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damenta1es développées par TOLLE (5), en com
plétant l'équaTion du tachymètre par un terme
exprimant l'influence de l'inertie qu'on y intro
dui l. On peut montrer (6) que cette équation
prend la forme suivante si nous considérons un
régulateur idéal :

où T" est la moitié du Temps de lancer la masse
d'inertie, c'est-à-dire le dosage accélérométrique,
o le coefficient de statisme du tachymètre,

.~ = ..L la course relative du manchon du ré-
Ymax

~<.ù 1 . t· l' l lgulateur et cp = -- a vana lOn re atlVe ( e a
<.ù"

vitesse.
Les autres équations correspondent à celles de

TOLLE:

M. ALl\lÉHAS a publié sous ce titre, dans le
n" 1, 1949, de la Ilouille Blanche, un article
présentant succinctement diverses propositions
ayant pour but l'amélioration du réglage des
groupes hydro-électriques. La plus intéressante
de ces propositions est certainement celle qui
suggère l'emploi de régulateurs tachyaccéléro
métriques à asservissement temporaire, parce
que les éléments de cette solution sont déjà con
nus et éprouvés. Le problème d'améliorer le ré
glage des turbines hydrauliques, demande une
solution urgente, c'est bien ce que reflète l'abon
dance de la littérature récente sur ce suj et
(1, 2, 3) et c'est pourquoi la proposition de
NI. ALl\lÉHAS devait, sans aucun doute, être ac
cueillie avec beaucoup d'intérêt par les ingé
nieurs.

Vu l'importance de la question, nous nous
permetlons de signaler une petite erreur qui s'est
glissée dans l'article original (4). Il en résulte
pour la stabilité des valeurs critiques un peu
plus grandes. A cette occasion, nous voudrions
anssi délllonlrer qu'il est possible d'arriver aux
Inêmes conclusions que l'article original (4) en
se basant sur d'autres suppositions que l'auteur.

Nous partons des équations de régulation fon-

l'équation du servo··moteur

cr

l'équation du tiroir de distribution

Û=~fj-ç

(2)

(3)
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l'équation de l'asservissement temporaire
en cas de réglage isodrome :

d'où résnllent les conditions de stabilité sui
vantes :

(4)
(8)

0'1'0 ~Ti > (Ti + 'l'II) '1'1 0

--' Ti 'l'" (9)

(14)

(15)

(10)

oTRT. > '1' 2 1':t(') - .I~) (13)
"I~, 1 • '1'z ~ Tl

Alors les coefficients 1 Ir 1 par lesquels '1'12 doit
être multiplié pour obtenir le deuxième membre
de ces inégalités, peuvent être représentés gra
phiquement en fonction de T;/Tl , comme l'incli
que la figure 1. Dans ce diagramme, la courbe 1
est valable pour la condition 12., la courbe 2
pour 13., ;3 pour ]4., ct 4 pour 15.

En tout cas, il convient de remarquer que
l'inégalité 15 n'est correcte que pour les valeurs
positives du dénominateur. Si ce dernier s'avère
négatif, c'est que nous avons divisé l'inégalité 15
pal' une valeur négative. Il faut donc changer
son sens et écrire :

En pesant Til = T;, cc qui paraît le plus favo
rable, les condi tions ci-dessus prennent la
forme :

Les conditions 8.9.10. sont nécessaires pour
que tous les eoefficients de 7. aient le même si
gne, tandis que la condition Il. est une consé
quence de Cl C2 - Co Cil > 0, condition qui doit
être' remplie par les équations du type

l'équation du moteur, en tenant compte
de l'inertie de l'cau, mais en négligeant
son élasticité ct celle de la tuyauterie :

(6)

el, en liaison avec 5, l'équation caractéristique :

Dans ces expressions, nous appelons !J.la course
relative du servo-moteul', cr la course relative du
tiroir de distribution, ç la course du point (l'asser
vissement, ~ le coeffieient de statisme temporaire,
TB le temps de fermeture de la turbine, Ti le
temps de relaxation du dash-pot d'asservisse
ment, Tl le temps caractéristique de la conduite,
'l'" le temps de lancer le groupe à couple cons
tant. La valeur !Las est supposée égale à 1.

Ce que nous voulons trouver, ce sont les con
ditions de stabilité. Il s'agit donc de petits mou
vements seulement, ce qui nous permet de po
ser cr égal à zéro parce que les courses du tiroir
de distribution sont très courtes. Tant que ce
tiroir est d\m diamètre assez grand et que la li
mitatioil du temps de fermeture (pour assurer
la s(~curité de la machine) est obtenue au moyen
d'un diaphragme dans la tuyauterie menant au
servo-moteur, la recherche de la stabilité pourra,
à bon droit, se baser sur ceUe supposition. En
effet, tant que la vitesse du servo-moteur dépend
du mouvement du tiroir, sa course est petite et,
pour une plus grande course, la vitesse du servo
moteur sera constante. Mais dans cette circons
tance, la stabilité peut toujours être obtenue en
augmentant simplement le temps de fermeture,
opération qui justifie l'hypothèse d'une petite
course du tiroir dans la région où la vitesse du
servo-moteur est proportionnelle à sa course.

Cette supposition faite, les quatre premières
équations nous fournissent

'1'. '1' 'l')1 Il l

Alors, si l'on se rapporte à la figure ], ct
compte tenu de 12, 13, 14, la valeur 1 Ir 1 doit se

1 =0 (7) (') L'article original n'envisage pas ce cas.
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= il,il:l. D'ailleurs, eette valeur est encore

trouver dans l'aire hachurée. Si l'on tient compte
de 15, tant que Ti/TI < :3/4, cette valeur doit' se
trouver sous la courbe 4, mais pour TjTI > il/4
elle doit se trouver au-dessus d'elle, c'est-à-dire
dans la région à hachures croisées.

Il est dcmc impossible d'obtenir la stabilité
dans le cas 'l'; = 2/il X Tl, parce que c'est juste
ment là le point d'intersection des courbes 1 et
4. Il faut que Ti soit plus grand que 2/:3 '1\,
même beaucoup plus grand, afin que les valeurs
, If' ne se trouvent pas trop serrées entre les
deux courbes respedives. Aussi semble-t-il con
yenable de choisir la yaleur 'l'jTI = :3/4, ce qui
se traduit par le fait que 'If' est seulement dé
terminée par la courbe 1, puisque, dans ce cas,
la courbe 4 prend la yaleur ± co, autrement dit
l'inégalité 15 est toujours Yérifiée quand on sa
tisfait à la condition 12.

Ceci est corred pour toutes les yaleurs de
Ti/TI qui dépassent :3/4. Avec '1'.;/'1'1 = :~/4, de
la condition 12, il résulte:

~T WI' >- n '1' 2o (f\ i:;;""-T 1.

Nous pouyons donc dire, ayec un certain degr{~

de s{'curité, que les eonditions de stabilité sont:

En eomparant ce critère avee la eondition jus
qu'iei employée :

0'1'11 ~Ti > 3,74 '1'12

on yoit que, par rapport à un régulateur nor
mal, le gain n'est pas 4,2, mais seulement

74
1,12
très favorable et, à notre avis, le mode de ré
glage proposé aidera pour un eertain temps les
ingénieurs à surmonter les diffieultés auxquelles
le réglage des turbines hydrauliques se heurte
par suite des pl'ogrl's rblis{'s pour les turbines
mêmes.

lVImosLAV NEcHLEBA, Doc. Ing. Dr.,
Brno, Tchécoslovaquie.
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