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dans ia mesure où il doit l'être, puisqu'il n'y a pas à tenir compte des 

héuéliees qu'il a virait pu retirer du contrat postérieurement À la résiliation. 

Mais, si les dépenses ne sont pas couvertes, l'indemnité devra compren

dre : a° la pari des dépenses exposées par le sieur Thérond, pour satis

faire aux obligations de son contrat (locaux, matériel, personnel) qui ne 

seraient pas amollies, soit par les perceptions diverses qu'il a en fait 

effectuées, soit par la portion de l'indemnité À lui allouer afférente aux 

perceptions dont il a été privé. 

Nous concluons : À l'annulai ion de l'arrêté du Conseil de préfecture : 

à ce que le Conseil d'Etat prononce la résiliation du contrat de conces

sion et ordonne une expertise à l'effet d'évaluer sur les bases indiquées 

l'indemnité due par la ville de Montpellier au sieur Thérond. 

INSTALLATIONS IIYDRO-ÉLECTRIQUES 

INSTALLATIONS H Y D R O ÉLECTRIQUES D E DULUTII 

Lu Grcat N o r t h e r n P o w e r C° a procédé à l'aménagement de 

{a rivière Si-Louis pour fournir de F énergie électrique a la 

ville de Duhith (Minnesota) ainsi qu'à la région qui l'avoi-

sine. Cet aménagement préseule quelques particularités inté

ressantes (pie nous nous proposons de décrire ici. 

La rivière Saint-Louis, qui a :>4o k m . de longueur, prend 

sa source dans les collines qui sont situées entre la frontière 

canadienne et la côte nord-ouest du Lac Supérieur. Son bas

sin "hydrologique a une superficie de 9000 k m 2 , et le débit 

d'éfiage m i n i m u m observé a été de i£,2 m 3 , tandis que le 

débit m a x i m u m des crues parait être de i5oo mètres cubes. 

L'usine hydro-électrique est installée à 28 k m . de Duluth, 

port très important du lac Supérieur. Lorsqu'elle sera com

plètement aménagée, elle pourra développer 80 000 H P . L'a

ménagement actuel comprend un barrage, qui crée un réser

voir de 3 700 000 m 3 , un canal d'amenée, un réservoir de 

mise en charge, une canalisation sous pression, et l'usine 

hydro-électrique. La Great N o r t h e r n P o w e r C° se propose, 

d'ailleurs, d'aménager ultérieurement une seconde chute de 

ta 000 H P entre l'usine actuelle et le lac Supérieur. 

Prise d'eau. — U n barrage en maçonnerie, établi au 

travers de la rivière Si-Louis, relève le plan d'eau de celle-ci 

sur une distance de 2 /joo m . et créé un réservoir de i3o hec

tares de superficie et cle 3 700 000 m 3 de capacité. 

Le barrage a une longueur de 4oo m., dont 110 m., fondés 

sur du meilleur rocher, forment déversoir. Pour cette der

nière partie, arrasée à i m85 en contrebas de la première, la 

hauteur du m u r est de i2m20, et sa largeur à la base i2D18o. 

U n second déversoir, de 3o5 m . de longueur, est établi sur 

le rocher, à 45o m m . en contrebas du premier. E n outre, 

i vannes de fond, établies à l'une des extrémités du barrage-

déversoir, de 2n\i5o x 2^760, rnanœuvrées à la main, permet

tent d'évacuer les dépôts. 

O n compte augmenter considérablement la puissance de 

l'installation, en créant un second réservoir sur remplace

ment d'une plaine marécageuse, en amont du réservoir 

actuel, de manière à pouvoir obtenir la puissance maxirna 

instantanée prévue, de 80 000 chevaux. 

D u réservoir précité, part le canal d'amenée. Pour empê

cher l'introduction des glaces et des gros corps flottants, on 

a disposé à l'entrée une grille inclinée, composée de solides 

planches, de 76 m m . d'épaisseur, maintenues par des tra

verses en fer, et laissant entre elles un passage libre de 3o 

centimètres. 

En arrière de la grille, la prise d'eau est constituée par 

8 ouvertures voûtées, de 2^70 de hauteur sur i m85 de lar

geur, commandées par des vannes rnanœuvrées à volonté, 

soit à la main, soit au moyen de moteurs électriques. 

Canal d'amenée. — Le canal d'amenée a une longueur 

de iS3o m . et ses dimensions transversales sont prévues 

pour la puissance maxirna de l'usine (80 000 IIP). 

Une première partie du canal est creusée dans un terrain 

graveleux, suivant un profil trapézoïdal ayant 11 m . de lar-

FIG. 1. — Elévation et plan de la prise d'eau des conduites forcées. 

geur au fond, avec des côtés inclinés à 2 de base pour J de 

hauteur. La hauteur normale de l'eau est de /|,nfio et la pente 

de O,Ï5 m m . par mètre. En certains endroits, le fond et les 

parois sont munis d'un revêtement de béton de chaux de 

3o cm. d'épaisseur. 
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La seconde partie est creusée dans le rocher, suivant un 

profil rectangulaire, de g mi5 de largeur. La hauteur nor

male est c o m m e précédemment de 4 m6o, mais la pente est ici 

de i,5 m m . par mètre. 

A i83o m . du réservoir de prise d'eau, le canal d'amenée 

s'élargit pour former un vaste réservoir de mise en charge 

des conduites forcées, d'une longueur de i3oo m., d'une lar

geur moyenne de 126 m., et d'une superficie de i6,25 hec

tares. Ce réservoir a été obtenu en établissant une digue en 

terre rectiligne, du côté de la rivière St-Louis. Cette digue a 

été descendue à 4 m . en moyenne au-dessous du sol naturel, 

pour atteindre le terrain imperméable. Sa hauteur moyenne 

est de 7ra6o, et ses parois, inclinées à s de hauteur pour 5 de, 

base à l'amont et 3 à l'aval, sont revêtues des blocs rochers 

extraits du canal d'amenée. 

A l'extrémité aval du réservoir, se Irouve le départ des 

conduites forcées. A cet effet, on a aménagé S petites cham

bres, munies de grilles et de vannes d'arrêt, rnanœuvrées 

soit à la main, soit au moyen de moteurs électriques com

mandés du tableau de la centrale. De chacune de ces cham

bres partira une conduite forcée (fig. i) dont l'axe est in

cliné par rapport à celui de l'ensemble des chambres de mise 

en charge. Sur le côté droit, se trouve une vanne de purge, 

commandant un canal dont l'axe est incliné par rapport à 

Taxe de l'ensemble de l'ouvrage de départ des conduites 

forcées. 

Conduites forcées. — Lorsque l'aménagement de la 

chute sera complètement terminé, les conduites forcées se

ront au nombre de 8, mais pour le moment, il n'y en a en

core que 3 d'installées. Chaque conduite aboutit directement 

au groupe électrogène qu'elle doit alimenter. 

Ces conduites forcées sont en bois sur les 1220 premiers 

mètres, ce qui correspond, en A de la figure 2, à une pres

sion d'eau de 46 m5o. Elles ont un diamètre de 2 mi35, avec 

douves de 90 m m . d'épaisseur, maintenues par des cercles 

de fer de 19 m m . d'épaisseur. Sur les 280 m . derniers mètres, 

ces conduites sont en tôle d'acier. Elles ont m ê m e diamètre 

avec une épaisseur qui varie de 9,6 m m . au début, à 

i5,8 m m . à la base : elles sont à clouure triple clans le sens 

longitudinal et double dans le sens transversal. Elles ont été 

munies d'une couebe d'asphalte posé à chaud, puis recou

vertes avec de la terre pilonée. 

A u travers des murs des chambres de mise en charge, 

chaque conduite est constituée par un tube en fonte, qui se 

raccorde à la partie en bois au moyen d'un anneau en plomb. 

De m ê m e , la conduite en tôle débute par un tuyau de fonte, 

se raccordant de la m ê m e façon avec l'extrémité inférieure 

de la conduite en bois. 

Pour diminuer l'importance des coups de bélier négatifs, 

on a relié les conduites en tôles, à i5o m . de l'usine généra

trice, à un réservoir surélevé, qui présente une certaine ana

logie avec celui employé à l'usine hydro-électrique de la 

Cascade, qui a été décrit dans La Houille B l a n c h e de décem

bre 1909. 

FIG. 3. — Elévation du réservoir surélevé. 

U n collecteur de n m . de longueur, de 2ra45 de diamètre 

et de i5,8 m m . d'épaisseur, a été disposé horizontalement à 

la base du pylône supportant le réservoir (fig. 3) et au-dessus 

des conduites (*), auxquelles il est relié par des cuissards, en 

acier coulé, munis de vannes d'arrêt. Line colonne m o n 

tante, de i m83o de diamètre, relie ce collecteur au réservoir 

surélevé. 

(*) Le collecteur est relié à 4 conduites, mais la quatrième n'est qu'à 
l'état d'amorce. Sa longueur sera augmentée au fur et à mesure de l'aug
mentation du nombre des conduites. 
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Le réservoir a une capacité de i i65 m 3 . Il est constitué 

par un cylindre de G mi5 de diamètre et de i3m2o de hauteur, 

terminé ù la base par une calotte hémisphérique. L'épaisseur 

des tôles de la calotte d u fond est de i4,3 m m . ; celle des 

tôles du cylindre varie de 16 à 6,4 m m . L'extrémité supé

rieure du réservoir est à 72 m . au-dessus de l'axe des con

duites, au point où il est installé, et à 7™5o au-dessus du ni

veau m a x i m u m de la chambre de mise en charge. Le réser

voir est supporté par un pylône à base carrée, de 20 m . de 

côté. L'ensemble de cette construction métallique pèse 260 

tonnes, dont 70 pour le réservoir proprement dit. 

Quant au collecteur, il a par lui-même l'avantage de re

lier ensemble les conduites, ce qui permet d'abord de mettre 

hors circuit l'une quelconque de ces conduites en cas d'ac

cident, soit à l'amont, soit à l'aval, sans que cela gêne en 

rien la marche de l'usine. E n outre, il permet de mainte

nir constamment en eau toutes les conduites en bois, alors 

m ê m e qu'un seul groupe électrogène serait en marche, ce 

qui est favorable à leur conservation, tout en empêchant le 

gel pendant l'hiver. 

Usine génératrice. — L'usine est construite sur le 

bord m ê m e de la rivière St-Louis, et couvre actuellement 

une superficie de 60 x 25m 2. La salle des machines a une 

largeur de i2m5o. Elle contient actuellement 3 groupes élec-

trogènes de i3 500 HP., alimentés chacun par une conduite 

forcée spéciale. Quant les 8 groupes seront montés, elle aura 

une longueur de io3 m . Les fondations de l'usine sont en 

béton armé, et la superstructure est en fer avec garniture 

en briques et décoration au ciment. 

A son arrivée h la turbine qu'elle alimente, chaque con

duite est munie d'une vanne d'arrêt, à c o m m a n d e hydrau

lique, disposée horizontalement. E n plus de cette vanne 

d'arrêt, se trouve une petite vanne de purge. 

Les turbines sont à axe vertical et tournent à 376 tours 

par minute. Elles fonctionnent normalement sous une chute 

nette de 110 m . et avec un débit de u,5 m 3 , correspondant à 

une ouverture du distributeur égale aux 3/4. Avec un rende

ment de 80 pour 100, garanti par leur constructeur (Allis, 

Chalmers et C°, de Mihvaukee), elles développent ainsi 

i3 5oo IIP. A pleine ouverture du distributeur, elles peuvent 

développer 18000 H P , et semblent bien être les plus puis

santes turbines qui aient été construites jusqu'ici. La vitesse 

de sortie de Peau du tube d'aspiration est de 3m5o, ce qui 

correspond à une perte de charge de o m6i, soit o,56 pour 100 

de la hauteur de chute. Ceci s'entend pour la puissance nor

male. 

Le distributeur est à aubes mobiles pivotantes en acier, 

avec chambre d'eau spiraloïde en fonte. La largeur du pas

sage offert à l'eau, dans le sens de Taxe, est de y.3o milli

mètres. 

La roue mobile est en acier, et porte 24 aubes. Son dia

mètre extérieur est de ira370. Les turbines sont du type 

Francis à réaction. 

L'arbre du groupe électrogène est en acier,et a un diamètre 

de 38o min. dans la roue de la turbine, et de 410 m m . dans 

l'induit de l'alternateur ; il est maintenu par deux paliers, 

dont l'un, qui forme pivot, se trouve juste au-dessus de la 

roue mobile, l'autre étant à la partie supérieure de l'induit 

de l'alternateur. Le poids de la partie lournanle est de 55,5 

tonnes, dont 37,3 pour l'alternateur. Ce poids est supporté 

a la fois par le pivot précité, qui fonctionne avec de l'huile 

a la pression de 2.2 atmosphères, et par un dispositif hydrau

lique disposé sous la roue mobile qui soulage l'arbre d'en

viron 3o tonnes. 

Le m o m e n t de rotation de la partie mobile de chaque 

groupe, P D 2 est de ï/12 000 k g m 2 . La variation relative 

maxirna de vitesse Aw/to est 11 % quand Ton passe brusque

ment de la puissance normale de i3 5oo IIP à o. Le temps 

nécessaire pour atteindre la vitesse de régime, lors de la 

mise en marche, est de 5,5 secondes. 

FIG. 4. — Plan d'une turbine de i3 5oo HP. 

Les régulateurs de vitesse des grosses turbines de Duluth 

sont d'un type spécial, à double dispositif d'asservissement, 

représenté par la figure 5. Si, de ce dispositif, on enlève la 

cataracte supérieure /i, et que l'on remplace le ressort / par 

une bague rigide reliant les plaques m , on réalise un dispo

sitif à simple asservissement, analogue à ceux généralement 

employés en Europe. 

Sur la figure, S représente la course totale des pistons du 

servo-moteur commandant le distributeur des turbines (le 

distributeur étant ouvert quand les pistons sont en bas, et 

fermé dans le cas contraire). Sur le piston supérieur agit 

une pression d'huile variable suivant la position des boules 

du régulateur, tandis que le piston inférieur est soumis à 

une pression d'eau constante. E n cas d'arrêt dans la distri

bution de l'huile sous pression, le servo-moteur ferme auto

matiquement le distributeur de la turbine qu'il commande. 

A u déplacement S des pistons du servo-moteur, corres

pond le déplacement .s de l'extrémité inférieure du levier 

d'asservissement p, le déplacement s x du point de rota

tion i du levier supérieur, et le déplacement. s2 du manchon 

du pendule. Si les points d et c de rotation des leviers k et kl 

sont verticalement l'un au-dessus de l'autre, les lon

gueurs oc et he sont les mêmes, et les déplacements sx et s 

sont égaux. 

s, représente le déplacement m a x i m u m du manchon du 

pendule ; il correspond h une variation relative iw/w de la 

vitesse de 3o % . En pratique, on n'utilise jamais la totalité 

de ce déplacement .s3, mais une fraction .s\>, au plus égale 

à 2/3, de sorte que ce déplacement s2 correspond à une va

riation de vitesse de 20 pour 100. 

Cette grande variation de. vitesse, entre la marche à vide 

et la marche à pleine charge, peut être facilement modifiée. 

11 suffit pour cela de raccourcir la longueur ad. du levier /*% 

en tournant le. volant, r. Alors .s, deviendra inférieur à s ; de 

m ê m e .s2 diminuera, ainsi que la variation relative de vi

tesse entre les marches à vide et à pleine charge. 
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Si Ton tourne le volant /• jusqu'à ce une le point d vienne 

en a, la longueur du levier h est devenue nulle, de sorte que 

les déplacements sx et s2 sont également nuls. C'est-à-dire 

que la vitesse reste la m ê m e à vide qu'en pleine charge. Bien 

mieux, si l'on continue à tourner le volant r dans le m ê m e 

sens, le point d vient à gauche du point a, la longueur du 

levier k augmente négativement, de sorte que l'on peut ob

tenir que la vitesse à pleine charge soit supérieure à la vi

tesse à vide. 

Cette manière de modifier le degré d'uniformité de la 

vitesse ne peut être réalisée que dans une certaine mesure 

avec le dispositif simple d'asservissement, parce que le régu

lateur se met à osciller d'une façon désagréable, mais, en 

employant le dispositif double, à asservissement complé

mentaire passager, on le réalise complètement avec sûreté. 

Ce dispositif double d'asservissement comprend la eaia-

raefe supérieure n et la boite à ressort /. Lorsque les choses 

sont disposées pour que s{ soit plus petit que s*, par exem

ple égal à .s*', la lige du piston de la cataracte étant reliée rigi

dement à la tige p , la course de ce piston est égale à s, mais 

c o m m e l'huile de la cataracte ne peut pas s'échapper assez 

rapidement par l'orifice o, la cataracte est entraînée, et com

prime le ressort / de la quantité (s—s'). L'huile s'échappant. 

peu à peu par l'orifice o, le point i arrive lentement à sa po

sition de régime, et la variation de vitesse entre les marches 

à pleine charge et à vide s'obtient ainsi très facilement au 

degré voulu, par simple rotation du volant r. 

Pour faciliter la mise en parallèle des alternateurs, on 

peut,, du tableau m ê m e de distribution, faire varier la posi

tion du point i. A cet effet, on emploie un petit moteur 

électrique E, qui agit sur la tige filetée J par l'intermédiaire 

d'une vis sans fin. O n peut également produire le m ê m e 

effet à la main, en agissant sur le volant (7. 

Le temps m i n i m u m de fermeture du distributeur est de 

J,5 seconde, pour passer de la pleine charge normale de 

i3 5oo H P à zéro. 

Pour éviter les coups de bélier positifs, dûs à une ferme

ture trop brusque du régulateur, chaque turbine est munie 

de deux déchargeurs automatiques, commandés par le régu

lateur lui-même, qui sont représentés par la figure 6. 

Quand on ferme brusquement le distributeur d'une tur

bine, la fige s est tirée dans la direction by ce qui met en 

mouvement les leviers //. et C o m m e l'huile de la cata

racte k ne peut pas s'écouler assez rapidement par l'orifice L 

la cataracte se soulève, suivie dans son mouvement par le 

levier h2 et la tige v du tiroir de c o m m a n d e r. Celui-ci 

s'ouvre, donne passage à l'eau sous pression qui est en o, 

de sorte que le piston du déchargeur s'abaisse, et. ouvre à 

son four la soupape de décharge de la conduite forcée. Mais 

en descendant, le piston entraîne avec lui la tige m et le 

levier h2, qui, à ce m o m e n t , tourne autour du point x. La 

lige v descend alors, ferme le tiroir de c o m m a n d e r, et 

arrête le mouvement d'ouverture de la soupape de décharge. 

Sous l'influence du poids de la cataracte, l'huile s'écoule 

lentement par l'orifice i ; alors, la cataracte, le levier h2 et 

la tige ?ï descendent lentement, et amènent finalement le 

tiroir r à sa place. Alors, de l'eau sous pression est à nou

veau amenés en o, ce qui provoque le relèvement de la sou

pape de décharge et par suite sa fermeture. 

Quand on ouvre le distributeur, la tige .s est tirée dans 

le sens a et son extrémité sx glisse sur le levier h sans mettre 

en mouvement le déchargeur. 

Pour régler le temps de fermeture, on a le choix entre 

deux moyens : Faire varier le poids de la cataracte, ou bien 

faire varier l'orifice i. 
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Si, à la place de la cataracte, On reliait x ct-z par une lige 

rigide, on réaliserait un déchargeur synchrone ; par exem

ple, si le distributeur est ouvert à S//i, Je déchargeur s'ouvre 

à I/7!, de manière que le débit de la conduite reste toujours 

le m ê m e . Mais, dans ce cas, il serait préférable d'employer 

une soupape à pointeau, pour éviter l'usure exagérée du 

{avantage derrière la soupape. 

Les deux, déchargeurs rte chaque turbine suffisent pour 

écouler les /j/5 du débit eorcspoudanl à la puissance normale 

Lu outre du dispositif décrit ci-dessus, l'un des deux dé-

rhargeurs est muni d'un dispositif de c o m m a n d e m a n o m é -

irique, qui fait ouvrir automatiquement la soupape d'éva-

eualion, lorsque la pression vient à dépasser une certaine 

limite. 

Les essais effectués à Dubulh ont montré que lorsque Ton 

déchargeait brusquement une turbine de sa puissance nor

male de i3 5 o o H P , l'augmentation de pression ne dépassait 

pas 1,2 atmosphère, soit TO % de la hauteur de chute. 

Les alternateurs ont été construits par les ateliers de Sche-

/I cet ad y de la G e n e r a l Electric C°. ils produisent du courant 

triphasé à 6 6 o o volts, 2:3 périodes. Ce courant est élevé à 

sont d'autant plus dangereuses que la hauteur de chute est 

plus faible, car leur importance relative y est plus grande, 

et qui risquent de provoquer des ruptures de conduite. Les 

coups de bélier négatifs, eux, ne peuvent jamais être dange

reux pour les conduites, car, pratiquement la pression ne 

peut jamais descendre au-dessous de la pression atmosphé

rique, et le risque d'applatissement est purement illusoire, 

mais, au point de vue du réglage des groupes électrogènes, 

ils sont tout aussi gênants que les coups de bélier positifs, 

et Ton doit s'efforcer, à ce point de Ame, de les éviter tout 

autant 

A l'usine déjà citée de la Cascade, surpressions et dépres

sions étaient prévenues par l'emploi d'un réservoir surélevé, 

avec déversoir d'équilibre. A l'usine de Duluth, on a sup

primé le déversoir d'équilibre, et évité les surpressions, par 

des dechargeurs automatiques, dont l'cfiicacilé est bien plus 

grande ici, étant donnée la distance à laquelle on pouvait 

pratiquement établir le réservoir. Le réservoir surélevé reste 

donc chargé d'amortir les seuls coups de bélier négatifs. 

Le calcul des variations de pressions résultant des mouve-

vements du distributeur en marche voisine de la normale 

est assez compliqué, c! ne saurai! trouver p!::::e d:u:s un 

FIG. 7. — Plan partiel de l'usine génératrice. FIG, 8. — Coupe verticale de l'usine. 

la tension de 3 o 000 volts au moyen de transformateurs tri

phasés à bain d'huile. 

Le courant d'excitation est fourni par deux dynamos à 

courant continu à n>5 volts, à 8 pôles, d'une puissance uni

taire de 200 kw. Elles sont actionnées par de petites turbines 

à axe vertical, tournant à 5 o o tours, alimentées par une 

conduite forcée spéciale de l\00 rnm. de diamètre. 

La ligne de transmission oui relie F usine à la ville de 

Duluth est double, et est montée sur des pylônes en acier, 

de 12 m.. 16 m . et 18 m . de hauteur, avec des portées 

variant de 90 à '100 m. Les o Ris de chaque ligne sont dis

posés suivant les sommets d'un triangle équilaléral de i m 8 3 

de côté. 

Remarque. — Toute variation brusque de la vitesse de 

l'eau dans un tuyau de conduite produit un coup de bélier, 

positif ou négatif, suivant le sens de la variation de la vitesse, 

et qui est d'autant plus intense que cette variation est plus 

rapide, 11 s'en suit que chaque mouvement un peu impor

tant du distributeur de chaque turbine provoque- une sur

pression ou une dépression, les deux phénomènes étant par

fois consécutifs l'un de l'autre. 

Les coups de bélier positifs produisent des surpressions qui 

article descriptif d'une usine hydro-électrique, mais nous 

pouvons cependant nous rendre compte de l'influence du 

réservoir surélevé par l'étude d'un cas simple : c'est celui où, 

la turbine étant supposée1 à l'arrêt, on la. met en marche en 

la faisant fonctionner immédiatement à pleine charge. Les 

conclusions que Ton peut tirer de ce cas particulier subsis

teraient approximativement dans le cas du passage brusque 

d'une faible charge à une forte charge. 

Dans sa Théorie générale du M o u v e m e n t varié de Veau 

d a n s les T u y a u x de conduite, M. L. Anui*;\i a donné la for

mule suivante C), qui permet de calculer la pression y, à ins

tant /, compris pendant la phase du coup de bélier direct, 

c'est-à-dire à un temps / inférieur ou au plus égal au temps 

/ 
0 = 2 - . 

(*) Formule 3o, Revue de Mécanique, janvier et mars 1904. 
Les résultats obtenus dans divers essais sur des conduites forcées, dont 

M. NEKSK-Î, professeur à PKcolc d'Ingénieurs de Lausanne, rend compte 
dans le Bulletin Technique de la Suisse Romande des 10 et -j.5 janvier 
H Ï I O , ont mont'é une coïncidence remarquable avec les résultats prévus 
par ta théorie de M. Alli^vi. 
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Formule dans laquelle y 0 est la pression initiale (en mètres) 

avant le coup de bélier négatif ; a, un coefficient qui est sen

siblement égal à i ooo pour des tuyaux en acier travaillant à 

7 kgs par m m 2 , et pour une charge d'eau y 0 de 100 à i5o m.; 

I est la longueur de la conduite en mètres. 

Quant à XF, c'est une fonction de t qui donne le rapport, 

variable pendant le mouvement de la vanne, entre l'aire de 

l'orifice d'écoulement et celle de la section du tuyau, ou, ce 

qui revient au m ê m e , le rapport entre la vitesse de la con

duite et la vitesse d'écoulement. Par suite, si Fou admet que 

Fouverture se fasse suivant une loi linéaire, et que la turbine 

soit du type à action, on a : 

V = W> l r - ~ 0 ) 

Vf!" étant la valeur de lF à la fin du mouvement d'ouver

ture, dont la durée totale en secondes est 7\ tandis que F 

est, en mètres par secondes, la vitesse de Feau dans la con

duite, au régime correspondant, 

Si F arrêt du distributeur a lieu avant le temps 0, la dé

pression atteint son m a x i m u m au m o m e n t ou i = T, et s'y 

maintient jusqu'au temps t = 0. O n obtient alors la valeur 

de y m i n i m u m en faisant X V = dans l'équation (i). 

bi 1 on pose : */ 

l'équation (r) devient alors : 

+ 1 

d'où : Y '- = l + r? •n y 2 + vf 

La variation relative de pression a par suite pour valeur : 

T o 

_ i o — y 
(3) 

Dans le cas de Finstalation de Duluth, le temps m i n i m u m 

de fermeture ou d'ouverture du vannage est de i,5 seconde. 

A la pleine charge normale, le débit est de n,5 m 3 , ce qui 

correspond à une vitesse d'eau dans la conduite de 3m2o. 

De plus, la charge normale yQ est de n o mètres. 

Si le réservoir amortisseur n'existait pas, ou bien si, pour 

une cause quelconque il venait à être rais hors circuit, la 

longueur qui intervient dans le calcul serait celle de la 

conduite totale, soit i 5oo mètres. 

Dans ce cas, on a : 

L I 5oo 
• = 2 X = 3 = 2 • 

I ooo 

Dans ce cas, le temps T de fermeture est inférieur à 0 ; 

il faut donc appliquer la relation (3), qui donne : 

= O,QI 

Ce qui rend évidemment tout réglage impossible. 

Si le temps T d'ouverture est supérieur à 0, le m a x i m u m 

d'effet du coup de bélier négatif aura lieu au bout du 

temps 0, et Fon aura la valeur du m i n i m u m de pression en 

faisant t = 0, et en prenant la plus petite des racines de 

Féquation (i). 

Or, si Fon fait t = 0 = 2 - , et si Fon pose : 

l'équation (i) peut s'écrire 

2 (I + + 1 = 0 

d'où 

et ±r =j'o — 

- = I + 21* 

r 

<? - 2v. y 7 

2 , ( y / 

i + v? 

C ) 

(5) 

Avec le réservoir amortisseur, la longueur qui intervient 

ici est celle du tronçon de conduite compris entre la turbine 

et la base de la colonne montante, soit iF>o m., plus la lon

gueur de cette colonne montante, soit 5o m . (**), ce qui fait 

un total de i.oo m . seulement. O n a alors : 

ô0: 
d'où 

2 — : 

" a 
2 X 

200 

i OOO 
= 0'% 

7i) 
0,04 

La pratique a montré que la variation maxirna de pression 

ne doit pas dépasser 3o % , avec les régulateurs ordinaires 

à asservissement simple, sinon la régulation devient diffi

cile. Toutefois, avec un asservissement double, on peut aller 

jusqu'à 5o %. Le temps m i n i m u m de i,5 seconde, qui ca

ractérise les régulateurs de Duluth, 

m u m strictement nécessaire. 

est donc bien un mini-

Avec un temps de fermeture beaucoup plus long, la di

minution de pression devient bien moindre et la régulation 

bien plus facile. C'est ainsi que, pour T = i5 secondes, 

on a o>44 0.07b 

pour / = I D O O M . 200 m . 

NOTA. — E n développant en série de Mac Laurain le radi

cal de la formule (5), il vient : 

v/" 
I + {J? = I + 

d'où : — 
à y 

2 y. 1 

0 
1** 

I . 2 1.2 4 

[)* 

- i*2 - + 4 + 

4- ... 

(6) 

Lorsque la conduite n'est pas trop longue, et le temps de 

fermeture pas trop court, la parenthèse de la relation (6) 

constitue une série convergente à termes rapidement décrois

sants, et Fon peut dire que, dans ce cas, la variation de pres

sion est presque proportionnelle à la longueur de la con

duite et inversemnt proportionnelle au temps d'ouverture 

du distributeur. 

IL BELLET. 

(*) En posant y j y 0 
• s, cette relation peut se mettre sous la forme :, 

T = 2 

C'est la formule (4.3) de M. Allievi, qui permet de calculer le temps T 
d'ouverture de telle manière que la diminution maxirna de pression ne 
dépasse pas une valeur donnée 1 — s. 

En terminant une étude très documentée sur l'usine de' Duluth, parue 
dans la Zeïtschrift des Vereines deutscher Ingenieure des \-i juin, 3, 10 et 
3i juillet 1909, à laquelle nous avons emprunté les renseignements de cet 
article, M. H E M M E L E R s'est servi de cette formule de M. Allievi pour 
étudier l'influence du réservoir sur la diminution de l'intensité des coups 
de bélier négatifs. Malheureusement, il a omis le chiffre 2 qui entre dans 
cette formule, de sorte que les résultats auxquels il arrive se trouvent 
faussés, et différent notablement de ceux que nous indiquons. D'ailleurs, 
cette relation n'est plus applicable lorsque 7* devient inférieur à 0-

Il Politecnico, qui a publié une analyse détaillée de l'article de M. Hem
meler, a reproduit la m ê m e erreur, 

(**) Et m ê m e un peu plus pour être rigoureux, car le diamètre de la 
colonne montante est inférieur à celui de la conduite, ce qui produit 
un effet analogue à celui d'une augmentation de longueur. 


