
RtGULATION PAR
BASSIN A LA PRESSION

ATMOSPHERIQUE ET
LIMITATION DES PUISSANCES

SOUSCRITES

1. Régulation par bassin à la
pression atmosphérique au refoulement

des pompes

1.1. Conditions à satisfaire pour l'alimentation d'un canal ou
d'un réseau de distribution.

Les systèmes de distribution d'eau doivent fonc
tionner à la demande, c'est-à-dire que les installa
tions de pompage doivent s'adapter automatique
ment à toute valeur du débit appelé.

Au départ du réseau de distribution, une pres
sion minimale est nécessaire. Cette condition est
facilement assurée si on maintient le niveau du
plan d'eau dans le réservoir au-dessus d'une cote
minimale. Dans les canaux, une cote minimale est
également imposée pour assurer une hauteur d'eau
minimale et la débitance normale du canal.

1.2. Principe de régulation.

Lorsqu'on dispose d'une certaine réserve au refou
lement, grâce à un réservoir surélevé ou à un canal,
le procédé de régulation le plus commode consiste
à faire fonctionner un nombre de groupes appro
prié en compensant constamment par cette réserve
la différence entre le débit appelé et le débit pompé.

Si le débit appelé est compris entre celui de Il

pompes et celui de Il + 1 pompes, on fera fonction
ner en permanence les Il groupes que l'on désignera
par groupes de base et de façon intermittente le
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(Il + 1)1' groupe qUI .louera le rôle de groupe de
réglage. Ce dernier groupe sera naturellement mis
en marche lorsque la réserve est vide et arrêté
lorsque cette réserve sera pleine.

On appellera par la suite:
- débit déficitaire: l'écart entre le débit appelé et

celui des groupes de base;
-- débit excédentaire: l'excédent du débit des

Il + 1 pompes par rapport au débit appelé.

La somme des débits déficitaire et excédentaire
est égale au débit du groupe de réglage.

Pour une valeur donnée du débit Qr du groupe
de réglage et du volume V du réservoir, la durée du
cycle complet de remplissage et vidange dépend
de la valeur du débit déficitaire, suivant la courbe
de la figure 1.

Cette durée est infinie lorsque les débits défici
taires ou excédentaires sont nuls. Elle est minimale
lorsque le débit déficitaire vaut la moitié du débit
du groupe de réglage.

Si on appelle « temps de remplissage» du groupe
de réglage, le temps nécessaire au groupe de réglage
pour remplir le volume utile du réservoir, on l11on
tre aisément que la durée minimale du cycle vaut
quatre fois le temps de remplissage.

Si on admet que les valeurs du débit déficitaire
comprises entre 0 et Qr ont toutes la même probabi
lité, on constate que la valeur moyenne des cycles
de remplissage-vidange vaut six fois le temps de
remplissage du groupe de réglage.

Dans les premières installations de pompage de
la Compagnie comportant des réservoirs surélevés,
le temps de remplissage a été pris égal à dix minu
tes, ce qui conduit en moyenne à un démarrage
toutes les heures et à 8600 démarrages par an. En
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T
T = Durée d'un cycle de remplissage- vidange.
T = T/me taken far a fJ//ing and emptying cycle.

mesure du débit appelé, ce qui exigerait un appa
reillage assez onéreux. On cherche donc à éviter
cette mesure.

Les deux modes de régulation que nous allons
décrire sont fondés uniquement sur le contrôle du
niveau du plan d'eau au refoulement, dans le
réservoir ou le canal.

'---------+---------'---------..u

li Vo = volume utile de la réscl'\'c - Available sloraue.
Q, = Débit du groupe de réglage - Reuulalinu unit dis
cllarue.

Débit déficitaire = débit appelé - débit des groupes de
base.

Disc1wrue deficienciJ = disclwrue required - discharue
(rom bas·ic units.

fait, on constate environ 5 000 démarrages par an,
en raison de la prépondérance des faibles débits
en hiver.

Il est à noter que dans les installations alimen
tant un canal, le volume de régulation se trouve
largement supérieur et donne lieu à des cycles de
remplissage et vidange plus longs.

La relation indiquée plus haut montre qu'il y a
un compromis à trouver entre le volume du réser
voir et le nombre de groupes à installer. Si on dimi
nue le nombre de groupes, on majore leur débit
unitaire et on diminue le coût total de leur instal
lation; par contre, on augmente le volume et le
coût du réservoir.

] .3.]. Régulation par nilJeall;1~ échelonnés.

Ce mode de régulation affecte à chaque groupe
un niveau d'arrêt et un niveau de démarrage. Les
niveaux de démarrage sont échelonnés à la partie
inférieure de la réserve et les niveaux d'arrêt sont
disposés de la même façon à la partie supérieure de
la réserve (fig. 2 et 3).

Ce système détermine automatiquement le nom
bre de groupes de base nécessaire et les instants de
mise en marche et d'arrêt. En effet, on ne démarre
les groupes que dans la mesure où le niveau des
cend, c'est-à-dire tant que le débit pompé est
insuffisant.

Le volume compris entre les niveaux successifs
d'arrêt ou de démarrage doit cependant satisfaire à
certaines règles pour éviter un fonctionnement
intempestif, c'est-à-dire la mise en fonctionnement
de Tl + 2 groupes lorsque le débit appelé est compris
entre celui de Tl et n + 1 groupe.

En effet, à partir de l'ordre de démarrage, il faut
un certain temps pour que s'établisse le débit de
la pompe, que nous avons représenté sur la figure 4.
Le volume déficitaire au démarrage constitué par
la surface hachurée de la figure est le volume qui
sort du réservoir après l'instant où le niveau de
démarrage est atteint. Sa valeur maximale est figu
rée par l'aire OABC.

Le plan d'eau n'atteindra pas le niveau de démar
rage suivant si le volume séparant deux niveaux
consécutifs de démarrage est supérieur au volume
déficitaire maximal OABC.

Ce volume déficitaire n'est pas négligeable. Il
dépend:

du mode de démarrage du moteur:
] à 5 s pour un moteur démarré en direct;
5 à 20 s pour un moteur démarré sous ten

sion réduite;
de l'organe d'isolement au refoulement de la
pompe:

pour un clapet de retenue, ouverture en 1 s
environ;

pour une vanne papiIJon, ouverture en 5 s
environ;

'- de la longueur de la conduite de refoulement:
le temps de mise en vitesse peut atteindre

10 à 20 s pour des conduites de refoulement
longues de un à plusieurs h:ilomètres.

On pourra examiner les phénOlnènes qui survien
nent au démarrage lorsque le débit déficitaire se
trouve à un moment donné supérieur au débit d'un
groupe; on verra alors que, pour éviter les démarra
ges intempestifs, il faut majorer le volume séparant
deux niveaux de démarrages consécutifs.

Cette majoration sera cl'autant plus grande qu'on
admettra la possibilité d'avoir un débit déficitaire
plus élevé. On peut supposer toutefois que la varia
tion du débit appelé est lente et qu'on observera
rarement un débit déficitaire supérieur à deux ou
trois fois le débit du groupe de réglage.

Débit déficitaire

Débit du groupe de réglage

Discharge deficlency
Regu/at/flg unit discharge

u

u

0,5

T =4Vo
~--9.r _

1.3. Modes de régulation.

Ce principe de régulation peut être appliqué de
plusieurs façons.

Pour qu'un mode de régulation soit satisfaisant,
il faut qu'il satisfasse à trois conditions:

déterminer exactement le nombre de groupes de
base nécessaires;
déterminer les instan ts de mise en marche et
d'arrêt des groupes;
empêcher la vidange ou le débordement du
réservoir en maintenant le niveau du plan d'eau
entre une lilnite supérieure et une limite
inférieure. -

La détermination du nombre de groupes de base
nécessaire pourrait être efIectuée à partir de la
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RÉGULATION PAR NIVEAUX ÉCHELONNÉS
STEPPED-LEVEL REGULATION

Arrêt du groupe 1
No. 1 IInit stops

-- Arrêt du groupe 2
No. 2 IInit stops

Niveaux supeneurs de la n\serve
Upper storl/fjc lelJels

Arrêt du groupe 2
No. 2 unit stops

...., AlTêt du groupe 3
No. S unit stops

..- Arrêt du groupe ;3
No. 3 IInit stops

Arrêt du groupe 4
No. 4 IInit stops

AlTêt du groupe 4
No. li unit stops

- .. AlTêt du groupe
No. 1 IInit stops

Niveaux de commande

Control lelJels

Niveaux inférieurs de la l'l,serve
Lower storar/e lelJels

(

\

..- Dêmarragc du groupe
No. 1 unit stl/rts

_ .. Démarrage du groupe ~

No. 2 unit stl/rts

Démarrage du groupe :l
No. :J llnit stl/rts

-. DémalTage du groupe
No. 1 unit starts

DéIllarragc du groupe 2
No. 2 lInit stl/rts

Démarrage du groupe :J
No . .'J unit stl/rts

.- DémalTage du groupe ·t
No. 1 unit stl/rts

Démarrage du groupe 4
No. 4· ullit starts

21 Variante A
Tous les groupes jouent successi
vement le rôle de groupe de ré
glage

31 Variante B
Le groupe 1 joue constamment le
rôle de groupe de réglage

Scheme A
Eorb ullit refjlIll/lilly in tlIrn

Scheme B

No. 1 unit refjlIll/liny throllf!holI~

Q

Débit de la pampe - Pump dischorge

41 Variation du débit de la pompe pendant le démarrage.
Le volume défieitaire est maximal lorsque le débit défi
eitaire est égal au débit dn groupe.

PUI1lp dischl/rac when sll/l'lina-up. Voillme delicienc!! is
l/ I1lŒr!I1lUI1l when disclwrye deficienry eqlIals pump dis
charge.

B

Time

Temps

Remplissage.
FI//lng

Débit déficitaire initial
/nrha/ dischorge defiCiency

---- ----~--+---

Vidange .....
lmptying

°1~A
l'Instant aù le niveau de démarrage est atteint
, Time ot which stortlng /eve/ reoched

i. Durée du démarrage- 5torllng-up time

c .. _

Ce mode de régulation comporte un seul niveau
d'arrêt et un seul niveau de démarrage pour l'en
semble des groupes. Lorsque le niveau inférieur ou
niveau de démarrage est atteint, on provoque le
démarrage d'un groupe. Si, passé un certain inter
valle de temps déterminé 'l'd' le plan d'eau est
encore en dessous de ce niveau, on démarre un
deuxième groupe et ainsi de suite pour tous les
groupes. Un processus analogue est utilisé au
niveau d'arrêt.

1.3.2. Régulation pal' deux niveaux avec tempo
risation.

Ces précautions étant prises, on sera assuré que
ce mode de régulation satisfait aux trois conditions
énoncées plus haut. Ce mode de régulation a été
appliqué systématiquement par la Compagnie à tou
tes les installations fonctionnant avec un réservoir
surélevé.

Ce mode de régulation présente l'inconvénient de
nécessiter une certaine hauteur pour disposer les
niveaux d'arrêt et démarrage. En supposant que
leur espacement puisse être réduit à 4 cm et qu'on
ait 6 groupes, on aura besoin d'une tranche de
20 cm pour disposer chaque série de niveaux. Cette
tranche est trop importante pour être utilisée sur
les canaux.
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Q

Q

Débit déficitaire
Dlscharge deflCtf!ncy

On verra facilement que ce mode de régulation
n'adapte pas toujours exactement le débit pompé
au débit appelé. Si le débit déficitaire vaut par
exemple les Hj10'>s du débit de la pompe de réglage,
le niveaJI baissera rapidement pendant le démar
rage, mais le remplissage s'efIectuera ensuite avec
un débit excédentaire égal au 1/1 Oe du débit de la
pompe, donc neuf fois plus lentement.

Le niveau de démarrage sera atteint après un
temps très élevé (fig. 5). Pour éviter le démarrage
intempestif d'un autre groupe, il faut donc que
l'intervalle de démarrage T d soit très supérieur il
J'intervalle 'l'o.

Il est donc nécessaire d'adopter des intervalles
de démarrage suflisamment élevés, mais en contrc
partie on diminue la rapidité de réponse du système.

On verra également sur la figure (j que ce mode
de régulation provoque systématiquemen t le démar
rage intempestif d'un ou de plusieurs groupes
lorsque le débit déficitaire est supérieur au débit
d'un ou de plusieurs groupes de réglage. Cette pro
priété est d'ai11eurs indépendante de la valeur de
l'intervalle de démarrage Tt! que l'on adopte.

On remarqucra que cet inconvénient serait évité
si on interdisait les démarrages il partir du moment
où le niveau remonte. Dans Ic cas d'une réserve
placée en dérivation, ceci exigerait seulement le
contrôle du sens de l'écoulement.

Lorsque eette régulation s'applique à un canal,
les ineonvénients que nous avons signalés dispa
raissent.

En efIet, dans ce eas, au démarrage d'un groupe,
il se crée une onde positive qui donne lieu il une
surélévation du plan d'eau dans le canal, dont l'or
dre de grandeur est de quelques centimètres. La
remontée immédiate du plan d'eau après un démar..
rage fait que le risque de démarrage intempestif
d'un autre groupe est pratiquement nul.

Ce mode de régulation présente, dans le cas de la
régulation sur canal, l'avantage de nécessiter une
tranche de régulation réduite à l'interval1e séparant
les niveaux de démarrage et d'arrêt. En fonctionne
ment normal, le niveau du plan d'eau se maintient
entre ees niveaux en raison de l'onde positive sur
venant au démarrage et de l'onde négative surve
nant il J'arrêt des pompes.

Ces deux niveaux fixent les caractéristiques du
canal. Le niveau supérieur ou niveau d'arrêt déter
mine la cote du revêtement, compte tenu de la
revanehe. Le niveau inférieur ou niveau de démar
rage détermine la cote du fond du canal, compte
tenu de la hauteur d'eau nécessaire au débit du
canal.

L'intervalle entre les niveaux peut être réduit,
mais il doit être supérieur il la- surélévation de
J'onde positive produite par le démarrage d'un
groupe. Cet intervalle est fixé il 10 cm dans les clif
férents canaux de la Compagnie.

1.4. Incidences des démarrages fréquents sur le comportement
du matériel.

Le principe de régulation que nous venons de
décrire entraîne des arrêts et démarrages fréquents.
S'appliquant il des groupes d'une puissance uni
taire de 400 à 600 k\\T, eomme c'est le cas pour la
plupart des installations de la Compagnie, cette
fréquence élevée n'est pas sans poser quelques

Temps
_T...::o'-',....,.__Ttmf!_ ..

rlpfirit"irp initial
disl~harge deficiency

t

Instant où le niveau de démarrage
est atteint à la remontée.
lime rlslng water reaches startlng level

! Volume sorti de la réserve à partir de l'instant
où le niveau de démarrage est atteint.
Valume taken fram storage as from nme star/lng
level is reoched

à la remontée
Volume in at nsing level

1
Volume sorti à la descente
Volume out at falling leve{

1

Débit pompé initial- Imlial pumped dlsbharge

n+l n+2 n+3 n+4 n+5
-- --
Démarrage des groupes- Umls startlng-up

5/ Régulation par deux niveaux avec temporisation. L'iIlS
tant '1'" est défini par l'égalih' des volumes sortis et en
trés dans la réserve (aires teintées).

o ==-------\"..---------.
Fin de la période de
descente du niveau.
Level ceases to fal/.

Vidange Remplissage
(mptying......:,._ Filling,, __

1

Td , .1 1 N000G8 i:

Débit de la pompe
Pump discharge

Tim.ed lwo-level reUllllllion. Time 'l'" is when volilmes
j'rom IInd inlo sloraoe are eqllal (slwded al'eas).

6/ Régulation par deux niveaux avec temporisation. Cas où
le débit déficitaire initial est compris entre 2 et il fois le
débit d'un ·groupe. Le démarrage est supposé instantané.
n + 5 groupes ont démarré alors que n + il groupes au-
raient suffi. '1'd temporisation entre les démarrages.

Timed lwo-Ievci l'cOlllalion. Case with initial disc1wl'ge
deficienclJ belween 2 X and il X single pllmp disclzarge.
Starling-llp assll11led inslanlaneolls. n + 5 pllmps slarl
ed 11]1 bllt n + il wOllld have been enollOlz. Tt! = time
inlcl'val belween pllmps stal'tinf] IIp.

Temps
Time

I--~---~------+----+---------"
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2.2. Valeur et évolution des besoins en eau.

1/ Hégulation pal' niveaux éc!le!onn{,s. Disposition des ni
veaux de commande nermettant d'opérer en permanence
le réglage pal' deux groupes ayant un débit unitaire égal
il la moitié du débit des autres groupes.

Stepped level regll/ation. Control levels arranged to
enable permllnent reg!llation bU two llnits each discharg
ing lzalf as llwch as the otIler llllits.

ses, de 22 heures à 6 heures et Hi heures pleines,
de 6 heures à 22 heures.

De plus pendant les quatre Illois de novembre,
décembre, janvier et février, ce tarif comporte éga
lement des prix particuliers pour les heures de
pointe. 'La période de pointe dure de 7 heures à
9 heures le matin et de 17 heures à 19 heures le
soir.

Les prix du kilowatt-heure et du kilowatt sous-
crit sont indiqués ci-après dans l'ordre croissant:

heures creuses d'été,
heures creuses d'hiver,
heures pleines d'été,
heures pleines d'hiver,
heures de pointe.

problèmes. Les matériels qui soufl'rent de ces
manœuvres répétées sont les contacteurs, les clapets
et les moteurs.

Les contacteurs que nous utilisons sont des appa
reils à coupure sèche d'une tension nominale de
7,5 kV. Ils n'ont jamais donné lieu à des incidents
graves d'ordre mécanique ou électrique.

Les clapets de type classique à battant unique
qui provoquaient des coups de battant violents à
l'arrêt des pompes ont été remplacés systématique
ment par des appareils à soupape ou à battants
multiples qui réduisent fortement la violence du
choc il la fermeture et sont ainsi susceptibles de
supporter sans avarie un grand nombre de
manœuvres.

Par contre, les incidents graves sont survenus sur
les cages rotoriques de quelques moteurs, après
quelques milliers de démarrages.

Il apparaît nécessaire il l'heure actuelle, tout au
moins si on veut conserver le mode de démarrage
en direct sous pleine tension, de renforcer les cages
rotoriques par une construction spéciale. Grâce à
ce type de cage renforcée, nous espérons pouvoir
atteindre 20 000 dt'marrages sans avarie. Ce nombre
n'est malgré tout pas très élevé.

Dans les hypothèses indiquées plus haut, à raison
d'un démarrage par heure, on serait amené à chan
ger, dans chaque station de pompage, une cage roto
rique tous les deux ans et demi. Indépendamment
des améliorations à apporter à la fabrication des
cages, la tendance actuelle est de chercher à dimi
nuer la fréquence des démarrages.

Une solution assez simple consiste à remplacer
un groupe par deux groupes ayant un débit égal à
la moitié du débit de ce groupe et à utiliser ces
deux groupes en permanence comme groupes de
réglage. Moyennant l'installation d'un groupe sup
plémentaire, on divisera ainsi par deux la fréquence
de démarrage des groupes de réglage. Ce mode de
fonctionnement est obtenu automatiquement en
disposant les niveaux de commande comme l'indi
que la figure 7.

Enfin, on sera amené à augmenter de façon sen
sible le volume des réservoirs surélevés. Pour des
réservoirs ayant en moyenne cinquante mètres de
hauteur, comme ceux de la Compagnie, le double
ment du volume n'entraîne qu'une augmentation
du prix de l'ordre de 20 il 25 %'

Grâce à l'ensemble de ces dispositions, renforce
ment des cages rotoriques, adoption de groupes de
réglage de faible débit, augmentation du volume
des réservoirs surélevés, on peut espérer faire fonc
tionner les groupes de réglage sans incident pen
dant une dizaine d'années.

2. Dispositions
permettant de limiter la

puissance sousc,rite

NIVEAUX
DE COMMANDE
CONTROL-LEVEL

Al'I'êt du groupc :l
No. 3 IInit stops

Arrêt du groupe -1,

No. ~. IInit stops

-- Arrêt du groupe ;)
No. :; IInit stops

- Arrêt du groupe
No. 1 IInit stops

- Arrêt du groupc 2
:Vo. 2 IInit stops

- .. Démarrage du groupc
No. 1 IInit starts

- Dénlal'ragc du groupe 2
No. 2 IInit starts

Démarrage du groupe :l
No. 3 IInit starts

Démarrage du groupe 4
No. 4· !l'11it starts

- Démarrage du groupe ;)
No. :; llnit starts

DÉBITS UNITAIRES
(Valeur relative)

UNIT DISCHARGE
(Relative value)

Valcur relative 2
fielrdive vaille 2

Valeur relative :2
lIeiative vaille 2

Valeur relative 2
lIelative vaille 2

Valcur rclative 1
Relative vaille 1

Valcur relative 1
fielative vaille 1

Valcur rclative
Relative [Jaille

Valeur relative 1
Relative vaille 1

Valeur relative 2
Relative vaille 2

Valeur relative 2
Relative vaille 2

V"leur relative 2
Relative vaille 2

2.1. Structure du tarif vert.

Ce tarif distingue une période d'été, du 1er avril
au 30 septembre et une période d'hiver, du 1er octo
bre au 31 mars. La période d'été correspond prati
quement aux mois d'irrigation.

Ce tarif distingue dans la journée 8 heures creu-

La saison d'irrigation dure d'avril à septembre et
le débit de pointe s'observe pendant le mois de
juillet.

Pendant les mois d'octobre et mars, qui tombent
dans la période d'hiver du tarif vert, les besoins en
eau ne dépassent pas 10 % de la valeur du débit de
pointe.
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Pendant les mois de novembre à février, où exis··
tent les heures de pointe du tarif vert, la consom
mation d'eau tombe à 2 ou 3 % seulement de la
valeur du débit de pointe. Cette consommation
alimente surtout les fuites du réseau d'irrigation,
les besoins en eau domestique et occasionnellement
l'irrigation de quelques semis.

Le débit nécessaire pendant les heures de pointe
du tarif vert peut évoluer dans l'avenir, mais dans
une mesure qu'il est difficile de prévoir en raison
du caractère assez exceptionnel des besoins en eau
pendant cette période.

2.3. Possibilité de limitation de la puissance souscrite.

Les usagers peuven t utiliser l'eau quand bon
leur semble, dans les limites de leur contrat et la
Compagnie n'envisage pas d'intervenir auprès d'eux
pour qu'ils règlent leur consommation sur un pro
gramme déterminé. Par conséquent, la limitation
des puissances souscrites ne peut être opérée que
de deux façons seulement:
1" En adaptant au mieux la puissance souscrite à

la puissance correspondant strictement aux
besoins en eau;

2" En reportant une partie ou la totalité des besoins
en eau, d'une période tarifaire sur une autre
période plus économique.

2.4. Adaptation de la puissance souscrite aux besoins
effectifs.

I! va de soi que la puissance minimale qu'il faut
souscrire est la puissance nécessaire au fonctionne
ment d'un groupe. Pour une installation donnée,
cette puissance est proportionne]Je au débit pompé;
on peut donc raisonner indifféremment sur les
puissances ou sur les débits.

Considérons par exemple une station de pompage
qui comporte quatre groupes de 500 k\V. Cette puis
sance de 500 k\V devra être souscrite en heures
pleines d'hiver et en heures de pointe, mais e]Je
sera surabondante par rapport aux besoins en eau
efTectifs.

Le tableau ci-dessous indique, successivement, les
puissances strictement nl~cessaires, compte tenu des

17820

2.5. Report des besoins en eau d'une période tarifaire sur une
autre.

besoins en eau, les puissances excédentaires et les
primes fixes correspondantes.

On paiera dans ce cas ] 7 820 F par an par suite
de la mauvaise adaptation des débits unitaires des
groupes aux besoins en eau.

I! est donc souhaitable de disposer d'un groupe
de faible débit, appelé groupe d'hiver, permettant
de satisfaire aux besoins réduits d'hiver.

En théorie, on peut essayer de couvrir au moyen
du groupe d'hiver soit uniquement lés besoins en
eau pendant les heures de pointe (:3 % du débit
total), soit également les débits d'hiver (l0 % dl~

débit tota]).
En fait, nous adoptons pour le groupe d'hiver un

débit égal à l/a ou 1/4 du débit des groupes prin
cipaux, de telle sorte que son débit représente envi
ron 8 à 10 % du débit total de la station.

Cette solution est évidemment relativement coû
teuse, puisqu'elle nécessite pratiquement l'installa
tion d'un groupe supplémentaire. On peut considé·
rel' toutefois que cette dépense est amortie en une
dizaine d'années.

Cette solution présente un inconvénient dont il
faut tenir compte. En eflet, en cas de défaillance
du groupe d'hiver, on se trouve amené à mettre en
service un groupe principal et à dépasser la puis
sance souscrite. Dans ce cas, on perd presque totale
ment l'avantage du groupe d'hiver, puisqu'un seul
dépassement de puissance donne lieu à une pénalité
égale à 70 % de la prime fixe correspondante.

Dans les ouvrages importants et lorsque les
puissances unitaires des groupes sont élevées, nous
prévoyons un deuxième groupe d'hiver identique
au premier. Dans de nombreux eas, toutefois, nous
installons un seul groupe d'hiver. En cas de défail
lance de ce groupe, on a souvent la possibilité de
maintenir le service grâce aux conduites de mail
lage reliant le secteur considéré aux secteurs
contigus.

Enfin, pour venir au secours du groupe d'hiver
défaillant, nous avons adopté une disposition inté
ressante qui pcrmet d'éviter les dépassenlents de
puissance et qui consiste à faire fonctionner un
groupe principal suivant un cycle de délestage
périodique, en limitant le fonctionnement à un
nombre déterminé de minutes pendant chaque
période de dix minutes.

La puissance enregistrée au compteur ainsi que
le débit moyen sont alors proportionnels au nombre
de minutes de fonctionnement pendant chaque
période. Ce processus donne lieu à six démarrages
par heure; il ne peut donc guère être utilisé qu'en
heures de pointe, en raison du régime sévère de
fonctionnement qu'il impose au groupe.

2.5.1. 1?éservoirs sl/rélevés.

Le \'olume utile du réservoir réparti sur les deux
heures de pointe eorrespond en général à un débit

Ce procédé n'est utilisable que si l'on dispose au
refoulemenl d'une certaine réserve d'eau. Nous
examinerons les installations comportant, d'une
part, un réservoir surélevé de faible volume el, d'au
tre part, des rèserves journalières et des canaux au
refou lement.
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moyen de GO lis environ. Ce débit représente selon
les cas 2 à 5 % du débit total de la station de pom
page. Il a sufIi jusqu'à ce jour dans la plupart des
installations pour satisfaire les besoins en heures
de pointe.

Nous disposons donc un commutateur de pro
grammation horaire à deux positions qui règle il
volonté le fonctionnement de la station de pompage.
En position ], le groupe fonctionne librement. En
position 2, le groupe est verrouillé à l'arrêt pendant
les heures de pointe et un remplissage forcé est
effectué au préalable. Cette opération de remplis
sage préalable est effectuée automatiquement par
une horloge, de telle sorte que le réservoir soit
entièrement plein au début de la période des heures
de pointe.

Ce procédé ne dispense pas d'ailleurs de l'installa
tion d'un groupe d'hiver, car ce groupe conserve
son intérêt pour les heures pleines d'hiver. De plus,
il est prudent de se réserver le moyen de faire face
dans l'avenir à une auglnentation du débit néces
saire en heures de pointe, lorsque ceux-ci dépasse
ront GO l/s.

2.5.2. Canal ou réserve journalière au re/oulement.

Dans ce cas, on dispose d'un volume important
susceptible d'être stocli:é pendant la nuit pour être
utilisé pendant le jour.

Deux stades suceessifs de fonctionnement peu
vent être adoptés. Appelons débit équivalent de la
réserve, le débit moyen que peut fournir la réserve
pendant les ] G heures consécutives d'heures plei
nes. Tant que la consommation moyenne est infé
rieure à ce débit équivalent, on peut opérer le
blocage intégral des pompes pendant les heures
pleines, à condition que la réserve soit pleine au
début de cette période.

Ce procédé pennet :
de réaliser une éconOlnie sur l'énergie facturée
en ne consommant que des kilowattheures de
nuit, donc à bon marché;
de réaliser une économie sur la prime fixe en
évitant de souscrire une puissance pour les heu
res de jour.

Ce débit équivalent représente, suivant les instal
lations, 30 % à 7 % du débit total de la station. Ce
procédé peut donc être utilisé de façon systémati
que pendant la période d'hiver, et en période d'été
durant les premières années d'irrigation tant que
les besoins sont encore faibles, pour chaque groupe,
sur le tableau de commande. On prévoit donc
un commutateur de programmation horaire per
mettant de bloquer ce groupe à volonté, pendant les
heures pleines.

Un deuxième stade de fonctionnerncnt se présente
lorsque le débit moyen appelé par le réseau dépasse
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le débit équivalent de la réserve. Il n'est plus pos
sible alors d'opérer le blocage des groupes pendant
les heures de jour.

On peu t cependant effectuer systématiquement
pendant la nuit le remplissage de la réserve et uti
liser ee volume pendant le jour.

Cette opération est réalisée autonratiquement de
la façon suivante:

en heures creuses, la commande automatique
des pompes est efIectuée par deux niveaux
« marche-arrêt» l'approchés et disposés à la
partie supérieure de la réserve;

en heures pleines, les deux niveaux de corn
mande seront disposés il la partie inférieure de
la réserve. La commutation des niveaux de com
mande doit être efIectuée automatiquement par
une horloge il la fin de chaque période tarifaire.

En fin de la période de nuit, la réserve sera pleine
et en fin de la période d'heures pleines, elle sera
vide. On utilisera donc systématiquement en heures
pleines le volume d'eau de la réserve qui a été
pompé pendant les heures ereuses. L'économie
réalisée dans ce cas porte donc uniquement sur le
prix des kilowattheures consommés.

Indiquons pour fixer l'ordre de grandeur des
économies ainsi réalisables, qu'une réserve de
10000 m'!, pour un refoulement de 50 m de hauteur,
permet, de cette fa(;on, une économie de () 000 F en
été et de 17 000 F en hiver, soit de 23 000 F au total
dans l'année.

2.6. Dispositifs particuliers à certaines installations.

Certaines installations comportent deux étages de
refoulement alimentant chacun un canal consti
tuant un volume de réserve important. Il en est
ainsi pour la station de pompage Aristide Dumond.

Tant que les besoins en eau le permettent, pour
éviter de souscrire la puissance d'un gÜ'oupe de
chaque étage, on adopte un dispositif qui consiste
il faire fonctionner automatiquement l'un après
l'autre un groupe de chaque étage.

Le premier groupe, mis en marche au début de
la période d'heures creuses, est arrêté soit par une
horloge, soit par le niveau d'arrêt normal. Le
deuxième groupe est mis en marche aussitôt après
et arrêté soit en fin de la période d'heures creuses,
soit par son niveau d'arrêt normal.

Dans cette installation, où les puissances unitai
res des groupes sont élevées, le coût d'un tel dispo
sitif est amorti en moins d'un an d'utilisation.

En conclusion, on peut dire qu'il existe de nom
breux movens de réaliser des économies sensibles
sur l'énel~gie électrique en mettant il profit les
dispositions du tarif vert.

V oir la discussion à la page suivante
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R. LIÈVRE

M. le Président remercie M. Lllivl\E dont il a pn apprccler
personnellement les qualités. Parmi les expériences intéres
santes acquises pal' l'auteur au cours de plusieurs annôes
d'exploitation, il souligne l'incidence sur les moteurs de lu
fréquence des démarrages dans les installations d'irrigation
par aspersion et la concordance des conclusions de M. VEll
DlEll et de M. LIÈVllE en faveur d'une rôduction de la fré
quence adoptôe à l'origine.

M. MOI\EL demande des preCIsIons SUI' l'ôconomie qu'on
peut réaliser sur les dôpenses d'ônergie avec une rôserve
permettant de rôduire les consommations d'ônergie électri
que en dehors des heures creuses. Il s'ôtonne qu'une rôserve
de 10000 m" entraîne une ôconomie annuelle de 2,1000 F.

M. Ln,:vTm répond que cette ôconomie est liôe au volumc
ct il la hauteur de refoulement; pour une réserve de
10000 m" utilisée tous les jours et un refoulement de 50 m
de hauteur, elle est de 6000 F en ôtô et de 17000 F eu hiver.

:\1. MOllEL objectc qu'il n'est pas possible d'utiliser une
réserve de 10000 m' tous les jOUI'S pendant l'hiver,

M. LIl;VI\E indique que cela est possible si l'on a un réseau
très important, car cela représentc un débit l'elativemenl:
faible, de l'ordre de 100 Ils.

JI. BOIlEI\T (JIinistèrc de l'Equipement) demande si les
reports de consommation d'eau, suggérés par l'ôtude des
modalités du tarif vert, ont été rôalisées pal' des moyens de
stockage existant a priori ou s'ils ont incit{, il la création
de stockages spéciaux.

M. LIÈVI\E rôpond que ces moyens de stoekage peuvent être
utilisés, soit dans le cas où l'on refoule dans un canal de
distribution, soit dans le cas où Oll dispose d'une réserve
ponctuelle.

Or, dans lin canal, en été, il faut maintenir une réserve
d'eau assez ôlevée pour assurer un débit maximal, tandis
qu'en hiver, la ligne d'eau peut être beaucoup plus basse,
étant donné que les déhits demandés sont heaucoup plus
faibles. On dispose, ainsi, dans le canal, d'une réserve natu
relle importante, qui est eomprise entre le niveau supérieuI'
el: un niveau qui peut être, en fait beaucoup abaissé. Cettc
rôserve varie de 50000 il 500000 m" suivant le canal utilist·.

l'II. CAHllONNlèllES attire l'attention sur le eas partieulieI'
de la solution prôsentéc par M. Ln;vllE par suite de la dis
trihution d'eau d'hiver qui allonge singulièrement le temps
total d'utilisation des stations de pompage.

Lorsque ces stations ne sont utilisées que pour l'irrigation
pendant la pt-l'iode couvrant le régime d'été au tarif vert
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E.D.F. (avril il septembre), le calcul el1'ectué pour un projet
d'irrigation a fait apparaitre un ôquilibre entre les éco
nomies rôalisôes par le pompage de nuit et l'amortissement
corespondant il l'investissement relatif au génie civil de
l'installation du réservoir.

Dans ce cas, il semble prôfôrable de choisir une solution
de rôgulation diffôrente qui est souvent moins onôl'euse que
la constitution de rôserves.

JI. LU;VllE indique un autre cas qui a justifié la erôation
de rôsel'ves indépendamment du report des consommations
et de l'économic sur l'ônergie qui en résulte. C'est le cas
où la station de pompage refoulant dans un canal a étô
construite pour pomper les débits continus, donc 24 h sur
24, tandis que l'irigation utilise pal' hypothèse l'eau pendant
18 h seulement SUI' 24.

Tant que le dôbit coutinu d'irrigation n'attcint pas le
débit ôquipô total, la réservc journalière du caual est sur
abondante pour la régularisation du débit; on dispose donc
ainsi d'un volume de réscI've disponible pour le pompage
prôfôrentiel de nuit.

JI. CL1;~lENT estime que, pour comparer le coûl: de l'éner
gie et celui des réserves en eau permettant d'ôviter la pointe,
il convient de calculer le coût actualisô de l'énergie en tenant
compte de la progression relativement lente des consomma
tions dans le temps. Celte dernière circonstance dimiuue
notablement l'intôrêt ôconomique des réserves ôvitant la
pointe.

M. LIÈVllE convient que l'économie est assez modeste,
mais remarque que, la réserve n'ayant pas été crôôe dans
ce but, on profite, pal' surcroit, de celte économie.

M. CLl;~IE~T l'emarque qu'en fait, il y a deux prohlèmcs qui
se situent il des niveaux différents:

au niveau du choix des investissements: d'après la tari
fication actuelle de l'énergie électrique, il ne semble pas
que les gros réservoirs d'écrètement de la pointe soient
Ires justifiés sur le plan économique;

.- au niveau de l'exploitation: les ouvrages une fois réa
lisés, il convient de les utiliser il l'optimum, compte
tenu de la tarification imposée.

C'est il el' niveau que M, Lllè:VllE s'cst placé.

M. Lll;VllE estime, en tous cas, que l'utilisation nocturne
des installations en yue de bénéficier de tarifs réduits d'éner
gie est impossible il réaliser,. car elle nécessiterait des réser
ves d'eau considérables et l'économie serait finalement très
modeste.


