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remplissage vaseux qui se forme en arrière du barrage, et 

malgré les .« purges » périodiques pratiquées au moyen de 

grandes vannes, il peut arriver un m o m e n t où ce barrage 

est débordé et où le phénomène prend naturellement fin. 

Il est à remarquer que, m ê m e lorsque le bassin se trouve 

complètement remblayé, la chute subsiste toujours, mais 

après la disparition de la retenue, cette dernière ne fournira 

plus qu'une énergie discontinue et présentera l'inconvé

nient des « pointes » que nous avons signalé plus haut. 

E n résumé, il est nécessaire, dans un projet de barrage 

à retenue, de tenir compte des facteurs suivants : 

a) Le prix de revient du barrage ; 

b) Ce que coiltera le dévasement ; 

c) La durée probable du bassin de retenue jusqu'à son 

comblement ; 

d) Rendement de la chute aménagée avec son bassin de 

retenue pendant l'existence de ce dernier ; 

e) Le rendement de la chute sans retenue après le com

blement. 

Avec ces données, il sera possible de se rendre compte si 

le rendement total résultant légitimera les capitaux engagés 

et suffira à amortir les dépenses de l'entreprise. 

*** 

Il m e reste maintenant à faire passer sous vos yeux des 

vues photographiques et des plans représentant des exem

ples de divers types d'aménagement dont je vous ai entre

tenu dans ces conférences. 

J'espère, par ce rapide exposé et par les quelques exem

ples que je vous ai montrés, vous avoir fait comprendre la 

part parfois considérable que peuvent prendre les questions 

géologiques dans les problèmes que soulève l'exécution des 

travaux destinés à satisfaire à vos besoins journaliers en 

lumière et en énergie électriques. 

Il convient de ne pas oublier que c'est aux efforts désin

téressés de plusieurs générations de savants, aux recherches 

de Charles Lory, de Pillet et de Vallet dans les Alpes fran

çaises par exemple, qui ont eu le mérite de consacrer à 

l'étude de notre sous-sol, de longues années de N constantes 

explorations, et cela à une époque où notre Science n'était 

guère en faveur dans le public et bien parcimonieusement 

dotée par l'Administration universitaire, que sont dues des 

connaissances actuellement si nécessaires et si utiles. 

Ainsi la Géologie est appelée à collaborer de plus en plus 

au développement économique du pays et ses applications 

dans l'Industrie moderne font nettement apparaître la signi

fication pratique et la valeur de notions qu'elle seule pou

vait fournir et que nous devons aux patients et longs efforts 

de nos prédécesseurs. Il n'y a pas, en effet, de science inu

tile et la Géologie, bien que, autrefois purement historique 

et spéculative, mais qui a toujours été basée sur l'analyse 

consciencieuse et sur l'observation minutieuse de la nature, 

est destinée, elle aussi,* à contribuer de plus en plus aux 

progrès matériels de l'humanité, tout en continuant à pla

cer au premier rang de ses préoccupations, les grands pro

blèmes qui touchent à l'Histoire de notre Planète et à l'évo

lution des êtres qui la peuplent. 

W . KILIAN, 
/Membre de l'Institut^ 

Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble. 

ERRATA 

1° Le bassin de retenue de St-Christophe (Bouches-dû-Rhône), est uti
lisé pour la décantation des eaux destinées à l'alimentation de Marseille 
plutôt que pour l'irrigation, 
V Page 43, 2' colonne, lire : Wilhelm au lieu de Wilhcm. 

S U R L'ÉTUDE 
DEN 

PERTURBATIONS DE VITESSE 
DES GROUPES ELECTR0GÈNE3 

PAR LA METHODE DES CARACTÉRISTIQUES 

(SUITE ET FIN) 

Dans l'étude qui précède, nous avons montré à quel point 

était souple l'emploi de la méthode des caractéristiques, 

quand il s'agit de traiter tous les problèmes, sans exception, 

soulevés par la régulation des groupes électrogènes. 

A titre de dernière application, nous étudierons le cas 

de nouveaux régulateurs, à critérium mixte, accéléromé-

trique et tachymétrique. Nous montrerons,, fidèles en cela aux 

traditions scientifiques dont s'honore l'Université française, 

que cette fois encore c o m m e presque toujours, une étude 

théorique a précédé une invention pratique et effective. 

C'est là une question fort controversée d'habitude et nom

breux sont ceux qui prétendent qu'une invention naît toute 

spontanée, d'un trait de génie de l'inventeur. Or, le génie 

industriel, c o m m e toutes les autres formes du génie, n'est 

« qu'une longue patience ». 

Pour en revenir à notre sujet, nous rappellerons que, 

depuis de nombreuses années, plusieurs inventeurs, ou 

plutôt ingénieurs, professeurs et savants, se sont efforcés de 

combler les lacunes encore présentées par l'emploi des régu

lateurs, cependant donnés souvent c o m m e idéaux par leurs 

constructeurs, à savoir : les régulateurs indirects, asservis 

et compensés ; le tachymètre actionnant le moteur de van

nage, l'asservissement et la compensation constituent les 

trois êtres de la trinité agissante des régulateurs modernes. 

Et pourtant le fait est là. Des difficultés très graves subsis

taient : impossibilité de fonctionnement satisfaisant pour 

toutes variations de charge, tel régulateur fonctionnant bien 

pour des décharges complètes et fonctionnant mal pour des 

décharges partielles. À tel point que le tracé de la came 

d'asservissement, par exemple, relevait beaucoup plus du 

domaine pratique que du calcul théorique. O n modifiait le 

profil de la came après coup, pour obtenir un fonctionne

ment moyennement satisfaisant pour toutes les formes de 

perturbation. 

Pour réaliser un réglage moins aveugle de l'admission, 

il a été proposé, en particulier, à plusieurs reprises, des lois 

spéciales pour la manœuvre du vannage, donc non seule 

ment la loi à vitesse constante, mais des lois de vitesses de 

m a n œ u v r e proportionnelles à l'accélération angulaire, ce 

qui donne une forme de perturbation analogue à celle ré

glée par un régulateur direct, ou encore des vitesses de 

manœuvre de vanne proportionnelles à l'écart de la vitesse 

instantanée du groupe par rapport à la vitesse de régime. 

Nous renverrons, pour l'étude de la question, le lecteur aux 

travaux originaux. Nous ne nous préoccuperons ici que du 

critérium institué pour mettre en branle le moteur de van

nage. 

Le critérium généralement adopté est le critérium de 

vitesse. C'est celui qui est utilisé dans le tachymètre ordi

naire. O n peut aussi essayer de réaliser des détecteurs accé-

lérométriques, c'est-à-dire donnant des déplacements à un 
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point commandant plus ou moins directement la mise en 

route du moteur de vannage, sous l'influence de l'accéléra

tion angulaire du groupe. E n particulier, un tel détecteur 

sera bien glus sensible qu'un tachymètre, puisque celui-ci 

ne se met en route, quelque grand que soit l'écart des cou

ples initiaux et finaux, que si la vitesse a déjà varié d'une 

certaine quantité. A u contraire, Laccéléromètre s'ébranle 

avec une grande vivacité dès qu'un déséquilibre se produit. 

En effet, il fonctionne sous une influence proportionnelle 

à la différence des couples. 

Ainsi, un régulateur à tachymètre ordinaire laissera pas

ser la vitesse par son m a x i m u m et ne tendra à bloquer le 

moteur de vannage que lorsque la vitesse redeviendra voi

sine de la vitesse de départ, ce qui correspond en général à 

une nouvelle admission, différente de la m ê m e quantité de 

l'admission définitive que l'admission initiale, mais la dif

férence est de signe contraire. 

Le régulateur à accéléromètre tendra à bloquer le moteur 

de vannage aux environs immédiats du m a x i m u m de 

vitesse, ce qui est prématuré, car, pour que la vitesse puisse 

redevenir, plus ou moins vite, égale à la vitesse de régime, 

il faut que le groupe électrogène puisse reprendre peu à peu 

cette vitesse, sous l'influence d'un écart de couple. En ré

sumé, le régulateur à. tachymètre seul bloquera l'admis

sion trop tard, le régulateur à accéléromètre seul la blo

quera trop tôt. Il est permis d'essayer de concilier ces deux 

contraires et de créer un régulateur à critérium mixte, c'est-

à-dire fonctionnant à la fois sous l'influence du critérium 

vitesse et du critérium accélération. 

Tel est le régulateur dont le principe a été exposé ici m ê m e , 

et qui, après de nombreuses études et d'intéressants perfec

tionnements, est actuellement construit par les ateliers 

N.B.P.P., à Grenoble. 

O n se souvient que l'étude théorique du fonctionnement 

de ce régulateur a été présentée dans diverses revues, ou 

auprès de diverses sociétés savantes, par notre ancien élève 

et collaborateur, M. Gayère, ingénieur aux Etablissements 

N.B.P.P., et nous-meme. 

Rappelons-en sommairement le principe : 

Imaginons que le point C, commandant le système des 

relais, bien connu, appartienne à une tige dont les autres 

points de suspension soient À et B, A c o m m a n d é par le 

tachymètre et B par un détecteur d'accélération. 

Fig. i — Commande du point C 
f 

par le tachymètre et 1 accéléromètre. 

•Si. dans le cas le plus général, on considère un réseau 

de caractéristiques de d y n a m o et le réseau correspondant 

des caractéristiques du moteur, on voit que, pour un désé

quilibre brusque des couples donné, la longueur M 0ftf 0 re

présente l'écart des couplés, ou, ce qui revient au m ê m e , 

l'accélération angulaire du groupe "à ce moment-là et la dis

lance N 0 N l'écart de vitesse. O n a évidemment sur la fig. i • 

M o M; = K ™ 

N n N = « — (On 

N 0 N 

Fig. 2. — Relation entre l'écart des couples et l'écart des vitesses. 

Pour un type donné de groupe électrogène, le coefficient 

lg 6 -h ig cp est à peu près constant en valeur moyenne. 

La figure 3 donne le; mouvement du point C en fonction 

du temps, ce mouvement considéré c o m m e défini par deux 

points a et b. 

Fig. 3. — Mouvement du point C dans l'hypothèse de ac = bc. 

K 

Dans le cas général de ab bc, on remarquera que ~ ~ ~~ — 
h ac ''J—wft 

Imaginons que l'écart des couples soit à l'écart des vites-

, , , C B 
ses dans un rapport précisément égal a ; on voit que, 

d'après la fig. 4, automatiquement, le point C sera revenu 

à sa position moyenne lorsque le point figuratif u, de la 

perturbation se trouvera sur la caractéristique mécanique 

correspondant à l'admission nécessaire pour le nouveau ré-

M 3VT CB 
gûmc, car pour ce point on a bien v

0

v

f l / " ^rr-. Il est facile 

de démontrer que cette condition de bioquage du moteur 

de vannage ne sera réalisée que pour ce point. Par consé-
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quenl, à. une première oscillation de vitesse, alleignanl ie 

m a x i m u m et le dépassant d'une quantité à déterminer, suc

cédera, obligatoirement, une marche à admission constante 

suivant la caractéristique mécanique définitive à utiliser. 

Fig. 4. — Réglage parfait avec critérium mixte (tachymètre 
et accéléromètre). 

cra' Coupure au maximum de vitesse (Régulateur accélérométrique) 

oscillations nouvelles e5 ̂ > eï. 
<j.u' Réglage parfait sur admission définitive ei. 
ij-Mj Régulateur asservî  mais réglage imparfait; nouvelles oscillations 

en v\ 
pp' Coupure à la fin d'une oscillation complète. Régulateur à tachy

mètre non asservi. Nouvelle oscillation en o\ 

N. B. — Pour simplifier, on a supposé le régulateur parfaitement 
isochrone (ou compensé) &t parfaitement sensible. 

Par ce seul exemple, de prédétermination d'une pertur

bation sur diagrammes, suivie logiquement de la réalisation 

d'un régulateur qui semble donner d'excellents résultats, 

on pourra induire quels fructueux avantages découlent dans 

les domaines analogues d'études - théoriques en apparence 

désintéressées, bases indispensables néanmoins à rétablisse

ment d'appareils pratiquement satisfaisants. 

Et, du îeste, n'en est-il pas de m ê m e dans tous les ordres 

de sciences et de travaux ? La télégraphie sans fil nVt-ellc 

pas découlé d'expériences de laboratoires, faites sur la varia

bilité de résistance de tubes à limaille, sous l'influence des 

oscillations hertziennes ?* Nos industriels n'appliquent-ils 

pas sciemment (nous ne leur ferons pas l'injure de croire 

qu'ils le font inconsciemment) les lois d'Ohm et de Joule ? 

Heureux sont-ils de n'avoir pas à se procurer pour cet emploi 

le bénéfice d'une- licence ! 

BARBILLION, 

Directeur de VInstitut Polytechnique de Grenoble. 
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NOTE DE LA RÉDACTION 

Nos lecteurs trouveront en dernière page le compte 

rendu de la Fête donnée par la Société «La Houille 

Blanche » en l'honneur de la vingtième année 

d'enseignement et la nomination dans l'ordre de la 

Légion d'honneur de M. le Professeur Barbillion, 

Qu'il nous soit permis, en cette occasion, d'adresser 

à ce Maître l'hommage de notre respectueuse admi

ration. 

CONSTRUCTION 
ET 

Applications de Dispositifs de Barrages Automatiques 
(SUITE ET FIN) 

Dans les rivières qui charrient relativement peu d'alluvions 

ou dans les barrages où les parties mobiles reposent sur un 

seuil fixe relativement élevé et où des vannes de fond sont 

prévues pour l'évacuation aes dépôts de sable et graviers, on 

utilisera également des clapets automatiques du type repré

senté parles fig, Set 18-19. Actuellement plusieurs barrages 

Fig. 18. — Vanne 'aulonwifimic h seeieur sur 3a Vienne inférieure (Franœ) 

Fig. iO. — Vanne automatique à secteur sur la Vienne inférieure (France) 

automatiques importants de ce système sont en construction 

sur la Romanche (Isère), et sur le cours inférieur de la Vienne. 

Cette construction présente l'avantage de fonctionner tout à 

fait librement sans être influencée par le reflux venant du bief 

inférieur et de laisser le profil de la rivière au dessus de Peau 

entièrement libre. De plus, le barrage se laisse abattre et rele

ver de la rive sans peine par un seul h o m m e en quelques 

minutes. Pour éviter des dépôts de sable et de vase dans les 

chambres, il est prévu des conduites et des vannes de purge, 

qui restent constamment ouvertes pendant l'afflux des eaux, 




