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Conditions analogues a celles de Thoma
pour une installation hydroélectrique
ayant une cheminée d'équilibre à l'amont
et une autre à l'aval des turbines
Conditions analogous to those of Thoma in the case
of a hydro-electric installation having one surge-tank
above the turbines and another below them
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Nouvelle justification de l'importance des conditions anutogues à celles de 'l'HaMA. Etude
d'une installation comprenant une cheminée
d'éQuilibl'l~ à l'amont et une autre à l'aval des
turbines. Quand on se place dans te cas lwbitue/
où les pertes de charge sont petites devant la
chute nette et que l'installation n'est pas foncièrement instable, on obtient les résultats suivartis: l'installation se comporte à peu près
comme deu:l.' installations séparées, l'une comprenant la partie amont, l'autre la partie aval.
On en déduit les pseudo-périodes des oscillations. L'installation est s'able si chaque section est supérieure à la section de 'l'HaMA
(·orrespondante. Ces résultats sont exacts à
·1 C!i H/H,,) près au moins; en partiClllier quand
les del/x sections sont juste égales à celles de
THOMA, l'installation est toujours légèrement
iustable. La conclusion importante est qu'une
installation ne peut être stable si l'une des
seelions est inférieure à ta section de 'l'HaMA,
même si l'autre est exlrêmement gmnde.

Furlher justification of imporlance of conditions similar 10 THO~I.~ conditions. Study of
an installation having one surge-tank above
the tl/l'bines and another belom. ln the IISllOl
case of head lasses mhich are lom in relation
10 lhe net head and of an installation mhicll is
not fundamentally instable, tlle following
resu/ts are oblained:
The installation belwves almost lilre two
separa te installations, composed of the upstream seelion and the downstream one. The
pselulo-periods of oscillation are deduced from
this belwviol/r. The installation is stable if
the cross-seelion
of each
surge-tanle
is
greater than the corresponding 'l'HaMA CTOSSseelion. These results are accurate to wit1lin
4 Ct>, H/I-I,,). ln particl/lar, when the two crosssections are just equal to the THOMA crosssections, the inslallation is almays s!ightlU
lInstable. The important {'onelusion drawn is
that an installatioll callnot be stable if one ot
the cross-sections is smaller ll1llIl the 'l'HaMA
cross-section, even if the oiller is veru much
greater.

INTRODUCTION
L'étude exacte de la stabilité et du comportemcnt d'une installation hydroélectrique comprenant deux cheminées (voir fig. 1) est compliquée. Pratiquement, on ne peut pas aborder cette
étude sous forme littérale; seuls des calculs en
partie numériq~es peuvent être faits dans cha-

que cas particulier. Or, avant de fail'e des calculs
numériques, il faut se fix~r un certain nombre
de paramètres de l'instaUation, On obtient une
bonne idée de la valeur des sections de cheminée
à adopter en étudiant l'installation supposée munie d'un régulateur « parfait». C'est cette étude
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qui est l'objet de la présente publication.
Nous allons d'abord examiner de plus près la
valeur que peut avoir cette étude. Cette valeur
dépend des hypothèses simplificatrices que nous
allons faire. Les principales de ces hypothèses
sont:
1. Nous S~lpposons le régulateur parfait.
2. Nous linéarisons les équations.
3. Nous simplifions l'installation.
Nous avons discuté la valeur de la notion

tcur parfait qui puisse maintenir la difTérence

1\, ._- p,\ rigoureusement nnl1e à c1ulC(ue instant,
ne serait-ce qu'à cause des retards de manœuvre
dus à l'inertie des pièces à déplacer. Les régulateurs réels penvent au mieux maintenir la différence PA - J\., constante en moyenne dnns le
temps de telle sorle que n soit toujours plus
ou moins voisin de sa valeur de n\glage. Tl existe
donc un temps T tel que la moyenne de p,\ --- Pli
prise sur ce temps soit inférieure à une valeur
fixée à l'avance:

« régulateur parfait » dans une récente publication (*), dans laquelle nous avions étudié un

certain nombre d'installations munies d'un tel
régulateur. Nous rappelons ici brièvement les
points essen tiels de celte discussion.
Le régula leur d'une turbine a pour mission
d'actionner l'organe d'admission d'eau de tellc
sorte que la puissance hydraulique fournie à la
turbine soit autant que possible à chaque instant
égale à ln puissance mécanique demandée. Si
cette condition est vérifiée exactement et en permanence, la vitesse de rotation du groupe (donc
aussi la fréquence électrique) est constante en
vcrtu de la relation :
1
2

1 1 d (0 2 )
\ dt

=

P

~'-

P
A

J. : Moment d'inertie du groupe.

n : Vitesse de rotation.

Ce temps T caractérise la perfection du réguI:Iteul' et est un temps de réponse.
Nous :lllons montrer que si une installalion
hydroélectrique supposée munie d'un régulaleur parfait est stable, on pell! en général trou"el' faeilement un régulaleur à asservissenwnt
temporaire ou accélérotachymétriCfue la réglan 1
eonvenablement. Par contre, si une installai ion
est instable quand elle est munie d'nn régnbleur parfait, elle ne peut en général pas pll'e
rl'glée convenahlement avcc un régulatcul' réel.
Soit une inst:lllation dont le schéma de réglage est représenté sur ln figure 2.

_~":A_{)_iSC_'~}-~_U'_

§f---; S_"6t-

...._d_ _

Plo' : Puissance hydraulique fournie à la turbine.
Fu;. 2

PA : Puissance mécanique demandée.

En réalité, il ne peut pas exister de régula(*) R.G.E., nO 1, 1953; pp. '10-46.

Les équations de réglage sont
PI'

=

~·f·d

(l)
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satisfait aux conditions d'HünwlTz (a).
f 0 a une racine imaginaire pure (b).
0 Ile satisfait pas aux conditions d'HünwlTz Cc).

=

t : fonctions

de transfert du régulateur et
du systeme à régler:
d=PA-PI<'

D'où:

L'équation caractéristique est donc:
(2)

l+tp·f=O

L'équation (1) montre que, pour obtenir une
valeur d faible, il faut que tp. f' soit très
grand en vale"ur absolue. Si le régulateur est
parfait, d= 0 et tp. { est tellement grand que
l'équation (2) devient:

Si l'installation est munie d\m régulateur habituel (asservissement temporaire ou accélérotachymétrique), la fonction de transfert tp donne
lieu à une courbe de transfert dont l'allure est
représentée sur la figure 4. Cette courbe est
graduée en 0).
Si le régulateur tend à être parfait, les points
figuratifs relatifs à une fréquence donnée tendent à s'éloigner de l'origine.
La fonction J'. tp est représentée sur la figure 5.
Les points Cl et b correspondent aux fréquences à partir desquelles le régulateur cesse d'être
voisin d'un régulateUl; parfait.
On voit que le régulateur réel III doit être très
différent du régulateur parfait, même aux très
y

tp.{=O
W"'CX>

Cette équation se scinde en deux: cp = 0 cl
l = O. L'équation l = 0 ne dépend que du système à régler et le signe de ses racines caractérise son aptitude à être réglée sans pompagcs.
On peut d'ailleurs facilement faire une étude
plus approfondie en se servant de la mèthode
de NYQUIST. A la fonction de transfert t correspond une courbe de réponse sur le plan de
NYQFlsT (fig. 3).

t

Mouvement des points à w con tant quand
te regulateur tend vers un régulateur !X1rfail
FIG. 4

basses fréquences, donc doit être très imparfait
(et en particulier doit avoir un temps de réponse
très grand). Il n'est d'ailleurs pas évident qu'on
y
b
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FIG. 5

1 : Avec régulateur parfait,
II : Avec « hon» regulateur réel,
III : Régulateur réel, stahilisant une installation qui.
mUI1Ï'e d'un régulateur parfait, serait instahlc.
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puisse réaliser un régulateur donnant une telle
<:ourbe de réponse.
En <:on<:!usion, on voit que la limite de stabilité d'une iustallation supposée munie d'un ré~
gulateur parfait caractérise assez bien ce que
nous avons appelé « l'aptitude à être réglée convenablell1ent ».
La deuxiùme hypothùse simplilkatrice <lue
nous faisons concerne la linéarisation des phénomùlles. C'est la plus contestable. Néanmoins,
elIe est nécessaire pour notre cakul dont le but
n'est d'ailleurs que de donner un orclre de grandeur. On peut Inontrer que le caleul linéarisé
donne dans notre cas, en général, un résultat
légt'·remcnt trop optimiste.
Les derniùres hypothùses simplifieatrices coneernent l'inertie de l'eau entre les pieds des deux
cheminées (fig. G) et le rendement de la turbine.

Mil

la fréquence propre des oscillations serait en
généra! trùs élevée et à ces fréquences le régulateur réel peut souvent, faeilernent, apporter
une correction.
On voit finalement que l'étude revient il ehereher quelle section de eheminée il faut choisir
pour que le régulateur puisse être parfait pour
les oscillations relativement rapides, le régulateur étant nécessairement «imparfait » pour
les fluctuations très rapides.
L'ordre de grandeur des périodes de ces fluctuations rapides est donné pal' le temps de lancé
de l'cau dans le tronçon indiqué sur la figure (i
ct est 8 0 = (1. 0 Q)/(g G H II ) . Si les sections de cheminées ne permettent pas une régulation stable
avec un régulateur parfait, le régulateur réel
devra déjà être irnparfait pour les périodes de
l'ordre de

/1.g

1 2
:

\.

~:2

qui sont en uénéral hien

Gl'"

::;,

plus grandes que e~~

Q : Déhit de régime.
Section S

H II

:

GI:2 :

Chute nette.
Section cles eonduites.

g: Accélération de la pesanteur
(9,81 m/s 2 ).
L o : Longueur de conduite en tre les pieds
des cheminées.

1.1 : 2
FIG. 6

Si on tenait conlpte de l'inertie de l'eau dans
tronç,~on indiqué, l'installation munie d'un régulatelll' parfait serait toujours instable. l'bis
le

:

Longueu r de galerie (amont ou ava 1).

SI:2 :

Seelion des cheminées amont ou aval.

Finalement, on ad.met que le rendement de la
turbine est constant et égal à 1, eOll1me il est
eoutume de le faire pour ees problèmes. On
pourrait d'ailleurs facilement tenir eompte des
variations de rendement.

ÉTABLISSEMENT DE L'ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE
(POllr les nolations, uoir {if/lire 1)

1. CoupS de bélier clans la galerie amont:

110 -

L[

-g GI

dfll

-({.l' -

]'

"

\.lfll-

=

5. Continuité à la base de la cheminée aval:

1

Il.

G. Hemplissnge de la cheminée aval

2. Hemplissage de la eheruillée muont :

S

'1

{J
S ~. dh~=
dt
·1

dhl

lit .,- fI~

7. Coups de bélier dans la galerie de fuile :

il. Continuité à la base cie la eheminée amont;
fil

=

{h

+-

h. -

fi?

(lll .--

T

0

Linéarisons ces équations en posant:

4. Puissanee dç la turbine;

P = w qs

1.dq:;
2
- --;- I \.2 q:; 2 -fi G2 dt i

11 2 )

l]/

=

qlO

+!1 ql;

hl

=

h lo

+ f::" hl;

etc.
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'
S d.ldthl =.. llI2

a.
Ù q3

-\- Q30 (~

(hw -- h 20 )

5.

;l g3

6.

S

=
d

Ù

=

0

Q4 -\- ~ g5

Ù h.!
dt

2

hl -- ù h)

=

Ù

Q::: = Q'l -\- Q5

fi.

'1'2

7.

Hz -- (8 z P -\-

g4

.:l 1t2 -

7.

g

;2 -~ -

" Ir

~ \.~ (j50

.,.
!.>

g5 =

(1

=

Hn

:

~2)

Q5 = 0

'1'~

chute notte à la puis-

Q

.;;

~~/L:i:.~~_________ Q:J

Hz = -\- __..
Posons h lO --- h 20
sance P.

H 2 = Ql

__----.!È..LP -\- ~,---Tl 8 1 p2 -\- ~l Tl P -\- 1

Hl = ri il g5

1.,.)

jJ

On tire Qz en fonction de Hl de (2) d'où QI
en fonction de Hl et Q3 de (3), puis Hl en fonction de Q;; de Cl). De même on tirc Q'l en fonction de Hz de (!}), d'où Q5 en fonction de Hz et
Q:l de (5), et finalement Hz en fonction de Q:; de
(7). Ceci donne:

~ql=,l-q2-\-ùq3

4.

5.

8 2 p2 -\-

~2

T z jJ

-\-

l

Ces deux équations donncnt, avec l'écluaLioll
ct :

(4), l'équation caractéristique en p :

--.-h-

=

qlO

gal HI!.

2 KI

lJI0

81

;

8) P -1- ~)

1_

= ~l

1\ El l p2

-1-

~l '1\

P -\- 1

;

---'1'2

El.dL~=1~_________ = 0
8 2 p2 -\- [3 2 '1'2 P -1- l

on :

puis:

~·gI = QI ept ;
QlO

On obtient alors les équations suivantes:
1.

2.

3.
4.

-

-\- p2 [1\ 8 1

(8 1 jJ -\- ~l) QI = HI

1\

QI

jJ

Hl = Q2

=

Q2 -\- Q3

-\- '1'2

82

-\-

~l ~2 '1\ '1'~

--- (r~l 8 2 -\- ~2 8 1) (Tl -\- '1'2)]

-\- P

Q3 -\- Hl-Hz = 0

----

[(~l

~1~2

1\ -

('1\ -\-

8 1) -\- cr~z '1'2 '1'2) J

-\- 1 -

8 2)

~1 - - ~2

= ()

LIMITES DE STABILITt

Pour trouver les limites de stabilité de notre
installation, nous étudierons son équation caractéristique que nous écrirons:
(2)

Nous avons étudié dans un récent article
(Houille Blallche, n° 4-IH52)de telles équations
cHn'lcLéristiqnes. Rappelons rapidement les principaux résultats:
On sait qne les conditions de stabilité sont
données par les déterminants d'HURWITZ. Ces
conditions sont, pour l'équation' ci-dessus, leg
suivantes:

Si : Co

= a" >

C2 =

(/0>

0, il faut que:

0

C'l = al> 0
Nous avons démontré que' seules les courbes
Cn = 0, Ct = 0 et C2 = 0 limitent effectivement
les domaines de stabilité. Les autres courbes excluent des domaines entiers formés par les trois
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précédentes, sans jamais être elles-mêmes fron·
tière d'un domaine de stabilité.
Pratiquement, (/0' al.' " sont fonction des pa·
ra Illèl l'es Ct l ; Ct2' .. caractérisant l'i nstalla lion
(par exemple sections des cheminées d'équilibre,
constantes du régulateur, etc.). En multipliant
l'équation caractéristique par une fonction convenable, de Ctl; Ct2 .. " on peut s'arranger pour
qlle les a o, al' .. ne deviennent jamais infinis
pour des valeurs finies de Ctl ; Ct2 ...
Considérons l'espace (ou le plan) dont les axes
sont gradués en Ctl; Ct 2 • •• et admettons qu'il
existe un ensemble de valeurs Ct 1 ; Ct 2 . . • (c'est-àdire un point Ml de cet espace) pour lesquelles
l'installation est stable, et un ensemble de valeurs Ct 1 ; ct2" • (auxquelles correspond le point M 2)
pOUl'lesquelles l'installation est instable (si cette
hypoth~~se n'est pas réalisée, il n'y a évidemment
pas de problème de stabilité). Si on fait varier
continûment les pararnètres Ct 1 ; ct2' .• , les racines
de l'équation caractéristique varient continÎlmcnt
(comme on le démontre en algèbre); elles varient
donc continÎlment le long d'une courbe reliant les
points M, ct M2 . Or, en Ml toutes les racines
ont leur partie réelle négative ct en M2 , il Y en
a au moins une dont la partie réelle est positive. Il existe donc un point sur chaque courbe
ioianant 1\-1, à M 2 pour lequel une racine a une
])artie réelle nulle. L'ensemble de ces points
forllle un ou plusieurs ares de courbe qui sont
susceptibles de limiter des domaines de stabilité.
Si une équation a une racine dont la partie réelle
est nulle, cette raCine ne peut être que 0 ; CI.) ou
i CJ) (w réel; i = V -1). Les points de l'espace
ct, ; ct 2 • •• pour lesquels l'équation (2) a une racilie infinie, inwginaire ou nulle, sont donnés
perspectivement par:

Co =

(/.1

Cl =

a 8 a 2 al -

645

Dans le cas actuel, nous allons considérer le
plan 1\, '1'2' Les limites de domaines de stabilité
sont alors 1\ = 0; '1'2 = 0 et al ([2 a 3 = (/0 (/a':!
a 4 a1 2 • Pour que l'installation puisse être stable, il faut en outre que 1 > ~l + h Nous admettrons que cette dernière condition est toujours vérifiée (c'est toujours le cas en pratique).
La courbe Cl est du cinquième degré. Elle a deux
points douhles à l'intersection de l'hyperbole
a3 = 0 et de la droite al = O. En outre, elle a
deux points doubles à l'infini dans les directions
Tl = 0 et '1'2 = 0 et lin point double à l'origine.
Le genre de cette courbe est donc au maximum
% X 4 X 3 - 5 = 1. Elle est donc composée au .
plus de 2 arcs non jointifs. Ses asymptotes parallèles aux axes sont:

+

Tl =

("),
~l

et les deux analogues pour 1'2' On peut chercher facilement les deux autres points d'intersection avec 1\ = 8d~1 (et 'l'':! = 82/~2)' de même
que les points d'intersection à distance finie
sur les axes (l sur chaque axe en dehors de l'origine). On vérifie facilement que l'origine est un
point double isolé ainsi que les deux points doubles à l'intersection de al = 0 et aB = O. Tous ces
renseignements permettent de donner l'allure de
la courbe sans équivoque dans le quadrant
1\ > 0; '1'2 > 0 (fig. 7).

= 0
(ao

aa 2

+a

2
4 a1 )

= 0

8,

8,

73, -

f3,

C:: =a o = 0
Ce sont donc les seules courbes (ou surfaces)
pouvant limiter des domaines de stabilité.
Les conditions relatives aux courbes Ct et C~
ne limitent donc pas de domaines de stabilité,
mnis nCllvent exclure des domaines entiers.
TI est ?I remarquer qu'en tous les points de la
com-hc Ch l'équation caractéristique n'a pas forcément une racine; (d. La courhe CI comnrend
éaalelllent tous les 'points pour lesquels l'énll~l
tion caractéristique a deux racines réelles et de
si!!l1e contraire.
La courbe Cf a des points douhles à l'intersection de (1, = 0 et a~· 0; les tangentes en ces
points sont réelles.,ou imaginaires, selon que:

T,

(a)

(b)

FIG. 7
Le~

dOlllaine~

de slabilité

~onl CH

blanc.

En ce qui concerne le domaine de stabilité, il
n'y a donc qu'une disposition possible.
Dans le cas général, on ne, peut guère precIser mieux l'allure de la courbe; elle dépend de
trois paramètres: ~l ; ~2 et 8d8 z• Par contre, nous
allons voir qu'on peut pousser plus loin l'étude
dans le cas où ~l et ~2 sont négligeables devant 1.
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CAS OU LES PERTES DE CHARGE SONT NÉGLIGEABLES
DEYANT LA CHUTE NETTE
C'est lc cas habitucl des installations hydroélcctriqucs.

On peut en tirer les valeurs approchées des
pseudo-périodes et des amortissements :

et
sont cn général de l'ordrc dc 10 ~Yc; au maximnm.
Dans ce cas, on peut cateuler approximativemcnt la distance de la courbe limitant lc domaine
de stabilité à ses asymptotes Tl = 0)1/~1 et
'1'2 = 0)2/~2' Cettc distance est au maximum de
l'ordre de 4 ~HI/HII ou 4 ~H2/HII' La courbe cst
donc à pcu pr(~s confondue avec ses ~lsymptotes.
Reprenons l'équation caractéristique en nl'gligÇ;lllt ~I et ~2 devant 1. Si ~] TI est de l'ordre de
('"9] et ~2 '1'2 de l'ordre de (")2' l'équation peut être
mise sous la forme suivante:

['1\ 8] p2

+ (~l TI -- (':')]) p + 1
['1'2 8 2 + (~2 '1'2- 0)2) P + li =

0 (*)

"1; "2 : pseudo-périodes d'oscillations.

Cette approximation est d'autant plus justifiée
que ~I et ~2 ne sont souvcnt, à priori, pas micux
connus qu'à 10 ou 20 % près. La condition de
stabilité 'l'] > BI/~]' et '1\ > ("J2/~2 sont donc les
conditions techniquemcnt valahles. Il suffit de
se souvenir que si on choisit les deux sectioIls
près de leur limite, il faut majorer cette limite
de 10 ou de 20 % (**).

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Nous avons montré quc les conditions analogues à cclles de THOMA sont nécessaires pour obtenir la stabilité pour les petites oseillations avec
un régulateur qui règlc suffisamment rapidement. Si ces conditions sont vérifiées, c'est le régulateur qui limite la qualité du réglage; on peut
donc le rendre aussi parfait que possible. Si les
conditions de THOMA ne sont pas remplies, l'installation exige pour sa régulation un régulateur
réglant lentemcnt, sinon il n'y a pas stabilité
pOl\l' les petites oscillations (* * *).
Pour uue installation à deux cheminées (l'équilibre, l'une à l'amont, l'autre à l'aval, les conditions de THOMA sont pratiquement :
FIG. 8

Le domaine de stabilité l'sI en biane

L z Q2
2 g crI H" ~ Hz

k l et k 2 étant des coefficien ts voisins de 1. Si
Sj # ST! et S2 # ST2 il faut choisir en général
C') Celte équation n'est justifiée qu'il eause de toules
les eonsidéralions ill'éeédentes. POUl' f)j'l\ # Hl sa validilé
n'est pas démontrable a priori; en effet on négligerait
mais non ~ITl - Hl' Or,' les deux quantités sont; voisines de zéro.
(" ') La stabilité pour les p'diles oscillalions n'l'sI pas
toujours néeessaire, on ]leut admettre parfois un petit
eyele limite. Néanmoins, le rapport SIS,!, CS: seelion;
S'I': section de T'HmrA) inler\iient tOUjoUl'S directement
dans la détermination du cycle limite.

rh

pour k l et k 2 des valeurs voisines de 1,:\; ce sont
des valeurs nlaxima.
Les périodes d'oscillations sont :

II",] SI
Vgcrl

et

/ L., S,)

--=--=

!
\ ! G.o fj

Il est particulil'rement important de noter
qu'on ne peut pas « l'attraper » l'étroitesse
d'une section en agrandissant l'autre.
(U) On peul, il partir des calculs publiés id, tronvcr
encore un cerlain nombre d'autres résultaIs, dont la discussion mènerait Irop loin ici.

