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LES COMPTEURS D’ÉNERGIE

(Communication faite à la Société Française de Physique);

Par M. P. JANET.

COMPTEURS D E1’EItGIE,

L’énergie dépensée dans un circuit est le produit de la puissance
par le temps ; plus exactement, c’est l’intégrale du produit de la
puissance par l’élément de temps. 1..1’instruments qui sert à mesurer
la puissance est le wattmètre : tout compteur d’énergie sera un watt-
mètre intégrateur ; mais, de même que, au point de vue mathéma-
tique, une intégration peut s’effectuer de plusieurs manières, de

même, au point de vue physique, il peut exister un grand nombre de
procédés pour arriver au même résultat, et la sagacité des inventeurs
s’est appliquée à mettre en pratique ces divers procédés. Les meil-
leures solutions seront celles qui non seulement donneront des indi-
cations exactes (dans la pratique courante, on doit considérer comme
bons des compteurs qui donnent une approximation de 2 à 3 0/0),
mais encore celles qui amèneront à des instruments simples, rus-
tiques, peu susceptibles de dérangement, n’exigeant pas d’entretien
et peu coûteux.

Avant de décrire en détail les compteurs que nous avons eu occa-
sion d’examiner et, pour quelques-uns, d’expérimenter, nous essaye-
rons d’indiquer d’une manière générale les procédés divers d’intégra-
tion que nous avons pu distinguer.
Dans un wattmètre ordinaire, le couple qui s’exerce entre les deux

systèmes de bobines est équilibré par un couple de torsion propor-
tionnel à l’angle de i,orsion ; mais, si l’on cesse de s’opposer à ce
couple, la bobine mobile ou l’organe analogue prendra un mouve-
ment de rotation que, moyennant certains artifices (collecteur, etc.),
on pourra rendre continu. Si alors on oppose à ce couple moteur un
couple résistant proportionnel à la vitesse, l’organe mobile prendra
une vitesse proportionnelle au couple moteur, c’est-à-dire, en somme,
à la puissance à mesurer. Le chemin parcouru par l’organe mobile
(ou l’intégrale de la vitesse par rapport au temps) est alors propor-
tionnel à l’énergie, et ce chemin parcouru peut se traduire par le
mouvement d’une ou de plusieurs aiguilles sur des cadrans divisés ;
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le couple proportionnel à la vitesse s’obtient aisément grâce à l’emploi
des courants de Foucault induits dans un disque tournant par un
champ magnétique constant. C’est là le principe des conîpteuî-s
moteurs ou compteuî-s à intégration continue, dont nous trouverons de
nombreux représentants. Les uns s’appliquent (ou peuvent en prin-
cipe s’appliquer) indifféremment au courant continu ou alternatif; ce

sont ceux qui reposent sur le principe du wattmètre à deux bobines
(Thomson, Vulcain, Lux, Peloux). Les autres s’appliquent unique-
ment au courant alternatif; ce sont ceux qui s’appuient sur l’entraî-
nement d’une masse métallique par un champ tournant ou, plus exac-
tement, sur la réaction de deux champs présentant une différence de
phase, sur les courants de Foucault induits par ces champs dans
une masse métallique [Blathy, Hummel (A. E. G.), Siemens, Hélios,
Batault~ . ..
Dans les appareils qui précèdent, la force motrice qui met en

marche le compteur est précisément proportionnelle à la puissance à
mesurer et, comme on l’a vu, pour que l’instrument soit exact, il faut

que le couple résistant soit proportionnel à la vitesse. Les couples
supplémentaires dus au frottement mécanique, toujours fort petits
d’ailleurs, mais qui prennent de l’importance aux faibles charges,
entraînent quelques erreurs que l’on peut corriger approximative-
ment par des artifices appropriés (compoundage, etc.). ,

Mais, pour les éliminer complètement, on a cherché à réaliser des
appareils dans lesquels la force motrice (toujours empruntée au cou-
rant lui-même pour plus de simplicité) est quelconque et largement
suffisante pour assurer le mouvement des organes mobiles et dans

lesquels le rôle du système de mesure se borne (comme pour le pen-
dule dans les horloges) à en régler la vitesse. A ces principes, nous
rattacherons les compteurs Aron et les compteurs oscillants de l’All-

_ gemeine El. Gesellschctft.
Ces appareils font avancer le système mobile de quantités cons-

tantes à des intervalles de temps variables. On peut, au contraire,
faire avancer le système mobile de quantités variables à des inter-
valles de temps égaux. C’est le principe des compteurs dits il int~
gration discontinue (Brillié, Brown et Routin, Holden).

Nous diviserons donc notre étude en trois parties :
1° ~om~atez~rs-~note2crs;
2° C ompleurs osci llants ;
31 Co~n~tezc~~s à £ntégration disconl£nue.
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COMPTEURS-MOTEURS.

a. Compteurs fondés sur le principe d2m,oattmét~°e à deux bobines.

Compteur Thomson. - Le plus connu de ces appareils est le comp-
teur rrhomson, dont tous les autres dérivent. Il n’est que juste, d’ail-
leurs, de rappeler qu’un compteur analogue, dans ses lignes générales,
a été décrit dès 1889 dans le rapport de Ni. Potier, sous le nom de
compteur Desroz’iers. Sur un arbrevertical monté surpivot se trouvent
calés un moteur qui fournit un certain travail et un amortisseur qui
absorbe ce travail. Le moteur est caractérisé par l’absence totale de

fer, aussi bien dans l’inducteur que dans l’induit ; on élimine ainsi
toutes les variations provenant des irrégularités du magnétisme dans
le fer. L’inducteur, formé de deux bobines fixes, est traversé par le
courant total à mesurer. Dans le champ grossièrement uniforme de
ces bobines est placé l’induit en tambour monté sur l’arbre vertical ;
le collecteur, monté sur le même arbre, est formé de douze lamelles

d’argent, et les balais sont également en argent. Cet induit, à fil fin
et à grande résistance, est monté en dérivation avec une résistance
additionnelle sur le réseau où l’on veut mesurer la puissance, et le
courant qui le traverse est proportionnel à la tension du réseau. On
en conclut immédiatement que le couple moteur est proportionnel à
la puissance à mesurer. Le couple résistant, proportionnel à la

vitesse, est obtenu au moyen d’un disque de cuivre mobile entre les
pôles d’un aimant. La vitesse est alors proportionnelle à la puissance
à mesurer, et, pour totaliser l’énergie, ou, ce qui revient au même,
l’espace parcouru, il suffit de mettre une vis sans fin sur l’arbre de

l’appareil et de lui adapter un compteur de tours. #

Dans ce genre de compteurs, la principale cause d’erreur, surtout à
faible charge, est due aux frottements; on a cherché à réduire au
minimum cette cause d’erreur par une bonne construction méca-

nique ; le bout inférieur de l’arbre repose dans une crapaudine munie
d’une coupe en saphir poli; de plus, on s’arrange de manière que la
vitesse soit toujours très faible, même à pleine charge ; malgré cela,
le frottement au départ fausserait les indications aux faibles charges,
pour une seulelampe allumée, par exemple; on le compense approxi-
mativement, en faisant, comme pour les dynamos, de l’excitation
composée, c’est-à-dire en munissant les inducteurs d’un enroulement
supplémentaire à fil fin en dérivation, comme l’induit, sur le réseau.
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Il en résulte évidemment un couple supplémentaire proportionnel au
carré de la tension, et qu’on peut rendre égal au couple de frotte-
ment initial. Mais il est clair que le couple de frottement dépendant
de la vitesse et le couple supplémentaire n’en dépendant pas, la

compensation n’aura pas lieu pour une vitesse quelconque ; cela,
d’ailleurs, n’a pas grande importance, la correction n’étant vraiment
nécessaire que pour les faibles charges. L’introduction du cômpoun-
dage dans les compteurs, parfaitement légitime en théorie, entr’ouvre
cependant la porte à l’erreur que craignent le plus, et avec raison,
les consommateurs, la marche du compteur à vide. En effet, si l’enrou-
lement supplémentaire est calculé de manière à équilibrer exacte-
ment le frottement au départ, lorsque le compteur est dans un repos
complet, il surpassera facilement ce couple initial lorsque le comp-
teur est soumis à des vibrations ou des trépidations, comme peut en
provoquer le passage des voitures dans les rues fréquentées ; pour
éviter toute difficulté de ce chef, on a soin, d’abord, de se tenir au-des-
sous d’une compensation complète et, ensuité, de protéger le plus pos-
sible le compteur contre les vibrations extérieures par une suspension
élastique appropriée.

L’influence de la température sur les compteurs est double : elle

augmente la résistance de la bobine en dérivation et; par suite,
diminue le couple moteur ; elle augmente la résistance du disque
amortisseur, et, par suite, diminue le couple résistant. Si ces deux
systèmes sont formés d’un même métal, de cuivre par exemple, on
peut espérer qu’il y ait compensation entre les deux actions. Cette
compensation était admise dans les anciens modèles de compteurs
Thomson : elle n’est pas cependant tout à fait exacte, parce que, la

bobine de fil fin étant, par le fait même du passage du courant, à
une température plus élevée que la température ambiante, un même
accroissement de température ne provoque pas la même variation
relative de résistance de la bobine et de l’amortisseur. Dans les

nouveaux modèles, le disque est en aluminium, ce qui présente de
l’intérêt au point de vue de la légèreté, et la compensation relative à
la température est obtenue par l’emploi d’alliages acier-nickel de

M. Guillaume, qui peuvent avoir, suivant leur composition, des

coefficients de température quelconques.
Les nouveaux modèles de compteurs Thomson présentent un

certain nombre de perfectionnements de détail qui ont chacun leur
importance : 

’
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1° Les balais ont été rendus mobiles autour de l’axe passant par
leur centre de gravité (ou plutôt leur centre d’inertie), de façon à les
rendre moins sensibles aux vibrations ; le contact se fait par les bords
de petits étriers très mobiles, de façon à avoir deux points de contact
certains par balai ;

2° Les balais et le pivot inférieur de l’appareil, qui sont les seuls
points d’entretien, peuvent être visités sans ouverture de l’appareil;

3° La fermeture de la boîte est hermétique ;
4~ Le branchement, comme l’entretien, peut être fait sans ouver-

ture de l’appareil ; ceci a de l’importance au point de vue du poin-
çonnage possible par les municipalités.
Un des points qui préoccupent le plus les stations centrales est

celui de la consommation à vide du compteur. Bien qu’il semble
logique d’évaluer, pour cette consommation, l’énergie au prix de
revient et non au prix de vente, la dépense correspondante pour un
secteur à clientèle très divisée peut devenir importante. Pour les
compteurs Thomson, la consommation à vide, qui était autrefois de
1~ à 14 watts, est tombée à 2 ou 3 watts, sans sacrifice sur le couple
utile. Voici les résultats que nous avons relevés sur un compteur du

type 10 ampères 100 à 110 volts : -.

Le démarrage a donc lieu à moins de 1 0/0 de la charge maxima,
ce qui est largement suffisant dans la pratique.

Emploi du compteur Thomson en courant alternatif. - Le comp-
teur Thomson, étant un véritable wattmètre, peut s’employer tel
quel pour les courants alternatifs et comporte la même cause d’er-
reur que le wattmètre ordinaire, à savoir : le retard du courant dans
la bobine à fil fin, dû à la self-induction de cette bobine. Soient : ~, le
retard du courant sur la tension dans la bobine à fil fin; y, le retard
du courant sur la tension dans l’appareil d’utilisation. On sait que le
facteur de correction du wattmètre ou du cumpteur est alors :

de sorte que, si l’on a, en courant continu,
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P étant la puissance à mesurer, n le nombre de tours par seconde du
compteur, et k une constante, on a, en courant alternatif,

L’erreur que l’on fait en omettant ce facteur de correction peut
devenir notable, même pour de très petites valeurs de e, pour les

grandes valeurs du décalage r~ ( ~ ~ .
Cette erreur tient à deux causes distinctes: 1° la self-induction de

la bobine à fil fin réduit le courant dans cette bobine (pour une même
tension aux bornes) dans le rapport de cos c à 1 ; 20 le retard du

courant sur la tension dans cette même bobine réduit à cp - s le

décalage entre le courant dans la bobine ~à gros fil et le courant dans
la bobine à fil fin ; le couple en est augmenté dans le rapport de
cos (y - s) à cos.

C’est cette dernière cause d’erreur que M. Frager a cherché à
supprimer récemment, dans les compteurs Thomson, par l’artifice

très ingénieux que voici : Au lieu de chercher à supprimer le* déca-
lage e, on cherche à retarder aussi de e le champ principal ; l’angle
du courant dans la bobine à fil fin (courant de tension) et du champ
inducteur se trouve ainsi ramené à cp - F- + c - p, et la deuxième
cause d’erreur disparaît.
Pour obtenir ce résultat, on place à l’intérieur de la bobine princi-

pale une seule spire d’un fil peu résistant fermé sur lui-même. Des
courants sont induits dans cette spire, et le champ résultant est, à

un facteur constant près, la somme géométrique des ampères-tours
principaux et des ampères-tours de la spire additionnelle.

D’après les lois fondamentales de l’induction, il est évident:

1° que les ampères-tours de la spire additionnelle sont perpendicu-
laires aux ampères-tours résultants ; 21 que ces mêmes ampères-tours
de la spire additionnelle sont en retard d’un angle c’ sur la force élec-

tromotrice induite dans cette spire par la bobine principale, c’est-à-

dire d’un angle § + E’ sur les ampères-tours principaux, s’étant donné

par la formule tang E’ = L , ‘~’ et ,2013 étant la constante de temps de la

(1~ Si, par exemple, on a, comme dans les compteurs Thomson, tang 2 == 0,05,
on trouve que l’on commet une erreur de 10 0/0 pour. un décalage de cos j = 0,4
dans l’appareil d’utilisation.
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spire additionnelle (lig. i) . De là s"ensuit que les ampères-tours résul-
tants sont en retard de i’ sur les ampères-tours principaux ; si l’on

s’arrange de manière que e’ ~ ~ (il suffit pour cela que la constante
de temps du circuit additionnel soit égale à celle du circuit à fil fin),
le décalage entre le champ résultant et le courant de tension se

retrouve bien égal à co, comme il doit l’être, et la deuxième cause
d’erreur signalée plus haut disparaît.

FIG. 1. ’ 

_

Il est vrai que l’on a introduit une cause d’erreur nouvelle, en ce
sens que les ampères-tours résultants sont aux ampères-tours princi-
paux dans le rapport de cos E à 1 ; comme, d’autre part, le courant
de tension est aussi dans ce même rapport cos s à 1 avec le courant

que l’on observerait (pour une même tension) en courant continu, la
constante du compteur se trouve divisée par COS2 c’est-à-dire multi-

pliée par 1 + tangos ; ; mais, et c’est là le point intéressant, cette

correction qui subsiste est indépendante du décalage o. Elle est

d’ailleurs très petite, puisque, pour tang 6 = 0,05, on aurait

2 5
1 + tang2 e = 1,0025; la correction n’est donc que de ’ , c’est-à-1000
dire absolument négligeable dans la pratique.

1~T. Frager fait remarquer que l’on pourrait obtenir une correction
analogue en remplaçant la spire en court-circuit par une résistance
sans self-induction placée en dérivation sur les inducteurs ; nous ne
nous arrêterons pas à ces considérations.

Nous avons décrit avec quelques détails le compteur Thomson,
parce qi’il représente le type principal auquel se rattachent les

appareils qui vont suivre.
COÎnpteur Lux. - Le principe du compteur Lux est le même ;
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l’enroulement seul du circuit dérivé en diffère : c’est un circuit f’On1-

posé de trois bobines plates égales dont les axes, perpendiculaires à
l’axe de rotation, font entre eux des angles de 1200; l’une des extré-
mités de chacune de ces bobines aboutit à un même point neutre, et
les trois extrémités libres aboutissent aux trois lamelles d’un collec-

teur sur lequel appuient deux balais ; on reconnaît là lés dispositions
essentielles de l’induit de la machine Thomson-Houston, qui a été
longtemps employée pour l’éclairage par arcs à intensité constante.
Le principal avantage de ce système est de donner, pour un même
poids de cuivre ,immobilisé dans l’induit, un plus grand couple
moteur, ou, ce_ qui revient au même, pour un même couple moteur
une plus grande légèreté de l’induit.
En effet, l’emploi de l’enroulement ouvert permet, à égalité de

poids de cuivre dans l’induit, et à égalité de perte dans le fil fin,
d’augmenter le couple dans le rapport de 1 à 1,7 ou, à égalité de
couple, de diminuer le poids de cuivre dans le même rapport. On
obtiendra ainsi des induits t rès légers qui permettent de diminuer
beaucoup les frottements, et le collecteur lui-mème, n’ayant que trois

. 

lamelles, peut être de très petit diamètre, ce qui réduit au minimum
le frottement des balais.

Compteur Vulcain. - Le compteur Vulcain est un compteur
Thomson présentant quelques modifications de détail : la principale
est le changement de forme de l’amortisseur, qui est formé par
une surface cylindrique en cuivre tournant entre les pôles alternés

d’une couronne d’aimants : le couple d’amortissement dépend en
effet de la vitesse linéaire et non de la vitesse angulaire de l’amor-
tisseur, et il s’ensuit qu’une surface cylindrique où la vitesse linéaire
est partout la même utilise mieux la matière qu’un disque dont les
parties centrales sont presque inactives. La couronne d’aimants

dont nous avons parlé peut se régler en hauteur, à l’aide d’une vis
unique, et, une fois le réglage obtenu, l’équipage est bloqué dans
cette position par une vis spéciale qui le fixe définitivement.
Nous signalerons également, comme perfectionnement de détail,

la suspension à ressort des crapaudines qui portent les saphirs sur
lesquels l’arbre est mobile, et les dispositions prises pour assurer
le transport de l’appareil sans crainte d’endommager les pierres ou
les pointes de l’arbre.

C01npteur Schuckert. - Ce compteur se rapproche beaucoup du
compteur Thomson normal. Nous signalerons seulement comme
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détail de construction la possibilité de régler la position de la

bobine à fil fin du compoundage, de manière à compenser aussi
exactement que possible les résistances de frottement.

Compteur Perdrzsat. - Ce compteur diltère des précudents,
d’abord parce qu’il contient du fer dans son induit et ensuite par la
forme de son induit, qui est assez originale ; il est composé de quatre
bobines ayant la forme de demi-cercles et disposées de la façon sui-
vante : Traçons deux axes rectangutaires et deux circonférences
concentriques ayant pour centre commun leur point de rencontre :
soient A, B, C, D les points où la première circonférence coupe les
axes; A’, B’, C’, D’, les points correspondants pour la deuxième; les
diamètres des bobines en demi-cercle sont placés respectivement

Fie. 2.

sur A’C, B’D, C’A, D’B, de manière à figurer une sorte de spi-
rale (fin. 2) ; ces bobines sont, d’ailleurs, réunies entre elles et à un
collecteur à la manière des sections successives de l’anneau Granln1e.
Il est facile de voir qu’il en résulte un couple de rotation à peu près
constant. La construction des bobines est très simple ; sur une lame
flexible de fer doux, présentant à ses extrémités deux oeilleis, on fait
à la machine un enroulement, puis la lame est cintrée en demi-cercle
et passée sur l’une des branches du croisillon, où elle est maintenue
en place par une simple vis.

L’appareil est rustique, léger et d’une construction très sin1ple :
un compteur de ~.9 0 volts 50 ampères pèse 6 kilogrammes. On peut
lui adresser la critique générale de tous les con1pteUl’S qui con-
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tiennent du fer dans l’induit : défaut de proportionnalité aux varia-
tions trop grandes de tension ; décalage plus notable (avec les
erreurs qui s’ensuivent) dans les circuits à courants alternatifs.

Co~~J~teur Peloux. --J Le compteur Peloux est encore fondé sur le

principe général des compteurs-moteurs ; mais il est caractérisé par
ce fait que toutes les bobines sont fixes et que la partie tournante
est constituée uniquement par une armature en fer. Les bobines par-
courues par le courant principal ont à peu près la même forme que
dans les compteurs précédents, mais les bobines de dérivation, au

, nombre de quatre, sont superposées, et leur axe est vertical; sui-
vant cet axe passe un noyau de fer doux qui porte quatre bras à
angle droit l’un de l’autre, mais à des niveaux différents; ce noyau,
avec ses prolongements polaires, est mobile et, dans son mouvement
de rotation, entraîne la minuterie du compteur. Un collecteur à

quatre lamelles, qui distribue successivement le courant aux quatre
bobines indiquées plus haut, change la polarité des pièces polaires
chaque fois que ces pièces polaires se trouvent à 45° de l’axe des

, bobines principales, de telle sorte qu’il en résulte un mouvement de
rotation continu à couple sensiblement constant et proportionnel,
comme toujours, à la puissance à mesurer. Un amortisseur ordinaire
complète l’appareil.

b. Compteurs fondés sur le principe dè .~erraris. - Ces compteurs-
moteurs, exclusivement réservés aux courants alternatifs, consti-

tuent la plus grande nouveauté (en ce qui concerne les compteurs)
de l’Exposition de 1900 : on sait, en effet, qu’en 1889 le principe des
champs tournants n’avait encore reçu aucune application, et l’on

peut dire que le développement de ce principe constitue toute l’his-
toire de l’électrotechnique dans les onze années qui ont séparé les
deux Expositions.
Nous donnerons d’abord la théorie générale de -ces compteurs,

ce qui nous permettra ensuite de n’insister que sur les points parti-
culiers à chacun d’eux.

Imaginons qu’un conducteur métallique massif, de révolution,
un cylindre, par exemple, mobile autour de son axe, soit soumis à
l’action de deux champs magnétiques alternatifs, rectangulaires
entre eux et présentant une certaine différence de phase p ; soient F
et f leurs valeurs maxima. Chacun de ces deux champs alternatifs
peut, comme on le sait, être décomposé en deux champs tournant en
sens inverse ; ce qui fait en tout quatre champs tournants : deux, A
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et B, tournant dans un sens, et deux, A’, B’, tournant dans l’autre.
Nous pouvons maintenant composer A et B en un seul champ

tournant H et, de même, A’, B’, en un seul champ tournant en sens
inverse H’; on trouve aisément :

La masse métallique, abandonnée à elle-même, va être entraînée
dans le sens du plus grand de ces deux champs, H’, par exemple ;
soient (0’ sa vitesse de rotation, (ù la pulsation du courant ; le cylindre
prend alors une vitesse relative (D - to’ par rapport au champ H, et
to + w’ par rapport au champ H’. A mesure que m ~augmente, la
vitesse relative du cylindre et du prexnier champ diminue, la vitesse
relative du cylindre et du second champ augmente ; il en résulte

que le couple moteur diminue et que le couple résistant augmente.
Il y aura, pour une certaine vitesse (DI, équilibre entre ces couples,
et cette vitesse w’ se maintiendra alors constante.

Admettons que le couple (moteur ou résistant) soit proportionnel,
d’une part, au carré du champ tournant; de l’autre, à la vitesse rela-
tive du champ et du cylindre(’).
Nous aurons alors :

d’où ~

ou

ou

Ainsi, dans ce cas, même en dehors de tout amortissement étranger,
le cylindre prend une vitesse bien définie, donnée par l’équation
précédente.

Cette équation peut s’interpréter de la façon suivante : tout se

(i) En faisant cette hypothèse, nous supposons implicitement que, dans les cir-
cuits particulaires où se développent les courants de Foucault, la réactance est
négligeable par rapport à la résistance.
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passe comme si le cylindre était soumis à un couple moteur,

et à un couple résistant . 

’

proportionnel à la vitesse (à condition que F2 -E- f2 soit constant). Ce
dernier couple est exactement de l’espèce de ceux que nous avons
appelés plus d’une fois coulJles amortisseurs.

Ainsi le système de deux champs rectangulaires alternatifs et pré-
sentant une différence de phase (p donne naissance à la fois à url

couple moteur et à um couple amortisseur.
Appelons ’~ le décalage du courant sur la tension aux bornes des

appareils d’utilisation auxquels est appliqué le compteur ; si l’on

s’arrange de manière que l’angle que nous avons appelé soit égal à

7r + P, l’expression du couple moteur devient ~c~F f cos ’~. Si, de plus,
le champ F est proportionnel au courant principal 1 et le champ f
proportionnel à la tension e aux bornes de l’appareil d’utilisation, le
couple moteur prend la forme 2CweI cos ~, c’est-à-dire qu’il est pro-
portionnel à la puissance à mesurer et cos ~.
Nous avons vu que, dans ces conditions, pour que le compteur

, enregistre l’énergie dépensée, il fallait que le couple résistant fût

proportionnel à la vitesse; or ici le couple résistant est:

(F2 T~ f2) (J)’, j .

f est à peu près constant dans le cas d’une distribution à potentiel
constant; mais F varie avec la charge, puisqu’il est proportionnel
au courant principal. Aux faibles charges, F étant négligeable par
rapport à f, l’amortissement est à peu près proportionnel à la

vitesse, et le compteur est à peu près exact ; mais, à mesure que la

charge augmente, leterme F 2 prend de l’importance et le compteur
retarde de plus en plus.
Le meilleur moyen et le plus simple pour éviter cet inconvénient

consiste à munir le compteur d’un amortissement ordinaire par un
aimant permanent, Aoo’, assez grand pour que l’on puisse négliger
devant cet amortissement le ter me (F 2 -~- (2) w’; on aura alors

simplement :
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et la vitesse w’ sera rigoureusement proportionnelle à la puissance
à mesurer.

Cet amortissement supplémentaire pourra s’exercer soit sur

le conducteur tournant lui-même, soit sur un disque métallique
monté sur le même arbre, comme dans les compteurs-moteurs à
bobines.
Dans quelques systèmes, on ne se contente pas de cet artifice, et,

pour compenser l’existence d’un terme d’amortissement croissant
avec la charge, on cherche à augmenter le couple moteur (propor- ’
tionnel à la puissance) d’un terme supplémentaire croissant, lui

aussi, avec la charge ; ce sont là, en général, des moyens empirique
dont il est difficile de donner une théorie satisfaisante.

lie frottement au départ devra également être compensé, comme
dans tous les compteurs-moteurs, par un couple supplémentaire con-
venable.

L’expression de la vitesse w’ montre que celle-ci, toutes choses

égales d’ailleurs, dépend de o, c’est-à-dire de la pulsation (ou de la
fréquence) du courant donné.

L’étalonnement du compteur dépendra doné de cette fréquence ;
il en résulte également qu’il devra dépendre, jusqu’à un certain point,
de la forme du courant; ce sera à l’expérience de montrer dans
quelles limites s’exerce cette influence.
Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que les deux champs

rectangulaires agissaient sur un conducteur de révolution ayant son
axe perpendiculaire à chacun d’eux. Dans un certain nombre de cas,
au contraire, on emploie deux champs parallèles entre eux et per-
pendiculaires à un même disque dont l’axe est parallèle aussi à ces
champs ; dans ce cas, le couple moteur provient de l’action exercée
par l’un des deux champs sur les courants induits dans le disque
par l’autre ; il est facile de se rendre colnpte que son expression doit
être de la même forme que la précédente.
Nous passerons maintenant à la description des principaux appa-

reils fondés sur ces principes.
Com~te2~r- Blathy. - Ce compteur est un des représentants les

plus anciens et les plus connus des appareils fondés sur le principe
de Ferraris. Les deux champs F et f sont tous deux normaux à un
même disque métallique, qui est soumis également à l’action amortis-
sante d’un aimant permanent. La théorie ne diffère pas essentielle-

’ 

ment de celle des compteurs à véritable cliamp tournant. Le déca-
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lage de § entre le champ r et le champ F est obtenu seulement grâce
à la réaction de la bobine à fil fin : c’est dire que le réglage n’est
qu’approximatif. Le couple supplémentaire nécessaire pour vaincre
le frottement au départ est obtenu au moyen de deux petits écrans

métalliques disposés d’une façon dissymétrique sur les pôles de

l’électro-aimant en dérivation.

Com~teur Hu~~2mez. - Ce compteur a pour organe mobile un
° 

cylindre creux de cuivre concentrique à un cylindre de fer formant
armature. L’inducteur qui produit le champ tournant est un anneau
de fer également concentrique aux cylindres précédents, et portant
à son intérieur quatre pôles à angle droit. Ces pôles sont munis cha-
cun de pièces polaires dissymétriques et toutes dirigées dans le

même sens de rotation. Les enroulements ont une grande ressem-
blance avec ceux des machines modernes polyphasées : soient A, B,
C, D les quatre pôles, A opposé à C, B à D. L’enroulement à fil fins
forme deux bobines qui entourent l’une les pôles A et B, l’autre les
pôles C et D, en restant comprises tout entières à l’intérieur de

l’anneau inducteur ; l’enroulement à gros fil est formé d’une seule

bobine semblable aux précédentes, mais entourant les pôles B et C.
Lorsque ces deux systèmes de bobines sont parcourus par des cou-

rants décalés de § l’un par rapport à l’autre, il prend naissance un

champ tournant qui entraîne le cylindre creux de cuivre. I,’amortis-
sement est produit à la manière ordinaire par un disque métallique
monté sur le même axe que le cylindre de cuivre et tournant entre
les pôles d’aimants permanents.
La dissymétrie des pièces polaires entraîne l’existence d’un couple,

même lorsque le fil fin seul est parcouru par le courant de dérivation
(probablement par suite d’effets de répulsion analogues aux effets
d’Elihu Thomson).
On règle cette action propre des bobines à fil fin de manière à

compenser sensiblement les frottements au départ ; et, pour empê-
cher le compteur de tourner à vide, on munit le disque amortisseur
d’un petit fragment de fer qui suffit à arrêter l’appareil dans une
position d’équilibre stable et l’empêche de tourner à vide, même
sous l’influence de vibrations notables, tout en lui permettant de
démarrer dès qu’un courant passe dans le gros fil. ,

Un artifice particulier est employé en vue d’obtenir un décalage
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de 7’ exactement dans la bobine à fil fin. Le circuit à fil fin comprend :
1° une bobine de réactance réglable R, ; 2° à la suite de cette bobine
et en dérivation l’une sur l’autre, la bobine à fil fin du compteur D,
et une résistance non inductive R2, également réglable.
Le courant dans la bobine D est en retard sur la différence de

potentiel aux bornes d’un angle ce  7C mais cette différence de

potentiel est elle-même en retard sur la différence de potentiel
totale d’un angle ~  ~ ; on peut, par un réglage convenable de R,
et de R., s’arranger de manière due x -~- ;3 ==- (/Çg. 3 et 4).

Fie.. 3. FIG. ~.

Com~~teicr Hélios. - Ce compteur, exposé par l’Hélios Elektrizi-
tcc~s-~lktienc~. esellschaft, repose sur les mêmes principes que les pré-
cédents ; il présente quelques particularités intéressantes :

’ 

il Comme dans le compteur Blathy, les pôles de l’électro-aimant
en dérivation sont recouverts en partie d’écrans métalliques dissy-
métriques ; pour éviter que ces écrans ne provoquent la marche à
vide du compteur, l’amortisseur est percé de trous qui entraînent
l’existence de positions d’équilibre stable pour ce compteur. Ces
positions sont telles que les points de moindre résistance viennent
se placer en regard du champ alternatif des bobines à fil fin. Cette
disposition, d’ailleurs, n’empêche pas le compteur de démarrer dès
qu’un courant traverse les bobines à gros fil ;

2° Nous avons vu plus haut que ces sortes de compteurs avaient
une tendance à retarder, à cause de l’influence amortissante de la
bobine-série, qui croît avec l’intensité du courant ; on cherche à

compenser cette erreur par la création d’un couple moteur croissant
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aussi avec cette intensité et produit par la bobine-série à elle seule :
pour cela, les pôles de cette bobine sont munis de masses métal-

liques dissymétriques à peu près analogues à celles que nous avons
rencontrées sur la bobine à fil fin dans le compteur Blathy et dans
le compteur Ilélios lui-même ; mais on voit que le rôle de ces masses

métalliques est ici tout particulier et destiné à compenser non le

couple de frottement, mais le couple amortisseur de la bobine-série.
Nous ne notons rien de particulier pour la production du décalage
d e ~.de 1

Cornpteur Ilaab. - Ce compteur appartient au même type que le
compteur Blathy : le champ principal, le champ dérivé et le champ
amortisseur des aimants permanents sont tous normaux à un même

disque métallique, qui sert à la fois de moteur et d’amortisseur.
Le point particulier se trouve dans les dispositions adoptées pour

obtenir exactement un décalage de 7r entre les deux champs. Le sys-
tème dérivé comprend deux électro-aimants dont les effets s’ajoutent
géométriquement : le premier est, comme à l’ordinaire, en dérivation
simple sur la tension : il donne un champ fortement décalé sur cette

tension, mais dont le décalage n’atteint pas ~ ; le second est monté
en série avec une résistance non inductive, et le tout est aussi en

dérivation sur la tension aux bornes ; de plus, le champ de cet élec-

Fiu. 5. 

tro-aimant est inversé par rapport au premier ; le décalage de ce
champ est plus faible que celui du premier, de sorte qu’on peut le

régler de manière que le champ résultant soit exactement en retard

de 7r sur la tension (fiv. 5&#x3E;.

Comptettr Hart~~2ann et Braun. - Dans ce compteur, le mobile
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moteur est un cylindre d’aluminium, l’amortisseur un disque de
même métal.

L’amortissement dû à ce disque est suffisamment grand pour rendre
négligeables les termes amortisseurs provenant des bobines à cou-
rant alternatif. Le point le plus original consiste dans la manière

d’obtenir un décalage de ~ exactement entre le champ dans l’entrefer
. -

de l’électro-aimant en dérivation et la tension aux bornes. Entre ces

deux bornes se trouvent montés en série : Il le primaire d’un petit
transformateur auxiliaire ; 20 l’enroulement à fil fin de l’électro en

dérivation. Le secondaire du transformateur auxiliaire est fermé :

1° sur une résistance régla ble non inductiveR ; 2° sur un second enrou-
lemcnt porté par l’électro en dérivation.

L’étude complète du diagramme montre que l’on peut, en réglant .
la résistance R, obtenir un décalage exactement égal à 5 entre le

champ dans l’entrefer de l’électro en dérivation et la tension aux

bornes (flg. 6) (~ ) . 

, 
FiG. 6.

Compteur ,Siemens. -- Ce compteur est fondé, comme les précé-
dents, sur le principe de Ferraris : deux systèmes de bobines à angle
droit agissent sur un cylindre d’aluminium ; l’amortisseur forme un
système distinct.

Compteur Batc~z~tt. - Ce compteur, exposé par la Société Gene-

voise pour la construction d’instruments de physique, dérive immé-
diatement du compteur Blathy ; il en diffère cependant par quelques
détails intéressants : l’électro en dérivation comporte deux noyaux,
et l’enroulement série n’est appliqué qu’à l’un de ces noyaux ; un dia-
gramme simple montre que cette disposition est absolument équiva-
lente à celle où les deux enroulements agissent sur des noyaux

(i) Dans la figure 6, changer le sens d’enroulement du dernier noyau de droite.
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distincts. Mais le point le plus original consiste dans un enroulement
en court-circuit, formé généralement d’une seule spire et enveloppant
à la fois les pôles des deux noyaux. En faisant le diagramme de
fonctionnement, on voit assez facilement que, par un réglage conve-

nable de la résistance de cette spire, on peut amener a 1 7r exactement
le décalage entre le champ et le courant principal.

c. CoYr~~teurs-mo~e2.cr.s~ triphasés. - Le principe de la méthode hien
connue des deux wattmètres s’applique immédiatement aux comp-
teurs-moteurs à bobines, comme le compteur Thomson,. Ou bien on

emploie deux compteurs séparés dont on ajoute les indications, des
bobines à gros fil étant parcourues par deux des trois courants du

système, et les bobines à fil fin étant montées respectivement entre le
. troisième fil et chacun des deux premiers. L’emploi de deux comp-

teurs étant peu commode, il est facile de réunir les deux appareils en
un seul, les deux induits étant montés sur le même axe; les couples
moteurs s’ajoutent alors (éventuellement se retranchent dans le cas
de très forts décalages) et le compteur donne, par une seule lecture,
l’énergie à mesurer.
La nécessité de caler deux induits sur le même arbre entraîne,

dans ce système, à des dimensions et à des poids assez considérables.
On a cherché, pour éviter cette difficulté, à appliquer au même
problème le principe de Ferraris. Nous citerons, comme fort inté-

ressants à ee point de vue, les compteurs, mode FU, exposés par
l’~Lel~trizi~~its-Acl~tien~esellsche~ fG vo~rna~s Sclzuckert. Ces compteurs
sont également construits, en France, par la Compariiie générale
d’Elect,ricité de Creil ~’ ).

FIG. Î.

Considérons un système triphasé à trois fils (sans fil neutre)
(fig. 7) : soient i~ , i,, i3 les trois courants aboutissant aux trois bornes
---- -- - _ - - _- - ---- -- --

(1) Nous empruntons les détails qui vont suivre tl un article de ~1. Rollinger,
--paru dans l’Industrie électrique du 10 octobre 1900.
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A, B, C de l’appareil d’utilisation ; appelons 1"A, VB, VC les potentiels
de ces trois bornes et posons :

On sait que la puissance instantanée consommée dans le récepteur
triphasé peut se mettre sous lune des trois formes :

En ajoutant deux à deux c( s équations membre à membre, nous en
déduisons le système suivant :

Eniil, en ajoutant membre à membre respectivement les équa-
tions (2) et (4), (3) et (5), (1) et (6 ) , on trouve :

Les trois groupes précédents d’équations peuvent se prêter à la
construction des compteurs triphasés : on voit que, dans tous les cas,
l’expression de la puissance comprend deux termes qui s’ajoutent
algébriquement : le compteur devra donc se composer de deux

niobiles, deux disques d’aluminium rnontés sur le même axe, sur les-
quels s’exerceront des couples proportionnels aux deux termes prié-
cédents. Caque terme se compose lui-même de deux facteurs dont
l’iin est une intensité (ou une différence d’inlensité) et l’autre unie

tension (ou une différence de tension). On sait que, pour appliquer le
principe de Ferraris à ce cas, il faut faire passer dans une bobine

(ou dans deux bobii1es différentielles) ’) le courant principal 10 II la

différence de deux courants principaux), de manière à produire, un
champ en phase avec ce courant (ou cette différence de courants), et,
d’autre part, faire agir simultanément sur le même disque un antre
champ en quadrature avec la tension (ou la différence c.te tension) (pli
figure dans les équations précédentes. Ces deux cliamps (champ de
courant et champ de tension) seront tous les deux normaux au disque
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métallique. Nous venons de voir comment on produisait le premier ;
il existe un nombre de moyens très variés pour produire le second :
nous en examinerons quelques-uns. Remarquons tout de suite que la
très grande facilité que donnent les courants triphasés pour la solu-
tion du problème provient de ce que l’on trouve très facilement et
sans aucun artifice, dans un système triphasé, des tensions déjà déca-
lées sur celles que l’on veut employer ; on pourra donc obtenir le

décalage requis de-’ au moyen de décalages artificiels plus petits que-
et, par suite, très faciles à réaliser; tandis que, dans le cas de cou-
rants alternatifs simples, il faut produire de toute pièce, au moyen
d’artifices plus ou moins compliqués, le décalage de 7-r que ne peuvent
jamais réaliser exactement de simples bobines à réaction.

Flrx. 8.

Dans tout ce qui va suivre, nous ne supposerons pas que les trois
ûranches de l’appareil d’utilisation soient également chargées ; mais
nous supposerons que cet appareil n’utilise qu’une très petite fraction
de l’énergie totale disponible, de sorte que les tensions aux bornes
restent, dans tous les cas, des tensions triphasées symétriques.

~~ropZiecctio~z des équations du groupe 1. - Nous avons appelé en
e2le., les trois tensions entre les bornes du système triphasé ; appe-
lons maintenant 0 le point neutre symétrique (réel ou artificiel) du
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système, et posons fiy. 8) :

On sait que a est en retard de à sur e3 et, par conséquent, en avance~ 6

de ’ sur e¡ ; de même b, est en retard de ~ sur e¡ et en avance de -2 6 2

sur e~ ; enfin, c est en retard de ’6 sur" e2 et en avance de 2 sur e3.6 -9

Cela posé, reprenons l’expression :

Nous avons au moins trois procédés pour obtenir un champ décalé

de § sur ej (il en serait évidemment de même pour e2) :
~.° Nous pouvons, au moyen d’une bobine de réaction convenable,

produire un champ décalé de 7-’ sur e3 ; cette bobine, bien entendu,6

quoique représentant le ternze e ~ ou VR - ~rG, devra être branchée
alors entre les points A et B. Cette solution est indiquée par Hummel
(D. R. P., n~lOi.869);

~° Nous pouvons, au moyen d’un point neutre artificiel et d’un cir-
cuit sans réactance, produire un champ en phase avec a ou VA - Vo.
Cette bobine sans réactance devra alors être disposée entre le point A
et le point 0 (SIE&#x3E;iExs et HAI.SKE, .Z). R. P., n° 99.634) ;

3° Nous pouvons enfin, au moyen d’une bobine de réactance con-

venable, produire un champ décalé de 7-r sur - ~ ou Vo - ~V B ; dans
ce cas, la bobine de réactance devra être branchée entre les points 0
et B (~ ) . Telle est la solution qui a été adoptée par la maison

Schuckert (D. R. P., n° ~.08.3~~).
Applicalions des équations du Jroz~pe II. -- Considérons réqua-

(1) Il est à remarquer que, dans toutes les méthodes fondées sur l’emploi d’un
point neutre artificiel, les trois branches de l’étoile artificielle doivent avoir la
même résistance et la même réactance, ce qu’on réalise ici en les formant de
trois bobines enroulées sur des circuits inagnétiques semblables, même si ces
bobines ne doivent pas agir sur le mobile du compteur.
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tion ( ~.) v .-

Il est facile d’observer que les deux tensions e, et e3 - e, sont en

quadrature et que la deuxième vaut ~, ï3~ fois la première. Nous
devons donc ici produire, au moyen de bobines en dérivation, deux
champs en quadrature respective avec les tensions - précédentes. Un
grand nombre de solutions sont possibles. Voici celle à laquelle s’est
arrêté M. M~llinger :
Proposons-nous de créer un point neutre artificiel non symé-

trique 0’, de telle sorte que les tensions VA - Vue- et V B - V 0’ soient
égales et rectangulaires entre elles.

Il est facile de voir que, dans ces conditions, on aura :

e étant la tension donnée aux bornes du système triphasé. La troi-
sième bobine de l’étoile artificielle devra être calculée de manière

que :

Si alors on porte ces nouvelles tensions sur le diagramme général
du système triphasé, on trouve que VA - Vo" est en retard de 15,
sur e3 - e2 et que VB - Vo, est en retard de 15° sur e1.

Si donc nous choisissons la réactance des bobines (cette réac-

tance étant clioisie, celle de la bobine O’C s’en déduit) de telle sorte
que les champs qu’elles produisent dans leur entrefer soient en

retard de î5l sur la tension aux bornes, ces champs seront respec-
tivement en quadrature avec e3 -- e~ et avec e~ , et pourront, par
conséquent, être utilisés pour la réalisation physique de l’équa-
tion (4).

Les champs de ces deux bobines sont égaux, alors que, pour
satisfaire à l’équation (4), celui qui agit sur le courant i i devrait

être B/3 = 1,73~ fois plus intense que celui qui agit sur la différence
des courants i2 et i3. Il est facile de compenser cette inexactitude en

donnant, à la bobine série dans laquelle passe le courante, 1,732 fois
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plus de spires qu’aux bobines séries différentielles dans lesquelles
passent les courants i, et i3.

~~~~~liealions des éq IfOt£Ol1S du groupe III. --- Reprenons l’équa-
tion (7):

Il est très facile de nous procurer des cliamps en quadrature res-
pectivement avec e3 - e2 et avec 1 -- el : il suffit, en effet, d’ali-
n1enter la première bobine par la tension e2’ en ayant soin que le

champ, dans l’entrefer de cette bobine, soit en retard de 64~’ sur la
tension aux bornes, et d’alimenter dans les mèmes conditions la

deuxième bobine au moyen de la tension 6g. Cette dernière disposi-
tion a l’avantage sur les montages I et II de supprimer l’emploi d’nne
bobine de réaction. Si l’on compare les trois systèmes au point de
vue de la dépense d’énergie dans le fil fin, on trouve que cette

dépense d’énergie est dans le rapport

Les deux derniers montages sont donc nettement supérieurs au
premier.

Cas ~aarticuZier a de phases également chai-gées. - Reprenons les
équations du groupe 1 et ajoutons-les membre à membre : il vent :

mais, dans le cas particulier de phases également chargées, la valeur
moyenne de chacun des trois termes est égale, et l’on peut se borner
à intégrer le premier. Le montage sera alors très simple ; le système
mobile se réduira à un seul disque qni sera soumis à l’action simul-
tanée : 1° d’une bobine série parcourue par le courant z, : 2° d’une

bobine dérivation donnant un champ en quadrature avec e3 - ez ; j’ 1
comme plus haut, cette bobine pourra simplement être excitée par
la tension e2 (entre les fils 1 et 3), à condition d’être combinée de

telle sorte que le champ soit en retard de 60° sur la tension excita-
trice.

Les compteurs exposés étaient accompagnés d’un rapport très

complet du professeur Kittler, d’où il résulte que les plus grandes
erreurs -dans les cas variés qui peuvent se présenter atteignent au



740

plus 2 0/0. Nous avons fait nous-même, au Laboratoire central

d’Électricité, une série de déterminations dans des circonstances
extrêmement variées : nous avons étudié les cas suivants (les récep-
teurs étant montés en triangle) :

1° Trois phases également chargées (résistances non inductives) ;
2° Trois phases également chargées (résistances inductives) ;
3° Deux phases chargées (résistances non inductives) ;
4° Une seule phas e chargée (résistance non inductive) ;
5° Une ’seule phase chargée (résistance inductive) ;
6? Trois phases in é galement chargées (résistances inductives).
Nous avons trouvé que, dans le cas de charges égales (inductives

ou. non), l’appareil était juste à moins de 2 0/0. Dans le cas de

charges inégales, nous avons observé des différences s’élevant à 3 ou
4 0/0. Il est intéressant d’observer que, dans le cas d’une seule

phase chargée, deux cas peuvent se présenter : ou bien le courant
alternatif simple que l’on a alors agit sur les deux disques on il ~’agit
que sur un seul ; il semble résulter de nos mesures que le compteur
est plus exact dans le second cas que dans le premier ; une anomalie
semblable se remarque également dans les Tableaux du professeur
Kittler.

Nous nous sommes étendu assez longtemps sur cet appareil, qui
nous a semblé fort intéressant ; on peut lui faire la critique générale
de tous les compteurs fondés sur le principe de Ferraris : il est sen-
sible aux variations de fréquence et, par suite, à la présence d’har-
moniques supérieurs dans les courbes de courant ou de tension ;
peut-être les erreurs que nous avons observées tiennent-elles à ce que
le courant était fortement déformé par les procédés (moteur à vide ou
bobine de réaction) que nous employions pour produire de forts

décalages.

. 

COMPTEURS OSCILLANTS.

. Compteur Aron. - Le plus connu des compteurs oscillants est

sans contredit le compteur Aron, qui figurait déjà à l’Exposition de
1889 et dont le principe est bien connu.
Deux pendules, dont la masse inférieure est constituée par l’enrou-

lement à fil fin d’uix wattmètre, oscillent en présence de deux bobines
fixes à gros fils constituant la bobine série de ce méme wattmètre ;
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dans ces conditions, la force électrodynamique qui s’exerce respec-
tivement en tre les enroulements fixes et mobiles est proportionnelle
à la puissance à mesurer ; le sens d’enroulement est choisi de telle

sorte que, pour l’un des pendules, cette force F s’ajoute au poids P et,
pour l’autre, s’en retranche.

Soient alors :

~2, le nombre d’oscillations par seconde lorsque le courant ne passe
pas;

N et 1B1’, le nombre d’oscillations par seconde lorsque le courant
passe ;

La diif’érence ~ - ~T’ est donc proportionnelle à la puissance à
mesurer. L’artifice bien connu du train différentiel permet de donner
au système compteur proprement dit urie vitesse proportionnelle à
N - N’, et, par suite, à la puissance à mesurer.
La théorie de l’appareil exige essentiellement que les durées nor-

males d’oscillations des deux pendules soientrigoureusementégales;
dans les anciens modèles, on cherchait à réaliser autant que possible
cette égalité, ce qui était fort difficile, sinon pratiquement impossible;
un perfectionnement important a consisté à corriger systématique-
ment l’erreur au lieu de chercher à l’annuler. Pour cela, le courant
est périodiquement inversé (toutes les vingt minutes, par exemple)
par le jeu même du compteur, dans les bobines à fil fin, de telle sorte
que le pendule, primitivement retardé, avance, et réciproquement. On
conçoit (et un calcul exact prouve) que l’on élimine ainsi l’erreur pro-
venant d’un défaut de réglage des pendules. Un mécanisme complé-
mentaire oblige la minuterie du compteur à tourner toujours dans le
même sens malgré cette inversion.
Un autre perfectionnement important consiste dans le remontage

automatique et électromagnétique substitué à l’ancien remontage à
la main usité dans les anciens modèles ; ce remontage automatique
se fait toutes les vingt secondes environ, au moyen d’un électro-aimant
creux monté directement sur les l10 volts de la distribution et dans

lequel le courant est envoyé pendant une fraction de seconde seule-
ment ; l’armature aspirée par l’électro-aimant arme un ressort qui
entretient le mouvement d’horlogerie. La puissance absorbée par le
compteur (remontage compris) ne dépasse pas 1,8 watts ; la fai-
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blesse de ce nombre tient à ce que les actions électrodynamiques ayant
ici seulement un rôle de clécle~acheme~2t et non un rôle moteur, les

ampères-tours des enroulements, et en particulier de l’enroulement à
ni fin, peuvent étre très réduits.
Parmi tous les types exposés, celui qui nous a paru le plus intéres-

sant est le compteur pour distribution triphasée à quatre fils. M. le
I)r Aron s’est proposé de réaliser un appareil pouvant s’adapter au
cas le plus complexe que l’on puisse rencontrera dans les distributions
triphasées, celui où les récepteurs soient disposés indifféremment en
triangle et en étoile et où, de plus, il existe un fil neutre; dans ce

cas, l’égalité fondamentale :

n’est plus vraie et doit être remplacée par :

i,, étant le courant dans le fil neutre.
Soient, comme toujours, A, B, C, les trois bornes des récepteurs,

0 le point neutre. On a :

et cette expression est tout à fait générale, même dans le cas oû il y
a un quatrième fil.

Cela posé, supposons que le compteur ne soit appliqué, comme
cela a lieu en général, qu’à la mesure d’une très faible fraction de la
puissance de la station centrale ; alors, même si les phases (aussi
bien dans le triangle que dans l’étoile) sont inégalement chargées,
les six tensions VA - V1h VG - V C - VA, d’une part, 1T a - ,r 0,
E/B - iin , - 1T~ - Vo, de l’autre, sont toujours triphasées, et l’on a:

c1’où :

Telle est la relation utilisée dans le compteur pour distribution tri-

, phasée à quatre fils qui figurait à l’Exposition. Les courants i~, i2, i3,
passent dans trois bobines fixes égales ; les bobines ~1 et 3 agissent
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différentiellement sur un premier pendule, alimente par la tension

y"ü - B;T 0; les bobines 2 et 3 agissent de même sur un second pendule
alimenté par la tension Va - Vo ; le sens des connexions des fils fins
est d’ailleurs choisi de manière que la ditfére1lre des nombres d’oscil-
lations mesure la valeur moyenne de l’expression précédente de la puis-
sance. On voit que ce mode de montage est plus général que l’ancien
système bien connu du même auteur, pour courants triphasés sans
fil neutre, système fondé snr l’emploi de l’équation :

qui suppose essentiellement qiie ron a:

Cette équation peut d’ailleurs facilement être complétée pour le cas
d’un système à quatre fils. On trouve alors:

il, étant le courant dans le fil neutre, compté positivement dans le
même sens que les autres.

Cette équation s’applique facilement au compteur Aron. Les

pendules u fil fin seront alimentés respectivement par les tensions

FIG. 9.

e, - (VB - Vo) et e~ r VB ; sur ces dieux pendules agiront séparément
deux bobines fixes parcourues par les courants ij et Í2, et, de plus, une
troisième bobine parcourue par le courant ilt, comprenant trois fois
moins de spires ou placée à une distance plus grande et agissant à
la fois sur les deux pendules e, et e2 (flg. 9) .
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Les principes précédents ne s’appliduPnt, d’ailleurs, pas seulement
au compteur d’Aron.

Compteurs de l’A llgemeine Elekt~~i.~ it.~ts-Gesells~~hc~ ft . - Ces

compteurs sont des compteurs oscillants caractérisés par ce fait que
la minuterie avance de quantités égales à chaque oscillation ; du
compteur; c’est donc la périodicité de ces oscillations qui varie
avec la puissance à mesurer et est proportionnelle à cette puissance.
Ces compteurs s’appliquent exclusivement au courant continu ; la

même Société emploie le compteur Hummel pour le courant alter-
natif.

Imaginons un wattmètre dont la bobine à fil fin puisse osciller
entre deux positions extrêmes; si, chaque fois qu’elle atteint une

de ces positions, on inverse le courant qui la parcourt, elle prendra
un mouvement oscillatoire dont la fréquence sera proportionnelle au
couple, à condition que le mouvement soit constamment amorti,
comme dans un compteur Thomson, par exemple, de manière que,
à chaque instant, la vitesse angulaire soit elle-même proportionnelle
au couple .

L’inversion du courant dans une bobine à fil fin provoque, en

général, des étincelles nuisibles aux contacts ; pour éviter ces étin-

celles, l’A. E. G. constitue la bobine mobile par deux enroulements
exactement égaux et opposés ; l’inversion du couple s’obtient sim-

plement par la mise en court-circuit alternative de ces deux moitiés
de l’enroulement.

Pour transmettre le mouvement à la minuterie, on emploie un
relais qui est commandé par le wattmètre de la manière suivante : Le
circuit dérivé (~~. 10) comprend (outre les résistances ordinaires) :
11 un électro-aimant fixe A; 2° la première moitié de la bobine mo-
bile à fil fin, B; 3° la deuxième moitié de cette bobine, C ; 4° un

deuxième électro-aimant fixe D. Deux armatures A’ et D’ solidaires

mécaniquement, mais magnétiquement différentes, peuvent osciller
entre les électro-aimants A et D, en faisant avancer chaque fois, au
moyen d’un cliquet, la minuterie d’une même quantité; de plùs, ces
armatures, suivant qu’elles sont attirées par l’électro A ou

1"électro D, mettent en court-circuit la moitié B ou la moitié C de la
bobine mobile. Cette bobine elle-même porte un bras, non représenté
sur la figure, qui, arrivé aux deux extrémités de sa course, mettra
respectivement en court-circuit, pendant un temps très court, les

deux électros A et D. Cela posé, le fonctionnement de l’appareil est
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facile à comprendre : partons d’un moment où la bobine mobile est
au milieu de sa course, le courant passant, par exemple, dans la
moitié B, et la moitié C étant en court-circuit; arrivée au bout de sa
course, elle met en court-circuit, pendant un temps très court,

Fm, i0.

l’électro-aimant D ; aussitôt l’électro A attire son armature et met en
court-circuit la moitié B, tandis que le courant passe dans la moitié
C; le mouvement de la bobine mobile change de sens; lorsqu’elle
arrive à l’autre extrémité de sa course, les phénomènes inverses se

produisent, l’électro A est mis en court-circuit pendant un temps
très court, l’armature est attirée par l’électro D et met à son tour

en court-circuit la moitié C de la bobine, le courant passe alors dans
la moitié B, et le mouvement s’inverse. Le mouvement de va-et-vient
des armatures est utilisé pour faire avancer chaque fois d’une mème
quantité une roue à rochet.
On voit facilement que cette disposition a pour résultat de donner

une mobilité très grande au système mobile, puisque ce système
n’est plus chargé, comme dans les compteurs-moteurs, de faire

avancer tout le mouvement d’horlogerie ; au lieu du collecteur, qui
exige toujours un certain entretien et entraîne toujours un certain
couple résistant du aux frottements des balais, on emploie, pour
amener le courant dans la bobine mobile, trois fils très fins (les deux
bobines ayant une extrémité commune) choisis assez longs pour que
leur torsion ne produise aucun couple appréciable sur le système
mobile. La minuterie, étant actionnée par un relais spécial, peut évi-
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demment être séparée du wattmètre proprement dit et placée aussi
loin que l’on veut, ce qui, dans certains cas spéciaux, peut être
avantageux. La courbe d’erreur de ce compteur est caractéristique :
pour les faibles charges, l’erreur est négative, elle commence par
diminuer en valeur absolue, passe par zéro, devient positive, passe
par un maximum pour une charge égale environ à 10 0/0 de
la charge maxima, s’annule de nouveau à 60 U/0 de la charge
maxima, puis redevient négative. On peut attribuer ces variations

aux causes suivantes : au début, comme dans tous les compteurs, le
frottement au départ cause ion retard, puis l’importance relative de ce
frottement diminue et le compteur tend à devenir exact ; plus tard,
apparaît une autre cause de retard : c’est le temps perdu à chaque
den1i-oscillation au moment de l’inversion du courant, temps perdu
dont l’importance relative devient d’autant plus grande que les os-

cillations deviennent plus rapides.

COMPTEURS A INT1~GnATION DISCONTINUE.

Ces compteurs, qui, en 1889, semblaient être les plus scientifiques
et les plus perfectionnés, ont perdu plutôt de leur importance, sans
doute à cause de leur complication.

Com~te2~r Brozon et Routin. - i~Il~2. Brown et Routin se sont

proposé de permettre aux stations centrales d’appliquer, suivant les
heures de la journée, autant de tarifs variables que l’on voudra.

Ce système est fort intéressant en ce sens qu’il permet de suivre

aussi exactement que possible la loi économique de l’offre et de la
demande : Étant donnée la courbe de charge d’une usine centrale,
courbe dont la forme dépend des habitudes et des besoins de la

clientèle, il est logique de baisser beaucoup le prix du kilowatt-heure
aux heures de faible consommation et de le maintenir maximum à

l’heure du coup de feu, et, entre les deux, de proportionner le prix
à la demande ; cette répartition des tarifs aura alors l’influence la

plus heureuse sur la forme méme de la courbe en tendant à l’uni-

formiser.

L’organe principal est un wattmètre dont la déviation, proportion-
nelle aux watts à mesurer, entraîne une came excentrique conve-
nablement calculée ; contre cette came vient appuyer, à des inter-

valles de temps égaux, un levier dont la course, réglée par la came,
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est proportionnelle à la puissance ; à chaque fois, ce levier fait

avancer d’une quantité proportionnelle le rouage totalisateur.
Mais, tandis que, dans les appareils ordinaires de cette catégorie, la

période d’intégration est toujours la même et réglée par l’appareil
lui-même, ici la période d’intégration est essentiellement variable et,
c’est là le point à remarquer, à la disposition absolue de la station
génératrice; c’est une horlo,ge n1ère unique placée dans cette station
qui envoie dans le réseau, à des intervalles de temps réglables à
volonté, des courants parasites destinés à agir, dans chaque comp-
teur, sur l’électro-aimant qui commande l’intégration des indications
du wattmètre. Le point le plus original de l’invention consiste dans

l’artifice employé pour empêcher ces courants parasites de se con-
fondre avec les courants principaux du réseau : s’il s’agit d’un
ré5eau à courants continus, l’horloge mère y envoie à des inter-
valles de temps égaux et réglables, et pendant une durée très

courte, un courant alternatif, de préférence à fréquence un peu dle-
vée, fourni par un alternateur auxiliaire; un des pôles de cet alter-
nateur communique avec la terre, l’autre avec un fil A de la canali-
sation ; à l’arrivée chez l’abonné, l’électro-aimant du système
intégrateur communique, d’une part, avec le fil A, d’autre part avec
un condensateur dont la seconde armature est mise à la terre; par
cet artifice, le courant continu, étant isolé de la terre par le diélec-

trique du condensateur, ne peut pas passer, tandis que, comme on
le sait, le courant alternatif peut agir dans ces conditions. S’il s’agit
d’une distribution par courants alternatifs à basse tension, par un
réseau secondaire partant d’une sous-station, par exemple, l’horlog e
mère sera placée dans cette sous-station et enverra, cette fois, dans le
réseau, du courant contin~x ; l’électro-aimant intégrateur, chez chaque
abonné, sera ici séparé du sol non plus par un condensateur, mais
par une bobine de self-induction. Enfin, s’il s’agit d’une distribution
par courants alternatifs à haute tension avec transformateur chez les

abonnés, il est nécessaire de faire partir de l’usine centrale un fil

spécial pour les électro-aimants intégrateurs.
Tel est ce système fort remarquable, qui est actuellement à l’essai

dans une partie de la ville de Bordeaux.
Coinpieur Sienzens. - Ce compteur se compose d’un wattmètre

(ou, s’il s’agit d’un compteur de quantité, d’un ampèremètre) à lec-
ture directe : -. l’index de l’appareil est amené périodiquement (en
pratique, toutes les 3,75 secondes) à sa position zéro, et un rouage
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totalisateur additionne ces angles successifs; pour cela, un balancier
semblable aux balanciers de montre, mais de plus grande dimension,
oscille périodiquement ; le mouvement de ce balancier est entretenu,
gràce à un dispositif facile à imaginer, par un électro-aimant ; il

porte un petit cliquet, qni, normalement, se meut à une très petite
distance d’une roue à rochet constituant le premier mobile d’un train
d’engrenages; dès que ce cliquet rencontre l’index du wattmètre,
il se 111et en prise avec la roue et la fait avancer; une butée conve-
nable arrête le mouvement dès que l’index est revenu au zéro; puis
la même série de phénomènes se reproduit périodiquement. Grâce à
la grande inertie de,l’index du système de mesure et à la faible inertie
du cliquet, l’index n’a pas le temps de se déplacer d’une manière
sensible avant que le cliquet ne vienne en prise avec la roue fine-
ment dentée. D’après les données des constructeurs, la dépense à
vide d’un tel compteur ne dépasse pas 1 watt sous 100 volts, et

l’erreur n’atteint pas 2 0/0 dès que la charge dépasse 3,3 0/0 de la
charge maxima. ,

Coînpieur Holden. - Nous rattacherons également au type des
compteurs à intégration discontinue le compteur Holden, qui avait
été exposé par 1VT. Garfield. Le principe en est assez intéressant et
participe à la fois du compteur à oscillation et du compteur à inté-

gration discontinue.
Un mouvement d’horlogerie (à remontage électromagnétique)

envoie à des intervalles de temps égaux, en pratique toutes les
minutes, le courant dans le circuit à fil fin d’un wattmètre ordinaire ;
cette bobine est déviée d’un angle 6, limité par une butée fixe et,

par conséquent, toujours le même, quelle que soit la puissance à
mesurer ; des ressorts antagonistes, dont la tension s’accroît par la
rotation du système mobile, ramènent en arrière ce système dès que
le courant n’y passe plus : en pratique, un intervalle de temps de
1,5 seconde suffit pour que la bobine parcoure l’angle 0.

Cette bobine entraîne dans son mouvement, au moyen d’un cliquet
et d’une roue finement dentée, un système amortisseur très différent
des amortisseurs ordinaires ; le disque mobile entre des pôles d’ai-
mants est en fer, et non en cuivre, en sorte que le couple résistant
provenant de l’hystérésis est constant et indépendant de la vitesse du
disque : l’auteur admet implicitement que le couple provenant des
courants de Foucault est négligeable par rapport à celui-là ; c’est

une critique assez sérieuse qu’on peut lui adresser, ce sera à l’expé-
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rience à justifier cette approximation. La course de ce disque,
n’étant pas limitée par une butée, peut continuer librement jusqu’à ce
que toute son énergie cinétique ait été consommée par l’hystérésis.
Soient alors C le couple moyen qui s’exerce entre les bobines fixes et
mobiles, couple proportionnel à la puissance à mesurer; S, le couple
moyen -dû au ressort; D, le couple dû à l’hystérésis. Le travail total
du courant est C9 ; ce travail est employé : 1° à surmonter le couple
résistant des ressorts ; ~° à surmonter le couple résistant dû à l’hys-
térésis ; 3° à communiquer au système une certaine énergie ciné-
tique W. On a donc :

d’où :

Cette énergie cinétique se partage entre la bobine et le disque en
raison directe des moments d’inertie. Soient W le moment d’inertie

du disque, m celui de la bobine ; l’énergie cinétique de la bobine à
la fin de sa course sera

et celle du disque au même moment sera

La première sera détruite par le choc contre les butées ; la deuxième
sera absorbée par l’hystérésis du disque. Soit m l’angle total d’impnl-
sion du disque ; l’angle dont il tournera après l’arrêt de la bobine
sera (1) - 9, et l’ 6nergie absorbée par hystérésis sera :

On aura donc :

ou : O 
O

d’où: a

Si l’on veut que l’angle 4) dont le disque avance toutes les minutes
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soit proportionnel à C, il faudra faire en sorte que :

On y arrivera par un réglage convenable des ressorts et du champ
magnétique auquel est soumis le disque de fer.

RÉSEAUX OBTENUS PAR LA PHOTOGRAPHIE DE FRANGES RIGOUREUSEMENT
ACHROMATIQUES ;

Par M. G. MESLIN.

Les franges d’interférence que j’ai étudiées il y a quelques années (’ ),
sous le nom de « franges rigoureusement achromatiques », permettent
d’obtenir, par la photographie, des réseaux dont la période est arbi-
traire.

J’avais alors réalisé la photographie de ces franges en utilisant
l’objectif d’un microscope et en mettant une lame sensibilisée à la

place de l’oculaire, le tube de l’appareil étant ainsi converti en

chambre noire ; les clichés obtenus de la sorte (qui ont été reproduits
dans le Mémoire inséré aux Annales de Chimie et de Physiq~ue,
7~ série, t. III, p. 374, et dans une note parue dans le Journal de

Physic~2~e, 3e série, t. III, p. ’338) sont, e~l réalité, des agrandisse-
ments du réseau constitué par l’ensemble de ces franges équidis-
tantes.

Mais, au lieu d’un agrandissement, on peut obtenir le réseau lui-
méme, en plaçant dans la région où se produisent ces franges une
couche sensible suifisamment homogène, en raison du rapproche-
ment des traits que l’on doit obtenir.

L’avantage qui résulte de l’emploi de ces franges rigoureusement
achromatiques provient de ce qu’étant indépendantes de la longueur
d’onde, elles n’exigent pas une lumière monochromatique; elles se

forment et peuvent être photographiées avec une source quelconque,
par exemple avec la lumière solaire, avec laquelle le phénomène est
particulièrement brillant et facile à régler.

Je rappelle que ces franges se produisent dans la région antérieure
à un réseau, lorsqu’il est éclairé de l’autre côté par la lumière venant

(1) Comptes Rendus de l’Acadé»iie des ‘cie~tces, t. CXVII, pp. 2*2,~, 339, 482.


