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M É T H O D E E M P L O Y E E P O U R L A R E S O L U T I O N G R A P H I Q U E 

D E L ' ÉQUATION 

Considérons, par exemple, l'intervalle limité aux points 

b 63. Supposons que nous ayons obtenu le point f>2 et 

calculons la variation relative de vitesse j 3 dans cet inter-

vale. 

Fixons une valeur k- du rapport j, , nous raisonnerons 

comme suit : 

En b 2 (fig. 6), le couple moteur est 63d, le couple résis

tant est ed, l'écart des couples est 6,e,lc couple maximum 

étant représenté par BD, l'écart des couples sera : 

et nous aurons 

C m — Cr 

m a s — I 

x X 

du> 

dl' 

BD 

Admettons tout d'abord que cette accélération ~- se 
dl 

T 

maintienne constante pendant l'intervalle ^ secondes ; il 

en résultera une variation de vitesse 

d u 
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Si nous considérons la variation relative de vitesse s me

S U R É E en %, nous aurons : 

£, = 100 — = 1 0 0 X X 
b%e W T X P B 

BD 
40 h£ 

100 x X 
T 

BD 40-

d'où : 

100 x V 
°3 ~~ 40 k X BD 

formule fondamentale de notre résolution graphique. 

Cette première valeur de s3 nous donne une position 

approchée de b 3 ; la valeur trouvée pour ea est évidemment 

trop forte puisque l'écart des couples qui,.au début de l'in

tervalle, estj^e, diminue pendant tout l'intervalle, en rai

son du fonctionnement du régulateur. La position appro

chée de 5 3 nous donne en b3f une valeur approchée de 

l'écart final des couples. Nous pouvons alors calculer l'écart 
moyen des couples pendant d'intervalle qui nous occupe, 
écart moyen égal à J (?;2e + b 3/), et calculer, à l'aide de cet 
écart moyen, une valeur de s3 plus approchée que la 
première. 

Pratiquement, on peut s'en tenir à cette, première 

approximation, car une approximation supplémentaire ne 

donne que des différences insignifiantes. 

T R A C É DES, C O U R B E S D E S E N R É G I M E T R O U B L É 

En appliquant la méthode ci-dessus, nous avons étudié 

pour quatre valeurs de o,a5 ; o,5 ; 1 ; 2, une série de 

perturbations correspondant à des variations de charge de 
r°o %, 75 %, 5o % et 25 % aboutissant ou commençant, les 
unes à la pleine charge, les autres à la marche à vide. 

Ce* calcul sans être-compliqué, est long et fastidieux, 
nous nous contenterons d'en reproduire les résultais résu
més par les figures 7,''8, 9 el 10. 
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SUR L'ÉTUDE 
DEN 

PERTURBATIONS DE VITESSE 
DES GROUPES ELECTROGÈNES 

PAR LA MÉTHODE DES CARACTÉRISTIQUES 

Il nous a été demandé de fixer en quelques traits une 
méthode nouvelle, dont nous avons fait usage depuis plu
sieurs années, méthode concernant l'étude d'une perturba
tion provenant d'une variation de charge d'un groupe élec
trogène, et aussi touchant l'action du régulateur mécanique 
associé à ce groupe. On.sait que toute régulation mécani
que, qui suppose en somme un organe desliné surtout à 
proportionner l'admission aux besoins, de manière à ce que 
le couple moteur soit égal, à la fin de la perturbation, au 
couple résistant, comporte des organes assez complexes. 
Nous supposerons connus le fonctionnement des régula
teurs directs, plus spécialement applicables aux groupes 
électrogènes à moteurs thermiques, cl aussi le fonctionne
ment des régulateurs indirects, sous leur forme la plus géné
rale, à savoir : celle d'un tachymètre qui met en branle un 
moteur de vannage, la commande de ce moteur de vannage 
pouvant être effectuée soit par voie électrique, soit par voie 
hydraulique, ou pai l'mlerhiédiaire d'une, application 
d'huile sous pression. Les deux schémas ci-contre, qui figu
rent dans tous les Uraités classiques, sont suffisamment nets 
à cet égard pour ne pas nécessiter d'explication (fig. 1 cl 2). 

On sait que le régulateur indirect, considéré comme con
trôlé par un tachymètre supposé infiniment sensible, intro
duit au cours du réglage des oscillations de vitesse symé
triques et inextinguibles, mais qui ne s'amplifient pas. Ceci 
est vrai, au moins dans le cas où le couple résistant varie 
par sauts brusques et indépendamment de la vitesse du 
groupe. On démontre que cette hypothèse correspond aux 
conditions en somme les plus dures, car les couples résis
tants de génératrices dynamos croissent toujours avec la 
vitesse, au moins proportionnellement à celle-ci, d'où il 
résulte que les effets antagonistes qu'ils opposent au couple 
moteur au cours d'une perturbation, sont toujours plus 
importants que ceux déduits de l'existence d'un couple 
résistant, qui aurait tout de suite sa valeur définitive. 

Si l'on suppose aussi, pour simplifier, que le moteur qui 
conduit la vanne est à vitesse constante, ce qui ne s'écarte 
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pas beaucoup "des éventualités pratiques, on voit de même 

que l'admission exécutera autour de la' nouvelle valeur 

qu'elle doit avoir, des oscillations symétriques et inextin

guibles, mais qui ne s'amplifient pas. 

Une dernière remarque : l'asservissement est générale
ment obtenu par le déplacement du point F, jusqu'alors fixe 
dans la régulation directe et dans la régulation indirecte 
simple (fig. 2 et 3), le déplacement F—F' par exemple, dans 
le cas d'une hausse de vitesse (diminution de la charge) 

FIG. 3 

étant tel que les trois points M', F ; et T, [ce dernier position 
neutre du point indicateur, c'est-à-dire telle que le système 
moteur du vannage ne soit plus influencé], soient en ligne 
droite. Dans ces conditions, aux environs d u m a x i m u m de 
l'écart de vitesse, le moteur commandant le vannage sera 
bloqué. 

Nous rappellerons enfin que l'asservissement se tradui 
toujours par une augmentation des écarts de vitesse di 
régulateur entre la marche à vide et la marche en charge 
(ce qui revient à dire que le degré d'isochronisme du régu
lateur diminue). Cette variation de vitesse de régime, entrr 
•la marche à vide et la marche en charge, peut atteindre 8 ;' 
io %. On sait qu'on obvié à celte difficulté dans bcaucoii] 
de modèles actuels en c o m p e n s a n t le régulateur, e'esl-à-dnx 
en s'arrangeant de manière à ce que la caractéristique V, qui 
est unique pour le régulateur asservi (fig. comme elle 
est unique pour le régulateur direct, se déplace dans le 
plan (a). On peut ainsi, en prélevant de petits tronçons sui 
chacune des caractéristiques F, reconstituer une caractéris
tique effective du régulateur F' qui ne soit pas trop inclinée 
sur l'axe des vitesses. En d'autres termes, on peut, grâce à 
la compensation, maintenir des vitesses.qui ne varient pas 
de plus de i à 2 %, entre la marche à vide et la on arche eu 
charge. Cette limite esl m ê m e encore abaissée dans le cas 
des alternateurs couplés en parallèle. 

M' . 

FIG. li 

Blocage tiop h.Uil ; réglage par coups de vanne (le 

111CH1L MJI1S 

M " r — Blocage trop tardif ; réglage par coups de vanne de 

sens contraire. 

M r — Réglage correct. 

Nous attirons donc l'attention du lecteur sur ce fait que 
si, pour simplifier, l'on se1 place toujours dans l'hypothèse 
d'un tachymètre parfaitement sensible, la caractéristique 
unique du régulateur indirect simplement asservi, sera 
représentée par la droite V, celle du régulateur asservi et 
compensé par F'. L'introduction d'une sensibilité finie se 
traduit par l'apparition des deux caractéristiques classiques 
d'encadrement yl et y„. 

Ces principes généraux rappelés, voyons comment, par 

l'emploi des caractéristiques mécaniques, notion extrême

ment féconde, la perturbation peut être figurée. Supposons 

le tachymèfere extrêmement sensible! el le point de régime 

de'départ en M 0 (fig. /j). Si une perturbation se produil, 

par exemple, diminution brusque du couple résistant qui 

de Cro devient égal à Cr, le lieu des points (Cm, w) (couple? 

(j) La caractéristique V est le lien des points (Cm, w) en régime définitif, 

tels qu'ilsfcorrespondent à l'entrée en jeu du régulateur. 
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moteurs, vitesses) est représenté par une courbe z qui se 
détachera d'autant, plus vite de Ja caractéristique mécanique 
primitive Co que le régulateur sera plus rapide En tout 
état de cause, la vitesse passera par un maximum (tangente 
perpendiculaire aux abscisses) quand surviendra l'égalité 
des couples moteur et résistant. Si l'asservissement fonc
tionnait juste pour cette égalité dos couples, c'est-à-dire si 
le moteur de vannage était coupé à cet instant, en u,̂ , la 
\ iles.se étant trop grande, on se déplacerait sur la caractéris
tique mécanique C'x passant par ce point et le déséquilibre 
des couples se produirait à nouveau Au point d'intersection 
de cette caractéristique C'A avec la courbe F, il y aurait mise 
en action nouvelle du régulateur qui continuerait à fonc
tionner et amorcerait une nouvelle oscillation, de même 
sens que la précédente (Réglage par coups de vanne succes
sifs de même sens) 

Si, au contraire, le réglage a lieu plus bas que la caracté-

nslique C,, on atteint la caioctérisliqne F en un point M",, 

situé au-dessous de celui qui est nécessaire - et l'on peut 

avoir, si l'écart e.st relativement grand par rapport à celui 

que laisse subsister la sensibilité, une nouvelle oscillation 

moins importante que la précédente, mais de sens contraire 

(fig. 4).-" 

Enfin, si l'on coupe1 le moteur juste au point d'inlersec-
I ion de la courbe de perturbation z avec la caractéristique C n 

o.n obtient, en se déplaçant sur ladite caractéristique, et sans 
intervention d'oscillations supplémentaires, le régime défi
nitif que l'on désirait réaliser. 

/""'AVEC c0mpci)FTAHON &OMP«N«FTTIOIL PARV.*!!* 

(ï*otîmmi»wie T>arfat>} au Wsôîn avec un* eei*1aïnr 

<Jc««nrpenM>*oAJ 

FIG. 5 

Ces conceptions sont modifiées très simplement dans le 
cas où intervient la compensation. Supposons, pour alléger 
la figure, que nous ayons réalisé le réglage correct dans le 
cas de l'asservissement et de la non compensation. Compen
ser le régulateur revient à déplacer sa caractéristique F dans 
le plan d'une quantité telle que la caractéristique définitive 
F' tende à devenir beaucoup plus parallèle aux ordonnées. 
Dans la figure 5, pour faciliter sa compréhension, on a 
incliné à l'excès la caractéristique V du régulateur, asservi, 
mais non compensé. 

De deux choses l'une : ou la compensation est très rapide, 

oe ,qui est rare, et alors la nouvelle caractéristique F du 
régulateur peut être considérée comme ayant déjà sa posi
tion r i 5 prise quand le point figuratif arrive aux environs 
de l'ordonnée d'équilibre des couples. Dans ce cas, le régime 
définitif peut être atteint sans grande difficulté. Ou bien la 
compensation, ce qui esl généralement le cas, est lente et le 
réglage peut se faire sur la caractéristique primitive F, en y, 
donc, en raison de l'inégalité des couples, donner encore 
matière à une oscillation complémentaire que Ton devrait 
éviter. Aussi, la vitesse de compensation étant toujours 
lente, prévoit-on souvent une procompensation, c'est-à-dire 
que la caractéristique T est déjà déplacée, dès le début de 
la perturbation, par des moyens mécaniques du reste assez 
complexes, de manière à occuper la position approximative 
C. correspondant à l'équilibre final (fig. 6) 

FIG. 6 

Influence de ta vitesse de eompensation sur U forme de ta pertur

bation. Pro compensation. 

Hj M . — Asservissement correct, san? compensation, 

jx' M'. — Asservissement correct, ave compensation tapidi, ou pro 

ompeiisation. 

C o m m e on le voit, cette méthode graphique d'étude du 
phénomène, est extrêmement simple. Elle est aussi des plus 
intuitives, mais elle suppose essentiellement qu'on soit capa
ble de tracer la courbe de perturbation w (Cm), c'est-à-dire 
celle des couples moteurs en fonction des vitesses, à partir' 
du moment où le régulateur, l'équilibre étant rompu, com
mence à agir. C'est le tracé de celte courbe de perturbation 
qui xious préoccupera maintenant. 

M é t h o d e graphique générale de construction de la courbe 

caractérisant la oerturbation. 

Appliquons d'atiord celte méthode au cas très général 

d'une dynamo à allure shunt, c'est-à-dire ayant un couple 

de la forme ci-contre • C g - C r = ^ , le flux <ï> étant sup

posé maintenu constant, et R étant la résistance du réseau. 

On a, comme on sait, au cours do la perturbation, l'équa

tion classique : 

C m - C r = K ~ 

http://iles.se
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Partons du régime R. Considérons un instant voisin M de 
celui du départ (t=o), et soit 4 u „ l'accroissement de vi
tesse, ici négatif dans l'hypothèse d'une augmentation de 
charge du réseau, la résistance de celui-ci variant de R à R'. 
(R<R 7). Ainsi, l'équation ci-dessous définit l'équilibre à 
l'instant Ai,'le couple résistant de la dynamo shunt réglée à 

1 
flux constant étant proportionnel à 0 et 

A C m — 
A A, 

R' 

K A 1 

A t 
A 1 

/ K 

IÂ7 
- A j = C m 0 + A C m - ^ = m;n. 

car la vitesse va baisser dans nos hypothèses (augmentation-

du couple résistant). 

Ainsi, 

Ai 
M 0 N 

K _ A 

A t R' 

M' 0N est connu si A C m l'est (A C m accroissement du couple 

moteur quand le temps passe de la valeur t = o à la valeur 

Ai). 

Ainsi, sur la figure 7, si tg a = 

1 

en valeur absolue 

tg « = 
K A 

R' 

= C t e. 

La construction de tg a donne le point cherché. 

Par suite, dans le cas le plus général d'une perturba
tion, à couple résistant fonction de la vitesse (figure 7), 
l'équation de l'équilibre donne à chaque instant la valeur de 
l'accroissement de vitesse en fonction de l'accroissement du 
temps, quand on connaît une représentation graphique des 

Méthode graphique DE construction de 

U COURTE Cm(») C«R»CFÈH»»nt LAPERÎUROOHON 
M o / < f C ) 

FIG. 7 

variations du couple en fonction du temps, ou de l'admis
sion en fonction de ce temps.- Cette construction est extrê
mement pratique ; elle s'applique quelle que soit la forme 
de C m et de Cr. Supposons, en particulier, que Cr varie par 
sauts brusques, indépendamment de la vitesse. 

Nous devrons d'abord lever une objection : Pour cons

truire la courbe C m (i) ou, mieux, la courbe ( C m — C m 0 ) {t), 
il faudrait que l'on connût la valeur du couple C m qui doit 

correspondre à chaque valeur de l'admission relative g ins

tituée par.la loi de fonctionnement du moteur de vannage. 

Nous avons montré que cette connaissance implique l'utili

sation des caractéristiques. La courbe C m (t) ne peut géné

ralement être tracée qu'au moyen d'approximations succes

sives. En effet, supposons que nous construisions d'abord 

la courbe C m a x g (t), G 
taax> y a l e u r maximum possible du 

e 
couple moteur, en affectant m ê m e les quantités g des coeffi

cients convenables (coefficients relatifs de contraction), qui 

cr e 
permettent de fixer réellement les débits ^ ; la courbe g 

ne sera plus ainsi que la courbe dés ̂  en fonction du temps, 

à l'échelle près. 

Ici, l'équation de l'équilibre dynamique- deviendra : 

C 

m 
A C m - Cr = K di 

avec Cr^C/'o—F (cas d'un accroissement de vitesse). 

A M 
C m — A C m — Cr n + F == K 

Or, au premier instant. 

[ C m 0 •• 

Ainsi : 

A C m = F — K 

A C m < o dans nos hypothèses. 

Donnons-nous un ACm. -11 lui correspond la possibilité 
d'emprunt de plusieurs caractéristiques, celles de paramè-

e\ (é\ le' 
très 

e 

, etc. Mais, cherchons la valeur appro 

chée de -g (t) correspondant sur la courbe à ce A Cm. Nous 

fixons en valeur approchée, (A t)1 également approchée, 

enfin,-une valeur approchée (Aw) ] ; en vertu de la formule : 

A C 

m 
soit : 

Au 

Â 7 ' 

I 
Portons les longueurs ̂  ( M ) 1 sur les abscisses, ce qui est 

facile. 

Ainsi, pour chaque accroissement de couple A Cm, nous 

avons une valeur de tang a donnée, donc, un point m tel 

que om = iù, à l'instant considéré, en valeur approchée. 
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Nous opérerons ainsi : nous choisirons d'abord une pre

mière valeur A Cm, ce qui fixera l'abscisse (Aï^ eorrespon-

dant à une admission relative p 1 en valeur approchée cor

respondante (fig. 8). 

Nous formerons l'angle /î tel que 

Y (PQ = R - A C m ) 

Nous formerons ensuite 

Ai.) — A/ 
P Q 

K 

qui nous donnera (Aw')j en valeur ai)prochée. 

(ût) t c m P s 

FIG. 8 

L'ordonnée m M' menée à partir de m' avec (Aci>),=Om , 

nous donne sur la caractéristique C1 le poinl M'. Générale

ment la caractéristique passant par M' n'est pas celle corres

pondant à c1, mais bien'celle correspondant à une admis

sion e'j. On prendra donc le nouveau point e's sur la courbe 

e (0, auquel correspond une nouvelle valeur (Ai)', et un 

nouvel accroissement de vitesse (Au)'i déduil de 

A , B 

K 

En général, un très petit nombre d'approximations 

suffira. 

Nous aurons enfin la courbe Cm, lu) des couples moteurs 

en fonction des vitesses au cours de la perturbation. 

L'emploi pratique de cette méthode suppose des précau

tions assez importantes dans l'étude de détail desquelles 

nous ne voulons pas entrer, sous peine d'accroître à l'excès 

l'importance de, celle étude. Cependant, il nous sera permis 

de dire que, la dite méthode, dont le principe seul, au cours 

de notre exposé, est à retenir, est très souple el qu'elle nous 

a rendu, ainsi qu'à certains de nos collaborateurs spécialisés 

dans la question du réglage des turbines, de grands servi

ces. Elle est, particulièrement précieuse dans la prédétermi

nation des effets d'un régulateur de principe nouveau à 

associer à une turbine de type déjà connu 

(A suivre.) 

BARBIIXION, 

Directeur de l'Institut Polytechnique de Grenoble. 

L E G I S L A T I O N 

LA PART DE L'ÉTAT 

DANS LES CHUTES CONCÉDÉES 

Les redevances en argent à prévoir 

Différents types à adopter 

// est nécessaire aujourd'hui de donner à l'Elal des 

redevances sur toutes les chutes concédées: mais dans 

quelle mesure el dans quels cas':' Telle est la question 

que tes candidats à la concession nous présentent 

souvent, el nous avons pu nous apercevoir, même 

par le libellé de l'interrogation, que les principes ne 

sont pas toujours d'une absoute clarté dans leur 

esprit ; notre collaborateur Paul Bougaull expose les 

règ-les fondamentales el descend ensuite dans l'examen 

ae certains cas particuliers. 

Si l'on veut avoir une idée générale, sur les redevances 

pécuniaires auxquelles peut être astreint un concessionnaire 

de force motrice, il est nécessaire d'envisager deux grandes 

hypothèses : celle qui est exclusivement prévue par la loi du. 

16 octobre 1919, et celle qui, au contraire, relève seulement 

du cahier des charges type donné dans le décret du 5 sep

tembre 1920 (Journal Ojjiciel du i? septembre 1920) qu'an

nonçait déjà implicitement la loi du 16 octobre 1919 (arti

cle 10). Voir ces divers textes dans mon livre : Législation 

Nouvelle des Chutes d'Eau). 

Le législateur a prévu un cas exceptionnel : celui où l'Etal, 

interviendrait, au point de vue financier, dans la constitu

tion de la chute ; au moment où le texte a été discuté (soit, 

dans les Commissions qui l'ont élaboré, soit au Parlement), 

les esprits étaient surexcites par la difficulté de trouver eu 

charbon, par le prix colossal auquel on le payait, par l'idée 

patriotique et excellente d'exploiter en France les sources 

c\> force motrice que réclame noire industrie nationale. On 

pensait donc à faire de l'Etat un pourvoyeur d'énergie, au 

besoin en intéressant le Trésor public à la constitution, non 

pas tant de la chute direelement, que de la Société chargée 

de l'établir. Voilà pourquoi l'article 10 de la loi stipule que, 

le cahier des charges pourra prévoir : le m o n t a n t des actions 

d'apport entièrement libérées qui pourront être attribuées à 

l'Etat en quantité variable, n o t a m m e n t selon la classification 

d u cours d'eau don! dépend, la chute concédée, la puissance 

el, la destination -de. l'usine. 

Celte rémunération de l'Etat ne doit intervenir que dans 

le cas de chutes vraiment importantes, et, nous serions bien 

étonné si les rédacteurs du projet de loi, notamment les 

rapporteurs à la Chambre et au Sénat, n'avaient pas eu en 

vue un cas particulier, tel que l'aménagement immédiat de 

tout un cours d'eau, qu'ils avaient, généralisé, comme il est 

d'usage. Il est donc fixé en principe que si l'Etat apporte son 


