Présentation du programme TESLA

Le programme Tesla simule le fonctionnement du moteur à 
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induction, ou moteur asynchrone, inventé par le physicien américain d’origine croate, Nikola Tesla.

Ce programme contient deux simulations, celle d’un modèle de démonstration destiné à illustrer le principe et celle d’un moteur industriel dont on peut faire varier les paramètres et observer les caractéristiques.

Il s’agit bien dans les deux cas d’une simulation mathématique du moteur et non d’une simple animation.

Accès aux menus : L’écran est divisé en quatre fenêtres, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur chacune d’elles on accède à leur menu.

La fenêtre texte (celle-ci) édite trois documents au format rtf : Tesla1 présente le programme, Tesla2 décrit le moteur de démonstration et Tesla3 le moteur réel.

Ces documents peuvent être modifiés avec n’importe quel traitement de textes, à condition de les enregistrer en .rtf et de les fermer avant de lancer Tesla.exe.

Nikola Tesla  : 

Né le 9 juillet 1856 à Smiljan, village de Croatie.

Son nom jouit d’une popularité bien plus grande aux Etats-Unis, où il émigra à l’âge de 24 ans, qu’en Europe où il est surtout connu pour être celui de l’unité de mesure des champs magnétiques.

Tesla doit être plus considéré comme un génial inventeur que comme un théoricien de la physique. 

C’est principalement dans le domaine de l’électrotechnique que ses inventions ont eu, jusqu’à ce jour, des répercussions considérables.

A son arrivée en Amérique (1884) il travailla un temps pour Edison qui était alors la figure principale dans le monde de l’électricité industrielle.

L’énergie électrique était transportée à cette époque en courant continu. Tesla fut un des premiers à comprendre les énormes avantages que pouvait présenter le courant alternatif dans ce domaine.

Edison combattit  farouchement cette idée et Tesla s’en fut travailler chez Westinghouse. La guerre alternatif- continu devait rapidement trancher en faveur des partisans de l’alternatif.

Tesla a notamment inventé le mode de transport de l’électricité en courants triphasés universellement employé aujourd’hui. 

En 1891 il fit la démonstration de l’efficacité de ce procédé en véhiculant 200 kW sur 175 km. La Société d’exploitation des chutes du Niagara se décida alors pour le courant alternatif.

Cette invention capitale pour l’électrotechnique des courants sinusoïdaux polyphasés en amena une autre, celle du moteur asynchrone.

Le moteur asynchrone  : 

Le principal point faible des moteurs électriques à courant continu a toujours été le système mécanique collecteur-balais, cher et fragile, source de pannes fréquentes.

Cherchant à concevoir un moteur électrique sans collecteur Tesla découvrit en 1882 les champs magnétiques tournants engendrés par un système de courants polyphasés.

En 1883 il construisit son premier moteur à champ magnétique tournant. 

Dans ce genre de moteur, dit à induction, le stator comprend des bobines fixes et régulièrement disposées qui engendrent un champ magnétique tournant  lorsqu'elles sont parcourues par les diverses "phases".

Le champ tournant induit des courants dans un rotor ; l'interaction du champ magnétique et des courants du rotor exerce sur celui-ci un couple qui tend à lui faire rattraper le champ tournant.
Si le rotor tournait à la même vitesse que le champ statorique il n'y aurait plus de courants induits, donc plus de couple. 
En régime normal le rotor tourne donc à une vitesse inférieure au synchronisme d'où son autre nom de moteur asynchrone.

Ne nécessitant que très peu d'entretien les moteurs asynchrones sont de loin les plus employés dans l'industrie. 

Leur seul désavantage par rapport aux moteurs à courant continu se situe dans le réglage de la vitesse de rotation.

Pour les premiers il suffit de faire varier la tension d'alimentation tandis que pour les seconds il faut faire varier la fréquence des courants alternatifs.

Le développement de l'électronique de puissance a aujourd'hui  permis de surmonter cette difficulté.

L'étude mathématique du moteur asynchrone pouvant être assez complexe la simulation informatique apporte un outil intéressant.

Autres inventions de Tesla : 

Elles seraient trop nombreuses à énumérer mais, parmi les plus marquantes, citons :

·	Le transformateur à résonance qui permet d'obtenir de très hautes tensions, se chiffrant par millions de volts. Les décharges impressionnantes qu'il produit sont principalement responsables de l'image de sorcier de la science que Tesla a su donner de lui-même outre-Atlantique
·	La turbine à gaz
·	Les missiles téléguidés
·	La géothermie


La personnalité de  Tesla s'est distinguée par un esprit exceptionnellement inventif , par une capacité à visualiser ses inventions dans le détail avant de les réaliser et par un besoin constant d'explorer de nouveaux domaines

Entièrement absorbé par ses propres pensées, conscient de sa supériorité et de la valeur de ses découvertes, il prétendait même avoir certaines capacités extrasensorielles le mettant en "résonance" avec son milieu.

Sensible à la gloire, comme beaucoup, il entretenait volontiers une auréole mystérieuse autour de ses travaux et, dans sa vieillesse, il semble avoir sombré dans un délire mégalomane.

Travaillant constamment, c'était au demeurant un homme très solitaire ; on lui connaît néanmoins un illustre ami Mark Twain.
Il est mort seul, le 7 janvier 1943, dans une chambre d'hôtel.

Bouton droit pour passer au texte suivant.

