation est parfaite au syn
chronisme est la suivante : à cette vitesse, il existe deux flux 
dans la machine, dont les axes sont perpendiculaires et dont les 
phases sont décalées de 90°. Ces deux flux donnent un champ tour
nant qui tourne à la m ê m e vitesse et dans le m ê m e sens que le 
rotor : aucune tension d'origine extérieure n'est donc induite dans 
les spires en commutation. La machine se comporte exactement 
comme un moteur biphasé à collecteur; elle est, à proprement 
parler, une machine à champ tournant, ce qui explique l'emploi 
d'un entrefer continu. 
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FIG. 78. — Moteur Latour série. 

le rotor, non pas directement en série, mais par l'intermédiaire 

d'un transformateur, dont la puissance ett faible par rapport 

à celle du moteur. 

B) Caractéristiques. — a) Couple-vitesse. — La caractéristique 

est série, réglable par décalage des balais. 

Pour raisons de commutation, la vitesse de fonctionnement 

normale est le synchronisme 

A vide, le moteur s'emballe ; il est possible de limiter la 

vitesse d'emballement à 1,5 fois la vitesse normale, par l'emploi 

d'une inductance connectée en dérivation aux balais. 

b) Puissance déwattée (fig 79) — La puissance déwattée 

à vide est comparable à celle du moteur à répulsion simple. 

FIG. 79. — Moteur Latour série, 
Puissance réactive pour un calage des balais. 

Le cos <j> en charge atteint la valeur 1 au synchronisme, au-

dessus du synchronisme, le moteur débite de la puissance réac

tive au réseau. 

C'est là une propriété caractéristique du moteur Latour, qui 

constitue sa principale supériorité sur le moteur à répulsion. 

Le diagramme de courant est une courbe fermée du quatrième 

degré qui a l'allure d'une cardioide. 

c) Couple au démarrage. — Le couple au démarrage peut 

atteindre 3 à 4 fois le couple normal. 

d) Vitesses et tensions réalisables. — La vitesse peut être 

réglée de 0,5 à 1,3 Ns dans de bonnes conditions. 

Dans le cas d'un réseau à tension élevée, on utilisera, comme 

nous l'avons indiqué, un transformateur de rotor. 

meule , il dtleml un maximum pour un calage un peu inférieur 

à 90° cleclnques et s'annule pour celle dernière valeur (fig. 77). 

Le rappoit 7 ^ à r esl de l'ordre de 1,2 à 1,3. 
Cm in 

La valeui maximum de -^r peut atteindre 3 à 4 : ce couple 

élevé au démarrage est l'une des propriétés caractéristiques 

du moLeui. 

d) Vitesses et tensions réalisables. — La vitesse peut être 

réglée de 0,4 Ns à 1,1 Ns dans de bonnes conditions • soit sen-

lignes à 90 degrés de la précédente sont reliées par un court-

circuit, et constituent l'axe du court-circuit (fig. 78). 

On réalise parfois la disposition des courts-circuits multiples, 

comme dans le cas du moteur à répulsion. 

La caractéristique est réglable par décalage de l'ensemble 

des balais. 

Dans le cas d'un réseau à tension élevée, il convient d'alimenter 
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Le moteur n'est pas indiqué en traction pour des puissances 

élevées, par suite de l'importance du collecteur sur lequel il faut 

placer deux jeux de balais différents ; par contre, il est souvent 

employé en moyenne traction. 

Le moteur peut être établi pour la fréquence 50. 

e) Couple négatif. — Le moteur peut fonctionner en couple 

négatif sur le réseau pour un calage convenable des balais. 

Il peut également fonctionner en autoexcitation sur résistances. 

6. Moteur Latour série-shunt. — A) Description. —• Grâce à 

l'emploi d'un enroulement auxiliaire, logé dans le stator, il est 

possible de convertir le moteur Latour série en moteur à carac

téristique shunt, avec calage fixe des balais. O n démarre en 

moteur série, et quand la vitesse de synchronisme est atteinte, 

on ferme l'enroulement shunt (automatiquement, à l'aide d'un 

conjoncteur centrifuge, par exemple) (fig. 80). 

FIG. 80. — Moteur Latour série-shunt. 

B) Caractéristiques. — a) Couple-vitesse. •— Lorsque la conne

xion shunt est établie, le moteur fonctionne avec une caracté

ristique shunt : la vitesse à vide est le synchronisme et la vitesse 

en charge légèrement inférieure. 

Le couple m a x i m u m est très élevé (plus élevé que pour 

moteur d'induction simple). 

b) Puissance déwattée (fig. 81). — E n connexions série, 

puissance déwattée prise au réseau, maxima au démarrage 

diminue à mesure que la vitesse augmente. 

E n connexions shunt, le facteur de puissance reste voisine 

•y 

FIG. 81. — Moteur Latour shunt puissance réactive. 

l'unité dans de grandes limites de variation de la charge; 

vide, les k V A pris sur le réseau sont faibles. 

Le diagramme de courant est une courbe d'allure parabolique 

L'axe de la parabole peut être plus ou moins incliné; il peut 

arriver que le moteur débite à vide une puissance magnétisant 

sur le réseau. 

c) Couple au démarrage. —• O n se reportera à ce qui a été 

dit pour le moteur Latour série 

d) Vitesses et tensions réalisables. — La vitesse doit être un 

vitesse de synchronisme : le moteur peut être — dans tous le; 

cas — employé au lieu du moteur d'induction, avec les avant 

tages qui lui sont propres. La commutation est parfaite à toute 

charge. 

e) Couple négatif —• Le moteur fonctionne en couple négatii 

sur le réseau, à une vitesse légèrement hypersynchrone, avec 

Moteur monophasé à collecteur série-shunt, type Latour, 55 CV., 220 V., 600 tm., actionnant un monte-charge. 



LA HOUILLE BLANCHE 81 

un facteur fie puissance voisin de l'unité. Le fonctionnement en 

auto-excitation à une fréquence voisine de celle de la rotation 

n'offre pas de difficulté particulière. 

7. Possibilités des moteurs monophasés Récapitulation — L e s 

moteurs monophasés permettent de réaliser les caractéristiques 

suivantes : 

/ non réglable 

1 réglable, 

à caractéristique ' 
série 

Moteur série compensé. 

Moteur série compensé, 
alimenté à tension va
riable. 
Moteur à répulsion. 

1 Moteur Latour série 

à caractéristique ( non réglable — Moteur Latour séne-
shunt ] shunt 

( Moteur d induction. 

DEUXIÈME PARTIE 

LES G É N É R A T R I C E S É L E C T R I Q U E S 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités 

Le problème se pose fréquemment de convertir en énergie 

électrique une énergie disponible sous la forme thermique ou 

hydraulique. On utilise alors un moteur thermique ou une tur

bine, qui entraîne une génératrice électrique. Mais, quel genre de 

génératrice électnque convient-il de choisir ? Il importe de 

préciser d'abord les différentes fonctions d'une génératrice 

Une génératrice électrique fournit au circuit récepteur con

necté à ses bornes une puissance wattée P W, qui est l'équivalent 

électrique de la puissance mécanique P M fournie sur son arbre 

par le moteur d'entraînement M 

Son rôle est également, en général, de fournir une certaine 

puissance déwattée, qui est absorbée par le circuit récepteur. 

Ainsi, un alternateur de 10 000 k V A cos ? 0,8 fournit 8 000 k W 

de jouissance utile et 6 000 k V A de puissance réactive au réseau. 

Il est plus économique d'utiliser une seule machine pour fournir 

simultanément la puissance active et la puissance réactive, 

la puissance installée serait 14 000 k V A au lieu de 10.000, si 

l'on installait deux machines fournissant, l'une la puissance 

active, l'autre la puissance réactive 

Le mot génératrice électrique s'applique m ê m e au cas d'une 

machine qui fournit au réseau auquel elle est connectée, une 

puissance exclusivement déwattée Dans ce cas, nous verrons 

qu'un moteur d'entraînement n'est plus utile . la puissance wattée 

nécessaire à entretenir le mouvement de rotation, peut être prise 

au réseau lui-même Nous appellerons une telle machine généra

trice de puissance réactive. 

Deux cas sont possibles 

a) La génératrice est connectée à un réseau à tension et fié-

quence constantes Dans ce cas, la machine .possède une carac

téristique propre puissance-vitesse, ou caractéristique mécanique 

de la génératrice; et une caractéristique puissance déwattée, 

puissance wattée, ou caractéristique de la puissance réactive 

de la génératrice. Ces caractéristiques peuvent parfois être mo

difiées en agissant sur un organe de réglage . la génératrice est 

alors à caractéristiques réglables. 

b) La génératrice est autonome : elle alimente un réseau local 

directement connecté à ses bornes, à une tension et une fréquence 

sensibhment constantes. Ce sera le cas d'une station centrale 

génératrice de grande puissance qui alimente un réseau non inter

connecté avec d autres. A l'heure actuelle, dans nos pays, les 

réseaux de distribution s'étendent partout, et le fonctionnement 

autonome est exceptionnel pour les petites et moyennes puis

sances. Nous laisserons d'abord de côté le problème assez délicat 

du fonctionnement autonome, pour nous limiter au cas où il 

existe un réseau. 

D'autre part, le moteur d'entraînement M, peut être : 

a) U n moteur à vitesse variable, fonctionnant sur sa carac

téristique mécanique naturelle (puissance-vitesse). Il arrive 

que cette, caractéristique puisse se modifier; ce sera le cas d une 

turbine à hauteur de chute variable, ou d'une machine dont on 

modifie l'admission du fluide moteur. 

b) U n moteur muni d'un régulateur d'admission. 

Ces solutions répondent à deux besoins différents : on peut 

se proposer, soit de fournir au réseau un appoint de puissance 

constant, soit de fournir une puissance variable et réglable 

à volonté, de manière à suivre les variations de la charge du réseau. 

Considérons successivement les deux cas. 

1 e r cas. — On utilise un moteur d'entraînement sans régu

lateur, fonctionnant sur sa caractéristique puissance-vitesse. 

La génératrice travaille nécessairement à l'intersection des carac

téristiques mécaniques, sa puissance est déterminée, et, par 

suite, la puissance déwattée est déterminée sur la caractéris

tique de puissance réactive. 

La génératrice fournit une puissance wattée et déwattée que 

le circuit récepteur est dans l'obligation d'absorber; l'ensemble 

des génératrices qui alimentent le réseau doit, à tout instant, 

suivre les variations de la charge wattée et déwattée du réseau. 

2 m e cas — On utilise un moteur d'entraînement avec régu

lateur. 

Le rôle du régulateur est de permettre à la génératrice de 

suivre les variations de la charge du réseau. 

Il faut, d une part, un régulateur d'admission du fluide moteur, 

qui proportionne le couple développé par le moteur à la charge 

électrique demandée par le réseau (La génératrice possédant 

une relation entre la charge et la vitesse définie par la caractéris

tique mécanique, le régulateur d admission est, en somme, un 

régulateur de vitesse ) 

Il faut, d'autre part, un régulateur de la puissance réactive 

qui permette à la génératrice de débiter la puissance réactive 

que demande le réseau et qui est variable, en général, avec la 

charge de celui-ci (par exemple, un réseau fonctionne à cos <p 

constant dans ce cas, la puissance réactive est proportionnelle 

à la puissance électrique fournie). 

Il est à remarquer que, dans le cas où la génératrice est con

nectée à un réseau à tension et fréquence constantes, de puis

sance élevée par rapport à celle de la génératrice, le fonctionne

ment sans régulateur est le seul à considérer. 

E n somme, une génératrice électrique est utilisée, en général, 

pour deux catégories d'applications : 

1° O n se propose d'installer une génératrice dans le but d'ali

menter des récepteurs électriques : moteurs, lampes, appareils 

de chauffage. La génératrice doit alors fonctionner autonome 

et suivre les variations de la charge La génératrice sera établie 

pour s'adapter au mieux à l'alimentation des récepteurs. 

En particulier, la génératrice doit être capable des mêmes 

surcharges que les récepteurs. 

2° Il existe, d'une part, un réseau d'énergie électrique, et, 

d'autre part, une source naturelle d'énergie mécanique, hydrau

lique, thermique. On désire convertir cette énergie naturelle 

sous la forme électrique, pour fournir un appoint au réseau. 

La génératrice ne fonctionne alors jamais en surcharge. 

C'est le second problème que nous avons seul en vue dans 

le chapitre suivant, avec cette précision supplémentaire que 

la puissance du réseau (wattée et déwattée) est grande par rapport 

à celle de la génératrice. 
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CHAPITRE II 

Les génératrices de réseau 

Nous considérerons d'abord, à titre d'introduction : 

1° en courant conLinu, la machine shunt, qui est la plus simple 

des génératrices asynchrones. 

2° en courants alternatifs, l'alternateur synchrone, qui a été 

longtemps la seule machine employée. 

Nous en aiiiverons alois à l'objet principal de cette étude, 

la généiatiice d'induction polyphasée 

I. — GÉNÉRATRICE ASYNCHRONE SHUNT 

A COURANT CONTINU 

Cette machine est toute désignée pour servir d'introduction 

à notre étude, car les relations sont très simples, du fait que 

seule la puissance wattée intervient. 

Supposons donc qu'il existe un réseau d'énergie électrique à 

courant continu et tension constante. 

A) Caractéristique mécanique de la génératrice (fig. 82) — La 

caractéristique de vitesse en fonction du couple se calcule aisé-

ak.<xrqe ou courant T . 

E n modifiant l'excitation, on peut obtenir tous les points 

d'intersection de C 2, avec les caractéristiques successives du 

tr 

FIG. 82. — Génératrice shunt, caractéristique mécanique. 

ment, si on peut négliger la réaction de l'induit, car la machine 

fonctionne alors à flux constant 

A vide, la force électro motrice E est égale à U ; la vitesse prend 

alors la valeur Nv, et l'on a : 

U = E = K N v $ 

K désignant une constante. 

E n charge, on aura E — U = R I 

E = KN 'I' 

Par suite 

N — Ny _ RI 

N v U 

La vitesse augmente quand la chaige augmente, l'accroisse

ment de vitesse entre vide et charge est proportionnel à la 

charge. 

Si l'on intercale une résistance en série avec l'induit, on peut 

obtenir des inclinaisons croissantes de la caractéristique Si 

on intercale un rhéostat d'excitation, le point N v peut être 

déplacé : la caractéristique se déplace parallèlement La géné

ratrice asynchrone est ainsi une génératrice à caractéristique 

réglable (fig. 83). 

B) Moteur d'entraînement sans régu'aleur. — Si la machine 

est entra'née par un moteur qui suit sa caractéristique naturelle 

C 2 du couple en fonction de la vitesse, le point de fonctionnement 

se fixe à l'intersection des caractéristiques, comme on l'a déjà 

expliqué 

C-hanxe. 
réyïa^e par 

résistartee 

reafaae p a r 
fe-Xcita.fc.ion.. 

Fie,. 83. Génératrice shunt à caractéristique réglable 

couple de la génératrice : le réglage de la charge est ainsi possible, 

dans une certaine mesure, par l'excitation (fig. 84) 

cKourqa. 

FIG. 84. 

o T 
Génératrice shunt,ïrcglage delà charge par l'excitation, 

U n cas d'application intéressant est le suivant : on utilise 

une génératrice comme machine de charge pour convertir EN 

énergie électrique, l'énergie d'un moteur qui suit sa caractèris 

tique naturelle, mais dont la caractéristique naturelle du couple 

en fonction de la vitesse, peut être modifiée (cas d'une turbine 

à hauteur de chute variable) 

Les points de fonctionnement sont alors à l'intersection du 

réseau des courbes couple-vitesse du moteur, avec le réseau 

des courbes correspondantes de la génératrice (fig. 85). 

citarqe 

FIG. 85. — Génératrice shunt, intersection des caractéristiques. 

En général, pour la bonne utilisation du moteur, il convient 

de fonctionner en un point particulier de sa caractéristique: 

le réglage de l'excitation permet d'amener la caractéristique di 

la génératrice à passer par le point de la caractéristique d» 

couple moteur où l'on désire fonctionner. Le heu de ces points 

de fonctionnement est la courbe pointillée, fig. 85. 

c) Couplage sur le réseau. — C o m m e il est bien connu, il 

amener la machine, excitée séparément, à une tension égale d 

opposée à celle du réseau, avant de la coupler. 

http://fe-Xcita.fc.ion
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II. — MACHINE SYNCHRONE A COURANTS ALTERNATIFS 

Dans le cas d'un réseau polyphasé, la génératrice type est 

l'ullernatcui synchrone, dont nous allons rappeler les propriétés. 

A) Caractéristique mécanique de la génératrice. — La généra

trice ne possède pas de caractéristique mécanique, car la vitesse 

est une constante . la machine synchrone ne peut fonctionner 

en parallèle que si elle tourne à une vitesse rigoureusement déter

minée, égale à la vitesse de synchronisme N s déterminée par sa 

polanlé et la fréquence du réseau. Le couple dépend, non de la 

vitesse, mais de l'écart angulaire (angle de l'axe d'un pôle avec 

l'axe du champ d'induil). 

B) Caractéristique de puissance réactive. — Cette caractéris

tique à excitation constante est donnée par le diagramme circu

laire classique Quand on augmente l'excitation, le diamètre 

de la en conférence augmente (fig 86). 

FlG 8(3 Génératnce synchrone, puissance réactive. 

c.) Molcui d'entraînement sans régulateur. — Le point de 

fonctionnement (lig 87) est celui qui correspond à N = N s. 

FIG. 87. Génératrice synchrone, point de fonctionnement. 

Le moteur d'entraînement est donc astreint à fonctionner à une 

vitesse fixe, tant que la fréquence reste invariable. 

Si le moteur d'entraînement possède une caractéristique 

peu inclinée (fig. 88), c'est-à-dire une vitesse qui baisse peu 

FIG 88. Génératrice synchrone, variation de la charge 
avec la fréquence. 

quand la charge augmente, alors, le point d'intersection avec 

la verticale N = N s est sujet à varier beaucoup pour une légère 

variation de la fréquence du réseau . le fonctionnement est peu 

stable. Si le moteur d'entraînement est un moteur synchrone, 

il est impossible de charger la génératrice, car on ne peut conce

voir qu'un couple se transmette d'une machine à l'autre. 

Le moteur d'entraînement doit constamment tendre à aug

menter la vitesse de la génératrice : bien qu'il fonctionne à 

vitesse constante, on ne peut pas prendre pour assurer ce service, 

un moteur dont la vitesse est constante. C'est là une circonstance 

d'apparence paradoxale. 

E n cas de manque de tension sur le réseau, la machine perd 

sa vitesse de synchronisme, si on rétablit alors la tension, il 

se produit un véritable court-circuit. La machine ne peut reprendre 

d'elle-même le synchronisme, puisqu'elle ne possède aucun 

couple en dehors du synchronisme. 

D) Fonctionnement en génératrice de déwattè. — On voit sur la 

caractéristique de puissance réactive que si la puissance utile 

diminue progressivement, la machine débite une puissance 

magnétisante qui croît constamment. Si l'on supprime le moteur 

d'entraînement, la machine fonctionne sur la partie du diagramme 

symétrique correspondant à la marche en moteur, la puissance 

utile prise au réseau correspondant seulement aux pertes. Le 

point de fonctionnement est très voisin de l'axe. O n dit que la 

machine fonctionne en compensateur synchrone. 

Dans le cas où la source d'énergie qui alimente le moteur 

d'entraînement vient à s'arrêter, la machine électrique peut être 

utilisée comme génératrice de puissance réactive, et le réseau 

lui fournit la puissance wattée très réduite nécessaire pour entre

tenir le mouvement de rotation. 

E) Couplage sur le réseau. — Pour mettre une machine syn

chrone en service, il faut d'abord l'amener, à vide, à une tension 

égale à celle du réseau, puis établir la concordance de phase entre 

sa tension et celle du réseau : une manœuvre de couplage est 

nécessaire. 

III. — GÉNÉRATRICE D'INDUCTION SIMPLE 

O n a été conduit à substituer souvent la génératrice d'induc

tion à la génératrice synchrone, pour différentes raisons, qui 

résultent des propriétés que nous allons indiquer. 

A) Caractéristique mécanique de la génératrice (fig. 89). — Cette 

-H 

FIG. 89. — Couple de la génératrice asynchrone. 

caractéristique est donnée par la branche en génératrice du dia

gramme circulaire classique du moteur d'induction. Le seul 

moyen d'augmenter la charge est d'augmenter la vitesse, comme 

pour la machine shunt à courant continu. 

La génératrice asynchrone n'est donc pas une machine syn

chronisée : elle ne peut se charger qu'en raison de son écart de 

vitesse par rapport au synchronisme, et la fréquence à laquelle 

elle fonctionne est déterminée, non par sa vitesse de rotation, 

mais par la fréquence du réseau. 

B) Caractéristique de puissance réactive (fig. 90). —- La carac

téristique de la puissance réactive est représentée par le diagramme 

circulaire. A vide, la machine prend au réseau la puissance 
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d'excitation du circuit magnétique principal, en charge, cette 

puissance est augmentée des puissances déwattées dé fuites. 

c) Moteur d'entraînement sans régulateur. — La vitesse se 

fixe automatiquement au point d'intersection des caractéris

tiques. 

E n cas de manque de tension sur le réseau, le moteur d'entraî

nement tend à prendre sa vitesse d'emballement, car, toute 

L FcUr 

FIG. 90. — Génératrice d'induction, puissance réactive. 

excitation disparaissant, la machine asynchrone ne possède 

plus de couple. Quand la tension est rétablie, l'ensemble ne 

peut revenir de lui-même au point de fonctionnement normal 

que si le couple résistant de la génératrice est plus grand que 

le couple du moteur d'entraînement (fig. 91). 

FIG. 91. — Génératrice asynchrone, cas d'emballement du moteur. 

Au contraire, si la tension se rétablit à un moment tel que tx, 

où la vitesse est telle que la courbe du couple moteur soit au-

dessus de celle du couple résistant, la vitesse continue à aug

menter. Le courant augmente de plus en plus, et la machine 

prend un courant voisin de son courant de court-circuit en attei

gnant sa vitesse d'emballement. 

D) Mise en servxe sur le réseau. — La génératrice asynchrone 

est une machine dont la mise en service sur le réseau est très 

simple, car aucun couplage n'est nécessaire . il suffit de démarrer 

le moteur d'induction sur rhéostat en moteur à vide, et, quand 

le synchronisme est atteint, d'ouvrir l'admission du moteur 

d'entraînement pour lui faire prendre la charge 

Si l'on a ouvert l'admission du moteur d'entraînement dès 

le début de la mise en route, alors le couple sur l'arbre de la 

machine asynchrone est égal au couple moteur fourni par la 

machine motrice, augmenté du couple du moteur d'mduction. 

La somme de ces deux couples provoque une accélération très 

rapide. On diminue progressivement la résistance rotonque 

jusqu'au court-circuit, mais, si l'on ne va pas assez vite, et que 

le moteur a déjà atteint une vitesse hypersynchrone quand 

le rhéostat est encore partiellement en circuit, la vitesse peut 

atteindre une valeur très supérieure à la vitesse normale, du fait 

que, avec résistance rotonque, comme nous l'avons vu (fig 40), 

l'accroissement de vitesse entre vide et charge peut atteindre une 

valeur très élevée dans le fonctionnement en génératrice d'in

duction. 

On peut également, à l'aide du moteur, entraîner la machine 

d'induction, et fermer alors son stator sur le réseau, sans mi$c 

en phase à une vitesse légèrement inférieure au synchronisme, 

La machine prend alors sa charge. 

Il est nécessaire que le rotor soit entraîné à une vitesse voisme 

du synchronisme pour éviter un à-coup de courant quand le 

stator est fermé sur le réseau : à-coup qui est déterminé par l'or 

donnée de la courbe couple-vitesse du moteur d'induction, pou 

la vitesse qu'il possède à l'instant de la fermeture. 

Si le rotor tourne à une vitesse sensiblement inférieure a» 

synchronisme, on évitera tout à-coup, en intercalant une résis

tance rotorique convenable, qui incline la caractéristique couple-

vitesse. 

IV. — GÉNÉRATRICE D'INDUCTION 

AVEC EXCITATRICE POLYPHASÉE 

Avant de comparer la génératrice synchrone avec la généiatricj 

d'mduction, nous indiquerons une amélioration capitale apportés 

à la machine d'induction simple. 

Cette amélioration consiste en l'adjonction d'une excitatric 

à collecteur polyphasée, qui est aussi indispensable à la machine 

d'induction que l'excitatrice à courant continu l'est à l'aller 

nateur synchrone. 

L'excitatrice à collecteur est, en principe, constituée par une 

machine comportant bagues et collecteur, reliée, d'une par 

par son collecteur polyphasé aux bagues du moteur d'induction 

et, d'autre part, par ses bagues au réseau. 

Il existe deux formes de réalisation : 

1° L'excitatrice est montée en bout d'arbre du moteur prin 

cipal (fig. 58). 

2° L'excitatrice est combinée avec le moteur principal, sous 

forme d'une machine unique, dite : machine d'induction aux 

compensée (fig. 42). 

Ces deux dispositions sont équivalentes. 

A) Caractéristique mécanique de la génératrice. — La caract 

ristique vitesse-charge dans le fonctionnement en génératrie 

est une caractéristique shunt de m ê m e allure que celle de 

machine d'induction simple. 

B) Caractéristique de la puissance réactive (fig. 92). — 

FIG. 92. — Génératrice d'induction, puissance réactive. 

caractéristique des k V A réactifs en fonction de la puissant 

électrique débitée, est tout à fait comparable à celle obtenue 

avec une génératrice synchrone à excitation constante. 

Mais, avec la présente machine, il est encore possible d'obtenue 

au lieu de l'allure (1), une courbe d'allure (2) telle que la puis 

sance magnétisante, au lieu de décroître constamment qua 

la charge augmente, reste sensiblement nulle entre vide et plein 

charge. 

c) Moteur d'entraînement sans régulateur. •— La mac 

entraînée par un moteur sans régulateur peut être utilisée 

lieu et place d'un alternateur synchrone à excitation constant 

dans tous les cas d'emploi de cette machine. On peut égalent 
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l'utiliser à puissance nulle, pour fournir exclusivement de la puis

sance réactive au réseau : exactement comme un compensateur 

synchrone. 

L'ensemble machine synchrone-excitatrice à courant continu 

est alors remplacé par l'ensemble machine asynchrone — exci

tatrice polyphasée. On obtient alors un compensateur asynchrone 

Il est possible de régler la puissance magnétisante débitée 

par la génératrice asynchrone, pour une puissance wattée dé

terminée, simplement en décalant les balais. Mais la vitesse 

se fixe alors à une valeur légèrement différente. 

De même, dans le cas d'un compensateur asynchrone : si l'on 

règle la puissance magnétisante débitée, la vitesse da la machine 

varie légèrement, ce qui est sans importance. 

Comparaison des génératrices synchrone et d'induction compensée 

— C o m m e nous venons de le voir, les génératrices asynchrones 

avec excitatrice de compensation polyphasée, et synchrones 

avec excitatrice à courant continu, ont les mêmes propriétés 

générales, qu'elles soient utilisées comme génératrices de puis

sance ou comme génératrices de déwatté. 

La question se pose donc de comparer les deux solutions. 

Remarquons d'abord qu'une fluctuation de fréquence entraîne 

dans une machine synchrone un pompage et des oscillations 

pendulaires de la roue polaire, auxquelles on peut, dans une 

certaine mesure, remédier par l'emploi d'enroulements amor

tisseurs de très faible résistance. Dans le cas de la machine 

asynchrone, il y a simplement une yariation de glissement, et 

la machine se réadapte aux nouvelles conditions sans oscilla

tions. 

Mise en court-circuit. — La mise en court-circuit est un phéno

mène accidentel qui est, en général, très dangereux pour une 

génératrice. On comprend donc que les exploitants attachent 

une importance particulière à la façon dont la machine se com

porte en pareil cas. 

Il convient de distinguer la période initiale du court-circuit, 

et le régime permanent qui s'établit ensuite. 

1° Période initiale. — Le courant atteint en quelques millièmes 

de seconde, une valeur considérable . cette valeur ne dépend que 

de la réactance de fuites combinée du stator et du rotor. Avec 

un rotor qui possède un enroulement amortisseur peu résistant, 

ce qui est toujours le cas de la machine synchrone, la réactance 

de fuites combinées se réduit à celle du seul stator. 

A u contraire, avec rotor non amorti (ce qui est le cas de la 

machine asynchrone), la réactance de fuites du rotor intervient ; 

le courant de court-circuit instantané sera donc moindre. 

C o m m e les efforts sur les bobinages varient avec le carré du 

courant, on conçoit tout l'intérêt de cette réduction du courant 

initial. 

2° Régime. — Le courant se stabilise à une valeur déterminée, 

si l'excitation est maintenue ; au contraire, il s'annule évidem

ment si on fait disparaître l'excitation. 

Or, avec la machine synchrone, le circuit d'excitation n'est 

pas intéressé par le court-circuit; l'excitation persiste donc à 

sa pleine valeur pendant le court-circuit, et le courant de court-

circuit se fixe à 2 à 3 fois le courant normal. Il faut prévoir un 

rupteur d'excitation pour l'annuler. 

Le cas est comparable à la mise en court-circuit d'une machine 

à courant continu à excitation séparée. 

A u contraire, avec la machine asynchrone, la mise en court-

eircuit a pour conséquence de faire automatiquement disparaître 

l'excitation : le courant permanent est donc nul, et cela sans 

aucune manœuvre. 

Le cas est comparable à la mise en court-circuit d'une machine 
shunt. 

On conçoit l'intérêt capital que présente la disparition de 

l'excitation, qui aggraverait très rapidement les effets nuisibles 

en alimentant le court-circuit. 

Mise en service. — La mise en service de la machine asyn

chrone se fait par simple fermeture d'un interrupteur en un ou 

deux temps on évite le couplage nécessaire à la génératrice syn

chrone, et, par suite, un appareillage automatique peut être faci

lement envisagé. 

Considérons maintenant plus particulièrement le fonctionne

ment en génératrice de puissance et génératrice de déwatté. 

Génératrice de puissance. — Variations de charge et oscillations 

de vitesse de la machine motrice. — Une variation brusque de la 

charge ne peut entraîner de pompages, avec la génératrice asyn

chrone, pour la raison déjà indiquée en cas de fluctuation de 

fréquence. 

Une fluctuation périodique de vitesse de la machine motrice, 

comme il en existe dans le cas des moteurs à gaz à couple pério

diquement variable dans le tour, demande certaines conditions 

de P D ^ avec la machine synchrone pour éviter le décrochage. 

A u contraire, avec la génératrice asynchrone, le coefficient 

d'irrégularité est sans importance. 

Génératrice de déwatté. — A) Baisse momentanée de tension. —• 

Si la tension baisse, le couple de la machine synchrone ou asyn

chrone diminue, et il peut s'ensuivre un décrochage. C o m m e le 

couple m a x i m u m est beaucoup plus élevé pour la machiner asyn

chrone avec excitatrice polyphasée, il faudra une plus grande 

baisse de tension pour la décrocher. 

E n outre, la machine asynchrone doit atteindre un certain 

glissement avant de décrocher; il faut un certain temps pour 

atteindre ce glissement, ce qui laissera à la tension le loisir de 

se rétablir pendant le temps nécessaire aux masses tournantes 

pour libérer leur énergie cinétique. 

B) Appel de courant au démarrage. — L'appel de courant au 

démarrage est très réduit avec la machine asynchrone. Il est 

de l'ordre du 1/3 du courant normal ou moindre avec démarrage 

étoile-triangle. Une machine synchrone demande, au contraire, 

au démarrage sous tension réduite, qui est le mode de démarrage 

le plus répandu, un courant voisin du courant normal. 

c) Débit maximum de puissance réactive AV et AR. — Dans 

le cas où on utilise une génératrice de puissance réactive pour 

régler la tension d'un réseau, il convient de pouvoir utiliser la 

machine pour débiter des k V A avant dans le fonctionnement en 

charge, afin de réduire la chute de tension due au courant déwatté 

arrière circulant dans la ligne, et d'absorber des k V A avant 

dans le fonctionnement à vide afin de réduire l'élévation de ten

sion due au courant de charge de la ligne. La courbe en V de 

la machine synchrone montre que l'on ne peut aller aussi loin 

en k V A arrière qu'en k V A avant, par suite des risques de décro

chage à excitation très réduite. Avec la machine asynchrone, 

on peut obtenir les mêmes k V A dans les deux cas. 

D) Variation de tension du réseau. — Pour les deux machines, 

la courbe des k V A débités à excitation constante (ou calage 

constant) est une fonction de la tension aux bornes qui présente 

la m ê m e allure : quand la tension augmente, les k V A augmentent, 

passent par un maximum, puis diminuent. 

Toutefois, pour la machine asynchrone, le m a x i m u m est 

plus aplati, car il se produit une compensation, en cas d'augmen

tation de la tension du réseau, entre l'augmentation du courant 

magnétisant et l'augmentation de la tension d'excitation, 

V. — GÉNÉRATRICE D'INDUCTION 

AVEC EXCITATRICE DE GLISSEMENT 

La génératrice d'induction qui yient d'être décrite est une 

machine à vitesse constante. Mais l'emploi d'une excitatrice, 
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dite de glissement, permet d'obtenir un fonctionnement à vitesse 

réglable. 

L'excitatrice de glissement est une machine analogue à celle 

qui a été décrite pour la compensation, mais, au lieu de prendre 

la tension aux bagues de l'excitatrice sur le réseau, on la prend 

sur le secondaire d'un transformateur à rapport réglable, dont 

le primaire est alimenté par le réseau. Le réglage du rapport de 

transformation permet de régler la vitesse à vide. 

La machine d'induction avec excitatrice de glissement, pré

sente les différences suivantes, par rapport à la machine d'in

duction simple : 

La caractéristique du couple (ou de la puissance) en fonction 

de la vitesse, peut être déplacée parallèlement à elle-même, 

dans certaines limites (fig. 93). 

o 
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FIG. 93. Génératrice asynchrone à vitesse variable, caractéris
tiques Vitesse-charge. 

A chaque caractéristique puissance-vitesse correspond une 

caractéristique des k V A échangés en fonction des k W débités 

sur le réseau (fig. 94). 

FIG. 94. Génératrice asynchrone à vitesse variable, puissance 
réactive. 

Le fonctionnement est défini pour ces deux faisceaux de carac

téristiques. 

Applications. — Ces génératrices trouvent leur emploi dans 

les cas suivants : 

1° On veut convertir en énergie électrique, l'énergie mécanique 

disponible sur un arbre à vitesse variable, cette énergie étant 

bien déterminée pour chaque vitesse. C'est là un problème que 

la machine shunt permettait de résoudre, comme nous l'avons 

vu dans le cas du courant continu. 

La génératrice asynchrone permet d'obtenir une lamillc 

courbes couple-vitesse sur chacune desquelles on utilise 

seul point, correspondant aux conditions optima de la Lurbi. 

motrice, que l'on appellera point normal (fig. 95) 

FIG 95. — Génératrice asynchrone à vitesse variable, 
intersection des' caractéristiques. 

Il convient, en général, d'établir la génératrice de telle m 

que la caractéristique puissance -wattée, puissance déwatt 

correspondant à chaque vitesse, passe par cos ? = 1 pour 

point normal. 

2° On veut alimenter deux réseaux de fréquences différent 

à l'aide de deux génératrices entraînées par le m ê m e moteur, 

régler à volonté la puissance débitée dans chacun des réseaii 

O n utilise dans ce cas une génératrice synchrone tournant à 

vitesse N s constante, et une génératrice asynchrone avec vites 

à vide réglable par excitatrice de glissement. 

Désignons par Pj la pleine charge de la génératrice asynclw 

et proposons-nous d'obtenir la pleine charge de cette génlt 

trice à la vitesse N s de rotation, maintenue constante. Il suff-

d'utiliser la caractéristique (C) comme représenté sur la figure 

E n modifiant la vitesse à vide de la valeur N s à la valeur 

ce qui est possible par modification du rapport du transfont 

teur alimentant les bagues de l'excitatrice, on fera passer toi 

la charge sur la génératrice asynchrone. 

Conclusion. — Il résulte des considérations qui précèdent, i| 

pour convertir une énergie naturelle en appoint d'énergie é! 

trique transmis à un réseau polyphasé, la génératrice synchra 

constitue la solution ancienne et démodée, tandis que la génto 

trice asynchrone sous sa forme moderne, c'est-à-dire sous 

forme compensée séparément ou auto-compensée, constitue 

solution la plus rationnelle et la plus souple, et permet d'abof 

les problèmes les plus variés. 

(4 suture.) 
(Extrait de Jeumonl, avril-juin 1928). 


