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STABILITÉ DES GROUPES HYDROÉLECTRIOUES
Note au sujet des remarques de M, GADEN

Au moment de donner le bon
tirer pour nos articles relatifs
à l'influence de l'inertie de l'eau
su'r la stabilité d'un groupn
hydroéleetrique, nous apprîmes
la 'IllIblication de l'ouvrage de
:\1. GADEN sur le même sujet.
Nous constatàmes alors unl'
divergence de 'résultats dans le
cas du réglage accélérotachymétrique. Cette diŒérence, assez
importante, n'était pas dans la
.forme des expressions trouvées.
mais dans la valeur du coefficient numérique sans dimen~:ions qui figure au 2" nombre.
Nous crùmes alors pouvoj'r
J'attribuer à une approximation
jnjusli1iée de la part de :M. GADEN, ce dont nous nous excusons
encore une fois. En fait, nous
ver'rons, plus loin, la cause dl',
cette divergence.
<\

Jusqu'à ces dernières années,
on ne trouvait que peu de publicalions faisant entrer en ligne
de compte, dans les théories
'relatives !lIa stabilité des réguhi teurs de turbines, l'inertie de
J'cau des conduites d'alimenta·lion (coup de bélier). Or, il
apparaissait de plus en 'Plus
évident que cette inertie jouait
un très grand rôle dans la stabilité des régulateurs, et notamment que c'était elle la principale
cause de certains « pompages».
De plus, tout naturellement, (Hl
allait s'orienter ve'rs les turbines
de grande puissance et de basse
chute (Equipement du H.hône,
du H.hin, Usines à Marées) dans
lesquelles l'énergie cinétique de
l'eau des conduites est impor-

tante par rapport à la hauteur
de chute, et où, par suite, les
eJTels de l'inertie sur la stabilité seraient certainement très
grands. Il était donc tout naturel
que les ingénieurs de diverses
firmes fabriquant des turbines
et des régulateurs essayent de
résoudre théoriquement le 'problème.
Or, la France était occupée.
1 es échanges internationaux
étaient difficiles, sinon impossibles. Il n'est donc pas étonnant
que dès la fin de IH43, lors de,
premières séances de la Commission d'Etude de la limite de
puissance des machines hydrauliques, à la Société Hydrotechnique de France, deux théories
se soient trouvées en présence,
traitant du même sujet et abou··
tissant apparemment à des cone1usions fliffé'rentes. C'était celle
de M. GADEN et la nôtre. A cette
époque, aucun des deux auteurs
n e connaissait 1 a
méthode
employée par l'autre. La difTé..
rence entre les méthodes et le:,;
notations n'est donc pas autrement étonnante et aucun de~;
deux auteu'rs ne 'peut, en toute
objeetivité, faire grief à l'autre
de n'avoir pas employé la même
méthode et les mêmes notations
que lui.
Nous étions d'ailleurs bien
persuadés que les différences
n'étaient pas p'rofondes et c'est
ainsi, que lors d'une séance, le
10 février HJ44, où ni M. GADEN
ni
nous-mêrne;s m'ass.istaient.
1\1. CHEN AIS, se faisant notre
interprète pouvait dire: « Nous

c'royons que dès que M. GADE:"
pourra se rendre en France, un
examen de ses travaux et des
études en trep'rises il Grenoble
par MM. ALMI~IL\S et CHA\'.\ permettra de faire rapidement le
point de cette question. Il semhle
d'ailleurs que ce ,soit, en 'réaliU~,
plus une question de termes
(J!{une question de fond qui
nous ait conduit à des opinions
<l ifl'éren tes ».
Nous savions déjà, à ce moment-là, que ce n'étaient qllc
des questions de détails qui nou'
séparaient et, notamment, en cc
qui concerne la stabilité d'un
ensemble interconnecté, nous
élions parfaitement d'acco'rd
avec M. GADEN: l'interconnecfion n'est pas, par elle-même,
génératrice de stabilité. C'est
ainsi que, 'toujours à la même
séance de la S.H.F., M. CHENAIS
parlait de « ma'rge de stabilité "
du réseau fral1t;ais, et demandai t
que « soi t dressée une statistique des caraetéristiques de
régu la lion des g'rou pes interconneelés sur notre réseau, de façon
il' juger plus préeisémentde la
propc)'r1ion des groupes participant ~lctivement au réglage, et
pouvant, de ce fait, intervenir
dans le problème de la stabilitè
hydraulique du réseau ». C'est
exactement ce que nous avons
demandé de nouveau dans le
troisième numéro de la Houille
Blanche et aussi lors de notre
conférence à Grenoble, en juillet
dernier. On voit donc que notre
point de vue su'r cette question
ne date pas d'hier. Nous nous
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réjouissons d'ailleurs de con:,tad'asservissement 0 u statisme
de deux manières différentes de
ter que dans les derniers paru- temporaire Ci et sa rigidité T,. voir la même chose.
g'raphes d e s e s remarques,
et nous avons introduit UlW
Pour un 'régulateur il asservi:,:\1. G,\DEN, en fait, tombe d'accord notion de « degré d'asservisse- sement temporaire bien con\~u
avec les coneJus.Ïol1S de notre
(K li grand), l'équation ditférenmenl ej'jleaee ». Il n'y a d'ailtroisième article.
leurs aucune eontradiction enlre tielle qui régit le mouvement
M. GADEN) pour étudier Je
les deux points de vue. Il s'agit s'écht avec nos notations
problr'me de la stabilité, a supposé qu'une osei1Jation avait
(~)
E-) d' ~
d~
1
'GE-) d:~
1
tendanee il se p'roduire et il il (1)
-L
-10
,
'G
+
cherehé les conditions d'amorT,. Ci
d!'
T,. Ci d!
Ci
2
Ci dl'
tissement de ceUe osei1Jation,
CeUe méthode lui a pennis, par Pour un régulateur accélérotaehymétrique, elle s'écrit:
J'emploi de la théorie d'ALLlEVl,
'G E-) d'
d'~
'F
de trouver des conditions de (2)
1("
Kli (-) ~!J,
K, (~)
0
'G
~ i\.,
dl
dl'
2 dl"
stabilité valables même dans le
cas des conduites longues (haurapportl' il la
Happclons que
~
est J'écart reJatif de vitesse il J'instant
les ehutes),
vitesse de régime.
De notre côté, nous avons
'G est Je temps caractérisant l'inertie des m:lsSl'S tournantes
l'herché au contraire il forme.'
du groupe.
J'l~quation difIérentielle qui régit
E-) est le temps enraet('risant J'inel"lie de J'enu.
le mouvement du 'rl'gulateur
G Je degré d'asservissement.
après une variation brusque,
111~l"is
faible de la puisisance
T,. Ja rigidité du dash-pot.
demandée el nous écrivons les
K"
et
K, Je'> rapidités de réponse tachy ct aecéléJ'o-métriquc dt!
conditions pour que sa solution
régu Ja teur :lccéJél'otnchymétrique
corresponde il des oscillations
amorties. De ce fait, nous
le dosage acc(>]l'l"otachymétrique (notntion de ;\1. GADEN).
1JI
K,
n'avons pas seulement donné la
condition de stabilité, 111 ais
La comparaison de ces deux ment il plusieurs reprises dans
encO're l'évolution du phénoéquations
montre que l'inverse Son ouvrage) (1) qu'en réalité
mène après une petite pertub:ltion, ehose qui a Son intérêt, el' du degré d'asservissement dans l'identité s'arrête il: l'action stale régulaieu'r à dash-pot joue Je bilisatrice, mais que la vitesse
que ne permet pas de faire aussi
même rôle que la rapidité de
de réglage s'établit dans 1 e
facilement la méthode de M.
K, taehyaccéléromètre dr's l'appariGADEN, du moins dans sa fo'rme réponse accélérométrique
dans J'aceélé'rotachvmètre: et tion du moindre éca'rt de vitessc
aeiuelle. Par eontre, nos calculs
que
le produit du d~gré cl'asser- - et même avant gràee au jeu
ne sont pas applicables aux
visement
par sa rigidité dans le de l'accéléromètre - alors que
hautes. ehutes, vu les hypothèses
régulateu'r il dash-pot joue le dans l'autre 'svstème elle s'étafaites.
M.GADEN, spécialiste des régu- rôle dévolu, dans l'accélérota- blit avec un ce"rtain retard? Les
lateurs aeeélérotachyméiriques, chymètre, il la rapidité de deux équations (l) et (2) ci-desa naturellement che'rché il tout réponse tachymétrique Kil' C'est sus montrent bien que deux
groupes identiques 1;1unis de
ramener à ces derniers, et :1 hien ce que trouve ,j'vI. GADEN.
On
peut
dcme
conclure
de
cela
deux
régulateurs tachymétritrouvé notamment qu'un asserque
deux
groupes
identiques
ques
avec
asservissement tempovissement temporaire agit comme un accéléromètre, et il a (mêmes temps 0) et 'G) ayant raire et accélé'ro-tachymétrique
donné la condition de stabilité des régulateurs des deux types également bien conçus, réagissent e::ractement de la même
sous une forme applieable aux difTétents, mais tels que
manière il une même variation
1
1
deux systèmes. De notre eôté, K,
et K"
auront des de charge du réseau qu'ils aliayant particulièrement eu ù: nous
Ci
T"Ci
oecuper de régulateu'rs à asservis- mouvements identiques après mentent. Il n'y a donc pas
sement temporaire, nous avons la même pertubation. Alors d'avantage en faveur du système
tout naturellement che'rché il pourquoi J'vI. GADEN, après avoir accéléro - tachymétrique. 'Cela
mettre la condition de stabilité longuement expliqué l'identité su'rprendra certainement beausous une forme qui eontienne des deux systèmes en el' qui con- coup de leeieurs. JI peut parailes paramètres qu'on a l'habitude cerne le mécanisme de stabili(1) Considérations sur les problède voir caracté'riser l'asservissation du réglage,ajoute-l-il
mcs de stabilité : Ed. La Concorde
sement temporaire: -- le degré aussitôt (et y revient notalll- Lausanne.
1
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ou

résultat.
aux
116 à

1:16 à, 148 de ~on
écrit
conditions
sous la forme

1 Il
une
entre la valeur
coefficient J{
à
dans la
de stabilité:
0

s
ln

ln.

ou

31'

2 Il. constate que le coefficient K
calculé par :samé0

lancer,

le

Ô' la promptitude de

(

2

/
par

de

üe

qui

donn.eun déc1rément
1,38, soit un amorti,sse11lentde 4 entre deux oscillal.
lions successives. Il trouve alors
dans le cas du coup de bélier en
masse, comIne il l'expose dans
remarqu,es, la valeUIl' :
Ô

/1
réglage

3

~' 1~

M. GADEN COlnInellce
prendre pour se fixer un

Rappelons, que chezG.
est le dosage

T
ce coefficient
méthode, 11laÎs
du coup de
en rnasse (il trouve
1,30) ou qu'il est calculé
par notre 11léthode dans la même
hypothèse (nous trouvons K ==
1,66).

et

Àm et Ài sont des

coefficients . don,t dépen.d le décré·
rnent logarithmique d'amortisse .
I11ent des oscillations, et il est
néces'saire que l'on ait

K··--.-:--

1

31'

==

1,30

410

LA

HOUILLE

BLANCHE

- - - - - - - - - - - Nov.-DÉc. lH46

I)ès lors, la condition pour que le groupe s.oit stable avec un amOTiisselnent supérieur à 4 est .

32

>
>

(5 )

Notons que cette condition (5)
découle directelnent des calculs de l\rf.
n" est nullement
en contradiction avec la nôtre,
puisqu'elle ,est plus isévère, comme il fallait s'y attendre.
lVlais il ne faut pas conclure

1

x(~

1,5 X 1

ou avec nos notations :

r

2

r

Elle est conlplètement déterquand les paramètres
l'action du régulaet
) ,sont détermicette valeur de Àt est
lninimulll
1J1

de ce calcul que la condition de
stabilité s'écrit dans l'hypothèse
du coup de bélier en lllasse

u'T>1

( () )

inégalité ohtenue en faisant dans
(5) Àt
1 au lieu de Àt c'est seulelnent cette condi-tion (6) de lVI.GADEN qui est en

Àt

Le

que

lllieux

2

3

s === 3
-- "'?"'-.
-./

1

s

1
2

ou

faire, est donc d'agencer le 'régulateur pour que ce lllinimunl de
Àt
soit réalisé (c'est ce qui cor'respond dans notre théorie au
choix du dosage à accéléro-tachymétrique optimum).
on peut aussi
Dlontrer que les valeu'ps de 1"
et s 'sont données en fonction
de Àm
et Àt , dans le cas du
de bélier en nlasse, par

3

on a alors

J

=

1
2

l'on

contradiction avec notre conditi.on (2).
Pour p'réciser encor,e ce point
eS,sayons de calculer,
la
nléthode de
dans
le cas du coup de bélier en
nlaS,se la condition de stabilité
(condition qui sépare les zones
des oscillations amorties). Nous
devons faire dan's les égalités
(3) et
Àm -== 1 et Àt > Àm
1. l'J!lais, nous ne pouDons pas
ch'Oi;sir Àt arbitrairement,
fois choisie la valeur Àm === 1
qui exprime que les oscillations~
si ellels existent, sont entrelfenlues. En effet, on peut lllontrer
que, lorsque Àm === 1 et dans
le cas du coup de bélie'r en lllasse.
la 'valeur de À[ est donnée par

\
/

>
le coefficient
la condition

ru' T >K

( ~2

est bien égal à
et non à
dans le cas du coup
bélier
en nlasse.
'MAINTENANT

+

ARGUMENT. -

+

1

Àm
. 1 et
comme nous venons
nlontrer la néces!sité, nous
s === 0,85 r

et

1

d'où
la condition de

)

de la validité de
coup de bélier en masse.
p!remiers
qui
une
tlléorie
coup de bélier firent
cette hypothèse, c'est - à - dire
qu'~ils négligèrent l'élasti,cité
eau et des parois.. Mais on ne
tarda pas à s'ape'rcevoir qu'elle
conduisait, dès. que la conduite
était un peu longue, à des résultats très. différents de ceux donnés par l'expérience. On
introduire l'élasticité de l'eau
et des
La théorie d'ALLIÉ:la méthode graphique
BERGÉRON
donnèren.t
résultats., et· on peut

r

Si nous

~'

T

>

1

(~

\2

\

)

expression qui est exactenlent
celle à
conduit
III éthode
calcul.
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dire qu' auj outrd'hui le
résolu.
lVIais. ee n" est pas une raison
dans
les cas,
du
de bélier
en nlasse qui, si elle
déficiente très süuvent
des ferlnetures en cas.

sa
variations
d'ouvertuJ·e. Il n'est, pour s'en
convaincre, que de jeter les yeux
sur le graphique ci-contre:
On a r t é en abc i s ses
le
p
en
le rappo'rt X de
période d'oscillation de vannage
au double du tenlps d'aller et
retour de l'onde de pression dans
la conduite.
cOlfrbes en trait continu
sont cotées suivant les. valeurs
de l'angle <pm de déphasage
entre l'oscillation de pression et
l'oscillation de vann'age qui la
provoque, telles que M. GADEN
les a tracées dans. une figure de
son ouvrage
a'pplication de
la théorie
Les courbes en
donnent les
valeurs du 111ênle
de calculer
théorie du coup de
rnasse. ()n voit que les
de courbes sont
dans une très
du plan, et
du
de
en masse
valable dans

>4

nonlène étudié est un phénolnène « de lnasse )) plutôt que
« d'onde », tant que la chute
n'est pas t'l'ès haute.
(2uoiqu'il en süit, les valeu'rs
s:2

par IN1.

de ------

-31'

GADEN

dans son tableau, ne con1n1encent à vrainlents'écarter de la
valeur de
du
coup de bélie'r en n1asse, que
la chute
une
centaine de nlètres
de côté la valeur 1,08

1

s

31'

1

corres p10ndant à un systèlne
d'alimentation également
èn amont el! en aval.

Systènle
d'alhnentation
égalenlent réparti
anl0nt et aval

de
hautes
d'ailleurs bien aperçu du
fait (op. cit., p. 222) que ce n'est
que dans
s.ystènles d'alimen··
fation d'installalHions ide t!rès
hautes chutes que l'influence des
réflexions partielles aux paints
de ehangenlent de caractéristique de la conduite peut être
:appréciable. Il est bien certain
·que cela a lieu parce que le phé-

Nous allons nlaintenant
précisélTIent exan1iner ce dernier
point, qui fait l'objet d'ul1.e
explication de Nt GADEN
son ouvrage Cp. 148, 2 e
Ce de'rnier suppose que le
tèlne d' alünenitat~on est
n1ent réparti à l'amont et à
de la turbine, ce qui est
blement le cas des
de
Il ren1arque
la
de la phase 2
être
par deux, ce
la valeur de X

H

P

K

cl' al inl entat i 0 Il

50

10

10

2,5

1,31

l8

16

1

s

.

1-31'

p.

Systènle

10

16

X=== 5

lnent, les valeurs de r
deviennent d'après ses

10

Gaden ....
Exact (Gaden
lnodifié)
ICoups de bélier
en masse ...

o par

-

1,66
1,66

-

entièrelnent à

l'anlont

100

500

1000

1,5

0,5

0,3

1,36

1,41

1,71

-1,77

1,66

1,66

-

1,84

2,76

2,32

3,48

1,66

1,66
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A.utrement dit, M. GADEN
'~'V. à chacune des portions
amont et aval de la conduite,
a tracées. et
tout le
s'e t r 0 u ve à
l'organe de vannage,
la pression est condonc
l'aval immédiat de cet
stante
Ce raisonnen1ent serait
le comportement de la
à l'aval de la conduite
aucune répercussion s,ur
le conlportenlentde la p!ression
en amont et
on
qu'il
es!b rien.
d'ailleurs
le cas exalniné (p ==
l'hypothèse ,du coup
de bélie'r en n1asse est incontes~
tablement valable. Il est donc à
assez surprenant
la
.condition de 'stabilité
en
que ce soit inrfluencée par
position de la turbine dans. le
position qui ne
sur des.
t.A IJ'IJ."'I."UI

7]
.-
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nomène « de nIasse » • Il es t
d'ailleurs facile de montrer
une conduite courte,
qui est le cas) le !retard de l'oscillation de
sur
tion du vannage ne dépend
de la position de l'organe
contrairement a li x
de M. GADEN. I..Ia
valeur

de

1

82

de

IH4G

que. 1.13 nléthode de NLGADEN
es!h
s.éduisante
o!riginale, lnais ce
montre

Nous ne voudtàon:s pas ter1I1iner sans Inettre en relief les
sont les

est

dans tous les cas. de
chute
et non
et le coefficient K qui entre
la forInule de stabilité
IConstatant
les valeurs de

triques.
y a
à "'
son effet au lllaximuln et à
ll1ente r le P (/2 de l'alternatent
corriger cet
Du
de cette inertie, il
a opposition entre la recherde la stabilité et
de la
du
de
fré'vL

1~,3r

ne dépendent guère

t

de l'amortissement
avon!s vu en
que, dans le cas du coulP de
de la

l

82

en Inasse, - - - est

1--- 3r

à
l'amortisselnent
nul et
pOUT
égal à
on peut dresser le
tableau suivant donn'ant les
valeurs du coeffi'cient K
entrant dans la condition de
lité.

.
T>
K

Cette mise au point montre
que si l'hypothèse du coup de
bélietr en masse n'·est pas valable
dans tlOUS les cas - ce qui n'est
pas niable -elle approche

HOUILLE

(3

\

\2

/

cependant
lité, sauf
de haute
d'étudier
fond dans

\
1

beaucoup de la réadans les installations
,chute et elle permet
le problème plus à
les cas où elle s.'a1ppli-

un réseau intercOH-

bles, profitent
stabilité de ceux
intrinsèquement
faut s'attache'r à ne coupler sur
un réseau que des groupes, 'Stables si l'on veut con'servel' la
nlarge de stabilité du réseau
générraL
ALMÉRAS.

