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II. _. RÉ':CULATE.UR AVEC ASSERVISSEMENT TEMPORAIRE:

Temps de re/axa/ion du dash-po/ : Considérons le schéma de la figure n"
position fixe par un ressort de constante C. Soient S et s les surfaces du
Nous supposerons l'écoulement laminaire à travers la lumière du dash-pot; ceCI
l'être pour de petites oscillations, en tout cas cela nous donnera une idée de la
manière dont agit le dash-pot. Alors la perte de charge dans la lumière est
proportionnelle à la vitesse de l'huile. Soit C le' coefficient de proportion
nalité. Soit figure 9 ho la cote de régime du point C, h sa cote
actuelle et posons: h - hn = L\ he; la force de rappel du ressort est
C L\ he ' et par suite la pression dans le dash-pot est

C /\ he
----"--

S

la vitesse de l'huile dans la lumière est alors:

s
et celle du piston clu dash-pot par rapport au cylindre est

E

9. Le point C est ramené à une
piston clu clash-pot et de la lumière.
n'est pas forcément vrai mais peut

7"/g.9

La quantité
C cr sST- a les dimensions de l'inverse d'un temps. ~1é"hJe.

Nous poserons c10nc
se!

T r = C cr s temps de relaxation du dash-poL

:;. Voir notre nUInéro de N ovembre-Janvier 1946. Des erreurs typographiques se sont glissées dans ce numéro.
Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs:

au lieu de (y Yn)

lieu de
L d V

au
/ Vi'g

par des e

au lieu de
-Vn H r +2
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Interprétation physique du temps de relaxation: Soit un dash-pot à huile, dont le piston est ramené à une position
déterminée par un ressort de constante C. Supposons que nous écartons le piston de la quantité ho de sa position
d'équilibre. Si nous négligeons les effets d'inertie de l'huile et du piston, nous trouvons facilement que le mouvement de
retour du piston est régi par l'équation différentielle :

d h dt---
h T,

h
-=e
ho

h étant au temps

D'où:

l'écart de la position du piston par rapport à sa position d'équilibre.

t

TT

Le temps TI' est donc le temps au bout duquel l'écart h est égal à l'écart initial divisé par le nombre
e - 2,72.

On vérifie aussi que c'est le temps que mettrait le piston à rejoindre sa position d'équilibre s'il gardait pendant
tout son mouvement sa vitesse initiale (proportionnelle à l'écart initial)

dh ho
-d =-Jt TI'

Le dash-pot sera d'autant plus serré et l'asservissement par conséquent plus rigide que le temps de relaxation
sera plus grand. La mise en équation est maintenant facile.

Mise en équations:

On a vu que:

K K'
1.,

l'J + I.~

A • \
U (,) 1 I.~ \ )-----uh

(')0 1 1., K c /

Rapportons he à la longueur
l' J

K:- et posons :
I.~

1.,) ,\ 1
j\ Z - --.- 0 J,...\ -1., K L

cecI devient :

Posons maintenant :

l'équation précédente devient :

d y __ '1' (Ll (,) + \ Z l' ( 1 + \ Z)'dl -- - \0 \ -;;; U = - \0 X - U

x-l=~

y-YO=ê

1\ Z = 11

dô l' C )di = - \0 ~ + or,

Les deux équations relatives au mouvement de la turbine et au coup de bélier sont les mêmes que précédemment

" (' (d ô + 1 d~ \
~ = - 'J --;[t 2' Yo dt )

Ceci nous fait trois équations, il nous en faut une quatrième; nous l'aurons en écrivant que la vitesse du point C

(d he 1dt) est la somme de la vitesse du point E (m ~!!.) et de la vitesse du piston dans le cylindre du dash
dt

( CsC's 6. h<., =-= 1. Ll hepot donc: d he = m d y + J. Ll he
TT dt dt T, .
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d Z . TrI I,~ d y 1 6. Z
dl = l, 1 K dl - T r
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ou:
d~

G

dl
1

"r .~
r

Finalement le système qUi régit le mouvement est le suivant:

d~
, dl

3 '"
2 YII"

(~)(d~+ 1 d
\ dl 2YII dl
\

J
(1')

Nous le traitons comme précédemment, ce qui nous conduit à l'équation :

, lfll H, + '1
T' '-- T':

2 + YII HKIIG + Yo (:) '\.. ) ['1' . ., ']+ TC \.11 (: G - Yo H) + T,.
2 2Tr /

(8)

+ TI\.o
Ko+ ---cOT

r
-

de la forme: Ua r (1.,1 o
Les conditions de stabilité s'écrivent:

Uo 0 (1.1 o u~ 0 U;\ 0 (1.1 :> 0

qui se réduisent ici à :
(les autres coefficients étant

u.~ 0
automatiquement positifs)

et : Ua (Ul u~ - no na)

al~ ni 0

Il;\ 0

Nous vérifierons tout à l'heure que les deux premières conditions sont entraînées par la dernière, qui se décompose
ICI en deux:

a~ > __3_+_a"-.;;_ X 2 al - 2 3
1

2 + a:; + - 2 al - 3 - -
al al a:;

2al > 3 + _3_
al a::

(9)

(10)

où l'on a posé:
Tr

YII H
a:;

aJ a~ aa étant des quantités sans dimension.

Portons al en abscisses, (/~ en ordonnées, nous aurons des courbes d'équation:

et :

2 1 (/::

2 al

2- ,,", . ,.'

3
al a:1

3
al a::

(9 bis)

courbes cotées en valeurs de aa (fig. 10). (10 bis)
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FIG. 10

oz Stabilisation par asservissement temporaire
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Les droites (10 bis) sont les asymptotes verticales des courbes (9 bis). Les conditions 9 et 10
point figuratif al a2 doit se trouver au-dessus de la courbe (9 bis) cotée a;j, dont on ne considère
droite de son asymptote verticale. On vérifie d'ailleurs que, de ce fait, les conditions (l2 > 0 et (lil

alors réalisées puisque al et a2 sont alors supérieurs à l'unité.

signifient que le
que la portion à

o se trouvent

pour
3 + a:;

faible) jusqu'à 2 + a:;
3

aldécroît de l'infini pour:On voit que
4 a:;

a , infini (TI" infini, asservissement rigide) .. On retrouve bien ici le résultat relatif à l'asservissement rigide.

On voit facilement que le criterium (9) est plus sévère à pleine charge (Yo = 1)
s'écrit, pour la pleine charge :

qu'à vide; le criterium

2 T r
- 2

-; Ci > __3----'--t--_(..._i_1\...:.'O:-Ci--;c::- X 8_" _

(-) - l' (-) TI" 3
. 2 + H \0 Ci + - 2 - - 3 - -,--

Tl (j 1\0 T r Ci

(Il)

Lorsqu'on peut négliger l'effet du coup de bélier (8 = 0), le criterium (11) devient simplement ô > 0 .
Le graphique montre d'abord que le criterium est plus dur lorsque K o est faible (aa faible) que lorsqu'il est

grand (aa grand); il y a donc intérêt a avoir une grande rapidité de réponse.
D'autre part, quand al (c.-à-d. TI") augmente, on voit que les courbes deviennent très rapidement horizontales

et tendent vers leurs asymptotes.
L'équation (8) a 4 racines (2 réelles et 2 imaginaires conjuguées pour les valeurs habituelles des coefficients).

Soient rI, r2, r;j ± ir,! ces racmes.
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Si nous appelons p le paramètre variable (qui peut être ~, E, l" ou 11), le mouvement est défini par

rit r,t rot ,
p -- A e + Be + Cc Cos ( r'l t + ?)

les coefficients ABC et (p étant déterminés par les conditions initiales, Le mouvement comprend des termes apé
riodiques et un terme oscilla toire.

Considérons une installation donnée, où T et (:) sont fixés; on augmentera la marge de stabilité demandée par les
conditions (9) et (10) en augmentant: le degré d'asservissement G, la rapidité de réponse Kil, le temps de relaxation Tf .
Mais on voit immédiatement que, si l'augmentation de 0 et de K o entraîne bien un plus grand amortissement de
tous les termes de la solution, car tous les coefficients de l'équation caractéristique se trouvent augmentés du même coup,
par contre l'augmentation de 'l', (piU diminution de l'effort de rappel du ressort, ou étranglement de la lumière du
dash-pot) entraîne notamment la diminution du terme constant (LI de l'équation (8), de sorte qu'une des conditions
d'HuRwITz (ni >, 0) se trouve de moins en moins réalisée.

De fait, en augmentant Tf' on augmente bien l'amortissement des oscillations, mais par contre on diminue une
des racines réelles de l'équation caractéristique (quand T tend vers l' cc , ni tend vers zéro, et cette racine tend
vers zéro), ce qui entraîne une diminution de l'amortissement d'un terme apériodique. On peut exprimer physiquement
ceci en disant qu'on augmente alors le temps que met le groupe à reprendre sa vitesse de régime, après avoir visé provi
soirement, pour amortir les oscillations, des vitesses différentes.

On voit d'ailleurs que, tout en...augmentant outre mesure le temps de relaxation du dash-pot, on ne gagne pas grand'
chose même en ce qui concerne la stabilisation des oscillations, car on s'éloigne peu de la courbe d'oscillations entretenues,
laquelle est presque horizontàle.

A la limite pour un régulateur infiniment rapide (aa = Ku = cc) , la condition s'écrirait:

(:)

~2 Tf

L'abaque de la figure 10 indique quelle valeur il y a lieu de choisir pour 'l', avec les deux considérations
opposées suivantes:

a) il faut le choisir le plus faible possible;
li) il faut le choisir suffisamment grand pour que l'effet de l'asservissement reste efficace. Le temps de relaxation

minimum nécessaire pour qu'il en soit ainsi est d'autant plus faible que le régulateur a une réponse plus rapide.

III. - RÉGULATEUR ACCÉLÉRO-TACHYMÉTRIQUE

qui traité comme le système 1 donne l'équation caractéristique

Zône
de

stabtiité
/

(12)o

o

2
Yu

Yo H rl

2

1\ 1 r) ( 1

KI (l';
dl

s +. ~- Yil:;

ds 1 1 d~
cl 1 .... 2 YI) dt

(1\ 0

H

ds
dl

yo H
2

KIYoH
1)0 (-) -:

2

1

1 1
\

+
Q-:

r: l r-

Le mouvement est régi par le système II :

ou :
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Les conditions de stabilité (HURWITZ) s'écrivent:

Ko > 0

L - Kl Yo E) > 0 1
:(K, ~Koyo(-l)-K,yo(-l(K,-Koyo(-))>O~

1

(13)

et la courbe :

Portons L en ordonnée et Yo en abscisse (fig. 11).
Traçons la droite: L = KI Yu E)

. KI-KIll/IlH
L = KI Yo (:) -~~----~'--

3
KI - 2 KIlYII (~)

Pour que les deux inégalités (13) soient réalisées, il faut que le point figuratif se trouve dans la région non hachurée
de la figure. Nous voyons sur cette figure que:

a) Si
il y aura instabilité quel que soit L pour toutes les valeurs

d
,', 2 KIe Yo supeneures a ··~·_·~·c·

3 Ko (-)

b) Si
il y aura stabilité pour toutes les valeurs de Yo (0 < Yo < 1)

K, K o (j
si l'inégalité --; > KI H ----'----"--

3 CKI -XKo~)

est satisfaite.

Nous voyons sur la figure que les conditions de stabilité s'écrivent, pour l'ouverture Yo:

et :
(-)

--; > KI l/o (-) 3
K, - '2 Ko Yo (-)

Pour qu'il y ait stabilité quelle que soit l'ouverture, il fa ut donc que:

2K
3 Kil

Cette inégalité peut s'écrire :

Portons (fig. 12) en abscisse K et en ordonnée

(14)

3K - 2
u=K

3K
_

3

K (-)
T > KI (-) _ _.' _ ..:._ __.-

3
KI KoH

2

. KI - (~)
KI) (:) < K j 3:

K, - Z E)

3 .,.
K - - .' K elle devient :1--2(-) ,

3 --; 3K - 2
Ko(-) < '2 (~) K 3K 3

Posons

et :

'"
l "tf'

i""tf'
., 1

"" 1/
1
1

Iig.tE
1

1

1

li;;:f(~
3/(-3
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Nous ne devons conserver de cette courbe que la portion pour laquelle
avons vu qu'une des conditions de stabilité est:

T-- K] E) > 0 ou K

K

2
3

est inférieur à
2
3

pUIsque nous

Cette courbe présente un maximum pour

et ce maximum a pour valeur li

K 1--

II est bien évident qu'il y il intérêt, pour réaliser plus facilement la stabilité, à donner à Kt la valeur correspon
dant à ce maximum :

Cette valeur, portée dans l'inégalité (14), donne finalement la condition de stabilité

T> 3,74 Ko G"

On peut vérifier que KI étant choisi comme indiqué, et l'inégalité (J 6) étant satisfaite, on a bien

En résumé, une fois choisie la rapidité de réponse accnérométrique optimum

(J 5)

(16)

- laquelle est d'autant plus faible que
réponse tachymétrique telle que :

KI = +( 1,- V3~)t~
T est plus petit et (:) plus grand

(15 )

on devra choisir une rapidité de

Ku (16)

donc, elle aussi d'autant plus petite que T est plus petit et (~) plus grand -.
Mais il faut bien remarquer qu'on ne peut pas diminuer autant qu'on veut la rapidité de réponse K o , car, si

cela permet de réaliser plus largement la condition de stabilité ci-dessus, cela diminue la marge de stabilité de la
condition K o > O. De fait, on sait qu'un régulateur accélérométrique pur (sans tachymètre: K o = 0) n'est pas
viable: en effet il ne règle nullement la fréquence. On se trouve ici en présence d'une circonstance analogue à celle du
réglage avec asservissement temporaire: de même que pour stabiliser un groupe, on ne peut pas impunément augmenter
la rigidité du dash-pot, de même en réglage accélérotachymé,rique on ne peut impunément diminuer la rapidité de réponse
tachymétrique.

La condition (16) appelle les remarques suivantes: le temps de lancer (c'est-à-dire l'inertie du groupe) joue
comme dans la régulation tachymétrique un rôle prépondérant,de même que G. Par contre le rôle dévolu au degré d'asser-

vissement est ici tenu par ~o ' inverse de la rapidité de réponse du régulateur. II y a ici intérêt à diminuer cette
rapidité de réponse.

CONCLUSIONS

Les conditions de stabilité trouvées plus haut pOUl' les groupes contrôlés par un régulateur tachymétrique avec
asservissement temporaire ou par un régulateur accélérotachymétrique mettent en lumière les faits suivants:

Dans une installation déterminée, on augrnentera la stabilité:

a) Dans les deux cas en augmentant l'inertie du groupe et en diminuant (-).
b) Dans le cas de l'asservissement temporaire: en augmentant le degré d'asservissement provisoire Ci, et la rapi

dité de réponse K o . Par contre on ne peut pas augmenter impunément le temps de relaxation du dash-pot au-delà
d'une certaine valeur (d'autant plus grande que le régulateur est plus rapide), car, si cela amortit effectivement les
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oscillations du groupe, cela diminue l'amortissement d'un terme apériodique - ce qui fait apparaître les défauts de
l'asservissement permanent: retour de plus en plus lent à la fréquence de régime -.

c) Dans le cas du système à accéléromètre: une fois le dosage accélérométrique optimum réalisé, en diminuant la
rapidité de réponse K o du régulateur. Toutefois on ne peut pas diminuer outre mesure cette rapidité de
réponse, - ce qui fait apparaître les défauts du réglage accélérométrique pur: incapacité à régler la fréquence,
retour de plus en plus lent à la fréquence de régime -.

On voit que dans les deux cas la stabilité du réglage est obtenue au détriment de sa finesse: aussi bien la
diminution de K o que l'augmentation du degré d'asservissement augmente l'écart maximum de fréquence consécutif
à une variation donnée de la puissance demandée par le réseau.

On remarquera, à ce propos, que les partisans du système accélérotachymétrique ont coutume, pour le justifier,
de se servir des deux arguments suivants :

a) Les constructeurs de régulateurs à asservissement temporaire font du réglage accélérométrique « sans le saVoir ».
Mais dans le réglage tachymétrique on ne peLlt faire indéfiniment appel, pour augmenter la stabilité, à l'augmentation
du degré d'asservissement, et à sa rigidité. Au contraire, en réglage accélérotachymétrique, on 1Jeut faire appel sans
limitation à l'effet accélérométrique.

Or nous avons vu qu'il existe une valeur optimum de la rapidité de réponse accélérométrique

3 \13\ l'
KI = - 1 - -- ) - valeur à laquelle il y a intérêt à se tenir, et que d'ailleurs il ne saurait en aucun cas y

2 3 Il:!

avoir stabilité pour KI > .~ ~

D'autre part, si l'augmentation du degré d'asservissement augmente les écarts de fréquence, et si l'augmentation
de sa rigidité TI' augmente le temps que met le régulateur à retrouver apériodiquement la fréquence de régime, de
même, en réglage accélérométrique, la diminution de Ku présente à la fois ces deux inconvénients, - ce qui est peut
être plus gl:ave, puisqu'on ne. peut ici jouer que sur un paramètre -.

b) A rapidités de réponse égales un régulateur accélérométrique réagira beaucoup plus rapidement qu'un régu
leteur à a8servissement, lors d'une variation de charge. En effet, dès le début, l'accélération a une valeLlr finie et son
effet .l'ajoute à l'effet tachymétrique, alor8 que l'asservissement s'oppose aux ordre8 donnés par le tachymètre et freine
$On action.

Notons que, dans l'esprit même de ceux qui l'énoncent, cette affirmation ne vise que les cas où les variations de
charge sont suffisamment faibles. En effet, dans les cas où elles sont notables, le tiroir de distribution se déplace suffi
samment pour que la vitesse de vannage soit la vitesse maximum, et cette vitesse maximum est déterminée par des
circonstances indépendantes du choix du régulateur (surpression maximum, survitesse maximum).

Bornons-nous donc aux faibles écarts de réglage. Nous avons vu que, en réglage accélérotachymétrique, les rapi
dités de réponse KI et K o sont toutes deux limitées par les conditions de stabilité :

[\, 3
! 1 1 \ ,

-
\13) (=)2 \

0,267

et ceci d'autant plus que El est plus grand.

Au contraire, en réglage tachymétrique, la condition de stabilité est d'autant plus facile à réaliser que la rapidité
de réponse K o est plus grande. Cette dernière n'est limitée que par des raisons de construction (encombrement du
tiroir de distribution). On ne peut donc, en toute justice, comparer les deux régulateurs « à rapidités de réponse égales ».

Toutefois pourrait-on dire, si limitée qu'elle soit par les considérations de stabilité, il n'en reste pas moins vrai que
la vitesse de «démarrage» du vannage, en réglage accélérotachymétrique, n'est pas nulle, - l'accélération prenant
une valeur finie au moment même de la variation de charge -, alors qu'elle est nulle en réglage tachymétrique 
l'écart de vitesse étant nul au début. On peut répondre à cela qu'i! n'est pas du tout sûr que cela soit un avantage. On
sait en effet que dans la plupart des installations (celles po: r lesquelles le paramètre Q d'ALLIEVI est sup~rieur à
0,5, c'est-à-dire toutes les installations de basse et moyenne chute pour lesquelles nos calculs sont valables), une
fermeture du vannage à vitesse finie commence par produire au début une augmentatiw de la pui88ance fournie par le
groupe, donc un effet contraire à celui qu'elle « voudrait produire ». Dès lors ce démarrage brutal du vannage ne
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fait qu'augmenter l'écart de fréquence qui suit une variation de charge donnée, pUIsque cette énergIe superflue ainSI
fournie par la turbine s'emmagasine sous forme d'énergie cinétique dans le groupe lui-même.

On reproche souvent aux régulateurs de turbines hydrauliques d'être incapables de régler. II faut donc bien noter,
à ce sujet, que cela ne vient pas de défauts dans la conception même de ces régulateurs (de quelque système qu'ils
soient) mais de la nature même des choses: à savoir l'inertie du fluide moteur, l'eau. Nous aurons l'occasion de
parler, plus loin, des conséquences qu'entraînent ces circonstances.

(A suivre.)

A lll'opoS de la thôoI'ie de M. Gadcn

i\U moment où notre précédent article passait sous presse, nous ~l\-ons pris connaissance du livre de ~1. G.\DEX~ intitulé
« Contribution ù l'étude des régulateurs automatiques cIe vitesse. Considérations sur le problème de la stabilité )).

Une lecture rapide de cct ounage, dont l'objet est -le même que celui de notre étude, nous révéla des différences sensibles
et des résultats apparemment clissemblables pour l'expression cie", conditions cle stabilité.

Nous avions cru alors pouvoir attribuer ces différences il ce que 1\'.1. G.\DEN aurait .négligé, dans la 'mise en compte du coup
cle bélier, l'interaetion entre la surpression et le débit.

En fait, un examen plus ,approfondi, auquel nous ;:lvons pu llOUS livrer entre temps, nous Cl Inantré que la comparaison
entre nos deux études fait' appel Ù' des considérations plus cOlnp\excs que nous voudrions préciser ci-après:

Pour ce qui est du point sigùalé ci-dessus. relatif ù l'interaction entre la pression et le débit. il y a lieu de souligner que
cet eFFet est parfaitement pris en compte dans les abaques que 11'1. G,IDI-:X obtient à partir de la théorie d·ALLII-:V!. [l n'y a clonc
sur ce point aucun désaccord fondamental entre les cIeux théories.

La méthode de calcul de M. (;,IDF" !,"('Senle le grand avantage de pouvoir traiter d'une manière uniforme les installations
de toutes caractérist iqucs, quelles que soient la !clIlgucur ck la conduite et: la hauteur de chute.

En ce qui nOlis C(lIlCernc, au conlrairc, nous H(lt1S SOIlIIllCS tout spécialement attaché au cas du coup de bélier en masse, cc
(/lIi, il faul bien h' Il 0 fl'/", n'i'.rcl/ff {'JI !Jra/ù/llc, /J01U' It:' /n"obli'JH(' actuel, que les installations de tn\~ haute chlttc. l)u fait de la
plus grande généralité des cas auxquels c\()it s'appliquer sa méthode, 11,'1. GADEX est amené ù introduire, dans ses conditions de
stahilité, certail1s c()efficients caractérisant l'influence du coup de bélier, coefficients qui doivent être calculés par <lpproxituations
successivesù partir des abaques auxquels nouS '1\'OI1S fait allusion plus haut.

En nous linlitant au coup de bélier él1 masse, nous allOutissons, pour 110tre part, ù- des résultats immédiatement explicites,
permettant d'étudier d\lne lnanière synthétique les divers aspects du phénomène.

En particulier. cette possibilité nous conduit à 111ettre en évidence l'existence d'une rapidité de réponse accélérométrique
optimum: elle nous permet aussi de traiter complètement le cas de l'asservissement temporaire, que :\'1. CADEN" a abordé en
négligeant d'emblée un tenne qui pettt', dans la pratique, n'être pas toujours négligeable.

l~n définitive, on voit, par le parallèle succinct qui précède, que les deux tnéthoc1es paraissent posséder chacune des avantages
propres et des limitations. Un examen plus détaillé, Cjui sortiraù clu caclre de cet article, permet de montrer que leurs résultats
concordent dans les domaines où elles peuvent s'appliquer Sill1 ultanéll1ent.

P. A.
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