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PAR H. IVIE YEH
INGÉNIEUH AUX ÉTABLISSEMENTS NEYHPIC (GHENOIlLE)

Analyse des installations de régulaI ion cl dli/i
nition des termes employés. Tllt'ories ct mé
Ihodes d'étude des régulateurs Il éléments
linéaires.

Ceci constitue Zllle introduction Il l'dlzde du
comportemenl des inslallations auloJlwtiques en
hydrauliqzLC.
On se contenle lwbituellement d'étudier des
équations din'érentielles linéaires. E/lective
ment, les systblles linéaires constituent, dans
certains cas, une première appro:viJlwtion que
l'on a alors intérêt Il examiner en premier lieu
Il cause de sa grande simplicité et du fait qu'elle
est parfois suffisanle.
Si cette approximation est impossible ou si elle
s'avère insuffisante, it convient de revenir (lllX

bases physiques, afin de prendre en considéra
tion cc que la linéarisation conduit Il négliyer.
L'auteur commenCe par l'étude, à partir de leur
base physique, des systèmes dans le domaine
linéaire. Cette étude, déjà intéressante en elle
même, sert d'introduction à une étude beaucoup
plus générale qui doit être publiée ultérieu
rement.

Governors and governing study metllOds. Anal
ysis of (loveming installations and definition
of /enns used. Theories and SllZdy meillods of
linear dement governors.

This forms an introduction to the s/zzdy of the
belwviour of aulomalie, hydraulic installations.
ft is uSlwl 10 study but tIze difJerential linear
equations. In some cases, linear systems do
indeed form a fin;1 approximation which it is
wise to examine from the start, yiven its greal
simplicity and the facl tIzat il is sometimes
suflicienl.

If il is not possible 10 make this appro:rilHation,
or if il l'l'oves to be insufliclenl, the pllysical
bases sllOuld be reverled lo, in order to take
inlo consideraI ion Ihal whicl, linearization
excludes.

The ((lztllOrs /irsl sllulies lIze linear Iype sys
lems, slurting from Iheir physical bases.
This SIIUly, whicl, is ilself of (lreal interesl,
serves as an introduction to a far more general
investigation to be published al a laler date.
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Yr!. I{r::s U Ml:: FINAL ET CONCLlTSIONS.

I. - INTRODUCTION

Depuis les années d'après-guerre, le probll'Ill('
de la régulation a fait l' ohj et de nombreuses pu
blIcations el tout particulièrement dans la HOlllLLe
Blanche qui a faciht(~ le dialogue entre les SPl'
cialistes en la matii~l'e. Ces derniers avaient sur
tout en vue dc prl'ciser les notions de stahilitl'
d'un rl~gulaleur automatique de vitesse d'une tur
bine hydraulique et de délinir les conditions op
timum de réglage de la fréquence des réseaux de
distribution électrique. Mais en hydraulique la
régulation ne se limite pas il ce simple cas, el
c'est là l'excuse que nous alléguerons pour oser
revenir sur cette question. En elfet, le récent
développement cles grands réseaux d'iITigation,
où il convient de régler débits ct niveaux, a con
duit les techniciens il concevoir des appareils au
tomatiques (vannes, obturateurs, etc.) qui, pIncés
dans l'ensemble maill(~ d'une surface irngul'e,
doivent coordonner leur fonelionncment et con
tribuer ainsi il la stabilitl, de marche du réseau.
De même encore les Laboratoires d'Hydraulique.
par nécessité d'une IHù~ision toujours plus
grande dans les mesures, font très souvent appel
il des systèmes il commande indireele asservie,
que peuvent soulever des problèmes de régula
tion fort complexes.

Aussi, pour la commodité de notre discours,
nous désignerons les différents appareils aux
quels nous venons de faire allusion (régulateur de
turbine, vannes et obturateurs automatiques, etc.)
sous le vocable général de « régulateurs hydrau-

liques ». Cependant, que l'on ne s'y trompe p~lS,

celle dénomination unique rappelant le but com
mun de ces appareils (réglage d'une grandeur
physique) cache la grande diversité- de leur struc
ture et si les régulateurs de turbines hydrauli
ques évoquent il l'esprit des leeleurs un disposi
lif suffisanunent bien défini, les svstl'mes mis en
jeu aussi bien pour l'irrigation ql~e pour les me
sures restent trop divers pour les résumer par lin
schéma de principe unique; cOITéla tivemen t on
conçoi t donc que leur régulation soi t souvent
fort complexe ct surtout constitue chaque fois
un cas particulier il examiner attentiveI;lellt.

Aussi, pour mettre de l'ordre dans notre étude,
serons-nous amenés il classer ces systèmes en te
nant compte des difficultés plus ou moins gran
des que soulève théoriquement leur régulntion.

Nous distinguerons donc essentiellement les
systèmes (f, linéaires » et les systèmes « non li
néaires » dont les définitions seront précist'es
dans le corps cie notre article. Dans l'l'lat aetuel
de la théorie, pour les premiers seuls il est pos
sible de déterminer d'une manière précise les
relations auxquelles ils doivent satisfaire dans
les divers cns envisagés. Plusieurs méthodes sont
utilisées; les unes purement mathématiques,
comme celle d'HuRWITZ-RoUTH, permettent d'ob
tenir un résullat général de forme simple, extrê
mement précieux pour contrôler rapidement la
stabilité d'Une installation; cet avantage a rendu
d'ailleurs courante leur utilisation. D'autres,
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apparentées à la méthode de NYQUIsT, font appel
à des considérations graphiques; elles ont étt'
jusqu'à présent moins connues des ingénieurs
hydrauliciens, mais nous pensons que l'avenir
leur rendra justice car elles sont susceptibles
d'extension et par là peuvent devenir un guide
fort utile pour l'étude des probH'mes « non
linéaires ».

L'une de ces extensions constitue l'objet prin
cipal de notre exposé; nous avons en eIIet profité
des particularités spéciales des systèmes de
régulation industrielle pour caleuler leur stabi
lité et éventuellement leur cycle limite de pom
page. Ces particularités sont évidemment des
restrictions du point de vue des systèmes phy-

siques en général, mais non du point de vue
des régulateurs hydrauliques qui seuls nous in
téressent. Certes, nous serons conduits à consen
tir également certaines approximations, mais
nous ne le ferons qu'après les avoir jllstif,iées
pour tous les problèmes que nous avons en vue.

Chemin faisant, nous ferons quelques digres
sions pOUl' rappeler certaines défini lions et com
parer les méthodes entre elles; que l'on nous
pardonne ces redites, mais il nons a paru plus
agréable de bien préciser les termes employés et
les théories utilisées afin d'éviter tout llut1en
tendu entre nous et de ne pas lasser l'attention
de nos lecteurs par un texte tl'OP concis et pal'
là trop elliptique.

II. - LES RÉGULATEURS ET LES MÉTHODES D'ÉTUDE DE LA RÉGULAnON

II·!. - Ce qu'on demande à un régulateur.

FIC. 1. -- Schéma (simplifié il l'extrême) d'une installation
à niveau réglé.

Un régulateur est employé pour régler une
grandeur à une valeur donnée à l'avance, en agis
sant SUl' le systi'me il régler.

Exemple : dans un modèle réduit, on se pro
pose de reproduire une loi de m:\l't~e : hauteur
d'eau en fonction du temps: 11 = 11 (t). On peut
agir sur le débit entrant dans le modèle (fig. 1).

de bélier funestes dans les conduites et galeries
d'amenée d'eau. Bien d'autres CatlSes peuvent
rendre désirable la limitation de la précision;
ainsi, un correcteur de niveau pour modèle ré
duit (voir fig. 1) ne doit pas « essayer de corri
ger » les fluctuations turbulentes ou les l'ides
ct vagues superficielles dues il l'agitation désor
donnée du plan d'eau (on veUil plus loin ce
qu'on attend de lui).

La question centrale de la régulation est donc
la précision. Or, la précision n'est pas une pro
priété bien définie et ne peut pas être caractéri
sée dans tous les cas par une seule grandeur.
Nous allons voir que, selon l'emploi du régula
teur, difl'érentes définitions peuvent être adoptées.

Ainsi, pour le correcteur de niveau dont il a
dt~ question plus haut, on peut définir une pré
cision en fonction de la fréquence. Une pertur
bation sinusoïdale établie en régime perrnanent :
A cos (0) l, ne doi t pas, donner na issance à une er
reur plus grande que s A cos (w l + <Pl. Dans le
cas qui nous intéresse, S ((0») doil avoir une al
lure comparable il la figure 2.

jnlVeau a rèq/er

Il

vonne+ aclion

-------+-1''.
deblt d'en/ree

Si «) -) n, il l'nut que S ----7 n pOul' que le niveau
moyen soit correct. De plus, la marée dont la
période fondamentale est W 1 doit être reproduite
correctement (avec, par exemple, 5 premières

Souvent le problème consiste il maintenir une
grandeur il une valeur constante.

Exemple : la fréquence d'un n"seau électrique.

Malheureusement, il n'existe pas de n"gulateur
permettant d'obtenir un réglage parfait : le ré
gulateur n'agit que s'il détecte nne erreur de
réglage; sans erreur, pas d'action possible du ré
gulateur. D'ailleurs, très souvent, on ne recher
che aucunement un réglage parfait (surtout en
hydraulique). Dans une installation hydra-élec
trique, ou dans une installation d'adduction
d'eau, un réglage parfait provoquerait des coups

~I_l- __,~
U..-'/

FIG. 2,

_..._-_._--,.__..__._~...
Wp
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harIlloniques). A la fréquence «) = W2 qui corres
pond à l'ordre de grandeur de la fréquence d'agi
tation générale du modèle, le régulateur ne doit
plus répondre : l'erreur est égale à la pertur
bation.

On peut définir bien d'autres grandeurs carac
térisant la précision. Par exemple, on peut es
sayer de minimiser (de différentes manières d'ail
leurs) l'erreur que commet le système s'il est
soumis à une perturbation accidentelle de forme
donnée.

La figure ;3 en montre un exemple.

que soit la définition qu'on en donne) : il faut
que l'installation automatique envisagée soit suf
fisamment stable. Ceci veut dire qu'à l'intérieur
du champ de fonctionnement du système l'er
reur en l'égime établi doit être inférieure il une
valeur donnée jugée admissible 2.

La stabilité n'est qu'un cas particulier de la
précision : c'est la précision quand depuis long
temps il n'y a plus eu de perturbations (voir
fig. 4) :

Si « a » est suffisamment petit, on dit que la
stabilité est suffisante.

temps
temps

®

temps

~~---=;:====!===--==-=--_.-
a

temps

®

Néanmoins, il existe un critère toujours néccs
sa ire pour qu'on puisse parler de précision (quelle

On peut chercher il minimiser la sUl'faee hachurée el
définir un temps de réponse: « aire hachUl'ée » divisée

pal' « hauteur de la perturbation ».

Bien que la pr{~cision ne soit pas définie d'une
façon unique, on peut quand même classer les
installations automatiques, en hydraulique,
grosso modo de la façon suivante, en ce qui con
cerne la précision demandée:

1'l'I\" [lmllde précision : appareils de réglage dc
modèles réduits et appareils de mesures.

nOnlle précision moyenIle : réglage fréquence
puissance des réseaux électriques.

Précision ]Jlus j'aible : appareillages automati
ques d'irrigation et adduction d'eau.

Pour de plus amples discussions
on peut voir les références 1: [21 J
[411 142] [Ll0J [52] [54J.

à ce sujet,
[34J [39J

FIG. 4.

A partir du temps /0 après une perturbation (écllelon
unité) le systèmc considéré en 4 A oseille avec une am
plitude pratiquement constante et égale il « a », celui en

4 B a une erreuI' constante égale à « a ».

Il est à remarqü.er, que jusqu'à présent, à peu
près tous les auteurs définissent la stabilité par
Il = O. Ceei provient du fait qu'ils n'étudient
que les systèmes dits « linéaires » (voir défini
tion plus loin) et revient à étudier, en première
approximation (linéarisation) certaines installa
tions. Il est clair que, d'une façon générale, on
n'a pas besoin d'annuler complètement « a »
(voir, par exemple, [52J -- linéarisation par ba
layage), D'ailleurs, il n'est jamais possible d'an
nuler « a » en toute rigueur.

En dehors de la stabilité qui est caractérisée
par « a », on cherche souvent la loi suivant la
quelle le système perturbé tend vers son régime
d'équilibre, loi permettant de définir ce que l'on
appelle le degré de stabilité [52J. Cette loi n'est
pas unique (sauf pour les systèmes linéaires),

1. Les chiffres ·entre crochets renvoient il la bibliogra
phie il la fin de l'article.

2. On sait que pour les systèmes linéaires (les seuls
étudiés jusqu'ici), la stabilité exige entre autre la « cons
Innce dans le temps" pour / -> "'. On est obligé, ici,
d'('largil' le sens.
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Elle est lié~e il la preeIsIOn dynamique qui, elle
non plus, n'est pas susceptible d'une définition
unique.

Pour qu'une installation automatique soit ac
ceptable, il faut qu'elle tende très rapidement
vers le régi me établi; néanmoins, d'autres con
sidérations de pré~cision peuvent intervenir [40J.

Dans cet article, nous allons surtout nous inté
resser à la stabilité et à la précision des instal
lations automatiques.

Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue
que les régulateurs ont souvent des fonctions an
nexes très importan tes, par exemp le la lirni ta tion
des coups de bélier dans les conduites forcé'es et
galeries des installations hydro-électriques ou
d'adduction d'eau (et d'une façon plus générale
l'actionnement de divers dispositifs de sécurité'L

11-2. - Les installations automatiques
et les méthodes d'étude de la régulation.

Les installations automatiques se composenl
d'une façon générale de l'installation à régler
(par exemple ce qui est représen té' sur la fi
gure 1) ct du régulateur [5a]. Dans la littéra
ture allemande, on trouve les termes « Regels
trecke » et « Hegler ». Le régulateur est donc un
appareil qui sert à régler au mieux une installa
tion donnée.

Selon la complexité du système il régler et la
précision demandée, Ic ré'gulateur sera plus ou
moins compliqué et la mé~thode d'étude de la l'é'
gulation devra être plus ou moins puissante.

A notre connaissance, les méthodes suivantes
ont été employées en hydraulique:

1. Méthode directe, appliquée dans [45] [50!.

2. Méthode d'HuHWITz-1{<HTTH et ses généralisa
tions, décrites dans [21] Iain [42] [44
[45] [Mi] [Aï], appliqué'es dans [1] 12
[in [4] [ô] [22] [24 lil1! ril;)] [58].

:1. Méthode de IJo:\IL\I\D et ses géné'ndis:l[ions
dé~crite dans [42] [4ï l, nppliquée dans
[42J et au cours de plusieurs études NEYH
PI C non publiées.

4. Méthode de NYQUIST appliquée dans ô-j [Hî
18J [HlJ [21J [2Hj [iI2J.

Une méthode intéressnnte n été' mise au point
par M. NASSE [ôin; elle met en évidence ln divi
sion du système nutomntique l'II SYStl'llW il n;
gier el régulateur.

De plus, il existe ditrérentes méthodes déri
vées de celle de NYQUIST et dif1"érentes aJnélior:l
tions qui sont employées par les ékclriciens [ô2].
Nous les décrirons plus loin. Tl existe égnlcnH'nl

d'nutres méthodes moins connues comme celles
dites « des séparatrices » [a8 J 1.

Toutes ces méthodes, s:(I.;[ les méthodes din~e

tes, s'appliquaient jusqu'à présent uniquement
aux sys tèmes di ts « linéaires ». Une partie des
systèmes hydrauliques peuvent être considé~rés

comme tels en tou te première approxima tion.
En cc qui concerne les systèmes non linéaires

seuls quelques cas particuliers très élémentaires
(et par conséquent n'ayant pas de grandes appli
cations pratiques) ont pu être étudiés jusqu'à
ces derniers leIups [ô 1J [5H]. Hécemment, une
méthode plus puissnnte n ('lé lllÏse nu point (sé
parément) par M. KOCIIE:\BUHGEH et M. DUTILH
[2ï] [aG]. Nous nous proposons de décrire ct de
justifier une mé,thode plus générale permettant
de traiter tous les cas que nous connnissons~.

La compnraison des difl"é'l"entes méthodes s'ap
pliquant aux systèmes liné'aires est très ddi
cate. M. Cu(,:\()J) écrit [10] en parlant de « cer
taines méthodes nouvelles» (il parle de la mé
1hode NVQu1ST) :

« 1. Elle penlletten t de trai ter des cas où la
méthode classique (]'Hl'H\vITZ conduirait il des
calculs inextricables, sinon impossibles il efIec
tuer, en remplaçant les dèveloppements math<"·
matiques par une construction graphique ou
s<~Ini-graphique.

« 2. Elles permettent de se faire IIne représen
tation trôs c<merde des phénoml'nes dynarniques
intervenant dans les problt'llles de réglage.

« il. Elles facilitent le calcul des variations de
la grandeur à régler résultant d'une perturbation
du dispositif de ré'glnge. »

Il est il remarquer que M. CIJI~:\()D ne se seri
pratiquement pHS des derniôres amé~liorations de
IH méthode de NYQUST (il est \T~li que ln règu
lation des turbines en fréquence-puissance fail
loujours intervenir des sysU'mcs « non il mini
mUlU de phHse » ::, néanmoins, on peut souvenl
facilemenl tenir compte d'Ull d<"phnseur pur
connu).

Personnellement, nous pensons que lH mdhodl'
de NYQUIST est, dans beaucoup de cas, la meil-

1. Physiquelllenl, cdle mélhode se confond tl'ès rapi,
demenl avec cl'l1e de Nyquisl : on tesle le syslème a\'l'l'
des exeiIalions sinusoïdales. Elle ne présente néanllloins
pas tous les avantages physiques de eelte dernière: P"l'
contre. il sl'Illbler'lit qu'elle Sl' prde mieux il eel't"ins
calculs.

2. Nous avons appris récelllml'nl, au cours d'une l'onU'
l'l'nel' que M. LOEB " tenue il Gl"eno!J1l' Il' 2;) an'il IUSI, qu"
l'l'lui-ci a l'ail des r"cJl('I'cl1es dans la Illème direcIion,
Nous avons "ussi appl'Îs pal" 1" suile qu'il a publié, u"
"I"licle dans Il's .-Inno/es iles T"!<"'OnlnlllniclitiollS de
"é'el'Ill!)!',: 1D;) 1,

(:\.D.L.H. --- Cl' lll"nuSlTil dl' ~I. ~IEY;-:H nous a dé, relllis
l'lI octobre 1Dr, 1.\

:1. l'oi,' plllS loin la définilion.
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Ieure. Elle cst, jusqu'à préscnt, la seule applica
hie aux systômes non linéaires. N';~\lllllOiIlS, pour
les sysU'mes simples cl pour une premit"re élude
(lin(~arisation), la mdhode d'Hul\ '.\Trz-Hol'TII est
souvent aussi honne (ou même 1I1cilleurel. Cela
dépend essentiellement de l'entrainement de
l'opérateur.

II-3. - Avantages spécifiques de la méthode
de N yquist et des méthodes dérivées.

L'un des aspeets les plus intéressants de celle
catégorie de méthodes est leur généralité: elles
permettent de traiter tous les cas qui se pn"sen
tent en hydraulique (jusqu'à présent). Ainsi, on
peut étudier les installations eon!enant des (~lé

rnents siège de coups de bélier d'onde, ou d'une
façon générale des éléments dont les équations
sont aux dérivées partielles.

Les mdhodes d'HUIIWITZ-H.olTTH ne permet
tent pas de tenir compte de ces éléments. La
méthode de LI~ONIIAHD généralisé<.~ i471 11e per
met pas non plus (jusqu'il pr('senLJ de tenir
compte de ces systèmes, sauf s'ih sont du type
« onde sans perte ».

Or, on l'encontre fréquemment en hydraulique
des systèmes régis par des t'oquations aux dt'ori
vées partielles. Ce sont :

a) Les eonduites « longues » 1, sièges de eoups
de bt'olier.

Dans le cas des installations hydro-t'oleetriques,
elles peuvent être pratiquement considt'orées
comme npparten:mt au type « S:lI1S pertes» (de
charge). Elles sont, pnr contre, ln"s souvent il
fortes pertes de charge dans les cas d'instnlla
tions d'irrigntion ou d'adduelion d'eml.

bl Les C~\llaux.

Les canaux sont le siège d'ondes de transla
tion.

Les bnssins « il niveau r('glé' » des installations
d'irrigation et d'adduction d'cau doivent souvent
(~tre considé'rc'-es comme des cannux eourts, dans
lesquels il peu t y :Ivoi l' des ondes. Il en est: de
môme des modi-ies rt'oduits r('glés en niveau d'eau
(voir figure 1) 2.

cl Les liaisons t'olnstiques.

Souvent, les tringleries, eflbles, ete., ne peu
vent pas être eonsidérc'-s comme infiniment rigi
des el son t suffîsammen t longs pour pouvoir don
ner lieu ft des phénomônes d'ondes. Parfois même

1. On sait que la longueur n'est pas Je seul paramètre
qui intervient.

2. La vitesse des ondes dans les canaux est beaucoup
plus petile que celle dans Jes conduites. c'est pour eel'l
qne les canaux, même couds. sont te sii'ge d'ol1d('s,

tout UIl ensemble d'appareils m('caniques peut
ètre secoué par des vibrations élastiques sans que
l'on puisse localiser une pièee plus (-[astique que
les autres.

De plus, la mdhode de NYQUIST, convenable
ment gèn(~ralisée, nous permellra d'é,tudier les
systômes non linéaires.

On peut classer l'ensemble de ces sysll'mes de
la façon suivHnte :

a) Sysli~mes lechniquement linc'-:Iires dans eer
laines limites : résistanee ('leetrique mélallique
ou au carbone; capacité éleetrique; dash-pot il
huile; eertains ressorts, etc .. ,

h) Systèmes teehniquement linéaires pour les
oseillations infiniment petites, mais non linéaires
pour les oscillations finies (même pdites) : self
indueLion eontenant du fer; eonduite avee
vanne; pertes de charge en régime turbulent, etc.

cl Systèmes qu'on ne peut jamais considérer
conune linéaires: règulatcur par tout ou rien;
appareils eontenant des relais; appareils ayant
un jeu; appareils ayant un frottement see; reeou
vremenl dans les tiroirs des r('gulateurs, ete.

Si ces méthodes ont l'avantage de la généra
lité', l'Iles permettent également de tenir eOlnpte
rationnellement du eomporLemenl physique des
systèmes, Pour se rendre compte de la stabilité
d'une installation, on est obligé :

- Soit d'admettre que les difTt'orents organes ou
appareils se eomporLent d'après des équa
tions données il priori,

Soit de « tester » nn eertain nombre d'en
ITe eux et d'en déduire leur comporLe
ment.

Avec ces dilTéren les données, on peu t employer
l'une des méthodes d'investigation eonnues.

Les méthodes d'Hl'HwlTz-RoUTH Ol! de LJ::o
NI-UHD ne permetten t pas de se rendre compte
rationnellement des approximations qu'on a le
droit de faire sur les t'oqualions dt., départ. Ainsi,
toutes les adduetions d'eau sont le siège de coups
cl e bélier d'onde; quand a-t-on le droi t de négli
ger les ondes? Avec les méthodes autres que
celles de NVQUIST, on en est réduit il une estimn
tion « au jugé ». Cette estimation est parfois
suffisante, eOlnpte tenu de l'expc'-rience de l'opé
rateur.

La méthode de NVQl'IS'l' est T)ien plus puis
s~lJ1te, ear elle permet de connaître d'une l'acon
exacte dans quelle mesure on a ]e droit de l'ail'('
felle ou telle approximation au départ. Ce sem]
rait simplifie souvent considérablement les cal
culs des installations de eomnlexitè moyenne, Il
permet par ailleurs l'étude d'installations inac
cessibles au cn]eul par d'nutres Tn·oeédt'os.

Cc'Ue mc'-thode p('I'I11d ~llIssi, I;OlI\' chaque or-
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log A

l' . ·t 11 - '). log1. Une octave corresponc a un 1appol /2 - ~, •.

log. .lJ...# 0.3. De même, le nombre D en décibels est défini
/2

par D = 20 log~. A . A un nombre~ = 2 correspond
s s

D = G; ~ = 5, D = 1L1;~ = 10, D = 20, ete.
s s

2. Cette comparaison paraît désavantageuse pour les
électriciens. En réalité, la balance est un appareil diffé
rentiel comme un pont de 'Vheatstone.

FIG. li.

--- --- -- ~---log 5

log 5

On appelle l'interval1e () '- f1 la bande de fré
quence admissible ou passante; s, le seuil, S, la
saturation. L'axe des « log t' » est gradué en
octaves (ou décades), l'axe des « log A » en déci-

bels par ral)port à s 1. Le nombre loo'~ est une
b s

constante essentielle d'un appareil. Pour un bon

appareil de mesure électrique log ; # 60 db

pour une très bonne balance de chimi,ste 1~O à
130 db 2, pour un très bon moteur electnque
(type ONEHA) 55 db. En régulation, c'est beau
coup moins en général.

Dans ces domaines, l' « erreur commise» (dé
finie plus loin), ne dépasse pas une valeur don
née, connue à l'avance.

L'équation Aa est valable dans le domaine Aa.

L'équation Ba dans l'ensemble des domaines
Aa et Ba, etc.

an porte sur les axes : log A et log t (A : am
plitude -- t : fréquence). Dans la région hachu
rée, Ou bien la conduite « ne répond plus » aux
excitations, ou bien il est absurde de se placer
en de tels points. Les courbes ainsi tracées sont,
en général, appelées courbes de "VEYGEL; l'en
semble forme les citrons de "VEYGEL (à cause
de la forme des courbes). La courbe MP s'ap
pelle la courbe de « seuil », la courbe NP est
celle de la « saturation ».

En pratique, on assimile les « citrons » de
\VEYGEL à des rectangles (fig. 6).A) Equation linéarisée à coe/Iicients constants

Aa) coups de bélier en masse,

Ab) coups de bélier d'onde.

B) Equation linéarisée à pammètre variable
Ba) masse,

Bb) onde.

C) Equations non linéaires simplifiées
Q=KYvH,
Q = débit,

H = perte de charge,

y = ouverture de la vanne,

Ca) masse,

Cb) onde.

D) Equations non linéarisées plus exactes

Da) masse,

Db) onde.

Dans le plan amplitude-fréquence, les domai
nes de validité (très schématiques) sont données
par la figure 5.

10'1(;.5.

gane, de faire correspondre une équation déter
minée à un domaine déterminé d'amplitude et
de fréquence; ceci permet donc de tenir compte
du comportement physique exact de cet organe.
On peut également employer des données expé
rimentales, ce qui serait impossible par ailleurs.

Exemple de domaine de validité de difl'éren
tes équations (plus ou moins simplifiées) pour
llIl même organe.

Cc domaine de validité, tracé dans le plan
amplitude-fréquence, est, en général, défini 'pol~r

des excitations sinusoïdales (pour les cas I!0n Il
néaires, on devrait tenir compte en plus d'autres
excitations, mais on verra par la suite que les
excitations sinusoïdales suffisent).

Pour l-ll1e conduite fermée par une vanne, on
peut employer les équations suivantes :
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Dans le domaine plus limité des systèmes li
néaires, la méthode de NYQUIST permet de trou
ver assez facilement la fréquence propre la moins
amortie et la valeur de son amortissement. Elle
permet aussi d'indiquer s'il existe une deuxième
période propre dont l'amortissement ne serait pas
beaucoup plus grand que celui de la première.
En général, les systèmes de régulation ont une
période propre dont l'amortissement est nette
ment plus faible que celui des autres. Une exci
tation unique produit alors un mouvement ten
dan t trl~S rapidement vers:

A eÂ! cos ((0) [ + cp)

où ), est l'amortissement te plus faihle et ül la
période correspondante.

On connaît donc le degré de stabilité. Les mé
thodes HURWITZ-RolJTH classiques ne permettent
pas de connaître l'amortissement. Leurs généra
li sa tions permettent de fixer une li mite infé
rieure, mais les calculs sont en général beaucoup
plus compliqués que l'application dc' la méthode
d'HURWITZ ordinaire.

Pour les systèmes non linéaires, la détermina
lion de l'am'ortissel11ent reste touj ours délicate,
mais ceci est un fait inhérent à la nature de ces
systèmes, comme on le verra plus loin. Néan
moins, la méthode de NYQUIST est à mème de
donner des indications très utiles.

La Inéthode de NYQUIST permet ('gaiement de
se faire fncilement UIle idée générale de la pré
elsion du réglage et des améliorations suscep
tibles d'être apportées aux installations moyen
nenH'nl (nI très compliquées.

Il faul distinguer ici quatre cas :

a) Les systèrnes linéaires ri « minimlllll de
phase» (voir définition plus loin).

On l'encontre lrl~s souvent ces systèmes quand
on « linéarise » (voir plus loin) les problèmes
de rc"~gulation. Ce n'est Jamais le cas des turbi
nes réglées en fréquence-puissance.

Pour ces systèmes, il existe une Illdhode
d';1 V;1 nI-projet extrômement simple.

hl Les systèmes linéaires non ri minimum de
phase, mais contenant des dép!1aseurs purs
simples.

C'cst le C;IS de heaucoup de systèmes linéari
S('S (en particulier en ce qui concerne la régula
tion en fréquence-puissance des turbines).

c) Les systèmes linéaires non il minimllm de
phase e[ ri déplwsellr « compliqllé ».

C'esl 1(' cns desinsbllalions à coup de hélier
(ronde par exemple.

Il faut alors avoir recours à la méthode de
NYQUIST originale.

d) Les systèmes non linéaires.

En réalité, c'est le cas de tous les systèmes,
c'est aussi le cas de beaucoup d'entre eux, même
en première approximation.

Pour les cas h) et cl, la méthode de M, NASSE
est souvent intéressante [53].

La méthode de NYQUlST a également permis de
mettre en lumiôre deux sortes de stabilité. On
sait que certaines installations parfaitement sta
bles sont néanmoins à déconseiller en pratique.
En effet, le vieillissemenl des appareils ou les
peti ts accidents (par exemple bouchage d'un
luyau d'huile, d'un régulateur) entraîne souvent
une instahilité dne à une diminution ae l'am
plification des divers organes. Grâce nu dia
gramme de NYQUIST, on peut distinguer dans ce
cas la stabilité dite « absolue » et la stabilité
« théorique ». Ces termes sont consacrés par
l'usage [34] [521. Les autres méthodes ne per
mettent pas de dMînir ces notions.

Enfin, un autre avantage de la méthode de
NYQUIST est sa simplicité : elle permet de décorn
poser les installatit)Ils automatiques en éléments
simples. A chaque élément est attachée une
courbe. En général, ce sont les mêmes élémenls
combinés différemment qui servent toujours. Le
nomhre de ces éléments est relativement petit
en hydraulique. Il suffit chaque fois de combiner
les ('lémenls qui constituent le système automati
que pOlIr connaître la stabilité et la précision.
On peut donc dresser un « catalogue» d'éléments
contenant les courbes caractéristiques de chaque
(']émenl (courhe de transfert, de 'VEYGEL, etc.).

La méthode de N'lQUIST ne nécessi le nlol's plus
que des calculs simples (règles de trois) et des
graphiques. Les problèmes de stahilitc"~ peuvent
alors être facilement résolus par un burean d'étu
des. Les autres méthodes nécessitent il peu près
toujours l'intervention de mathématiciens (ce qui
n'est pas toujours snns inconYénients pour le
technieiell).

La méthode graphique est, d'ailleurs, en géné
ral, infiniment plus rapide, surtout quand il
s'agit de systèmes à minimum de phase ou à dé
phaseur simple (systèmes dont il était déjà ques
lion plus haut).

nA. - Cas où les méthodes de Hurwitz-Routh
sont intéressantes.

Comme déjà signalé, il y a des cas où les mé
thodes d'HuRWITZ-RoFTH, où môme la résolution
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directe d'une équation caractéristique, sont inU~

ressantes.

Il faut, pour cela

a) Que le système soit linéaire;

li) Qu'il ne contienne pas d'organe si(~ge d'ondes;

c) Que le degré de son équation caractéristique
ne dépasse pas 4;

d) Que les perturbations soient inconnues ou du
genre « ('chelon unité ».

Ces cas se rencontrent en hydraulique [1] [2]
[:l] [4], etc.

III. -- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE RÉGULATION
ET DÉFINITION DES TERMES EMPLOYÉS

gT~\llde retenne, dont le niveau est nettement su
pt'rieur il l'altitude de la ville. Ccci (~sl, par exem
ple, le cas pour la ville de Tunis. Pour pouvoir
distribuer l'eau il une pression convenable, on
intercale sur la conduite d'amenée une station

« brise-charge ». Elle doit permettre de fournir
en permanence le débit demandé avec la charge
impos(;e pal' un « bassin à niveau r(~glé » (voir
figure 7). Le réglage de ce niveau sc fait par un
système de rt·gulation, qui Inaintient le niveau
pratiquement constant, quelles que soient les va
riations du débit demandé il l'aval.

Comment marchent ces stations brise-charge? :

Oebit ulile~;
Bossi;') an!V(!OU réq/é - 1

, Obtvralevr \.... ..... .. rI/allevr

4~,~":"JL

FIG. 7.

Gronde
re/efJue

Gronde
retenue

La détermination de l'amortissement et de la
précision met en j eu un mode de calcul analogne
au calcul symbolique; le caJeul symbolique n'est
(\videmment pas nécessaire pour la compréhen
sion de la majeure partie de cc qui suit.

Les méthodes dont il est question ici (Ny

QUIST, BODE, etc.) sont basées SUI' une concep
tion nouvelle des rt'gulateurs. Pour les compren
dre et les appliquer, il faut d'abord connaître la
description des installations de régulation qui
est à leur base.

Les autres méthodes connues ct elnplo~'ées

jusqu'à présent ne tenaient pas compte des par
ticularités tr(·s grandes des installations de r(~

gulation par rapport à ce qu'on ~\ppellera les
« systèmes physiques » (définis plus bas). Ces
méthodes s'appliquaient à des systèn1C's bien
plus généraux que les installations de régula
tion. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont d'un
maniement bien plus difficile et ne présentent
pas les avantages cités dans le pm·ag. II-iL

Après la description des installations qui nous
intéressent, le point le plus important est l'ana
lyse harmonique, c'est-à-dire l'étude des systè
mes soumis à des excitations sinusoïdales. C'est
pratiquement une extension des calculs avec
nombres complexes don t se serven t si souvent les
électriciens (impédances complexes du genre :

( R + j (0) L + _._1_)
] (0) C /

III·l. - Description
de deux installations industrielles simpies.

(Cf. fig. 7)

Ces installations sont évidemment des installa
tions industrielles, telles qu'elles se coustruiscnt.
Ce sont des « stations brise-charge » pour l'ad
duction d'eau des grandes villes. Rappelons, en
quelques lignes, leur but et leur fonctionnement.

Pour alimenter les grandes villes en eau pota
ble, il faut parfois chercher cette eau très loin.
Admettons que cette eau soit captée dans une

Premièrc station. - Le flotteur déteete le ni
veau du bassin aval et le transmet au régula
teur. Le régulateur manœuvre la vanne en con
séquence.

Si le niveau est trop haut, la "anne se ferme
et inversement.

DCllxième station. - Le flotteur agit directe
ment sur un obturateur (ele la même façon que
plus haut).

On voit que les installations sont composées
d'appareils agissant les uns sur les autres. On
peut représenter ces installations d'une façon
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encore plus schématique : chaque rond symbo
lise un appareil, les traits les joignant indiquent
les actions possibles entre les appareils.

li) Les liaisons il réaction. Elles penncltcnl
l'action d'un appareil sur un autre ct inverse
ment. Nous les schématiserons par un trait et
deux flèches en sens inverse (fig. Il).

FIG. 10

FIG. 12.

1. En réalité, il n'existe en toute rigueur pas de liai
son sans aucune réaction, el' n'est qu'une idéalisaliclll.
(Yoir plus loin dans le § III-·L)

FIG. 11.

tre, dans les installations de régulation, il y a
toujours au moins trois liaisons sans réaction
dont on verra la disposition plus loin. Ceci est
jllstement une des particularitès des instal
lations il régulation automatique. Expliquons
pourquoi il y a obligatoirement des liaisons
sans réaction dans les installations de régu
lation. Pour donner un ordre correeLement, il
faut que l'organe auquel on donne cet ordre ne
se « raidisse pas », c'est-à-dire IH' réagisse pas.
Il faut que cet organe soit « docile» et trans
mette cet ordre sans la moindre réaetion sur
l'appareil qui le lui donne.

Donnons une explication plus physique : on
veut faire varier arbitrairement le débit dans un
canal en agissant à l'mnont de celui-ci. Si l'{,cou
lement y est quelque part torrentiel, c'est-à-dire
s'il ne permet pas de réaction de l'aval sUl
l'amont, ceci est facile. Par contre, si l'écoule
ment est partout fluvial et permet, par consé
quent, la réaction de l'aval sur l'amont, ceci n'est
plus possible: le débit dépend outre de l'amont,
aussi de la bonne ou mauvaise volonté de l'aya1.

Après avoir décrit les liaisons entre organes,

E.n/IIIIJle : Considérons le deuxième sl'h{'m:\.
Le flolteur peut déplacer l'obturateur, mais In
surpression dans la conduite soulève l'obturateur
d agit sur le flotteur (fig. 12).

Pour l'ensemble des « sysU'mes physiques »
(voir définition plus loin), les liaisons avec réac
tion sont, de loin, les plus nombreuses 1. Par l'on-

retenue

OD/uraleur Condutle~Jolleur8assln

E:remple : Considérons les deux appareils flot
teur ct régulateur; si le flotteur bouge, il fait obli
gatoirement marcher le moteur du régulateur.
Par contre, la l1wrche du moteur n'a :mcune ac
tioin directe, c'est-à-dire sans l'intervention d'un
autre organe, sur la position du flotteur. (11 y a
une action indirecte il travers l'ensemble du sys
tème vanne, conduite, bassin, mais pas pm: le
trait reliant direeLement le flotteur au régula
teur.)

C'est pourquoi le trait joignant le flotteur au
régulateur n'a qu'une flèehe qui indique le sens
de l'action possible. De même, il y a d'autres liai
sons sans réaction qui sont également indiqu{'es
par une seule flèche.

Crore venon! de j'aval, ,
par e,{ .' la ville oemonde plus d eau Decullon ordre transmIS

r---"- te debil de sortie (Je 10 retenue augmente

1 Bossln Flor/eur Régula/eut Vonne Conr.1uile -''''l

J-~ '_JC_I'O_"<":}é '"cm _ . _~--J-.

Elles permettent l'action d'Un appareil sur un
autre, mais non inversement.

!I) Les liaisons dites « sans n"aelion » ou en
core « il sens unique»; nous les schématiserons
par un trait et une senle !lèche (fig. 10l.

Il est tri~s important de bicil voir qu'ell"eeliw
ment chaque trait indique une aelion el qu'au
cune autre aeLion n'est possible.

Nous appellerons liaisons les aetions possi
bles entre les appareils et symbolisées par les
traits des figures 8 et n. Nous allons étudier ces
liaisons. Cette étude est :\bsolument fondamen
tale pour la suite.

Bemarquons d'abord qu'il y a deux sortes de
liaisons entièrement dill"érentes :
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étudions ces derniers. On classe les divers orga
nes ou appareils en deux catégories :

a) Ceux qui ont deux liaisons avec l'extérieur

Excrnple : flotteur, régulateur, vanne, obtura
teur. ..

b) Ceux qui ont trois liaisons avec l'extérieur

E;t:emple : bassin ...

On constate que :

1) Dans toutes les installations de régulation hy
draulique, il n'existe que ees deux types
d'organes;

2) Les organes il trois liaisons ont toujours une
position spéciale que nous préciserons par
la suite.

Déj'inilio!l : On appelle dément, un organe ou
un ensemble d'organes coup]?'s ensemhle et ayant
chacun deux liaisons et tel que cet organe ou
ensemble d<"bute et finit par une liaison sans
r<"aciion.

Des organes ct des éléments, seuls ces derniers
ont une individualité suffisante pour qu'on puisse
facilement étudier l'ensemble de l'installation en
les prenant seuls en considération.

Comme on l'a vu, les installations de régula
tion contiennent toujours des liaisons sans réac
tion; il est donc toujours possible de les décom
poser en éléments.

Les deux instaIiations (fig. R et Ul contien
nent les éI(~ments suivants

Exemple L'équation du bassin (fig. 13) est

S dN
dt 0== {Js - qe

qs : débit sortant;

{Je : débit entrant;

S : surface du bassin;

N : niveau (compté positivement vers le bas).

Si qs = qc' le régulateur est il l'arrêt.

Selon que q" ~ {JI', le régulateitr ouvre ou ferme
la vanne.

Pour l'ensemble de ces raisons, on appelle les
organes analogues au bassin de la figure 1:1 des
comparateurs ou discriminateurs.

Pour des cOllullodités de raisonnements, on dé
finit le comparateur idéal; le cOlliparnteur com
pare le débit entrant (Is et le débit sortant !j,

en agissant sur le flotteur par la grandeur
!j = q, "'- qc'

En réalité, les comparateurs dablissenl en
général une relation plus compliquée. Ainsi, 1lI1

bassin donne en plns la relation

S
dN

. rft = q.

On décompose alors le bassin en un compara
teur idéal et un élément fictif qui établit la rela
tion voulue. Ceci sera expliqué plus en détail au
S III-6.

C est le eomparatenr,

El' E~, ete., sont les éléments.

Les deux installations simples de la ligure 7
se schématisent finalement comme suit :

Obturateur ConduiteFiolleurBaSSin

BaSSin Flo//eur Rfi9uloleur Vonne Cont1um.:"

~

1 1 seul éMmenfL...-- --------'

FIG. 13.

Le bassin ayant trois liaisons, ne peut pas
faire partie d'un élément ou être un élément.

Etudions plus en détail ce dernier organe.
Nous voyons (fig. 18) que les installations sché
tamisées contiennent chacune des éléments ct un
bassin. D'une façon générale, toutes les installa
tions de régulation contiennent des éléments et
des organes il trois liaisons avec l'extérieur. Ces
derniers organe's ont toujours le même rôle; ils
comparent deux grandeurs et font :1I.(ir en eon
séquence le régulateur.

L'ensemble a la forme d'une boucle fermée. On
l'appelle la boucle de régulation. Les installations
relativement simples (et de loin les plus nom
breuses en hydraulique') sont constituées pnr une
seule boucle 1.

Cette houcle contient toujours lItI eOlllparateur
et un certain nombre d'éléments, eomme le llIon
tre la figure 14. Elle ne eontient jamais nutre
ehose.

1. En réalité, l'asservissemenl est aussi une petit<'
houcle ", mais elle u'offre jamais dc difficultés spéciales.
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111-2. - Les différents régulateurs employés.

Outre les régulateurs à une boucle, il existe
beaucoup d'autres sortes de régulateurs.

Régulateurs à plusieurs boncles (fig. 15) :

FIG. 15.

Cr, C2 , Cil; sont des comparateurs.

El' E 2, E 3, sont des éléments.

On distingue la boucle prilleÎpale et les bou
cles secondaires, tertiaires, etc... Ces régulateurs
s'appellent régulatcurs à boucles.

On constate que :

1. Toutes les installations de régulation em
ployées en hydraulique (et probablement
d'une façon générale en technique) sont
des régulateurs à boucles;

2. Une boucle de régulation ne contient que des
éléments, éventuellement des boucles d'or
dre inférieur, et un comparateur.

Les méthodes exposéesiei s'appliquent essen
tiellement anx régulateurs à boucles.

On peut concevoir des régulateurs bien plus
compliqués que les régulateurs à boucles. La fi
gure 16 en donne un exemple.

FIG. 16.

Ces régulateurs sont il connexion maillée. Ils
ne rentrent pas dans le cadre des méthodes em
ployées ici. A notre connaissance, de tels systè
mes n'ont pratiquement jamais été employés en
hydraulique. Néanmoins,. si on veut les étudier,
on peut voir [37J.

Régulateurs réglant plusieurs pammètres. Il
y en a deux sortes :

a) Ceux qui sont composés de la juxtaposition
de plusieurs régulateurs à un paramètre.
Ils ne posent pas de problèmes vraiment
nouveaux.

Exemple: Régulation de fréquence et de
tension des réseaux de distribution élec
triq~lC ;

b 1 Ceux qui ne sont pas de simples j uxtaposi
tions.

Leur étude sortirait du cadre de cet article;
llOUS ne faisons que les mentionner ici [54].

111-3. - Décomposition des éléments
des boucles de régulation.

Happelons qu'un élément est un ensemble d'or
ganes couplés à deux liaisons et qui débute et
fini t par une liaison sans réaction (fig. 17).

Nous allons étudier d'une façon plus précise
quels sont les organes susceptibles d'entrer dans
la composition d'un élément; et aussi quelles

Flo//eur Obturateur Condui/e

-O-~

FIG. 17.

sont les propril~tés de tels organes. On en déduir:l
ensuite les propriétés des éléments.

Les organes el appareils intervenant dans les
installations de régulation font partie de la
grande famille des « systèmes physiques». C'est
pour cela que nous allons commencer à décrire et
classer les « systèmes physiques ;" en général.

Employé par plusieurs auteurs [26J [65], ce
mot de « systèmes physiques» n'a pas, à notre
connaissance, été nettement défini; nous essaye
rons, ici, de préciser sa signification 1.

Un « système physique » est un ensemble de
corps occupant une région de l'espace, limitée
par une frontière bien définie: c'est là une ca
ractéristique géométrique, commune d'ailleurs à
un grand nombre de systèmes. L'intérieur de cet
ensemble est le siège de phénomènes physiques.
Mais, en outre, de par sa struelure interne, un
système physique ne reste pas indifl'érent à l'es
pace environnan t; il établit sur ses fron tières ou
sur une partie de ses frontières des relations
entre des gmndellrs physiques (et c'est là sa
cQmcfüistique essentiellement physique); on dit

1. Nous n'entrerons pas dans les détails, étant donné
que ces questions dépassent les problème qui nons préoc··
cnpent.
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:!. En raisanl ahsl ..al'lion du \'l'nl.

d) A constante localis(~e.

Si l'on compare le nombre de dimensions
d'un système avec le nombre de dimensions
de sa frontière, on trouve les résultats ill(li
qués dans le tableau suivant

a) A trois dimensions,

b) A deux dimensions,

c) A une dimension,

dimension

FHONTlün:s

ponctuelle:. 1

ponctuelles

2 dimensions

SYSTI~MES

dimension

Constante local.

:3 dimensions

Il
_______ 1 _

1

1

1

Les systèmes des deux dernières dasses onL
les Il1ên~es frontières, c'est pourquoi ils présen
tent un grand nombre de propriétés communes
(par exelnple, ils ont une impédance).

FHONTH~HES. - II convient maintenant de re
venir sur la notion de frontières.

Prenons l'exemple d'un port, nous remarquons
que la frontière (digues, foncI, surface.l,ihre, passe
d'entrée) ne constitue pas un tout llI1!forme : les
dio'ues et le fond isolent le fluide de l'espace exté-

h f' l'}"l'rieur, de même à travers la sur ace 1 )re 1 n y a
en n-énéral pas d'action 2; la passe d'entrée, au
contraire, permet la communication avec l'ext(·
rieur; sur les digues, il n'y a pas, ü proprement
parler, relation entre la hautenr d'eau et le dé'
bit; dans la passe d'entrée, au contraire, ces deux
grandeurs sont liées par une loi et quand une
;le ces grandeurs variera, l'autre variera eonfo~-
m('ment il cette loi. Aussi, nous sommes amenes
il d isti nguer différentes sortes de l'l'on ti('res .: les
digues, le fond et la surface libre son t des Iron
lii:res hermétiques ou fixes, la passe d'entrée une
l'ronti('re mobile. Autrement dit, les frontières
des Systèlnes à deux ou trois dimensions peu
vent être partiellement bloquées (digues. fondî,
les frontières restantes étant libres. Ces !,roJltiè
J'es libres peuvent se réauire il des points. Ces
systèmes ont ..-. vus de l'extérieur des pro
l;riétés analogues à celles des systèmes à constan
tes localisées ou il une dimension. On il])pelle
l'ensemble de ces systèmes les systl-llleS il liai-

1. En toute l'igueul'. il y a é\'idemnl('nl toujoul's tl'ois
dimensions. La discussion des cas où on pcut Ile tenil'
compte que de une ou deux dimensions débol'de Je cadre
de cet article. Happelons néanmoins que non seulement
Jes earaetéristiques du système. mais aussi celles de
l'exeitation intel·Yielltlent. l'OUI' chaque système, on peul
tl'acer dans un plan amplitude-fréquence des domaines dl'
yalidité, des dif'!l'I'entes approximations (el'. courbes de
\Veygel1. Une earactérislique essenliene pour poU\'oiJ
nègligel' une dimension est le rapport du temps de propa
gation d'ulle onde suiyant celle dimension au temps fOIl
;lamentaJ de J'excitation; néanmoins, pour certaines exci
talions, ce rapport ne joue pas (exemple: théol'ie des
pl'Ïsmes infinis non soJlieilès pal'nJJôlement il leurs gèlll.,·
l'atdces).

Ainsi apparaissent quatre elasses de systèmes
physiques :

alors qu'il y a entre lui et l'espace extérieur des
liaisons. Ces liaisons sont exprimées mathémati
quement par les relations en question.

Ainsi, ceLte notion de « système physique
déborde largement le cadre de la régulation. Des
exemples permeltront de mieux saisir la défini
tion nécessairement générale donnée ci-dessus.

Considérons une conduite d'eau; elle est for
mée de la conduite proprement dite et du Huide
(l'cau) qui s'écoule par cette conduite. Elle cons·
titue un « sysU'llle physique ». Ses frontières sont,
d'une part, les parois, d'autre part, les seetions
d'entrée et de sortie. Les grandeurs physiques in
téressan tes sont le débit et la pression; les dé·
bits et pressions sur les frontières sont liés par
une relation (BEHNOUILLI, par exemple).

De même, un port de mer, une self-induction
é lec trique consti tuent des « systèrnes physiques».

On dasse g(~néralelllent les systèmes physi.
ques d'apri~s le nombre de dimensions spatiales,
ou, d'une façon plus exac.le, d'après le nombre
mini mu m de coordonnées intervenan t dans les
équa tions regissan t les phénomènes physiques
considérés.

Ainsi, dans les équations de propagation de
la houle à l'intérieur d'un port, trois coordon
nées interviennent : c'est un « système physi
que » à trois dimensions. Les équations de
l'écoulement de l'cau dans une conduite fonl
intervenir une seule coordonnée (l'abscisse cur
viligne de la ligne moyenne de la conduite: une
conduite sera classée « système physique » il
une dimension 1).

Une self éleetrique ou un moteur au contrain'
ne font intervenir aucune coordonnée spatiale;
on les classe comme « systèmes physiques il
constantes localisées ». Pourquoi celte dénolll i
nation bizarre? Sur une ligne éleelrique, la self
induction est répartie le long de la ligne; a Il

contraire, dans un appareil éleelronique, hl sel r
est localisée au point où on la place. D'où le
nom de « constante localisée ».
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Les {'quations font bien intervenir deux coor
donne'es spnti:lles dans le plan, mais les entrées
cl sorties peu ven t ètre considérées comme ponc
tuelles.

Il se peut que plusieurs sysll~nles physiques
simples aient des liaisons il plusieurs dimensions,
mais on peut toujours tnlllver un système plus
grand les englohant et aynnt des liaisons ponc
luelles,

deoit
-~

de sortie

Dl~BITTENSIO:'\

(j'ondes

EXEMPLE

Pour classer cOl'l'ectement les systômes il lini
sons ponctuelles, il faut d'abord C:lucider un point
délient il propos des grandeurs intervenant d:ms
les systl'mes physiques en géne'rnl.

On a vu qu'un systl'Ille physique dablissait
(pnr sa structure interne) el'l'tnines relntions en
tre les grandeurs mesure'es sur ses limites.

Exemple: Un réseau d'adduction d'cau établit
des relations entre les pressions ct les débits
d'alimentation ct de distribution. Une poutre éta
blit une relntion entre les charges qu'elles por
tent el ses déplncements, etc. On constnte que,
dans tous les systèmes physiques, il existe deux
sortes de grandeur l :

1. Les grandeurs dites de « tension »;

2. Les grandeurs dites de « débit ».

(f) SYSTl'ôMES A CONSTANTE LOCALIslm.

Flotteur : Avec la même terminologie « en
trée » et « sortie », on aura pour le Hotteur

Pour l'entrée : déplacement du centre de
poussée hydraulique.

Pour la sortie: tige du flotteur.

Fanne :

Pour l'entrée: position de la vann(\;

Pour ln sortie: relntion perle de chnrge/dt"hiL

Pour l'exemple de ln conduite (coup de hélier
d'onde), on n pour:

En tr{~e : position de la vanne;

Sortie: débit de sortie.

Nous énumérerons un certain nombre de ces
systèmes qui se rencontrent en régulation (voir
en particulier fig. 7).

EXEMPLES DE SYSTI~MES A LIAISONS PONCTUELLEs.

Régulateur : Lorsque la tige du flotteur se
déplace, ce déplacement agit sur le régulateur;
cette action est dite « action d'entrée» ou, dans
un langage plus concis encore, « entrée».

De même le régulateur va agir ù son tour sur
la poulie du moteur de la vanne; on désigne cette
action sous le nom de « sortie ».

sons ponctuelles avec l'extérieur, systèmes que
nous examinerons phlS attentivement ù l'aide
d'exemples empruntés au sujet même de notre
article, c'est-ù-dire aux régulateurs. Les instal
lations de régulation ne contiennent que des
« systèmes physiques il liaisons ponctuelles auec
l'extérieur». Signalons cependant une remarque
relative aux liaisons analogues ù celle faite au
sujet des dimensions: c'est uniquement l'équa
tion qui fait apparaître la liaison ponctuelle, mais
en réalité cette liaison a toujours plusieurs di
menSIOns.

1. ;";ous n'ayons nullement l'intention de diseuter ici
la yaleur des analogies physiques ("Oil' il ee sujcl, pal'
exemple: [,,:li, I"i, [281. (";'i), Nous youlons simple
ment nous en sel'Yil'.

1

1 Mécanique' "',',.' force.

,1 Hydrnuliqlw ".,.. pressioll,
charge.

]Thl'l'lIl()(I~'nallliqlle . telllpér:ttu

c) SYSTI":MES A DEUX DIMENSIONS, MAIS A LIAISONS

PONCTUELLES.

Nous avons vu que les systl'mes physiques il
constantes localisées et ceux il une di mension
ont toujours des liaisons ponetuelles. Les systè
mes il deux ou trois dimensions peuvent {'gaIe
ment avoir des liaisons ponctuelles avec l'ext<'~

rieur. C'est d'ailleurs uniquement de celte fa~:oIl

qu'ils interviennent en r{'gulation.

E:remple : Un grand bassin rectangulnire sou
mis il un mouvement sinusoïdal.

; Electrieilé tension. courant

yi tesse

débit

entropie
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·C

FIG. 21 a.

E:relll plI' : lVIOTEUll l~LECTIUQUE (fig. 21 b).

c

FIG. 21 b.

Al
B
0---

A

Tension ; cntr('c charo'e A,
"

sortie charge C.

Débits entrée débit A,

sortie débit C.

Tension entrée éleetrique,

sortie couple Inécanique.

Débits: entrée: courant éleetrique.

sortie : vitesse de rotation.

B Plon de rétërence

(Oll des tripôles) (voir fig. 21); on ne parlera,
par ln suitc, plus que de quadripôlcs.

Les quadripôles ont un débit d'entrée et un
débit dc sortie Ir et I g : de même deux tensions
Ue et Us 1 ;

Exemple : CONDUITE (fig. 21 a)

Exemple : (A et B sont des liaisons).

Self (fig. 19 a) ;

Pendule (fig. 19 b);

Cheminée d'équilibre (fig. 19 c).

Ces grandeurs ne sont pas arbitraires : l'unc
est du type « covariant », l'autre du type « con
travariant »; leur produit est une puissance.

La tension est toujours mesurée pal' rapport
il une tension de référence; l'eUe référence est,
en électricité : « la masse »; en mécanique :
« le trièdre de référence »; en hydraulique :
« le pIan de référence des charges »; en ther
Illodynamique : « le zéro de température ».

Ce «zéro » de référence lie le svstème il
l'ext('rieur (mathématiquement et surt~mt aussi
physi([ucmcnL). Il faut absolument tenir eomptc
de celle liaison. Parfois elle exisfe matérielle
ment, parfois elle est invisible; c'est ce qui rend
difftciJc le décompte du nombre des liaisons
ponctuelles. Ced rend aussi difficiles les « ana
logies » physiques entre systèmes électriques et
mécanique par exemple. En électricité, la liai
son « zéro de tension » est un fil, en mécanique,
e'est un « trièdre invisible. ».

Nous compterons systématiquement le « zéro
de tension» comme une liaison, même s'il n'est
pas visible.

II ne peut pas alors exister de système à une
seule liaison ponctuelle. Les systèmes ft deux
liaisons ponctuelles s'appellent dipôles.

On définit de même les lripôles, quadripôles.
etc. En rénlité, on ne parle jamais de tripôles; on
les classe avec les quadripôles. Les tripôles n'ont
pas de propriétés plus simples que les quadri
p()les.

E:r:elllple: OIlTUHATEUH (fig. 21 c).

/////7/////7/7/,:'/
Plan de référence de

la charge

l'w. 21 c.

D

~ Plan de réfétence
/'////////

FIG. ID C.FIG. ID II. 1'1<;. ID b.

E.eelllple : devient

r OOOUOOl
.T I_~
8 0

FIG. 20.

Tension: entrée: force,

sortie charge.

De'bits ; entrée vitesse de déplacement,

sortie débit: d'eau.

Ce (lue nous avons appelé liaison dans les
nO' III-I et suivnnts, ne constituaient pas, en n'a
lité, les uniques liaisons des organes envisagés.
Ces organes sont, en réalité, tous des quadripôles

On constate que les éléments de régulation ne
contiennent que des quadripôles.

1. Unc discussion serait il l'airé'. il cc sujet. commc 011

~ait; nous la passons ici.
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C'est pour cela que nous allons étudier plus en
détail ces systèmes physiques.

111-4. - Les quadripôles généralisés.

L'état d'lIll quadripôle est défini par sa ten
sion d'entrée Uc' sa tension de sortie Us et ses dé
bits d'entrée ct de sortie le et is'

Le quadripôle établit (de par sa structure in
terne) deux relations entre ces quatre grandeurs.
Ces deux relations caractérisent le quadripôle.
i\dmetlons qu'elles soient :

Ue = 1'1 Cie ;is)
(1)

Nous allons, maintenant, classer les quadripô
les d'aprt's la nature de leurs relations fonda
mentales.

Ddinissons la nature d'une relation en général.

On di t qu'une relation :

, d:r (il,! dz. d":r \1 __ ()
<Ll 1\ ,"l", .l!·, z', --(1-1-- ", •"al' dt' (]I""')

Les autres relations sont dites « non linéarisa
bles » au point envisagé.

Un quadripôle est linéaire si ses deux relations
fondamentales sont linéaires. Il est linéarisable si
les deux relations sont linéarisables ou si une est
linéaire, l'autre linéarisable. Autrement il est non
1inéarisable.

La même classification peut être faite pour
tous les systèmes physiques.

On voit que cette classificafion est purement
mathématique. Il se trouve, néanmoins, que les
systèmes linéaires ont des propriétés physiques
remarquables. En outre ce sont pratiquement les
seuls qui se laissen t aborder par le calcul. Il se
trouve qu'en se qui concerne les régulateurs et
cn employmll la mdhode de NYQUIST, les sys
tèmes non linéaires se laissent traiter presque de
la m(~me fa~:on que les systèmes linéaires. C'est
pour cela qu'on peut les étudier dans ce cas très
particulier.

Puisque les systèmes non linéaires vont être
traités d'une façon analogue aux systèmes linéai
res, nous commencerons pal' étudier ces derniers.

Linéarisalion des quadripôles linéarisables.
Si une relation y = l' (x) est linéarisable, près

du point :r = xo, y = Yo, on peut écrire:

est linéaire si elle se met sous la forme

(lu;Z +
da:

-at
Quand on ne s'intéresse qu'aux

que (x --xo) < Ë (y --- Yo) < ''io, on
mit:re approximation, écrire :

valeurs telles
peut, en pre-

x =Xo ; y = Yo

De ruême, pour une relation <]) (x, !J, z) = 0, la
surface représentative doit admettre un plan tan
gent, et un seul.

les (lij étant des constantes ou des fonctions de
1 seul 2.

On dit qu'une relation <L' (x. !il = 0 est linéa
risable pour a: = a:o, y = Yo si la courbe repré
sentant <]) ex, y) = U dans le plan (:r, y) admet
une tangente et une seule au point

1. Tant que .t:

On obtient une relation linéaire, c'est ce qu'on
appelle linéariser une relation.

On peut de même linéariser un quadripôle li
néarisable. Par la suite, tout ce qu'on dira au su
jet des systèmes linéaires s'applique également
aux systèmes linéarisés 1.

.Jusqu'ù présent, nous avons fait surtout de la
description. Nous allons rnaintenant entrer dans
la partie plus mathématique de cet exposé. Les
systèmes linéaires s'étudient pal' l' « analyse
harmonique », c'est-ù-dire par l't'~tude de leurs
oscillations sinusoïdales. Nous allons d'abord dl'
fi nir quelques expressions u tilist':es, puis nous
allons montrer que la connaissance des oscilla
tions forcées sinusoïdales suffit pour connaître
entièrement le quadripôle linéaire.

Il existe dans la littl'rature beaucoup de livres
sur les quadripôles [8J [12J [25J; pour les sys
lt'Il1eS en général, on peut également voir [10J
et [13J.

Happelons que l'analyse harmonique se confond
pratiquement avec le calcul des impédances COln-

(~L

dt
da:
dl

:r; y; z;

De même pour

1. On ne peut pas toujours les mettre sous cette forme.
mais les conclusions ultérieures restent.

2. En réalité, on admet en général, sans le dire. que
les iL sont des constantes. Le cas Oll les au dépendent
de t '~era traité avec les cas non linéaires; en effet, les
théories classiques des systèmes dits « linéaires » ne
s'appliquent pas (impédance symbolique, critère de Ny
quist, etc.).



LA HOUILLE BLANCHE

plexes en électricité [6 J [251. Ainsi le schéma
ligure 22 se traduit en régime dabli, par :

résultats les plus simples (à cause de leur lini
son avec les équations différentiel les linéaires).

L d~ -1- Hi == E" cos (,) i
dt

E1TDE DES QUADHII'ÔLES EN IÜèGIME SINUSoïDAL.

ou par Il su[fjt maintenant de poser

il' = le cos ù) 1

(, = l, cos (0) t -1- 9)

et dd.erminer Ile et Il., pour définir le quadripôle.

Ici, nOlis arrivons au point le plus dl'lieat dl~

l'l'l :lI'liele. Au lieu de poser:

Pour étudier le quadripôle, nous ferons varier
par exemple ie sinusoïdalell1enl. Cette variation
s'appelle l'excitation ou le signal (t'entrl'e. La va
riation de Ue ou Us, qui en est la conséquence,
s'appelle la réponse.

Mon trons qu'un quadripôle est en tiôrement dé
fini par l'ensemble de ses réponses aux excitations
sinusoïdales. Pour montrer ceci, nous nous ser
virons du principe de superpositioll des dats
d'équilibre dynamiques. Ce principe dit:

Si :

ie """ J(' cos (0) 1

n (... ) velll dire: pm'tie réelle de,

I~n effet :
('.icd = cos (0) 1+ j sin '.0) 1

d' oll

H (('io: / ) cc:., cos to) l,

sonl quaire fondiolls satisfaisant aux ('quations
(1) de la page pr('('t'dente, et si de Illl'Ille

On ("cril :tlors :

i, cc.," J., R (('id-l'c) ''',-0 R (l, ('iwt+o)

On pcul ine!ure l'j; dans l, el écrire:

i, = H (e ('h: l )

s:ltisfOl1t aux ('qu:lliol1s (1), Donc

les fonctions :

On en tire

Que signifie le nouveml J., dans lequel on a in
du ('jç,! 1" est maintenant un nombre complexe,
I! a gardé sa valeur absolue mais possède un
argument 9.

La valeur absolue donne toujours la valeur
correcte de l'amplitude, l'argument 9 donne le
dl~phasage entre il' et i,. On peut choisir une ori
gine de temps arbitraire telle que il' devienne
proportionnel il cos ((ol 1 + 'f), Alors l,. el 1, sont
deux nombres complexes indiquant l'amplitude
el la phase pnr rapport au zéro de phase arbi
traire,

di,.
dl

satisfont également à ces ('quations, CI' Cè , ete.,
étant des constantes.

On vérifie facilement ee principe directement.
Que veut dire : « un quadripôle est défini

par... »? Cela veut dire: étant donné il' (i) ct i s (t)
quelconques, on peut déterminer les fonctions
Ue (l) cE Us (i) correspondantes. Si on connait ln
rl'ponse du quadripôle il toutes les excitations
sinusoïdales, on COlllnwnee à dl'composer i., (l) et
il' (t) en sinusoïdes ('16mentaires 1. On cherche les
réponses pour ehnque sinusoïde élémentaire; il
suffit de recombiner les n'ponses pour avoir Ue (i)
et lI, (t). Au lieu de prendre comme fonctions
fondnmentnles les sinusoïdes, on pourrait pren
dre d'autres fonctions, par exemple les fonctions
de BESSEL. Seulement, les sinusoïdes donnent les

1. Ccci cst pratiquement toujours possible; si ;, (/) cl
i,. (0 sont périodiques, on obtient dcs sérics dc Fourricr;
~inon, on obtient unc intégrale de Fourricr.

d"
dl"

de mème pour i.,.
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D'où 1 :

Ile = H\ [Au (j ù) le + A12 Cj ù)) lsJ ej(di

Il, == Hj [A21 (j (0) le + A22 (j (ü) IsJ ej(eti

Les fonctions Aik (j w) proviennent de la mise
en facteur de le ei«t et 1" ci"t.

lie et lis sont également sinusoïdaux et ont la
même fréquence que i c et i s' Leur amplitude est
"isiblernent donnée par les valeurs absolues de

classcs de sysU'tllCS à liaisons ponctuclles est très
petite avec cclte llldhode.

Nous écrirons

Ail' (j (0))

(lu" et 'l'il,' é,tant réCls.

Unc qucstion itllportante est l'hIergic :t!lsorb(':e
par un systôme. On démontre que l'énergie ;d)

sorbée à l'entrée ou la sortie du quadripôle est
respectivem('n t :

Le trait surligné signifie : nombre complexe
conjugué (j-+--j).

On démontre la proposition directement en p:lr
tant de :

(voir rèfé'rences cilé~es avant).

,~):;»

HAPPEL DE QUELQUES PHOPIUETES

DES QUADHIPÔLES LINI::AIIŒS

/le = cos (ü l

puisque le facteur ei"t ne change pas la valeur
absolue, mais uniquement les arguments.

De même, les phases de Il, et l1., sont données
par ces deux expressions. En d('jinissant U, et Us'
deux nombres eomp lexes aya n t pour valeur ab
solue l'amplitude de Il, el Ils et comme argunwnt
la phase, obtien t donc :

De et Us sont alors des nombres complexes de la
rnêrne façon que l" et I s •

On les sc!lé,ma!ise par des vecteurs dans le
plan complexe (fig. 2:n.

Si on fait l, =c 0 Cpar exemple : moteur élec
trique bloqué il la sortie de l';lrbre ou conduite
bouchée il unc extrèmité), le signe de l'énergie
absorbée il l'entrée est (/11'

De même, si on fait Iccc= 0, le signe de l'(~ner

gie absorbée est (/22'

Si (lu > 0, on dit que le quadripôle est passif
à l'entré'e lor~quïl est ('n court-eircuit à la sor
tie: il ne peut alors ([u'absorber de l'énergie.

De même pour (/22'

b) COUPLAGE INTEHNE DES QUADRIPÔLES.
,.

-----p

phose

y

On appelle couplage le coeffieient A donné par:

_A12

1\21

Si 1\.2 = 1, le quadripôle est représentable par
un schéma électrique ne contenant qlle des ré
sistances, selfs et capacités (qui peuvent néan
moins être négatives). On l'appelle quadripôle
du genre « KirchhofT ».

Les quadripôles de Kirch!lofT ont, en plus, les
propriétés suivantes :

10'1(;. 2:l.

Ces quatre fondions Au" (j 'ü) caracté'risent,
eomme on l'a vu, enti(~rement le quadripôle.

On démontre quc si le quadripôle est il cons
tantes localisées, les A ik Ci ù)) sont des fraelions
rationnelles de .i w. Si le quadripôle cst un sys
tème physique à une dimension, les Ail' (j w) sont
des fractions rationnelles de fonctions entières
(comme cas particulier important, les Ail, (j Co)ne
dépendent que de j (,) et de c .

On voit que ln différence entrc les diverses
(/11 > 0 ;

1. On sail qu'on ne peul pas toujours mettre les rela
tions fondamentales sous l'l'tic l'orme. mais cee; est sans
importance ici.

Ils sont toujours passifs, c'est-à-dire ne peu
vent qu'absorber de l'énergie en toutes cÎl'cons
tances.
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Si A = 0 ou oc, le quadripôle est dit « orienté ;).
Ces quadripôles ont les propriétés remarquables
suivantes:

La sortie ne réagit pas sur l'entrée;

L'énergie à la sortie n'a rien à voir avec
l'énergie à l'entrée, elle provient d'une
source auxiliaire.

On retrouve donc ici la notion de liaison sallS
réaction qui a servi à décomposer les jnstnl1a
tions de régulation au début de cet article.

COUPLAGE DES QUADRIPÔLES ENTHE EUX

On peut coupler les quadripôles de trois m~\-

nières : en série en parallèle -_. en ch[lÎne
(fig. 24).

Couplons les éléments en chaîne, COIIlme cela
est le cas dans les boucles de régulation (fig. 25) :

FiG. 25.

On a alors:

Ue1 = Au lel

LJ'l = A~l leI

Uc~ =.~ Bll le2

l',,~ c= B21 le~

Ue:) = Cn le3

tJ,;: = C21 le3

En plus

VS! = V e2 ; l.n = le2

V s2 = D e3 ; 182 = 188 , etc.

En éliminant, on obtient :

FIG. 24.

On peut évidemment associer les divers mo
des de couplage. En général!, quand il Teste qua
tre liaisons libres, l'ensemble forme encore qua
dripôle. Si un ensemble de quadripôles contient
un quadripôle orienté couplé en chaîne, l'ensem
ble est également un quadripôle orienté'. Ces deux
dernières propositions se démontrent directement
par J'élimination des variables intermédiaires.

III-5. - Etude des éléments des boucles
de régulation.

D'après ce qui ressort du paragraphe lII-4, les
éléments sont des quadripôles orientés; en effet.
ils débutent par une liaison sans réaction.

Leurs relations fondamentales sont donc, pal'
exemple:

Ue = An le

Vs = A21 le + A22 l,

A 12 = 0 puisque :

A2 __ ._- A!2 --0 ( , O' A' )ou h 21 = SI c = 00.
A 21

1. Nous ne ferons pns ln discussion complète ici.

1

Chaque l~quation du type (2) caractérise un
élément. Les éléments sont donc caractérisés pal'

. une seule équation, tandis qu'un quadripôle est
caractérisé par deux équations. C'est pour cette
raison (qui découle des liaisons sans réaction)
que seuls les éléments ont une individualité mar
quée.

Bll est l'impl'dance d'entrée du premier qUH
dripôle (eelui qui est orienté) du deuxième éll'
ment. an peut eonsidérer que Bn fait partie de
l'élément El' L'élément est bren une « unité »
puisque Bu ne dépend pas des autres quadripô
les de E~ (d'ailleurs très souvent B l1 = 0) et on
peut effectivement faire un « catalogue » des
éléments, comme indiqué au n° IT-3.

On a alors:

D,~ = F:.' (j Ül). Ue:.'

US! = }\ (j w). V el

Chaque élément est caraetérisé par une seule
fonction F (j Ül). Les éléments sont bien plus sim
ples à manier que les quadripôles.

On appelle F (j w) la fonetion de transfert de
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!'élé~lllent; elle le caractérise enti(~relllent comme
il ressort de tout ce qui a été di t jusqu'ici. Hap
pelons la signification de li' (j w). Si on injecte un
signal: Uc = A cos 0) t dans l'élément, il sort:

U, = B cos ((ù t + 9)

J} est la valeur absolue de F (j (ü); 9 est l'ar
A
gument de F (j (1). Si Uu = A eflS ((ù t + t1J), on
peut représenter U e par un vecteur dans le plan
complexe, sa longueur est A, son angle avec O:r
est 'f. Us est alors le vecteur ohtenu par la mul
tiplication des nombres complexes Uc et F (j (j).

Quand w varie, le point représentant F (j w)

dans le plan complexe :r 0 !J va rie : il décri tune
courbe graduée en 0). Celle courbe est la courhe
de transfcrt (fig. 2G).

y

w,

Equation non linéaire.

If _ -_~ dQ_ _ K Q.) = KQ~
g cr dt 1" y~

H : hauteur géométrique;

L : longueur de la conduite;

g : H,81 m/s~;

cr : section de la conduite;

KI : coefficient de perte de charge de la conduite;

K : coefficient de déhit de la vanne,

y : ouverture de la vanne,

q : déhit.

Pour linéariser, on pose

y=)\ V

Q=Q! + q

D'où

o

T d({
dt

La fonction de transfert est donnée par

T=~J1...
gcr H

~ pourcentage de pertes de charge dans la vanne.

FIG. 2(;.

On lui associe une n(~che montrant le sens de
parcours quand 0) augmente.

r~tudi()nsmaintenantle couplage en chaine des
(~Iéments 1in(~aires.

De :

FI CJ (ü) UOI

(1 - 2 ~ QI
0-

Y j

1 *
n -j . rI' Yo..:: -.1 0)

el w=co

;Jo,
t-o---- Y, ---~I=O

x

il rèsulle

U,~ FI (j (j). F~ (j w) Ufl == F (j (ù). Ur:1

La fonction de transfert F (j w) est égale au
produit FI (j 0) par F~ Ci (j). L'ordre n'intervient
donc pas dans le couplage. La courbe de trans
fert résultant du couplage est obtenue par mul
tiplication de nombres complexes à partir des
courbes de transfert élémentaires. On fait la
contruetion en général graphiquement. C'est ici
l'origine de la méthode graphique (voir II-in.

E.Temples .'

1. COUHBE DE THANSFERT D'UNE CONDUITE (li
néarisèe) EN PHENANT EN CONSIDl::HATION LE SEUL
COUP DE BI~LIEH EN MASSE.

FIG. 27.

La courbe de transfert est un cercle :

2. COUIUlE DE THANSFEHT D'UN HÉGULATEUR A VI~

TESSE PHOPOHTIONNELLE A L'ÉCART :

Equation

;:r = K o (N --- my)

• Elle provient de T dq / dt + 2 q = 2 0 Ql/,Ù !l, où on
a posé 'f = 'foe.iwl, Il = !loe.iwl.

7*
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Ka ; rapidité de réponse;
In ; rlegré d'asservissement;
N : niveau dans le « bassin à niveau ré

glé »;

y : ouverture.

Fonction de transfert

/..:0 N!Jo = 1)j(o)+m

H ( ... ) veut toujours dire partie réelle de ... On
peut alors refaire toute la théorie en remplaçant
j w par (l, +- j ù)) [ou p, COlllme on écrit en cal
cul symbolique (J, + j ù) = p)] .

On aboutit à la fonction de transfert

F (p) = F (). + j w)

dont F (j (ol) est le cas particulier, /, = O.

W::co

y

x

FIC,. 28.

Soit encore ;r ct !J les longueurs portées sur les
axes du plan complexe dans lequel on trace les
courbes de transfert 1" (j w) ct F (J, + j w).

Alors à chaque valeur de p = /, + j (ol corres
pond un veeteur, donc une valeur

: = :i: j !J

et on a ;

: = :r + j !J = F 0, + j (0» ou : = F (p).

La courbe de transfert est également un cer
ele.

3. COUPLAGE EN CI-lAINE; CONDUITE + RÉGULA

'l'EUH, COUHRE DE TRANSFEHT, FIGURE 2~),

y

w=o
x

FIG.2!).

Nous nous sommes efforcés, jusqu'ici, de mon
trer toutes les particularités des boue!es de régu
lation en nous tenant à des considérations élé
mentaires. Nous verrons le parti qu'on peut
en tirer plus loin. Il reste néanmoins une der
nière particularisation qui, quoique n'étant pas
toujours applicable, est néanmoins souvent d'un
secours très puissant. Cette dernière parti cu lari
sation ne se laisse malheureusement pas décrire
d'une façon simple (du moins pas à notre con
naissance). Il s'agit des relations entre l'ampli
tica tion et le déphasage proèluit par chacun dcs
éléments.

Reprenons l'analyse harmoniquc à scs débuts.
Nous avions étudier la réponse d'un élément ou
d'un quadripôle à une excitation A cos (ù t; nous
allons maintenant étudier la réponse à:

A e+ Àt cos (ol t.

Au lieu de

A e+ Àt cos (0) t,
nous pouvons écrire :

R [A e iÀ-\-jw)t].

Les courbes J, = Cste et ù) = Cste sont orthogona
les ct définissent le champ à potentiel de la fonc
tion analytique : = F (p) ou de la fonction in
verse p = il) (:), teUe que (1) [1" (:) ==:.

Pour la suite, il nous faudra faire appel aux
propriétés de fonctions analytiques. Nous sup
poserons connues un grand nombre de leurs pro
priétés. On pourra trouver celles-ci par exemple
dans [Gl].

La fonction de transfert F (l, + j (ol) = F (p)
fait correspondre au nombre p = J, + j (ol un
nombre z = :r + j!J :

:r + j!J = F (l,

On peut aussi en tirer :

J, + j (1) = 'l' (.r j!J) ;

(1) étant la fonetion inverse de F, (1) permet de
tracer dans un plan J" (,) des courbes x' = Cst,'
el y = este (fig. :lO).

FIG. 30.
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Ces courbes définissent la fonction analy
tique inverse: p = <l.> (z). La connaissance de
la courbe de transfert F (j w) dans le plan
des z donne les valeurs de x et de y
sur le demi-axe positif du plan p. Les coef
ficients de la fonction F (j w) (fonctions entiè-

res de z et e V''+13'''+''I ,02

dans la pratique) étant
réels, 'on connaît les valeurs de x et y pour les
valeurs négatives de l'axe 0 w par symétrie. Or la
connaissance des valeurs de x ou de y sur l'axe
o w et la connaissance des singularités de la fonc
tion F (p) dans un des demi-plans limité par
l'axe 0 w suffit pour déterminer x et y dans tout
le plan. Nous voyons donc que si on connaît les
singularités dans un des demi-plans, la donnée
de la courbe de transfert F (j w) est surabon
dante. Or, les points singuliers sont très souvent
des données physiques puisque ce sont eux qui
« engeIidrent » toute la fonction. C'est ceci qui
est à la base de la simplification que nous allons
décrire.

En réalité, ce ne sont pas les fonctions x (À ; w)

et y 0, ; w) qui sont les plus intéressantes, mais

les fonctions 1/2 log (x2 y2) et Arc tg IL
x

c'est-à-dire logarithme de l'amplification et dé
phasage. Ces deux fonctions sont les parties réel
les et imaginaires de log (x -\- jy).

Avant de passer au plan 0,; (ü), on fait donc
ulle trallst'orluation conforme du plan :t 0 y :

Z log z
Les courhes log A CSir' et y (>1" définissent

donc égalernent ulle fondion :malytique (Lans le
plan (/'; Ul).

Si (:ette fonction n'a pas de singularité dans le
demi-plan, à droite de l'axe 0 (0), on dit que l'élé
ment caractérisé par celte équatioll est « à mi
nimum de phase». (On verra la raison de cette
dénomination plus loin.)

Dans ce cas, il suffit donc de connaître log A
en fonction de w; y s'en déduit d'une façon
unique.

Pour qu'un élément soit à minimum de phase,

il faut donc que F (p) ne devienne ni nul ni infini
dans le demi-plan à gauche de ow. On a vu que les
éléments ne contenant que des systèmes à cons
tantes localisées avaient une fonction de trans
fert du type : fraction rationnelle de ), -\- j w = p.
Dans ce cas, il suffît que cette fraction rationnelle
n'ait pas de pôle ni de zéro à droite de l'axe 0 w.
On verra qu'i! n'y a, en général, pas de. pôle dans
cette région.

Les éléments qui n'ont pas les propriétés re
quises pour être à minimum de phase s'appellent
éléments « non à minimum de phase » (terme
consacré par l'usage). D'une façon générale, on
peut décomposer ces éléments en un élément à
minimum de phase et un autre élément appelé
« déphaseur pur ».

Nous allon~montrer cette décomposition sur un
exemple

Soit:

FCp) =g(p).(p--po)

y Cp) n'ayant pas zéro au pôle à droite de 0 w et
Po> o.

an écrit

F Cp) =gCp) Cp -\- Po) X P-Po
p -\- Po

On vérifie que l'mnplification de p -:- Po est
p + Po

('gale il 1, c'est pour cela qu'on appelle un tel
l'lé men t un « déphaseur pur ». En plus, ces élé
mcnts produisent toujours un déphasage néga
tif. C'est de cela que provient le nom: « à dé
phasage (négatif) 1 minimum » donné aux élé
ments ne contenant pas de déphaseur pur; dès
qu'on ajoute un déphaseur pour constituer un
élément non ù minimum de phase, le déphasage
(négatif) croit.

Pour plus de renseignements il cc sujet, on
peut voir [9J [56].

Si on constitue un catalogue d'éléments, on peut décomposer une fois pour toutes chaque
élément en élément à déphasage minimum et déphaseur pur. D'ai1leurs, la plupart des éléments ne
contiennent pas de déphaseur pur. D'après ce qui précède, il existe pour les éléments à minimum de
phase une relation entre le déphasage et l'amplification. Cette relation est:

IrJ·1
2

(Voir [52J et ~561
w

p. === log --
{ü(~

Le déphasage au point d'indice zéro dépend donc de toule la courbe d'amplification.

d log A ('.. sl 1 t Il/ t l 1 d'. a pene en ( ) ocave; () es. en ra rans.
d iJ.

avec. :

1. On verra que c'est le déphasage négatif qui est en généra! néfaste..
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En pratique, la fonction de pondération
log coth !fI·!/2 n'a une valeur non négligeable qu'au
voisinage de f = fo. Donc le déphasage en un point
ne dépend pratiquement que de la pente de ln
courbe d'amplification en ce point, à une pente

'i"t'
n db/octave correspond un dépha.->age de n -2 '

pas, en général, la relation simple '1 = qs - 'le'
mais d'une manière générnle :

On les décompose alors en trois éléments fictifs
ct un comparateur idéal (fig. :\1) :

III-G. - Les comparateurs
(ou discriminateurs).

Pour terminer l'étude des régulnteurs à bou
des, il suffit mnintenant d'étudier les compn
rateurs. Comme on l'a déjà vu, ils n'établissent

.0
~~

Ln courbe de trnnsl'Nt deF:. est une droite.

FIG. B2.

S ,r'l'i
dl

E:1 donne Il:1 = -- Fa (j (ol) (h

E~ donne II~ = F~ (j Col) '1 ~

El donne Il] =-= 1", Ci (ol) '1

C donne /Il = /I~ -- /1:\

FI(l. :11.

ct l'él6ment E

S
, dN

dl = qs --- (/,.

comme on a déjü vu.

On le décompose en

fI 0= (h fIc

Les éléments fietifs ont toutes les propriétés
des élément ordinaires.

Le mème processus est possible pour les COln
pnrateurs non liné:lÎres.

On peut alors affirmer qu'un régulateur ü
boucles se compose uniquement d'éléments et de
compnrateurs idéaux.

E.l'emp!e : Un bassin donne la relation

Ul)

= () pour f "" {o'

'I> me ;VJ = ()

Pour les systèmes non à minimum de phase, il
faut ajouter le déphasage produit par le dépha
seur pur.

Happelons qu'en régulation des turbines en
fréquence-puissance, il existe lou jOli l'S quelque
part un déphaseur pur. Ceci est physiquement dù
au fait que la puissance peut rester constante si
le débit baisse (eonvenahlement) ct que la pres
sion augmente dans la conduite forcée (due au
coup de bélier). On peut en gén('ral trouver
une raison physique pOUT expliquer pourquoi tel
ou tel élément est à déphasage minimum ou
non.

Hevenons maintenant aux éléments non li
néaires. Pour les définir, il faut définir le qua
dripôle non linéaire orienté.

Ce dernier a une de ses deux relations fon
damentales ne contenant que deux des quatre
variables V et i.

On voit alors que l'élément non linéaire se
définit exactement comme l'élément linéaire. Il
est caraetérisé pal' une relation non linéaire en
tre V" et V N et leurs dérivées et intégrales pal'
rapport au temps :

Cette relation définit entièrement l'élément.
On verra qu'en ce qui concerne la stahilit(·

des boucles de régulation, l'élément est carac
téris(~ par un ensemble de courbe de transfert.
Pour l'instant, on ne peut pns :tller plus loin
que ln relation (3).

:I\'ee l'approximation coth

IV. - THÉORIES ET MÉTHODES D'ÉTUDE DES INSTALLATIONS AUTOMATIQUES

IV-l. - Méthodes d'Hürwitz-Routh,
Léonhard, etc.

Les preIl1il~res méthodes appliquées aux régula
teurs étaient valables pour tons les systômes phy
siques il constantes localisées.

On partait des (~quations du système et on dé
te!'minait ses fréquences propres: en particulier,
on !'egardait si toutes ses fréquences étaient
amorties ou non, d'où stnbilit6 ou instabilité du
systl·me.

Il est elai!' que la r6solution d'un probkllle
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A (j Ü)) = 1 + A (j (,)) 13 I./ (J).

ou que le paramdre réglé soit constant, il faut
que:

En hydraulique, on a presque toujours
B (j (,)) = 1, il ne reste donc que la condition
A (j (01) =x.

Le régulateur ext'cute d'autant mieux l'ordre
que cette condition l'si vt'rifiée par un plus grand
nombre de valeurs (>l.

En pratique, on réalise A (j (0») = x toujours
pour (J) -ô> 0, et ceci au lIIoyen d'un intégrateur.
l':n e/Tet, si Us = J U" dt, on a, en j (0)

aussi général est plus compliquée que celle du
prohlôme tr(~s particulier posé par les régulateurs
il boudes. C'est le grand mérite de NYQUIST

d'avoir indiqué une méthode plus particuliôre en
glohant néanmoins il peu pr(~s tous les régula
teu rs il asservissemen ts.

IV-2. - Méthode de Nyquist.

[Ill, [:14], [52], [54], [14], [48J

La Inéthode NYQUIST est basée surJa notion
d'dément. nevenons il l'installation ayant une
seule bonele. Elle se scht'matise par

U c= U,
s j (,)

F (j (0») C~==
j (,)

où C est le comparateur, El' E~, E;l, E,I,E;;, les
déments.

Un ensemhle d'éléments couplés en chaine
ayant une fonction de transfert tout comme un
seul élément, on peut aussi considérer le schéma
su ivant

x

FIG. :\4.

A ct 13 sont des ensembles d'éléments ayant les
['onctions de transfert A (j (0)) et 13 (j (J)).

L'ordre donné il l'installation sera désignt~ par
,c', l'ext'cution par !J, la grandeur réglée par Il.

Les ('~quations reliant ces grandeurs sont

Donc F (j (0») -ô> x quand (0) -ô> O. Cette condition
garantit un niveau moyen correet de la valeur il
régler.

On voit aussi pourquoi les installations il ré
gulation automatique et les systômes de com
Inande indireete asservis sont très voisins. En
l'Ire t, .1' =!J est équivalent il Il = O.

Donnons quelques exemples d'installations au
matiques : on va regarder quelles sont les signi
fications des symboles .r, Il, !J, A, C, et de l'inté
grateur dans quelques cas industriels comme la
régulation des turbines ou la rt'gulation d'un ni
\'('11U constant en inigation.

Régl/lation des tlll'bines

.r = puissance denwndée par le réseau PI/'

!J = puissance w QH fournie par la retenue il
l'installation 1\,

Il = di/Térence des puissances .1' et !J.

La vitesse de rotation n du groupe est liée
il Il par

1 .rJ.!2 = Il (1 moment d'inertie du groupe)
dt

Il ,r Si :

!J = A (j Ü» Il

r, = 13 (j (0) !J

D'où

A (; Ü))
Il =.1.: -'-'-----'~~~.~.-. :-C---.-•.':-C--'

. 1 + A C] (0») B iJ (0»)

La valeur réglée Il est:

:1'

Il = . 1 + A (j (0) 13 (j (0»

Pour que l'exécution il sail égale il l'ordre :1.:

1/=0

Comparateur C : les pi(~ces tournantes; elles
donnent :

1
dt

=P" - Pli = 1/
dn

De même que il' bassin examiné dans un exelll
pie antérieur, les pièces tournantes jouent à la
fois un rôle de comparateur et d'intégrateur

1 ftn=- udt1 _ 0
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Réglage d'un niveau dans un bassin

x . débit demandé par le réseau d'adduction
d'eau,

y ; débit demandé à la retenue,

u : difTérence des débits x et y.

Le produit A (j w) . B (j w) est la fonction de
transfert de la boucle ouverte sans compara
teur *.

En efTet, admettons que u l = A cos (Il t; dans
ee cas, on tire de ;

A (j Ùl). B (j w) = --- 1 :

C; le bassin (il est également intégrateur).

Le niveau réglé N est lié à u par

Si

dN
il t

= II

N =C>t,.

cr=--Acoswt; cr=-u l •

Or, le comptu'ateur donne u:! = -- cr; donc,
dDns ce cas, Ul=U~: si A(jùl).B(jùl)=-l,
l'exci ta tion U I = A cos ('l t produi t une réponse
u:! = U I et lorsqu'on reforme la chaîne, elle est
susceptible d'osciller avec la fréquence ùl.

Traçons (fig. ~~6) la courbe de transfert de la
chaine ouverte :

flppareil de mesure à asservissement

:r : valeur de la grandeur à mesurer,

y : valeur de la grandeur indiquée sur le cadran
de l'appareil,

u ; erreur;

Si elle passe par ---1, la stabilité est juste li
mite. A cos w t n'est ni amorti ni amplifié, mais
juste entretenu quand la chaîne est fermée.

C ; le comparateur est, en général, un pont de
\Vheatstone dans les appareils électriques
ou électroniques.

B peut exister dans ce cas.

_7 W=a:>

Pour perfectionner la boucle de régulation, on
pourrait s'aranger pour que A (j w) = C/J pour de
nombreuses valeurs de w. En réalité, ceci ne se
rait pas prudent pour un appareil mécanique ou
hydraulique non destiné au laboratoire. En effet,
A j (w) = C/J veut dire amplification infinie; les
boucles contenant des amplifications trop gran
des deviennent facilement instables, comme on
verra plus loin.

Stabilité

Une boucle est stable si, à un ordre x très pe
tit, correspond une exécution y très petite aussi.

Si 1 + A (j Ùl) B (j w) = 0, à x = c correspond
y = m ; l'installation est instable.

Regardons de plus près la condition

A (j w) . B (j w) = - 1

FIG. 35.

WoO

àf'cr:J
~

FIG. i)G.

Si la courbe passe près du point - 1, l'oseil
lation A cos ùl t est légèrement amortie ou légè
rement amplifiée dans la chaîne fermée 2. On voit
pourquoi le point - 1 joue un rôle essentiel.

NYQUIST a montré que l'installation es t stable
si la courbe de transfert de la chaîne ouverte
décrite de w = 0 vers w = C/J laisse le point - 1
il sa gauche.

Les mathématiciens ont vivement critiqué le
critère de NYQUIST. EfTectivement, il convient de
le compléter en disant : l'installation est stable,
si le critère de NYQUIST est satisfait et si la chaîne
ouverte est stable elle aussi, c'est-il-dire si :

A (j (<») 7' C/J pour ùl ~ O.

* On pourrait prendre + 1 comme point critique, mais
on verra par la suite qu'il est préférable de prendre - l.

2. F (j w) = A (j w). TI. (j w) est la fonction de trans
fert de la chaîne ouverte, mais la stabilité eonsidérée ici
est une propriété de la chaînc formée.
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Dé/cnilioll de la stabilité absolue

On dit qu'une installation est absolument sta
ble si les points de la eourbe de transfert eor
respondante situés sur l'axe réel sont tous à
droite du point -1.

En ell'et, les vieillissements et les ~leeidents

produisl'!1t à peu près toujours des diminutions
d'alnplitude dans la chaine fermée.

w=oo_1

F (l, + j (0») "" F (p) =

F (l, + j (0») + 1 = 0,

D'ailleurs, l'existence de la fonetion analyti
que F (J, + j (0») permet de démontrer rigoureu
sementle eritère de NYQUlST. lei nous voulons
simplement mentionner que la eonstruclion gra
phique par « petits carreaux» qui permet d'ob
tenir un cIes eouples de valeurs l, et ,,) correspon
r!:lllt au point ···1. On démontre que c'est en
g:'n<"ral le couple de valeur ayant entre tous la
valeur la plus petits de 1., done eorrespondant il
l'oseillation la moins amortie.

comme on a vu plus haut.

Connaissant ee champ, partout on peut résoudre
l' {~qlIa tion

dune les solutions l, el ,,) sont des fréquences
propres de la ehaine fermée.

En effet, la ehaine fermée oseille si

_.~_.

On a déjà vu que A (j (il) =% améliorait la
précision, mais en pratique on s'arrange pour
(lue A (j (0») ~x pour (o):;é O.

En effet, une ouverture accidentelle de la bou
de (bouchage de circuit d'huilc (j'lm régulateur,
ete.) pourrait provoqucr un pompage dét{~riorant

l'installation.
Par ailleurs, on montre physiquement que pour

les éléments A (j (il) est toujours difTérent de l'in
fini. Seule l'existenee de boucles secondaires ins
tables pourrait donner A Cj ,,)) = x (eeei lant
(!u'on se limite au domaine linéaire).

S'il yan valeurs Ol telles que A (j (ü) =X, le
eritère de NVQUIST devient: la chaine fermée est
stable si la eourbe de transfert de la ehaine ou
verte tourne n fois autour du point 1::. Ce
point se trouvant à gauche de la eourbe déerite
dans le sens Ol = 0 à (0) = X.

il. II faut compter la valeur «) = (1)1 pour « k » valeurs
si A (j (1),) devient x d'ordre k.

Les installations il stabilité relative sont sta
bles mais dangereuses pour l'avenir.

Le diagramme de NYQUIST peut aussi servir il
dderminer la fréquenee dont l'amortissement est
le plus petit el cet amortissement: (0)0 et 1'0 [2Dl.
Celte détermination se déduit tout de suite de
l'analyse harmonique généralisée déerite il pro
pos des éléments il minimum de phase. On injeell'
Aè1eos(o)t. Si A (l, j(ü).BO.+jü»)=---I,
l, et ,,) définissent un mouvement possible.

On a vu que les courbes l, = CS(' et ,,) = Cst('
sont orlhogonales et constituent les lignes d'un
ehamp il potentiel. Connaissant une des lignes
l, = este du champ (par exemple : l, = 0) gra
duée en (1), on peut trouver l'ensemble des lignes
du ehamp.

Cette défermination peut se faire graphique
ment par la méthode dite des « petits earreaux ».

51ablMé re/alillt}

FI(;. :17.

Slobi/tle' absolue
W~O

0/'00,
FIG. as.

En pratique, il suffit d'abaisser une « normale
eourbe » du point - 1 il la eourbe F (j (0)).

En général, on ne peut pas abaisser facilement
plusieurs « normale courbe» du point - 1 à la

-1-----~,o
FIG. aH.

eourbe de transfert. Cela signifie que les autres
oscillations propres sont nettement plus amor
ties que la première. Une perturbation du genre
échelon unité (fig. 39) donne alors naissance il
des oscillations très rapidement voisines de

A e+\ol cos «0)0 t + 9).
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).0 ou -J,o caractérise donc bien l'a Illortisse men l
(ùo

des oscillations de la chaîne.

Retour aux courbes de HTeygel

Si on a pour les différentes régions du plan
fréquence amplitude (n" II-3, fig. 5) différentes
courbes de transfert, on les limite aux fréquen
ces pour lesquelles elles sont acceptables et on
lrace les différentes normalcs courbes du point
---1.

Exemple

Cl est valable pou l' 0) compris entrc 0 et (ol I •

y

FIG. 40.

c~ pour (J) cOlnpris entrc (oll et (Jl~.

Si (J) > 0)~, le systèmc nc laisse plus ricn pas
ser. On en déduit (J)o *.

IV-3. -- Sys~èmes à minimum de phase.

Nous avons vu que pour les systèmes il mini
mum de phase, la donnéc de la courbe dc trans-

• Théoriquement, cette méthode est sujette il eautioll.
Pratiquement, elle marche toujours.

fert étail surabondante; il suffit de sc donner
log A en fonction de log j'. Ceci cst lrès impor
tant puisqu'il suffit de s'occuper de deux varia
bles au lieu de trois.

On verra clans le paragraphe suivant que le
déphasage est pratiquement touj ours négatif. Il
en résulte que la courbe log A en fonction de
log l' esl toujours descendante. (D'après ce qu'on
a vu au paragraphe III-ô.) Comme, en plus, A est
en général infini pour 0) = 0 (d'après ce qu'on a
vu à propos de la précision), la courbe log A/log f
coupe l'axe log A = 0, en un seul point, c'est-à
dire en un point et un seul de l'axe 01', on a :
A = 1; soit ce point: l' = 1'1'

On appelle cette fréquence 1'1 : fréquence de
coupure. La figure 41 morlll'e sa position sur le
diagramme de NYQUIST :

a

/
/

/
/

/

- cercle de centre 0
el de rayon {

/

FIG. 41.

L'angle cp s'appelle marge de phase : il est
compté à partir de l'axe négatif ox. Pour que le
système soit stable, il faut donc que? o.
D'après ce qu'on a vu il propos des systèmes il
minimum cIe phase, il faul pour ceci que

cl (l()g A) < 12 db/octave.
d p.

pour la fréquence de coupure 1'1'

Il suffit donc, pour ces systèmes, de tracer
log A cn fonction de log f et de vérifier que
cl 100' A
-c----'-'-h_ < 12 db/octave pour la fréquence telle
il log 1
que log A = 0 pour être sùr de leur stabilité.

Si le systôme contient un déphaseur pur, il
faut cnlculer son déphasage lI" pour t = fr et v{~·

rifier la relation d log ~ < 12 (1 - --~ ) db/.
cl log 1 \ " /

octave; 'l' en radians.
Pour les éléments couplés en chaîne, les dia

grammes log A/log t se cOlnhinent facilement par
simple addition : log A = log Al + log A2-
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La redwrche de la stabilill' esl donc ll'(~s Silll
ple pOUl' !cs sysU'llles il minimum de phase cl
tllème pour ceux qui contienllent des (J{'plwseul's
purs simples.

IV-4. - Les instaHations automatiques

en tant qu'intégrateurs.

lu llldhode de NYQUIST pour les inslalhilioIls Ii
IIl'aires.

l<:n rl~alilt\ les installations de l'l'gulalion ont
encore une particularilé illlportanle. Elle nous
servira pour l~tudier les inslallations non linéai
res. Celte particnlmill~ est la sui\'anle : la très
grande ma.ioritl~ des l'iéments déphasent en ar
l'it~re. L'angle de F (j (0») est alors loujours néga
tif. Ainsi les intégraleurs, les inerties, les régula
teur~. il \'ilessc proportionnelle il l'écart, etc...

Chaque déphasage de
'i':

en at'l'it'l'e correspond

Nous avons dÜ'Til, jusqu'ù prl'sent, les régu
lateurs en metlant en valeur toutes les particu
InI'itl~s (lui permettent d'employer ralionnellemenl

il peu pr(~s il une inlégral.ion. Le poinl ~- 1 cor
respond il denx inll'gralions.

(;1 suiure.)
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