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1NTRODUCTION

[1 arrive souvent que le canal d'amenée en charge alimentant une usine, collecte en cours de
route un certain nombre de débits d'apports, au moyen de puits dont la section est généralement
très faible vis-à-vis de celle cIe la chambre d'équilibre placée il l'extrémité aval, au point de départ
des conduites forcées.

Ces puits constituent autant de chambres d'équilibre intermédiaire,s et le calcul des oscilla··
tionsprenant naissance dans ce système lors des variation,s de débit des turbines, peut être elIeetuc'
pal' l'une des deux méthodes que nous avon,s indiquées il cet efTet, basées soit sur un calcul aux
dil1'érences finies (méthode D. F.) soit sur une construction semi-graphique ; nous n'insisterons
pas sur ces méthodes que nouS avons déjà expusées il diverses reprises (r). Signalons toutefois qll{'
les calculs qu'elles font intervenir sont extrêmement longs, surtout dans le cas de plusieurs ipuits.

Nous allons montrer, dans la présente étude, eonunent une m{dhode beaucoup plus expéditive
peut perlnettre d'aboutir très facilement au rt'sultat, (bills le cas Olt les puits ont une faible section.
Notre étude conlprend deux parties.

Dans la prenli("re partie, nous étudions en détail le cas d'un système comprenant un seul
débit d'apport; après avqir exposé ln llléthode gént'l'ale de caIeul il employer, en particulier dans
le cas d'une fel'Ineture oU (J'nne onvel'!llreinstantanée du débit maximum, nous appliquons ce ipro
cédé à l'étude de la ehanlhre d'(~quilil)re ù étranglement, cIe l'usine d'Olette de la S.N.C.F. et nous
montrons il cette occasion le haut degré d'approximation obtenu en négligeant dans ce ealeul la sec ..
tion du puits de captation.

Dans la seconde partie de notre {,tude, nous envisageons le problème d'une façon absolument
générale, en supposant que le canal d'amenée et la ehambTe d'équilibre elle-même reeueillent les
débits d'apports en nombre quelconque, la section des puits de eaptation étant toujours supposée
négligeable vis ..à-vis de celle de la ehambre d'équilibre.

PREMIERE PARTIE

Etude des oscillations dans une chambre d/équilibre è étranglement dont le canal dIa menée
reçoit un débit d/apport par un puits de captation de section négligeable.

Nous allons dans eette étude :
1" --- H.appeler la méthode analytique de calcul que nous avons établie pOUl' la détermination

des courbes d'oscillation du plan d'eau dans les chambres d'équilibre eonstituées,' l'une par la eham
bre d'équilibre proprement dite, l'autre par le ptiits de captation, méthode valable lorsqu'on néglige
les pertes de eharge et l'étranglement, en l'absence de débit d'apport.

2" Etendre les formules précédentes de Inanière à tenir compte du débit d'apport recueilli
par les puits de eaptation avec les mêmes hypothèses que précédemment.

(1) Voir pal' e.xell1p!e, !lOITe al'tiele pal'U SUl' ce sujet dans: « Le Génie Civil» du 15 Juillet lnHi.
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:1" Etablir les formules tr('s approchées valables, dans ce dernier cas, lorsqu'on nl~glige Li
s'2etion du puils de captation,

4" - Considérer le même problème que le précédent, en tenant compte des pertes de charge
dans le canal d'amenée ct de la présence d'un étranglement, et montrer qu'une solution très simpI"
peut être fournie par une méthode purement graphique pour l'étude des oseillations consécutives,
soit à une fermeture complète instantanée du débit maximum Qi>' soit à une ouverture instan
tanée de 0 à QI!'

5" Prendre comme exemple l'usine d'Olette de la S,N,C.F. Montrer qu'en l'absence de ;perle"
de charge, la méthode analytique rigoureuse d'Une part, et la méthode tr(~s approchée négligeünl
la section du puils de captation d'autre part, conduisent à des résultats pratiquement identiques.

(in Donner les résultats obtenus par la méthode graphique tenant cornpte des pertes de
charge et de l'étranglement au calcul des oscillations engendrées ell'eclivement dans la ehambre
d'équilibre de cette usine d'Olelle, à la suite d'un arrêt instantané du débit maximum QI! des tur
bines ou {l'une ouverture instantanée de ce débit de 0 à QI!'

Considérons le système de deux chambres d'équilibre en série, sur le même canal d'amenée,
système représentl' S~II' la fig. 1, qui explicite les notations. En l'absenee de pertes de charge et

~~Z'L~f~ l,,,,,,, /

d'étranglement, nous avons montré dans nne étlHle üntüric,ure que LI
par les relations suivantes, dans le cas d'une l'er.metul'e cOluplète
par les turbines, dans le cas où il n'existe pas de dl~bit d'nppol'L

L2 F, d 2 Z, L2 F2 d2 Z2-- + -- --- + Z2 0,
9 f 2 dt 2 gf2 dt 2

et Z, sont déterminés
d li débi t Q" absorbé

(1) Voir par ('Xl'mp!c, notre article paru dans la [\('\'11(' « \{('cauiqu(', Sciences ('t Industrie» - Avril ct Mai 1942,
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Les conditions initiales ètant :

~
F,

o

II

Considèrons le système de la fig. 2, identique il celui que nous venons d'ètuè!ier, mais dans lequel
la chambre d'équilibre intermèdiaire C, recueille un dèbit d'apport Q" constituant une fraction
plus ou moins impol'1ante du d(~bit total absorbé' par les turbines.

Dans le cas de la fermeture coruplète instantnuèe {lu dèbit, Q(. , on a les relations suivantes, en
continuant il ne pas tenir compte des pertes de ehnrge et de ['<'tranglement :

L, dW,
---+Z,-Z2= 0
9 --,1 dt

On en dèduil les èquations :

L2 F, d2 Z, L2F2 d2Z2--+-- -- + Z2
g f2 dt2i< gf2 dt 2

\

LI Fi d2 ZI
Z2---2- + ZI = 0

9 fj dt

o >

qui sont les mêrnes que dans l'ètude ,prèeèdente, comme les conditions initiales, d'ailleurs

0 0
!V,= -

~

de telle sorte que la solution demeure rigoureusernent icIentique ft celle dn problème prècèdent.

Au trement dit, le calcul des oscillations s'efi'ectue exaetemen t COlllme si le débit d'apport (h, au
lieu d'être injeelè dans la chambre intermédiaire Cê provenait de la prise d'eau et parcourait le
canal d'amenèe sur toute sa longueur.

III

Nous reprenons le même cas qu'au paragmphe II : en nègligeant toujours les pertes de charge
dans le canal d'amenée et en supposant qu'il n'existe pas d'ètranglemênt : le canal d'amenée cOInporte
les deux chambres d'équilibre C, et C, (fig. 1) sans ètranglements, Un apport extèrieur de débit
constant (h se produisant dans C,. Nous 110us placions dans le l'a, particulier où la section F,
de la chambre intermédiaire C, est assez faible, vis-à-vis de la section F, de la chambre aval C,
pOUl' qu'on puisse négliger, en première approximation, les phénomènes d'accwmulation positifs Olt
négalij's qui s'y produisent: la chambre intermèdiaire C, devient alors assimilable il un simllk
tube pièzomètrique, dans lequel est injecté un dèhit constant q" sous une pression d'injection ègale,
il chaque instant, il la pression Z, (comptée au-dessus de la pression correspondant au niveau
statique).
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Plaçons-nou s dans le l'as d' L1nl' fermeture eom pIète ins tan tanéc d LI débi t permanen t Q" nous
ayons les relations:

fi WI Fi VI

f2 W2 f1 Wj -Q2 =FiV1 -Q2

L2 d W2
-- + Z2 0

9 dt

1... 1 d Wj

---+Z -Z 0
9 dt 1 2

On en déduit

dWj ~ dW1 Fi d2 Z
--=- --=---

dt f j dt f1 dt2

dW2 = ~ dV, = ~ d
2
Z

dt f2 dt f2 d"t"2

el, par suite, les équations des l'orees vives deviennent:

L2~ d2 Zl
-dt2 -1- Z2 = 0

9 f2

d'oi!, par :l<ldilion

L·IF\

q fi

d2 li
+ li l2 o

{~quation caractéristique d'oscillations sinusoïdales de période:

On a les conditions initiales, pour: t = 0

o

F,

9

Ce qui donne:

(2)
2 TT

sin
. T'

d'où:

Z'
*

dZ, 27T 27T
VI -=-Z' cos -t

dt T' * T'

(~) =Qo=uo
27T

-- Z·
T' *dt ° FI
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Les relations (1), (2) et W), compte tenu du fait que:

L2 L] L
-+- (4)

f2 fI

L
/ étant le rapport de la longueur de la section du canald'arnenée nnique l~quivalent aux deux

l'anaux en série considérée, dans le cas où le déhit circulant dans le canal d'amenée serait égal il
Q" su r toute la longueur de ce canal, nous condu isen tau x conclusions su ivantes :

Lorsqu'on néyliye la perte de charge, la fermcfure totale instantanée du débit ma.tÏmum Q" des
turbines produit dans la cheminée aual des oscillations sinusoïdales riyoureusement identiques il
celles qlii prendraient naissance si le débit total circulait SUI' toute la lonqlleur du canal, au lieu d'élrc,
pour une partie, injecté en lin point du canal. .

On peut remarquer qlle l'on a, duns el' cas:

z =2
9

dW2 L 2 F]
--=---

dt 9 f2

L 2 Fi
(~~y

27T
=+-- X x Z~ sin

gf2 T

L 2 FI 27T
-- X X Z~ sin l'gf2 ~(~+~ )

9 f2 fI

27T
Z~sin T' (5)

Dans la ehambre intermédiaire, de section négligeable, les oscillutions sont synehronesdes oseil
lations ,de la chambre aval et en phase avec elles, leur :unlltitude étant réduitevis;-à-vis de celles-ci
d:lllS le rapport:

de
L
/ de la portion du c~lI1al située en amont de

On a, de même:

1
-f- (~ VI - q2)

2

r.I a li
L

/
dll canal total.

(6)

la vitesse ehangede seus dans le tronçon amont du l'anal d'amenée, il un instant tel que:

27Tt
cos-:p- (7)

et douc avant l'instant

priori.

T'
[

olt atteint sou preIllier maxiUluUl, résultat d'ailleurs évident il



310 LA HOUILLE BLANCHE ----------- .JUIJ..-AOUT 1947

On voit que le fait de ,pouvoir négliger la section 1'\
eaIeul se ramène à eelu i du système classique constitué par
libre ni apport de débit intermédiaires, qui serait parcouru
des Qo des turbines.

simplifie immédiatement les caleuls : le
un canal d'amenée sans chambre d'équi
sur toute sa longueur par le débit total

IV

Nous allons maintenant traiter le même problème, envisageant un apport de débit Cf, par la
chambre intermédiaire C" de section F, négllgeable, en tenant compte des pel'tesde charge et
de l'étranglement placé il la base de la chambre CI' facteurs qui, en pratique, ont une inHuence
très notable sur les oscillations, 'POUl" qu'on puisse ne pas les faire intervenir (fig. 2).

Fii/. 2. INSTALLATIO:--: CO~IPOI\TA:--:T DEUX
CHA~IIlI\ES D'f.:Q.1JILIIlI\E. I!U:--:E CI A I!EXTl\blIT(.:
AVAL, L'ACTHE c~ DE SECTI()~ F~ ~1~(iLIGEABLT~

SITt'Ih: St"n LE PAHCOUHS ET HECE\'A~T L':\, Df.:BIT

n'APPOHT (.)~

c,

"Q

Iv,

KI
WI

Fz négligeable

Considérons donc le système représenté par la fig. 2. Tenons cOlllpte des pertes de charge

dans les tronçons du canal situés en aval et en amont clu point d'injection du débit (h, ainsi que
de la perte de charge:

dans l'étranglement situé il la base de la chambre d'équilibre.

Etudions le cas général d'une manœuvre queleonque de fel'Indure ou d'ouverture, en posant:

q2 = f2 Wa2

ct en désignant par Q =FU le débit absorbé par les turbines il un instant quelconque.

Nous avons les relations:

fI W, = F, V, + Q = Fl ( V1+U)

f2 W2 = fi W1 -Q2 = FjV,+Q -Q2= F, (V,+U)-f2 Wa2

L2 dW2---+Z+E P, =09 dt 2 2 2

f;!, fi, E

VI'
ayant pour valeur absolue l'unité, et pour signes, respectivement ceux de vV" W 1,
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dW, F dVI dO F, dVI FI dU1 -+ -+-
dt fi dt fi dt fi dt f dt

dW2 FI dV, dO F1 dVI F, dU
-- - -+ -+-
dt f2 dt f 2 dt f2 dt f2 dt

L 2 F1 dV, L 2 FI dU
- + - + l + E2 P

2
0

gf 2 dt gf2 dt 2

L, FI d VI L, FI dU
+-- +ZI-Z2+E, P, +E'R 0

gf, dt gl, dt

et, par suite, cOlllple lelll! du fait que

d\) dV] dl] dV,
-=--=V -
dt dl l dt ] dl]

S [~+~] v. dV, + ~ lL2 L]] dU + E'R = 0
9 f 2 fil dl, 9 t; t t;- dt + Z, + E 2 P2 + E] F;

on

( l~)2 '. dVI Z~ T' dU
- \1-+ - x - __ +7 +E2R2 +EJR, +E'R
Ua 1 dZ

1
Ua 27T dt L]

ou

ou, entre grandeurs relatives:

en posant

o

o

U
u l' ,

Z,
- = z
Z' 1
.*

R
- =~ r
Z'

*

Soit P02 la perte de charge qne l'on aurait dans le tronçon amont, s'il était traversé ,par le

débit Ina:dmum des turbines Q" et vV,,, la vitesse correspondante; on a :
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ou

en posant

ou
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W 2

(W:J

---------- .JUlL.-AoUT 19·17

De mème P lU et Bu étant les pertes de charge dans le tronçon aval ct dans l'étranglement,

pour le débit maximum des turbines QI>' on a :

étant défini pa'r IN
01

et

Qo

avec r =o
Ro
Z;..

L'équation de eontinuité :

compte tenu de la relation:

s'écrit

L'l'quation de contilwité

comp!c tenu de la rela~ion

s'écri t

ou

ell passant

F, (VI tU)

VI U
- + - ou w,=v,+u
Uo Uo

W02
W =--

02 W
02
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Résumé des formules obtenues

313

En résumé, nous obtenons les équations suivantes:

dans lesquelles E 2 ," 1

w 2 := v, +u -wo2

_ 2
PI - Po, w,

_ 2
P2 - P02 w2

ro v~

,E ont respectivement les signes de w2 1 w1 ,v

en posant :

T' ~-2 LI) F,
Z' =~U027T =q. G + ~.. 9

T' ~L2 LI)
FI

=27T t; T ~
9

Wa2 Z VI W,
et wo2 .--- Z, t'= v = w= --

W02
, Z' ,

l' 1 Uo
, 1 W02

,..
W2 POl P02 R

W2 POl =- , P02 - r0
W02 Z' Z' , Z'.. .. ..

Poe Ro P"I étant les pertes de charge dans le tronçon aval et le tronçon amont du canal d'amenée,

ainsi que dans l'étranglement, lorsque chacun de ces ouvrages est traversé par le débit maximum

des turbines QII'

Application à l'arrêt complet instantané du débit

duOn a : Q U := U
dt

o

el les l~qllations deviennent

.w2 = v1 -wo2
2 _

~

Pl = Po, w, - POl v,

W2 (VI
~

P2 =P02 2 := P02 -Wu~ )

r "" =ro
2

V1

o

ce qui donne: dV1 2 2
V, -d-+ Zl + E 2 P02 (v, -Wo2 ) + (E1 Po, + E' ro) v, = 0z,

équation en VI Z l' qui n'est pas intl'grable analytiquement, mais qui est susceptible d'être résolue

graphiquement.
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Cherchons il construire la courbe (Z V) Uig. 4),

Les condi tions initiales sont

0 0
V1 = = Uo d'ou v1F1

---------- ,JulI,,-AoUT 1047

el donc w, = 1, w2 = 1 - wo2
2

P02 =P02(1 - wo2 ), r =ro

P, = POl

Le niveau est en contre-bas, dans la chambre d'équilibre, de la perte de charge totale dans le
canal d"amenée.

2
Z1 = - P2- PI = -Po/ 1 - W02 ) - POl

La pente de la tangente il la courbe (ZI' V Il donnée par:

dv, Z'+'2 P2 + El P, + E' r

d z1 v1

a pour valeur initiale:

2 2
-P02(I-wo2 ) -PO,+P02 (l-wo2 )+ pOI+ro

1

En vue de la détermination du premier rayon de courbure, évaluons

d2VI Z1 + '2 P2 + '1 Pl + ,'r dV1

d z2 V2
--

1 1 dZ 1

[ dP2 dp, or
1+€2-d-+'1' -- + €'

V, Z, dZ I dz,

avec
dP2 dv,

2 P02 (VI - W02 ) -
dz, dz,

dPI
2 POl

dV I

dz,
v,

dz,

dr dv,

dz,
2 ro v1 dz,

on a :

ù l'instant initial '2 € , € et
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de teUe sorte que

LA HOUILLE BLANCHI":

= foX-fo - [1-2P02fO(I-W02)-2fOPOl-2f02]

=-r~- 1+ 2rOP02 ( 1- W02 ) + 2 fOPo, + 2 r~

315

= r~-1+2ropOl+2fop02(1-w02)

Le rayon de courbure initial a donc ;pour valeur:

[1 + r5t;:
Po ]C-I---r-o-r-.r0-+-2-pol+-2-PO-2-(-I-'--W-o-)---'n

On a ainsi le point de départ de la courbe CZ 1 V,) et le cercle de courbure en ce point. On peut
construire alors toute la courb!, de proche en proche, en remarquant que la normale a pour pente,
tan t qu e \V, J \V (( l'es te positif :

1 v,

et quand \V,

~
dz,

1 -- \V(( devient négatif:

1

On construit les paraboles

---------
dVI ZI +P2+P,+r

dZ l

P, +r = (POl +ro )V
1
2

Courbe r ( v, )

ZI max.
--'-T'-----_+_ --'--jt----;"----:*"'-'------......"---'-- ZI

Fiq. 'J. CONSTIIUCTION ilE LA COCIIBE 2, (VI)
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et on en déduit la courbe r donnant E' Ih + PI + r en fonetion de U I pendant toute la pre-
!Il ière courbe (fig. 3).

z

Pif!. :1. (;O:\STI~l'CTIO~ DES PAHABOf.ES

La construction des normales successives est alors immédiate (fig. 3) et la construetion se
poursuit jusqu'au momerH où la courhe coupe l'axe des abscisses, en un point dont l'ahscisse donne
la valeur du maximum atteint ;par z, il la fin de la :première montée.

Calcul de z,

valeur maxima atteinte par

l'Il fonetion de

Il est intéressant de connaître la
Z'

la courbe donnan t Z':cc=:
Z'

V 1 ou Z l'

Z, : or, il est facile de construire

pendan t ton te la prem ière m()Jltée d li

plan d'eau.

Nous avons vu, en effet, la relation

g
o

ou en posant

On en tire, en opérant, comme précédemment:

(
z~ )2 dV, Tl<- T' dv

a LJ;;" V, dZ, +~ 27T a dt + Z2.+ E2 P2 0

o

et, par suite, la relation générale entre grandeurs relatives
dv, 1 du

a v,~ + a ~ (j""f + Z2+ E 2 P2

qui nous donne

- a [v dV
I + ~ ~J E P

1 dZI 2 Tr dt' 2 2

o
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el, finissant :

On a donc, pendant toute la première montl'e :

de leI le sorte que la courhe _ (PI) se déduit lnlllll'diatement des courbes donnant
(/)1 r) (u I ) [h (u I ) COllllll(' le montre I~l fig, [).

-1

FiU. ;i. CONS'l'lIUC'l'IO;.;

nE LA COUlIllE Z'.' (V \ 1

Etude de la descente consécutive à une ouverture instantanée des turbines
faisant passer leur débit de 0 à Qi'

L'équation il intégrer graphiquement, complc'

u = + 1 et

tenu du
du

dt'

fait qne Q

o

donne li = li", soit:

s'l'cri!, pendant tOlile la première descente:

d'où ~'= - et W, > 0

avec:

w2 v, + 1 - wo2

PI Po, w; = POl (v, + 1)2

Pi = P02 w:'=P02 (VI + l-wo2 )2

2= ro V,

1.', étant l'gal ft -' 1 pour ,v ~.< (), c'est-ft-dire tant que U 1 sera inférieur il ,-- Cl --- lU i1~) et égal il
+ 1 POI/I' lU" >. () c'est-il-dire lorsque [lI sera devenn supérieur il - (J "- lU",).

Dans le régime ,permanent de dl'part, le dl'biL (j, cireule dans le sens négatif, dans
amont du canal d'amenl'e de telle sorte que les niveaux pil'zométriques en Z" et Z 1

dessus du niveau statique dans le réservoir d'une hauteur égale il la perte de charge p,,~

dans le tronçon amont.

1e tronçon
sont au··

(.' IUiI~ \)"

lU 11 ~ !
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Les conditions iniliales sonl donc les suivanles :

----------- .Jull..-Aou'l' lH47

ou

Z, =Z =F; (Wa2
)2

2 02 W
02

La langenle au poinl initial cie la courbe (=1 U I):

l, = P02 W~2

a pour pente la valeur initiale de

V =-', 1

dv, z, + E2P2 +P1 -r
---
dZ1 V1

c'est-à-dire

Calculons (
d'li

d =T
pOUl' avoir le rayon de courbure audébil de ln cou l'Ill', région clans laqueJ:e

( d~1)=
dl;

dv,

dl, - v,
[1- dp2 +~ _~

dl, dz, dl,

avec 2 P02 (v, + 1 - wa2

dPi

dZ i

dv,

dz,

dr

dz,

dv,
2 r 0 VI dz,

A l'inslant initial, on a :

( d
P 2

) 2P02 (-1+1-wa2 )-ro = 2P02 Wa2 rodz, 0

(
d P1)- = 2p (-1+1 )-r
dz, 0 0' 0

(~) = - 2 r x- r = 2 r 2dz 0 0 0
, 0 .
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On a done, comme rayon de courbure initial:

p=
o

r (~)2 ]3/2
Ll+ dZ j 0

(
d Vj

)

dZ 1 0

La pente des normales à la courbe est donnée, pendant toute la première descente, pal' l'expres
sion:

v,

avec ~2 < 0 pour -1 < v, < 1 - wa

qui justifie la construction des fig. 6 et 7.

pour

z,

r = r V2
_01

0,5

Figure fi. CONSTHUCTION DES
PAHAIlOLES ET DE LA COUHBE r (V] )

0,5
v,

/

Courbe .

~/

Co -.!:.~e_r Lv,)

_____.__-=-14_~ ___=:::>l__

-v,

Fif!. 7. CONSTHUCTION
DE LA COURBE Z 1 (V])
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Calcul de 2:2

On a vu dans le cas de la Illontt'e, la relation:

zz= a [Z,+E Z PZ+E, P,+E' rJ -E Z Pz

JUIL.-AoUT I\H7

qui s'l'nit ici

avec

v' >- (I-w )
1 oZ

La courbe _, (Il]) se déduit donc immédiatement de courbes donnant 31 (Ill) (PI - l') (Ill) et
!Je (Ill)' l'om me clans 1e cas de 1a mon tée.

v

Nous avons appliqul' les rl'sultats prl'cédcnts il l'usine d'Olette, de la S.N.C.F. : la chambre (l'équi
libre comporte un étranglêmentinférieur ; le canal d'amenl'e collecte un débit d'apport intel'lllt'diaire
par un puits de eaptation de section très faible.

Les données numériques sont les suivantes :

L, = 400 m , L.).. :3500 m ,

00 = 5,200 m 1sec. , q2 = 1,800 m %ec

5,2 \. /3900 70
Z.. = 70 V 3 50 x 98ï = 6,62 m., ,

Paz = 2, 95m, Pa, = 0,337 m

Poz 0,446, po,=0,051 , ro = 0,78

m m3

Woz = 0,515 Isec, WOI = Woz=Wo- 1,486 Isec.

Woz = 0,347

Il semhle évident, à priori, que la section du puits {le captation (2 m 2
) est négligeable devaut

l'l'Ile de la chambre cl'l'quiIihre (70 IlF).

Toutefois, pour examiner ce point avec toute la précision désirable, nous avons, dans un caleul
préliminaire, évalué la montée maxima du plan d'eau dans la chambre d'équilihre d'Olette, en négli
geant les pertes de charge et la prl'sence de l'étranglement:

a) en négligeant la section du puits de captation et appliquant la mé·thode exposée au paragra
phe III de cette étude.

b) en tenant compte exaetement de cette section et en appliquant la méthode analytique de
calcul que nous avons établie pour ce cas particulier de deux chambres en série, en l'absence de pertes
de charge, au paragraphe II de cette étude.

Nous avons trouvé, dans le '1)remier cas, G,GI m., et dans le second, (j,57 m., c'est-à'-c1ire deux
valeurs pratiquement égales.

Nous pouvons donc négliger la section du puits de captation, avec une exeeIlente approximation.
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Appliquons la méthode graphique ci-dessus exposée, au ealeul de la chambre d'Olette.

L'al'l'ôt instantané du débit de 5.200 I/see. absorbé par les turbines provoque, dans la l'hambr..
d'équilibre il l~tranglement, une montée du phm d'eau qui est étudiée, en tenant l'ompte des ,pertes d(~

l'harge, ,ur le graphique de la fig. 8.

On aboutit ainsi ü une montée maxima de 2,81 111., au lieu de 6 m. 62, l'e dernier l'hifl're étant
obtenu, en l'absenl'e de perles de l'harge et d'étrauglement.

De môme l'ouverture instantanée du débit des turbines de 0 à 5.300 I/sec., est étudiée sur le
graphique de la fig. H et met en évidence une deseente du plan d'eau de 5 m. 13.

Conclusion de la première partie.

Nous voyons que la méthode graphique indiquée permet d'étudier très simplement le l'as où le
canal d'amenée capte lIn débit intermédiaire, par Un puits de section négligeable en tenant compte des
pertes de charge et de l'étranglement.

L'étude des osciltations cùtns la chambre d'équilibre n'est guère plus compliquée que dans le cas
où il n'existe pas de débit d'apport.
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