
28 LA HOUILLE BLANCHE JANVIER-FÉVRIER 1953

non

stabilité des régulateurs
des éléments

1inéai recaractéristique
,
a

Comportement et
contenant
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(Preceeded by on outline of the Nyquist method and methods derived from it applied to hydraulics.)
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(Voir la Houille Blanche, n" :1, 1%2 p, :Ha et nO 5, 1952, p. 665)

Etude sommaire de quelque.s exemples d'instal
lations contenant des éléments non linéaires
pour illuslrer la mélhode d'étude décrite dans
les n'" 3-1952 et 5-1952 de la Houille Blanche,
Comparaison des résultats avec ceux obtenus
par ailleurs (dans les quelques cas où de tels
résullats existaient jusqu'à présent).
Plusieurs points sont ptuticulièrement à noter:
1. Etude d'un régulateur par tout ou rien accé
lérotachymétrique de conception simple: l'ad-,
jonction d'un nouveau relai à un régulateur par
tout ou rien ordinaire permet de réduire consi
dérablement le degré d'asservissement donc
l'erreur « statique ».

2. Méthode d'étude simple des installations
pre.sque linéaires et munies de régulateurs
contenant çles relais par tout ou rien asservis
ou non. Cette méthode est apparentée cl celle
dite des « séparatrices» voir [5J et [7]) pour
les installations linéaires.
3. Etude d'installations typiques munies de ré
gulateurs par tout ou rien ordinaires.
4. La condition de stabilité peut être radicale
ment transformée par la présence d'imperfec
tions même infiniment petites.

Brief study of some examples of installations
having non-linear elements by way of illustrat
ing the stzzdy metllOd described in nO" 3 and 5,
1952 of la Houille Blanche. Comparison of
the reszzlts wilh those obtained elsewhere, (in
the few cases where, up ta now, such results
existed).
Se,veral points are ta be noted in particular.
l.-Study of an acceleration head, on-and-off
governor of simple design: the addition of
a further relay ta an ordinary on-and-off
governor makes il possible ta reduce l1ze degree
of feedbacle, hence the "static" erra l', ta a
considerable extent.
2.-Simple study mel1lOd for almost linear
installations equipped wilh gove,mors lwving
on-and-off relays which are or are not fed
bacle. This mel1lOd is similar ta that of the
so-called "méthode des séparatrices (separ
ators)" [5; 7J wlzich has been de,veloped for
linear installations. ,-
3.-Study of typical installations eqzzipped
with ordinary, on-and-off governors.
4.-The stability condition may be radically
altered by the presence of wen infinitely small
defects.
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VI. -- EXEMPLES
QUELQUES

D'APPLICATIONS
PROPRIÉTÉS DES

DE LA MÉTHODE DE NYQUIST.
ÉLÉMENTS NON LINÉAIRES.

Nous avons exposé, dans les numéros 3 et
5/1952 de la Hollille Blanche la méthode que
nous préconisons pour l'étude des installations
à réglage automatique contenant des éléments à
caractéristique non linéaire. Rappelons que jus
qu'à présent il n'existait pas de méthode générale
permettant d'étudier ces installations. Seules cer
taines installations très simples et très peu em
ployées en pratique pouvaient être abordées. La
méthode nouvelle préconisée ici permet d'étudier,
plus ou moins rapidement et plus ou moins com
plètement, la plupart des installations que l'on
rencontre en pratique. Nous allons l'employer
ici à titre d'exemple pour analyser certaines pro
priétés de dispositifs non linéaires intervenant
souvent dans les installations courantes. Comme
on le sait, l'idéal en matière de régulation serait
de trouver des formllies littérales, traduisant les
principales propriPlés des diverses installations
que l'on peut concevoir ou rencontrer. Malheu
reusement, les installations réelles sont souvent
trop compliquées, et il serait illusoire de vouloir
chercher des formules générales. Les problèmes
qu'on peut résoudre en régulation sont de deux
espèces:

D'abord on pelIt chercher à connaitre les
principales propriétés des divers dispositifs sus
ceptibles d'être employés; ce sont là des problè
mes littérallx, mais plus simples que les études

• Cf. la Houille Blanche, n" 3-1952, p. 394; n" (H952,
p. (;65.

globales d'installations réelles. Souvent ils con
sistent en l'étude de schémas suffisamment sim
ples pour être facilement accessibles au calcul,
mais suffisamment près de la réalité pour per
mettre de reconnaître l'influence des divers para
mètres et comparer divers dispositifs de concep
tion voisine;

D'autre part on peut étudier des installations
plus ou moins déterminées numériquement et
chercher les « meilleures» valeurs à donner aux
paramètres restant libres.

Nous avons montré, dans le numéro 5/1952
de la Houille Blanche, page 681, comment on
pouvait étudier, au moyen de la méthode préco
nisée ici, une installation donnée numérique
ment. Dans la présente partie de notre étude,
nous allons montrer comment cette méthode peut
servir à étudier les propriétés générales de cer
tains dispositifs non linéaires. En plus, nous
comparerons les résultats obtenus par notre mé
thode aux résultats connus par ailleurs pour
les quelques cas où il existe des résultats. On
se rappelle en effet que la méthode proposée
est une méthode approchée, dont nous avons
néanmoins montré théoriquement que le degré
d'approximation obtenu était très satisfaisant en
pratique.

Nous allons étudier plus varticulièrement les
propriétés des régulateurs par tou t ou rien, et
des transmissions ayant des imperfections équi
valentes à un jeu. Pour étudier spécifiquement
ces propriétés, nous simplifierons les installa-
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tions, bien plus qu'il ne serait nécessaire, pour
permettre l'application de la méthode de NYQUIST
généralisée. En efIet, même les calculs relati
vement simples exposés ici apportent des résul
tats nouveaux et intéressants. On pourrait gra
duellement augmenter les difficultés de l'étude
en se rapprochant de plus en plus de la réalité
et faire une étude beaucoup plus poussée de cer
taines catégories d'installations. Une telle étude
(même littérale) serait possible, mais sortirait du
cadre d'une simple présentation de méthode.

Dans les exemples traités ici, nous linéari
serons tous les éléments, sauf les régulateurs
à tout ou rien et les j eux. La linéarisation
est pour les problèmes littéraux une simplifica
tion énorme; elle l'est beaucoup moins pour les
problèmes numériques. Il en est de même des
autres simplifications utilisées ici.

VI-l. CAS ÉLÉMENTAIRES
OU LES RÉSULTATS SONT EN PARTIE

CONNUS PAR AILLEURS

VI-Il. - Régulateur direct de niveau
avec jeu et adduction par conduite courte

(Voir fig. 1)

Cette installation peut comprendre ou non une
conduite d'adduction. Nous étudierons le cas

---- Condutle courte ou onfice'bk/'/-- --Régulateur

1//
rF/otteur

--f----"\ 1

Retenue à niveau 1' "_---=--_-=------ -=--'"'----~ - -
constant pendan~ tes - -0- -- ,-Debil uMe
manœuvres de reg/age _ ~

BaSSin a niveau re'q/éJ~
FIG. 1

où l'inertie de l'eau dans l'adduction est négli
geable. L'étude de problèmes analogues, où l'on
a tenu compte de l'inertie de l'eau, montre qlW

celle-ci est néob-lih"eable si le nombre ~ _9- est
L L H

. d gcr
petIt evant la base de temps de l'installation
(cf. fréquence de coupure, § II-3) *.

Cette installation peut servir à « briser » la
charge (elle diminue considérablement la charge
dans le système à l'aval du bassin) ou à mainte-

* Les paragraphes 1. II, III, IV ont été publiés dans la
Houille Blanche, nO 3-1952. Le paragraphe V dans la
Houille Blanche, nO 5-1952.

S'il n'y a pas d'autres indications, les références se
l'apportent toujours il ces articles-là.

nir un niveau (ou un débit) constant. Le niveau
dans la retenue peut varier beaucoup tout en
restant constant pendant les manœuvres du ré
gulateur. Par exemple: variations saisonnières.

Nous étudierons le cas d'une installation mu
nie d'un régulateur direct, et nous admettrons
que les imperfections de l'installation sont équi
valentes à un j eu dans la transmission entre le
niveau dans le bassin et l'entrée du régulateur.
On voit facilement que, parmi ces imperfections,
se classent par exemple d'autres jeux (entre le
régulateur et la vanne, etc.) et certains frotte
ments secs (ceux de la liaison entre le niveau
et le régulateur, etc.).

Le phénomène de réglage est régi par les équa
tions suivantes :

Remplissage du bassin :

S dN j =qs-qc
dt

S : surface du bassin.

N l : niveau dans le bassin.

q, : débit sortant du bassin.

qe : débit entrant.

-- Loi de l'orifice de J'emplissage :

qe=KY
y : ouverture relatieve de la vanne.

K : coefficient de débit de la vanne.

Loi de la transmission avec jeu:

13 1

10 0--------;,L-------+\--7l'j3-=------------'-....

FIG. 2. - Si Nl croît, la liaison se fait selon Dl; dans le
cas contraire, selon D2• Aux changements de sens de
variation de N1 • le point figuratif décrit une horizontale

entre ~l et D2 .

Cette loi est définie par la figure 2 olt les droi
tes Dl et D2 sont:

N2=Nl=l::~
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012 : niveau tel que le « voit » le régulateur à
travers la liaison:

(Voir aussi à ce sujet § V-2~l2.)

Loi de j'onctionnement dll régulateur:

Régulateur par tout ou rien:

dY
-- =----sVodt

s étant le signe de Nz mY.

III : degré d'asser\'Ïssemenl.

Régulateur il vi tesse proportionnelle il l'L'cart

dY
- =--Ko(N.,-mY)dt ~

Nous traiterons ici le cas du régulateur par
tout ou rien qui est le « moins linéaire» (l'au
tre cas se traite de la même façon).

signe, et le point figuratif décrit une nouvelle
parabole. L'équation de cette nouvelle parabole
contient une nouvelle valeur N]o qui doit être
définie de façon que la nouvelle parahole débute
au point N. Y, auquel l'ancienne s'est arrêtée.
La condition qui détennine N]o est linéaire et
il n'y il pas d'ambiguité.

Tü:emple pratique:

t < 0; Cfe = qs; Y et N sont constants,

t = 0; Cf, varie brusquement de g10 il qo,

t > 0; Cfs=qo.

Dans ce cas, lc phL:nomène de réglagc est le
suivant (voir fig. ~l et 4). A l'instant t == 0, le
point figuratif est sur le segment AB, c'est-à-dire
que la valeur (Nz --- mY) est nulle et que N] est
compris entre Nz ~ et Nz -- [:l (dans la zone
d'insensibilité du jeu). Admettons que le point
figuratif soit en C. Puisque (Jo est inférieur ù
ql(), N] commence à augmcnter : lc point figura
tif se déplace dc C en B à l'intérieur de la zone

a) 111étlwde directe:

On étudie le phénmnène de réglage dans les
plans N); y et N); Nz.

On a:

On élimine dt entre

dY
dl

S dN I

dY

et S
. dN). lit =qc-q,

qe --- Cf,
s Vo

B
~

c

Si q, est constant, on peut écrire

Cfe -:- qs = KY - q, = K (Y -- Yo)

avec:

On en tire :

A

Fil;. :J

K
NI --- N 10 = - S --- (Y - Yo)Z

2 S Vo

N 10 étant une constante d'intégration.

Le phénomène est alors le suivant : initiale
ment, s a un certain signe et le point figuratif
décrit une parabole. Quand N,! --- IllY, c'est-à-dire
N l ± ~ -~ mY change cIe signe, s change aussi cIe

f3

DJ'-- -i---?'.
F

E

/"'~B

Nf
01'-----------0--
f3

* Page fi?G, no" G-Hl,,2 de I({ l/ol/ille BI({nc/le. No«s
avions posé: jeu = 2 B. FIG. '1
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d'insensibilité. Le régulateur ne reçoit pas d'or
dre et ne bouge pas.

En B, la quantité N~ "'.. mY devient positive et
le régulateur commence à fonctionner. Le point
figuratif décrit une parabole :

~N

B

A

y
-,..

N

No étant à déterminer de façon que la para
bole passe au point B. Au point F, N l atteint un
maximum, puis le point figuratif décrit FD. Dans
le plan N l , Y nous avons également schématisé le
trajet du point N~, Y en pointillé CF -7 D'). A
partir de D, le point figuratif décrit DE. En E,
e change de signe, d'où une nouvelle parahole,
dont la constante d'intégration est à déterminer
par la condition exprimant que la nouvelle para
bole passe au point E. Et ainsi de suite.

Cherchons les cycles limites possibles.

Dans le plan N l , Y, il ne peut exister que des
cycles limites avant la forme représentée sur ln
figure 5. Pl et P~ sont deux paraboles svmétri
ques. Le point N~, Y décrit le trajet en pointillé
(analogue à celui de la figure 3). On voit qUI:
cette disposition n'est possible que si le point B,
qui est sur la verticale de M, est à droite du
point A, qui est sur l'horizontale de N. Dans le
cas contraire, le mouvement a l'allure représen
tée sur les figures 6 et 7. En A' on a N~ --- mY=O.
On va montrer que le mouvement ultérieur se
fait obli!?:atoirement à Y constant. Comme le point
figllraiif dnns le plan N" N,~ est dans la zone
d'insensibilité, N~ est constant. On en conclut que

cr; > 0 est incompatible avec N~ - mY < 0:

d , dY 0 tN Y 0e meme "(ft < e 2 - m > .

c

FIG. {j

FIG. 7

A
1 -- -- ---p---
1--
1

FIG. fi

N
y

-- --ttJ-.

Donc il faut que :

dY =0 et N~-·-mY=O
dt

ce qui est d'ailleurs compatible. NI varie puisque
qs Cfe 7'" O. Donc le point figuratif décrit A'e.
On s'aperçoit de proche en proche que le mou
vement tend vers Y = Yo; il ne peut pas y avoir
de cycle limite mais il y a stabilité pure et sim
ple. La limite entre les deux cas est obtenue
quand les points A et B dt:;. la figure 5 sont con-
fondus, on a alors : '

~=
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Il Y a cycle limi te si :

Sou amplitude est alors de l en y et de
m

~>
4 m~ Vo S

K

Régulateur :

y = __ arc cos -±- m V0 *
'it w jN2 1

(voir § V-232)

Bassin:

Liaison: 9= '\rc sin __f~_
< • 1 NI 1

b) Méthode pal' l'analyse harmonique:

Rappelons qu'elle consiste (pour les régula
teurs par tout ou rien) à déterminer le dépha
sage total que subit le fondamental d'une oscil
lation qui parcourt toute la boucle. Il y a cycle
limite si ce déphasage est égal à -- 'it + 2 Je 'it.

La boucle est représentée sur la figure 8.

Bossin Liaison à;'eu Régulaleur

l~O)----+----{O~'-
FIG. 8

Pour rechercher ce déphasage, on peut admet
tre en première approximation qu'il est égal à
la somme des déphasages de chaque élément au
quel on injecte l'excitation A cos wt (voir § V-232).
En plus, on peut schématiser plus ou moins bien
les éléments. En particulier une excitation
A cos wt à l'entrée du régulateur donne à sa sor
tie un mouvement en « triangle» (voir fig. 9).

y

--r-__-'-__"""__--r-_----;,L-__i..-_-..::lempsp

FIG. 9

Ce mouvement est réinjecté à l'entrée par l'as
servissement. On peut le schématiser par son
fondamental. De même, on peut schématiser
plus ou moins bien le jeu. Toutes ces simplifi
cations ne sont pas nécessaires pour l'application
de la méthode, mais elles rendent les calculs
littéraux plus aisés. Nous les ferons ici afin de
montrer qu'avec un minimum de calcul, le phr'>
nomène est encore assez correctement repré
senté, même si on schématise très gTossièrement
l'installation. Dahs ce cas on a les déphasages
suivants:

(Voir § V-232.)

D'où un cycle limite si

4 mVo ~_

'it ù) 1 N~ 1 - 1 NI 1

Le régulateur par tout ou rien impose à cha
que fréquence une amplitude du cycle limite
(comme on l'a déjà vu au § V-42). On peut donc
calculer les amplitudes de NI et N2 en fonction
de w; d'où trois équations dont on peut tirer
les caractéristiques du cycle limite. Nous allons
opérer un peu autrement en calculant simple
ment l'amplitude de NI en fonction de w. On a
successivement:

_4 _Vo
1 y 1 = (voir § V-232)

'TC (1)

IQI=KIYI=K~~
'1t u)

D'où, par l'élimination de w :

(1)

D'autre part, la transmission avec jeu assure
une relation entre 1 NI 1 et 1 N2 1 (voir § V-232).

1N2Il? 2 ~ ( 2 0 )2 ?~ # - 0,6.~ - 0,38 jN;I (_l

Il Y a cycle limite possible si les deux relations

entre lEU et 1N2 1 (1) et (2) admettent un
~ 0

groupe de racines réelles. Ces deux relations
se traduisent par deux courbes dans le plan
1NI 1/0;) N2 1/0· L'allure de ces courbes est don
née par la figure 10. La courbe Cl est fixe, la

courbe c.) dépend d'un paramètre : __0_ lf-
- V om2 S·

Il Y a un cycle limite possible si les deux cour
bes se coupent. On pourrait,même croire qu'il y
ait alors deux cycles limites, mais l'un provient
de racines étrangères introduites par le calcul

* Les deux barres 1 1 signifient « amplitude de ».
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(voir à ce sujet une discussion faite à la fin du
prochain paragraphe). La limite entre les cas où

VI-12. - Régulateur par tout ou rien:j.
avec adduction par conduite unique

et à coups de bélier en masse (Fig. Il)

IN20\

13

/

/
/

/

<------------- INwi
13

FIG. 10

L'installation est voisine de celle schématisée
à la figure 1; néanmoins, ici, la conduite d'adduc_
tion est plus longue et l'inertie de l'eau dans
celle-ci n'est plus négligeable. Bien que cette ins
tallation soit très simple, les méthodes habituel
les ne permettent plus de l'étudier. Cependant,
on connaît la condition de stabilité par expé
rience dans le cas où les pertes de charge dans
la conduite sont négligeables. On sait que la
condition de stabilité est alors la même que celle
d'une installation identique linéarisée et équipée
avec un certain régulateur à vitesse proportion
nelle à l'écart. Ce régulateur doit établir la re
lation:

dY
dt =-- Ro (N - mY)

il existe un cycle limite et les cas où il n'en
existe pas est donnée par la condition de tan
gence des courbes Cl et C2 • Cette condition est
évidemment de la forme:

où Ko tend convenablement vers 0 (ce point sera
précisé par la suite).

Régulateur

1

K
S

Le calcul exact est faisable maïs long. On ob
tient environ :

c- Conduite' â coup de bélier
, en masse

1

Retenue 0 cote fixe
pendant les manœuvres
de réglaQe

= 5,1 ...K
S

FIG. 11

D'où

~ = 5,1 ...
Etudions d'abord l'installation avec le régula

teur par tout ou rien. Les équations du phéno
mène sont dans ce cas :

Pour l'amplitude du cycle limite en NI' on
trouve : Remplissage dn bassin (mêmes notations

qu'au § VI-11).

dN
S (jf = qs-qe

(la valeur réelle étant un peu plus petite).

On voit que, malgré les diverses approxima
tions faites, les résultats ne sont pas loin de
ceux trouvés par. la méthode directe. En particu
lier, leur forme est bien la même (et celle-ci
n'est pas la seule possible dimensionnellemenO.
Si, dans un cas particulier (numérique), on
prend les fonctions de transfert plus exactes
pour le jeu et aussi pour le régulateur, on trouve
des résultats exÜ'êmement voisins de ceux trou
vés par la méthode directe.

Conp de bélier dans l'adduction.

H _ ~ !LCfs... =K,3~2
S g cr dt Y2

H" : charge statique.

L : longueur de la conduite.

• Les régulateurs par tout bu rien asservis ne sont
pas des éléments « algébriques» (voir § V-234) commp
on pourrait le croire a priori. Ils ne peuvent donc pas
être étudiés par la méthode de MM. DUTII.H et I{OCHEN

HUnGER ([3] et [4]).

rev35
Rectangle 



JANVIER-FÉVRIER 1953 LA HOUILLE BLANCHE 35

Ci section de la conduite.

K' coefficient de perte de charge de l'orifice.

s étant le signe de N - mY.

Pour les raisons exposées plus haut, nous li
néariserons l'équation du coup de bélier dans la
conduite. On peut d'ailleurs remarquer en pas
sant que cette dernière non-linéarité est du type
« linéarisable» (voir § V-41), tandis que l'équa
tion du régulateur est du type « non linéarisa
ble ». On peut dire que cette dernière non-linéa
rité est beaucoup plus « importante» que l'autre. Ll' bassin:

La conduite:

IYI=-":L~!L
1t (Ù

Le r{'gulateur donne:

2
!~qi=c !IL IYI

\,/4 + 0 2 (,)2 Y o

Comme précédemment, on peut chercher l'am
plitude du cycle limite en N en fonction de w.
On obtient successivement les amplitudes sui
vantes:dY

dt
Régulateur:

En éliminant 1 !::, N 1 entre les relations (5) el
(6), on obtient l'équation donnant les pulsations
des cycles limites possibles :

0 2 w2 = 2 0 qs _ 4
SmYo

Nous posons donc :

QC-q8=!::,q

N-No=!::'N

Y-Yo=Y

No et Yo étant les valeurs de N et Y en régime'
permanent si le débit est q8'

Près de ce point de fonctionnement on a les
fonctions de transfert suivantes:

Pour le bassin :

d'où:

I!::'NI= 1
Sw

I!::' q 1

(6)

Sjw!::,N=!::,q

Pour la conduite d'adduction:

(3) Pour qu'il y ait un cycle limite possible, il faut
que les racines en ül de cette équation soient
réelles, donc :

dans laquelle :

0=~33..
gCi Hg

Les déphasages sont donc:

Pour le bassin: - lt/2

Pour la conduite :

Pour le régulateur :

0u)
_.- arc tg -2-

4 mVo-- arc cos-
op; w 1 !::, N 1

(4) o Qs > 2 m SYo

Si 0 Q" < 2 S m Yo, on se rend compte que la
somme des déphasages successifs n'atteint ja
mais - op;; l'installation est alors absolument
stable.

Si on remplace le régulateur par tout ou rien
par le régulateur à vitesse proportionnelle à
l'écart défini plus haut, il faut joindre aux équa
tions (3) et (4) l'équation du nouveau régula
teur:

!!lL =- Ro (!::, N --my)
dt

où K o tend convenablement vers zéro.

et la condition de stabilité:

L'équation caractéristique est alors :
On obtient la condition de cycle limite comme

précédemment :'

0w 4 mVo ,
;;/2 - arc te:--- arc cos- ---=----7 _L ) ',' ~

, <J 2 op; w 1 !::, NI' 1- ~ l "

D'où:

o p~l + p2 (2
2 YRo m 0 ) + 2 Ro m p + Qg \.() = 0

. SY

"
2 (5)



(7)

Elwarc t')',--
b 2

**
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J. -,'
\. ::~

ü)

,,/2 --" ,,/2 + arc tg y~
• VI

DOIlc :

d'où la eonditiou de stabilité

Avec le deuxil~mc type cie régulateur il y a sta-
bilité ou instabilitf' suivant que: .

K, El->-Ku 2

(-.) w
,,/2 + arc tg k ,,)- arc tg "'- ~ -.-- ;;

2

r,:;. ;\ + ') ~ 1 2 K1 q8'Cl P ~ P -- --,~, p
S Yo

~~ = .--' K o N -- KI ~~

l'équation caraetéristique est:

d'où:

• Pratiquement on peut d'ailleurs réaliser deux
vitesses de vannage différentes avec un moteur tournant
toujours à la même vitesse et un réducteur.

* * Si V2/VI est négatif, il y a instabilité apériodique.

à l'écart que dans le cas de l'installation schéma
tisée sur la figure Il.

On peut concevoir difl'érents types de régu
lateurs accélérotachymétriques par tout ou ri~n.
Nous allons décrire les deux principaux:

Le premier comprend deux relais dont l'un
détecte les changements de signe de N et l'au
tre les changements de signe de dN/dt, c'est
à-dire pratiquement les maxima et minima de N.
Le moteur est soumis à une tension s Dl + s' D"
et tourne à la vitesse 8 V1 8' V2 *. -

Le deuxième comprend un seul relai qui est
actionné par une tension proportionnelle à
N -I-k dN/dt (N étant le niveau détecté). On voit
que pour le premier type le déphasage entre N et
:- est - ,,/2 + arc tg (V2/VI ); pour le deuxième
JI ~st - ,,/2 arc tg k w. Si on règle une instal
latIOn du genre de celle schématisée sur la fi
gure Il par un régulateur du premier type d'ins
tallation, il existe toujours un cycle limite. La
pulsation correspondante est donnée par :

On voit que ce dernier type de régulateur est
le plus stable. Pour étudier la stabilité de l'ins
ta~latio~l n~unie d'un régulateur accélérotachymé
tnque a vliesse proportionnelle à l'écart, il faut
joindre aux équations la relation établie par ce
régulateur, soit:

r"Pente: Ko

LA HOUILLE BLANCHE

~i Vitesse de vannage

1

1

:lG

Régutateur à vtlesse
-----~l---l! proportionnette à t'ecart

!-RégJtateur par tout ou rien

FIG, 12

Si on fait tendre Ko m El -7 0, on obtient:

2 S y m > q" El

ce qui est la rnênle condition que celle trouvée
précédemment. Ce fait est bien connu depuis
longtemps. Il a donné lieu à divers commentai
res. Parfois on prétendait que le régulateur par
tout ou rien règle comme un régulateur infini
ment lent. Souvent on prétendait aussi qu'on
peut remplacer pour tous les calculs de stabilité
le régulateur par tout ou rien par un réO'ulateur
• • b
a vliesse proportionnelle à l'écart infiniment lent.
Ces deux assertions ne sont pas exactes. D'abord
on ne peut pas conclure de la condition de sta
bilité que le régulateur par tout ou rien règle
comme un régulateur infiniment lent. En efIet,
la rapidité de réglage n'est pas directement liée
à la condition de stabilité. D'autre part, cette
conclusion est contredite par l'étude de certai
nes installations, par exemple de celles où l'iner
tie de l'eau dans la conduite d'adduction est né
gligeable, et aussi par toutes sortes d'autres
exemples qu'on peut traiter avec la méthode pré
conisée ici, en appliquant les théories du § V-41.
~n peut plutôt dire qu'un régulateur par tout ou
nen donne un fonctionnement aussi stable qu'un
régulateur à vitesse proportionnelle il l'écart
manœuvrant beaucoup plus lentement. Par ail
leurs, on montrera que l'installation en question
cst la seule pour laquelle le régulateur par tout
ou rien est équivalent à un régulateur il vitesse
proportionnelle à l'écart, en ce qui concerne
la condition de stabilité.

Nous allons, dès il présent, « expliquer » en
partie pourquoi cette équivalence est valable
dans le cas traité ici: il sa limite d'existence
le cycle limite a une amplitude infinie. Le régu
lateur à vitesse proportionnelle à l'écart, qui
donne une vitesse de vannage finie pour une
amplitude d'entrée infinie, doit avoir une rapi
dité de réponse qui tend convenablement vers
zéro (voi l' fig. 12).

D'une façon tout à fait analogue on peut mon
trer que le régulateur par tout ou rien accéléro
tachymétrique n'est é'quivalent à un régulateur
accélérotachymétrique à vitesse proportionnelle
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limites qui peuvent se produire. La condition du
cycle limite est comme précédemment :

Pour étudier les cycles limites, il faut y join
dre, comme au § VI-11 , la relation entre No,
Yo et w. Elle est ici ;

N
o

= 2Yo Q. 1
y V 4 -1- 8 2 (,)~

8 (t)
ctg cp == -2-

(12)

(11)

1
S 0)

=-7t
2

8w
cp - arc tg-7t/2

D'où

Cette condition est la môme que (7).
Des deux types de régulateur par tout ou rien

mentionnés ici, l'un donne un fonctionnement
moins stable; mais il est beaucoup plus simple
à réaliser puisqu'on ne mesure aucune grandeur;
on détecte simplement des. zéros, des maxima et
des minima. Ce dernier régulateur peut être sta
bilisé par un asservissement beaucoup plus fai
ble que celui exigé par un régulateur seulement
tachymétrique (facilement de l'ordre de 1 à 50
en pratique). Ce régulateur est donc robuste,
simple et bien stable.

Etudions l'installation schématisée par la fi
gure 11 réglée par un tel régulateur.

Soit N = No cos w t le mouvement du niveau
dans le bassin et Y = Yo eos (0) t - cp) le mouve
ment de la vanne.

Pour trouver l'équation en w des cycles limi
tes, nous éliminerons d'abord Y o entre les équa
tions (9) et (10) et No entre (8) et (12). D'où les
relations:

On sait que:

L'un des relais reçoit la tension:

N - In Y = No eos 0) t--- In Yo cos (w t -_. cp)

=Acos(o)t+,~)
et ;

cos (cp -1- 'f) = \T l sin 9
Vo

Cl a)

On sait que:
2Q8_1_ l

111 S y 8 (t) -\-/;=4::;==.;=/-=(-:::;9,";='(=t)2;;'
sin 'f = sin (9 -1- ,~) (14)

Le régulateur donne une vitesse de vannage

On en déduit la relation ;

No sin'~ = In Yo sin (cp -1- 'f)

L'autre rel ai reçoit la tension :

dN = No w sin 0) t
dt

dY 4
- =--Vo eos (Ct) t
dt 7'

(8)

on pose:

2Q8
--- =-"(
mSY

et on calcule sin cp et cos cp de l'équation (11).
Puis on remplace dans (13) et (14) sin cp et cos cp
par leur valeur. On obtient les deux relations

2 cos 'f = (...!!.._- (~ 0) ) sin ,~
80)

avec la même approximation qu'aux §§ VI-11
et VI-12.

D'où:

et :

Q 1 9' 1 n V1
~ Ct) cos cp- ~ SUI 'i' ='::y

o

Yo cos (ct) t + cp) =~.Y..Q sin ((t) t -1- ,~) ..!.:YI cos (0) t
T: (ü T: (1)

On peut en tirer :

sin 'f et cos 'f
On en déduit;

Yo sin cp =;- ..!. Vo cos 'f
T:

(9)

L'étude du régulateur en soi peut être faite à
partir de ces rela'tions. Elle est assez longue et
compliquée. Etudions ici directement les cycles

Y 4 V . 1 4 V1ocos cp = --- - 0 SIn cp - - -'
TC 7t <.ù

(10)
cos 'f = 2

.Jusqu'ici, nous n'avons pas introduit de raci-
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nes étrangères, puisque tous les calculs étaient
linéaires. Pour éliminer tjJ, il nous faudra écrire

Il faut donc calculer la r;l('ine de r (H~ (,)2)

et la comparer avec c (fig. 15).
()

1

1
1
1
/

/

\
\
\
\
\
\

FIG. 15. - Puisque f' (c) > 0, il faut que c soit à gauche
de D pour qu'il n'y ait pas de cycle limite.

On trouve facilement qu'il peut y avoir un cy
cle limite uniquement dans le cas où f (El2 (1l 2 ) = 0
a trois racines réelles et que c < b.

La condition de racine double qui limite le
domaine où t (El2 (1)2) = 0 a trois racines réelles,
se trouve facilement en changeant de variables;
Oll pose:

B'w'
---t-------'.;;--.,-------;"-------->-

{(B' w')

Pour que sin tjJ et cos 'V soient positifs, il faut
et suffit quc c soit plus grand que la racine 0)2 w2

adoptée. Or, f (c) < 0, donc il ne peut y avoir
de cycle limite si f (El2 (0)2) == 0 n'a qu'une racine
réelle (fig. 13).

sin2 tjJ +- cos2 tjJ = 1

d'où l'équation des (j) des cycles limites. Néan
moins ici on introduit des racines étrangères
qu'on peut éliminer en recalculant sin tjJ et cos tjJ
à partir des valeurs trouvées. Comme tjJ doit être
compris entre 0 et 71:/2, il suffit de vérifier que
sin tjJ et cos tjJ sont positifs. L'équation en w s'écrit

4V2
(on pose a - 4 = c et __L. = b) :

Vo

t' (82 (2) = (El2 (2)3 _(El2 (2)2 (2 c +- b)

+- (El w) (c2 +- 2 b c +- 4 b)- b (c+- 4)2 = 0

Les conditions de racine double sont :

il +- y2 (c -- b) +- 4 b !J -- 4 b (c +- 4) = ()
c

B' w' du cycle limile

FIG. la

c,' ,
~ w

•

b l~) (c +- 4) (c - b) 2

= [12 b -- (c --- bVI [a Cc

et b = 0

b)(c+-4) ·4b]

Si f (El2 (j)2) = 0 a il racines réelles, il faut (lue
c soit inférieur aux racines de l' «>-)2 (Il:!) =--= O.
pour ne pas avoir de cycle limite (fig. 14).

{(B'w')
((B'w')

B'w'

FIG. 14..- Puisque f (c) < 0, c peut ètre entre B et C ou
il gauche de A. Pour que c soit il gauche de A, il faut
que r Cc) > 0, et c à gauche du minimum de r (c)

(voir fig. 15).

Or:

f' (c) > 0

La première représente une courbe C du 4" de
gré en b ct c; cette courbe a trois points dou-

-88 ± )'4v3 .
bles en b 4; c = 4 ct c = 27 (vou

§ VI-2). Elle est donc unicursale. Elle n'est pas
coupée par c = 0; b > 0, ni par c = b; b > O.
Elle ne peut entrer dans le domaine défini par
b = c et b = 0 que par l'origine. A l'infini elle
présente une branche parabolique du 3c degré

c

FIG. 16
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dans la direction b = c et une asymptote dans
la direction c= O. On en déduit que la forme
de la courbe C est obligatoirement celle donnée
par la figure 16. La partie hachurée est la partie
stable sans cycle limite.

La figure 17 montre le domaine de stabilitl'
') Q (~ (V )2dans le plan a c= .:::'...----.,-r et b = 4 -V-1..
mS'- \ 0

Si VI = Vo, on trouve la limite de stabilité (sur
la courbe C) a = 12 + 8 V2 # 23,2; le degr(~

d'asservissement li mi te est déjà divisé environ
par 6. On n'a pas intérêt à se placer vers
VI = Vo : l'amortissement y est assez mauvais,
comme on le verrait par une étude plus poussée.

Les vitesses auxquelles doit tourner l'arbre de

FIG. 17. Domainc de stabilité --- hachul"t' - (sans
cycle Iimitc) dans le plan:

2Q8/mSY.4 (V1 /Vo)2

égales et de signe contraire. Dne étude plus pous
sée montrerait que l'amortissement optimum cor
respond sensiblement à la valeur 1/2 du rap
port des deux vitesses. Dans ce cas, Vo = Vd3,
donc b = 36. Alors, la valeur du paramètre Q

donnant la limite d'existence d'un cycle limite
est environ 88,8. On gagne donc déj à de 1 à 22
par rapport au régulateur par tout ou rien ordi
naire. On peut facilement pousser la limite de
stabilité plus loin encore en faisan t tendre le
rapport des vitesses de vannage vers -1, mais
l'amortissement redevient alors de plus en plus
faible.

Par ailleurs, on peut également employer ce
régulateur sans asservissement. Comme on l'a
déjà vu, il existe toujours un cycle limite. Néan
moins, celui-ci peut être très petit. Ainsi par
exemple, si on admet une surpression de 20 %
dans la conduite d'adduction, et si Vo == Vj/:l,
l'amplitude du cycle limite est environ 800 fois
plus petite que la différence des niveaux extrê
mes réglés par suite de l'asservissement néces
saire à la stabilité avec un régulateur par tout
ou rien à une seule vitesse du vannage. Souvent
le pompape a lendancc à se produire à une fré
quence supérieure à la fréquence de coupure
(voir § II-3) et, de ce fait, peut ne pas apparaitre.

VI-2. - CAS SOLUBLES UNIQUEMENT
PAR LA MÉTHODE DE NYQUIST

GÉNÉRALISÉE

• Cette notion sc trouve plus largement développée
dans l'un de nos récents articles: «Aptitude des instal
lations hydrauliques à être réglées automatiquement »,
ReVlle Générale de l'Electricité; janv. 1953; p. 40.

Comme nous l'avons indiqué au début du
§ VI-l, nous nous proposons d'étudier surtout les
régulateurs par tout ou rien et les liaisons à jeu.
Pour étudier d'une façon assez générale ces deux
éléments dans une installation par ailleurs li
néarisée (comme nous l'avons indiqué plus haut),
il est commode de chercher d'une façon systé
matique les fonctions de transfert des parties
linéaires de ces installations. Les installations
étudiées ici seront des installations hydrauliques
et la partie la plus délicate de la fonction de
transfert est celle provenant de l'adduction. Pour
caractériser l'adduction, nous définirons une
fonction que nous appellerons « l'impédance de
l'adduction» *. Cette fonction caractérise entière
ment l'adduction dans le domaine des équations
linéarisées. Nous la définirons de la façon sui
vante: on considère le système d'adduction muni
de son orifice, mais sans régulateur. Si on im
pose à cet orifice une loi de ,;manŒuvre de façon

tVitesse de vannage

1 r
1

Iv,

~ L
__+---- '+ -+ --'--=te~

IV,

sortie du moteur du régulateur sont Vo+ VI et
Vo- VI (fig. 18). Si VI est plus grand que V(h
l'une des vitesses est en sens inverse de l'autre.
La stabilité augmente, comme on le voit sur la
figure 17, si les vitesses de vannage tendent à être

FIG. 18
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j y (w)

ZQ
Il

4- arc cos -
71"

y
arc tu --- ..

b X 2

z~--

z == X (w)

On peut écrire

21l.7t-7t'==

En tenant compte de la fonction de transfert
du bassin:

INI="i. Vo_l_ 2RQ l
71" w S w Y V (2 + X)Z -1- yz

ün obtient:

D'où la condition de cycle limite:

-~- j (0) (1 -1- .~-) No = -}

4 V(lm- arc cos - -~~

'1t (l) j N f

Compte tenu de Ho = Qo Z, on obtient la fonc
tion de transfert entre y et Qo.

Comme ZHQ intervient constamment, on pose:

y
--71"/2 -_. arc tg xl-=- 2'

S j w No = Qo

X est une fonction paire et Y LIlle fonction
impaire comme il ressort de l'article cité en [1!.
Le déphasage dù à la partie liné'aire est alors:

Comme au § VI-11 , on peut calculer l'ampli
tude du cycle limite éventuel en fonction de sa
pulsation; on obtient:

De ces deux équations on peut tirer l'équa-'
tion des pulsations des cycles limites. Elle est :

Si l'installation est munie d'un régulateur par
tout ou rien ordinaire, ce dernier produit un
déphasage de :

Nous voyons apparaître ici (comme dans tous
les problèmes) la particularité suivante : on peut

LA HOUILLE BLANCHE

L'orifice d'adduction établit la relation

correspond :

Il (t)oc= (il Qo Z (j (ü)

K : coefficient de perte de charge à pleine ou
verture.

E (j (ù) = 1 (j (ù) Z (j w) (Voir à ce sujet aussi
le § III-S.)

Qo Z (j w).

Une fonction:

Ho (j w) = Qo (j w).Z (j w)

Nous appellerons Z (j w) l'impédance du sys
tème d'adduction par analogie avec la loi d'OHM
en électricité:

* û\- veut dire « partie réelle de... » (voir § 1II-4).

Donc à :

oit :

telle que le débit soit q (t), il se crée dans tout
le système d'adduction des surpressions dues à
l'inertie de l'eau. Soit h (t) la surpression juste à
l'amont de l'orifice. Comme nous nous plaçons
dans le domaine des équations linéarisées et que
nous étudions les régimes sinusoïdaux, il corres
pond à chaque fonction

q (t) = Qo cos (ù t = û\- (Qo ci"'t) *

Il (t) = Lil.. I.Qo Z (j 0)) ci"'t]

= Ol [Ho (j w) c iwt ]

où Ho Ci 9 est une fonction de j w, qui est de la
forme:

y : ouverture relative de la vanne.

En linéarisant et posant :

h = û\- (Ho ci"'t); q = û\- (Qo ciwt )

on obtient:

H : chute nette.

Q et Y : débit et ouverture de vanne en régime
établi; Q et Y définissent le point de fonc
tionnement autour duquel on linéarise.
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calculer la limite de stabilité quand le phéno
mène est oscillatoire, mais non quand il est apé
riodique. Or, physiquement, les régimes apériodi
ques ne sont à peu près jamais à craindre car il
faut monter un élément « à l'envers» pour qu'ils
puissent exister. Ce fait est d'ailleurs largement
démontré pour les installations linéaires. Voir
par exemple [6] où toutes les séparatrices So et
S co sont des limites de « bon sens». L'équation
trouvée est vraiment « la » limite de stabilité.

Nous allons rapidement étudier cette équation
d'une façon générale. Admettons d'abord que
l'adduction soit un système à constante locali
sée, c'est-à-dire que les phénomènes d'ondes
soient négligeables (cf. § 1II-3). L'équation en ùl
est alors algébrique et les cycles limites sont
donnés par les racines réelles et positives de
cette équation. Comme X et Y sont des expres
sions respectivement paire et impaire en ùl,
l'équation est en (j ùl)2 ou en 0)2 et ses coefficients
sont tous réels. Si on pose' ùl,2 = ll, on obtient
une nouvelle équation f (u) 0 que nous appel
lerons équation caractéristique. Les cycles li
mites sont donnés par les racines réelles et posi
tives de cette équation caractéristique. Si on
étudie une installation dans laquelle un certain
nombre de grandeurs (ou toutes les grandeurs)
ne sont pas déterminées numériquement, les
coefficients des termes 1.[m de l'équation en u
seront fonction de ces grandeurs. Nous appelle
rons ces grandeurs les paramètres du système.
Le nombre de racines réelles ou positives de
t (u) = 0 dépend alors de la valeur de ces para
mètres. On peut ici faire une discussion analogue
à celle qui a été faite pour les systèmes linéaires *.
On peut considérer un espace dont les axes (ou
plutôt les surfaces coordonnées) sont gradués
d'après les valeurs des paramètres. S'il yale
paramètres, l'espace aura le dimensions. Dans cet
espace on peut tracer des hypersurfaces limitant
des domaines dans lesquels le nombre de raci
nes réelles et positives de l'équation caractéristi
que reste constant. Ces hypersurfaces seront ap
pelées (en analogie avec les systèmes linéaires) :
séparatrices * *. Le nombre de racines réelles et
positives peut varier si une racine passe par la
valeur zéro ou la valeur infinie, ou si deux raci
nes réelles se confondent pour donner ensuite
deux racines imaginaires. Il y a donc trois hyper
surfaces séparatrices: So, lieu des points où
t (u) = 0 a une racine nulle; S co , lieu des points
où f (u) = 0 a une racine infinie, et S2' lieu des
points où f (u) . 0 a une racine double. Pour
plus de détails sur ce genre de raisonnement, on
peut voir [7J où est traité le cas des systèmes
linéaires.

* Voir [7].

Voir [5] et [7].

Etudions ici plus en détail simplement le cas
d'un petit nombre de paramètres, dont deux in
terviennent linéairement dans t (u) = 0*. On
peut évidemment faire des études an.alogues J?our
des cas bien moins élémentaires, malS les notIOns
mathématiques mises en jeu deviennent rapide
ment de plus en plus compliquées. Les quelques
détails qlle nous indiquons ici seront présentés
aussi simplement que possible, bien qu'ils fas
sent déjà appel à des notions mathéma~iques

bien plus élevées que l'ensemble de notre etude.

Soit donc:

f (u) = a" un + an_ 1 un- 1 +.... + al u ,+ aO= 0

la fonction caractéristique à étudier et les a"
fonctions de plusieurs paramètres dont 2 : ), et !J.
interviennent uniquement linéairement. Nous
écrirons:

f (u) = Cf' (u; ), ; !J.) = 0

Nous allons étudier ce qui se passe dans le
plan ), ; IL (qui est un espa'ce des paramètres par
ticulier) quand on maintient les autres paramè
tres fixes. Les valeurs de À et iL pour lesquelles
f (u) = Cf' (u ; ), ; fi·) = 0 a une racine égale à U o
sont sur la droite Cf' (uo ; À ; !J.) = O. Nous appelle
rons cette droite Li. (u o)' Par chaque point du
plan passent n droites relatives aux n racine~ u
de l'équation f (u) = O. Le nombre de drOItes
réelles qui passent en chaque point donne le
nombre de racines réelles de l'équation f (u) = O.
Appelons l'enveloppe des droites Li. (uo): la
courbe C. Cette courbe C est le lieu des points
pour lesquels l'équation caractéristique a
une racine double, puisque sur cette courbe
(il (uo . À • 11.)=0 et m' (uo; À ; Il,)=0. La courbe C

• " 1 T Uo r

est donc la séparatrice S2' Elle est unicursale
puisqu'on peut la paramétrer en U o en tirant À

ct p. des deux équations linéaires cp = 0 et cp'Uo =0.
Son degré est 2 (n -1) : on peut en effet rem
placer cp par la combinaison n cp - U o cp' "0 = 0,
d'où deux équations du (n - 1)" degré en U o (on
ne peut pas abaisser plus le degré ). Le nombre
de points doubles d'une courbe unicursale de

(d - 1) (d - 2) b C
degré d étant 2 ' la cour e a

(2 n - 3) (n - 2) points doubles. Le paramètre U o
de la courbe C est précisément la racine double
de l'équation cp = O. Aux points doubles de la
courbe C correspondent des valeurs ), et IL pour
lesquelles l'équation caractéristique a deux raci
nes doubles. Aux points de rebroussement corres
pondent des racines triple~. Les racines triples
sont données par les trois équations :

* On peut ramener un très grand nombre de cas pra
tiques à cette forme.
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(( (uo ; J, ; [J.) = 0; '1/."0" (Llo; J, ; fi.) = 0; la fonclion dc transferl :

Ce nouveau déterminant peut être développé
par rapport à tous les coefficients az. Ceci re
vient à rayer la moitié des lignes. On sait que
dans la moitié inférieure du déterminant Il''_1
il existe un triangle de zéros. Après avoir rayé
les colQnnes des (/2' il reste un déterminant dia
gonal dont la valeur est a,/". Comme a 2 et a" sont
nécessairement positifs, la limite de stabilité est
al a2 = ao as·

On ne peut mettre Ko en facleur que dans la
première ligne. Si Ko -7 0, on peut supprimer
lous les autres termes en Ko et le domaine de
stabilité est limité par le déterminant :

al a o 0 0 0 0 0 0
aa a 0 0 0 0 0 0 0
a5 0- aa ary 0 0 0 0
a7 0 a5 0- aa ao 0 0
a g 0 a7. 0 a G 0- a:l az

On peut le développer par rapport à la pre
mière ligne d'où Il''_1 = (al az __cc__ ao aa) Il' où Il'
est le déterminant:

D'où l'équation:

S · ( . + l{ ) (CC 1 _1 Z \ _J Ko 0JWJw om T--2)Ty=

Pour abréger les calculs, plaçons-nous dans le
cas où les perles de charge sont négligeables ou
équivalentes à une perte de charge s'ajoutant à
celle de l'orifice et où z (j w) est un polynôme.
Le domaine de stabilité est alors limité par
Il''_1 = 0; Il''_1 est le déterminant d'HURWITZ
dont l'ordre est d'une unité plus petit que l'or
dre de l'équation caractéristique. (Voir [7].)
Les coefficients des puissances 0; 1; 4; Ci ... 2 n
en j W sont proporlionnelles à Ko, les autres con
tiennent des termes indépendants de Ko (en
effet, z (j w) ne contient dans ce cas que des puis
sances impaires de j w). Si Ko-7 0, on peut écrire
l'équation caractéristique :

Ko ao + Ko al j w + az (j w)Z aa (j (Ür:

+ K o a4 (j (0)4 a5 (j (ù)G +

Kom) y=-KoNo

Ko -7 0

o
o

Koao
a"

Ko(CI

o
o

K o al
aa
aG

sera:
o

Koao
a~

Ko-a4

K o aG

(j W

a:; az 0 0 0 0 0
a5 0 aa az 0 0 0
a7 0 a5 0 a3 az 0
ag 0 a7 0 a5 0 as
an 0 ag 0 a7 0 a5

Le déterminant Il''_1

Ko al Ko a o 0
as az Ko al
a5 Ko a4 aa
(h K o a G a 5

ag Ko a7 a7

avec:
et <pIf "0" (LlO; À ; p.) = O.

Connne pour les points doubles, on peut rem
placer ces trois équations par trois combinaisons
linéaires de degré (n - 2) en llo On peut élimi
ner À et iL en annulant le déterminant complet
du système. On en tire une équation de degré
3 (n - 2) en Ll. Comme à chaque valeur Ll corres
pond une valeur J, et une valeur fI-, la courbe C
a 3 (n - 2) points de rebroussement. Il reste
donc 2 (n - 3) (n - 2) points doubles ordinai
res. On vérifie aisément que la classe de la
courbe C est bien n *. On appelle classe d'une
courbe algébrique le nombre de tangentes (réel
les ou imaginaires) qu'on peut y mener par un
point. On peut évidemment mener Il tangentes
à la courbe C; ces Il tangentes sont les Il droites
~ (uo) passant par le point considéré. Le nombre
de racines réelles de l'équation caractéristique
est égal au nombre de tangentes réelles qu'on
peut tracer par le point correspondant de la sé
paratrice Sz. Les séparatrices So et S 00 sont dans
notre cas les droites ao = 0 et a" = O. Ce sont
des droites ~ (uo), donc des tangentes à Sz.

On remarque qu'il suffit de tracer la courbe C
pour les valeurs du paramètre U o telles que
o~ Llo ~ co. Cet arc et les droites ao = 0 et
a" = 0 résolvent entièrement notre problème.

Rés~1l110nS en quelques mots :
Si l'équation caractéristique est de degré n et

contient linéairement deux paramètres À et iL, la
séparatrice Sz est, dans le plan ), ; iL, une courbe
unicursale, c'est-à-dire paramétrable. Cette courbe
est du degré 2 Il - 2; elle a iJ (n - 2) points de
rebroussement et 2 (n - 3) (n - 2) points dou
bles ordinaires. Les points doubles fournissent les
valeurs de ), et iL pour lesquelles l'équation
caractéristique a deux racines doubles; les points
de rebroussement fournissent les racines triples.
Le nombre de racines réelles de l'équation carac
téristique est égal au nombre de tangentes réel
les qu'on peut mener du point correspondant à
la séparatrice Sz. Les séparatrices So et S 00 sont
des droites tangentes à Sz * *.

Etudions maintenannt rapidement ce qui se
passe si on remplace le régulateur par tout ou
rien par le régulateur infiniment lent dont il a
été question plus haut. Il faut joindre à :

S j W ,( 1 + ~)' No = .iL..
c \ 2 Q y

-----

• La classc d'unc courbe de dcgré d et ayant
p points doubles et r points de rebroussement est
d (d 1) - 2 p - 3 r .

•• L'équation f (u) peut évidcmment aussi servir dans
les cas entièrcmen,J numériques. On trace alors effective
ment y = f (u) poul' u > 0 et on vérifie qu'i] n'existe pas
de racine réelle.
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Si on développe z (j (ù) en: Il faul donc que la grandeur:

b - 2 m S (où G = ~ Qm\
- Q Gm rn g cr H

B
)

La fonction b = b :l H est représentée sur la
Hs

figure 19. La perte de charge est fonction, entre

pour li H < J1..
3

ou :

respecte la condition :

b > ._~. Hs pour :l H > _Hs

2 yl2 li H (Rs -- li H) :3

z (j (0) = A + B j 00 + C (j oor; + D (j (0)5 +
La limite de stabilité est donnée par :

A= 2liH Q2
Q 12

m

S m Y (2 + A) 2 = B Q

On a:

Les autres notations sont celles du § VI-lI.

Seuls A et B interviennent, alors que dans le
cas du régulateur par tout ou rien tous les coef
ficients interviennent. C'est seulement dans le cas
où tous, sauf A et B, sont nuls (ou n'intervien
nent pas), que les deux régulateurs peuvent don
ner la même condition de stabilité. Il se trouve
qu'elle est alors effectivement la même: ceci a
seulement lieu pour une installation dont l'ad
duction se fait par une conduite unique à coups
de bélier en masse.

Etudions ici rapidement ce cas important d'une
façon générale (le cas sans pertes de charge a
déjà été traité au § VI-11).

li H : perte de charge dans la conduite au débit
maximum Qm'

En raison des pertes de charge de la conduite,
Q et Y ne sont pas proportionnels mais reliés
par:

liH
1 ~

1/3 1/2 ~"'O.85 1

FIG. 19. - Le domaine de stabilité est en blanc.

D'où la condition de stabilité:

Pour trouver le débit le plus défavorable, il
faut chercher le minimum de :

autre, du diamètre de la conduite; mais comme
le diamètre intervient dans cr, la figure 19 ne
traduit pas exactement les variations de stabi
lité en fonction du diamètre. Si les pertes de
charge sont inversement proportionnelles à la
puissance 5° du diamètre (comme on l'admet
souvent), l'optimum est atteint si la perte de
charge est (11/16) Hs ; mais comme la courbe est
fortement croissante entre 11/16 et 1, il vaut
mieux choisir une valeur un peu en dessous
de 11/16, à cause de l'imprécision avec laquelle
on connaît li H.li H Q

x= T (îmoù(1 + X)2

y = x 2 (1-x)

on trouve: x = 1/3.

Donc l'installation est la moins stable pour

si

VI-21. - Régulateur par tout ou rien
et adduction

par conduite unique à coups de bélier
en onde (Fig/ 20)

et :

Nous étudierons le cas où les pertes de charge
sont négligeables. Le coup de bélier dans la con-
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Retenue

Régula/eur

La condition amont se traduit par A = 0, d'où:

Ho (x) = B sin -~ x
a

et : Qo (:r) =-~ j B cos~ x
a a

L'impédance est:

Z . 0 H t {}
=--] OQ gwtl

L
0=-

(l

FIG. 20

duite est régi par les équations (voir par exem
ple [2]) :

_1.- ~f[ = _ g oh
Ci ol OX

L Q0= --_.
gCi H

d'où l'équation en ù) :

S In y (. 0~ .
2Q 0 \ 4 -+ oz tg~ (j) 0) - 1 tg w 0

Ow

On peut poser:

~Q_El c=b
SIllY

0 Z

el -Oz = c

x : abscisse le long de la conduite.

q : débit dans le sens des x croissants au point x
et à l'instant l.

Il : hauteur au point x et à l'instant t.

g : 9,81 m/secz : accélération de la pesanteur.

à : célérité des ondes de coups de bélier.

Ci : section de la conduite.

En amont, on a :

h = 0 (définition du plan de référence des char
ges).

Pour étudier les régimes sinusoïdaux, il suffit
de poser:

q = O"t [Qo (x) ejwtl -+ Q

h = CR.. [Ho (x) ejwtl -+ H

Dans le cas présent, l'équation en w n'est pas
algébrique, néanmoins on peut la discuter faci
lement. Posons

w {) = u

D'où:

f (u) = 4 u -+ C Il tgZ Il. - b tg Il. = 0

La séparatrice Sz est donnée par:

( 2 Il to· u \ b
f' (u) = 4 -+ C (\ tg

Z
u -+ coszQu) - cos~ II = 0

On en tire:

b = 8_l,-lZ_.,--_

sinz II -+ u tg u

C = 2 2 u - sin 2 II

tg u (sinZ u -+ II tg u)

H ; Q : hauteur et débit en régime permanent
au point de fonctionnement étudié.

On en déduit :

(l/Ci) j ù) Qo (x) = - g H/o." (x)

(g Ci/a 2) j;v Ho (x) -+ QI,)" (x) = 0

d'où

w w
Ho (x) = A cos -;1: -+ B sin - x

a a

où A et B sont des constantes d'intégration
fonctions de w mais indépendantes de x.

4
B !-5a

.~. 1'-'-,.--_.-- --- --

1

J
1 ez

1 (j2

4/3

FIG. 21
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Les autres symboles ont la même signification
que plus haut. Nous négligerons les pertes de
charge de l'adduction.

On peut facilement construire b (u) el c (u).
On en déduit l'allure de la courbe S2 dans le
plan b ; c (fig. 21). Les points correspondants il
u = Uo et u = - Uo sont confondus. u = 0 est
donc un point d'arrêt. So est la droite b = 4. Du
domaine compris entre l'axe oc, la droite So et la
branche de S2 débutant en c = 4/3; b 4, on ne
peut mener aucune tangente il la partie de la
courbe S2 tracée. Dans ce domaine il ne saurait
y avoir de cycle limite, il y a sta1Jili té pure et
simple. On remarque que c = 4 ?2 où ? est le pa-

o t b' d'A araIne re len connu. LLlEVl 0 = -H ., g

2Q8
SmY

i
Retenue i

A

ConduiteL--+
b

FIG. 23

-Cheminée dëqui/ibre

Régu;ateur

, ..... --------
1 8assm a niveau re9/~

4

On a les équations :

H -- --.!:.. dql - H
" g Ci dt - ç

q2 = ql- Cf::

L 2 dCf2 =H
g Ci~ dt

On pose:

p

FIG. 22. -- Le domaine de stabilité est en blanc.

L'approximation du coup de bélier en masse
est donc rigoureusement valable ici jusqu'à

o = 1 # 0,56. Si ? < l ,le domaine de sta-, v3 v3
hilité est moins grand *.

Après linéarisation, on en tire l'impédance:

VI·22. -Régulateur par tout ou rien
et adduction

comprenant une cheminée d'équilibre (Fig. 23)
Z (j u)) =-

H

Q

1 + e~ -- T- e~ w2
0,

Tju) + 1
0 1 j W

. . 8 ) ( l \ ['- ( l )"(1 -1- ~-T82w2 -Tw +---)= 4 Tw----
\ 8 1 , 8 1 W /. \, el w

w
SmY
2Q

2QT
P'=mSY

On pose:

T
À= -

4 e]

d'où:

d'olt l'équation en (ù :

f' (u) = u 3 c2 -- u 2 [2 c (c + 1) - À + fi. cJ

+ u [Cc + 1)2 - 2 À + iL Cl + 2 c)]

+), - p. Cl + c) = 0

dans AB.

dans Be.

montant dans la cheminée.

hauteur d'eau dans la cheminée.

longueur du tronçon AB.

section du tronçon AB.

longueur du tronçon B C.

section.

débit

débit

débit

ql :
q2 :

qn:

* En réalité So n'est pas la vraie limite de stabilité:
sur So le cycle limite a une amplitude infinie puisque
{Il = O. Si le mouvement débute par unc amplitude finie
il est amorti. Comme l'amplitude permise pal' les butée'
ne peut pas dépasser une valeur A (finie), la limite de
stabilité sera donnée approximativement pal' la droite
correspondant à la 'fréquence du eycle limite A et non
pas à la fréquencc nullc. Cette remarque est d'ailleun
générale.
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/

/
/
/

//~ /4 "
~ / /.' /

FIG. 27. - Le domaine de stabilité es! en blanc.

T
48,

/ /

sont plus intéressants que p. et j,. La figure 27
montre le domaine de stabilité dans le plan de
ces paramètres.

On voit qu'il existe un domaine de stabilité:
de plus, la cheminée est sans influence sur la
limite de stabilité tant que sa section reste in-

férieure à une valeur critique. La cheminée a,
par contre, toujours une influence sur la fré
quence du cycle si la condition de stabilité n'est
pas satisfaite.

FIG. 2G

on peut supprimer la partie de S2 qui correspond
à u < 0; les tangentes à cette partie de la courbe
donnent des racines II négatives. D'où la limita
tion efi'ective des domaines d'après le nombre de
cycles limites possibles (fig. 25). A l'intérieur du
domaine hachuré se trouvent les points d'où on
ne peut mener aucune tangente à la partie res
tante de la courbe S2' En réalité, si IL < 0, il Y a
instabilité apériodique. Le domaine de stabilité
est donné par la figure 26.

En réalité, les paramètres

/

(81~~)'

1 =0

LA HOUILLE BLANCHE

!L)+v(l--2c

46

D'où:

'II (v) = va c~ -+ V2 (c~ -- c -+ ), --- cv)

--v(2c-v) -+ 1 =0

À

d; v'! - 2 c2 v:; -+ V2 C (c + 1) --- 2 C v -+ 1
v 2

La séparatrice S2 est alors donnée par :

c2 v:; + 2 C lJ - 2
'J~

V

L'allure de cette courbe dans le plan ), ; :J. est
présentée sur la figure 24.

Les flèches indiquent le sens du parcours
quand u croît. Le point A correspond à u = O.
La tangente en A est la séparatrice So' On voit
sur l'équation en Il que SI) passe par l'origine.
Pour obtenir les domaines sans cycles limites,

/
/

/

FIG. 25

Pour trouver la séparatrice S2 qui est un lieu
de points doubles, on peut faire un ehangement
de variable; on pose u - l = v et on obtient :

li: c~ v~ (c~ --- 2 c -+ ), --- c [.1,)

On peut également faire le changement d'axe
:J. + 1 = v.
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On voit ici la grande difl'érence entre les régu
lateurs à vitesse proportionnelle à l'écart et les
régulateurs par tout ou rien: le système corres
pondant à la figure 23 et muni d'un régulateur
il vitesse proportionnelle à l'écart n'est jamais
stable s'il est sans perte de charge.

VI-23. - Régulateur à vitesse proportionnelle
à l'écart et liaison à jeu

Dans ce cas, une partie de l'installation est li
néaire (ou sera considérée comme telle) et une
partie « algébrique» (voir § V-234). On peut em
ployer la méthode inventée par M. KOCHENBun

GER et DUTILH (voir [i3J et [4]).

y

x

1
- <P(A)

FIG. 28

La limite de stabilité est donnée par la condition
de tangence entre F (j <ù) et - l/'p (A). Pratique
ment, cela revient à « épaissir » le point - 1 et
il en faire une zone (fig. 29). En général, les élé-

y

x

FIG. 29

ments algébriques considérés ainsi sont des
« imperfections » comme les jeux, les frotte
ments, etc. Les zones ainsi tracées jouent le rôle
du point - 1 pour les systèmes entièrement li
néaires. La graduation de la courbe limite n'in
tervient pas.

Etudions iei simplement un cas schématique.
Nous admettrons que la courbe de transfert d'un
jeu soit un demi-cercle. Sur la figure 30, on a
représenté le deuli-cercle et la courbe plus exacte
(voir § V-232). On voit que l'approximation n'est
pas mauvaise, surtout compte tenu de l'impréci
sion avec laquelle on connaît en général les
« imperfections ».

y

La fonction de transfert globale est de la
forme:

F (j ûl) 1> (A)

Il ya cycle limite si :

F (j (0). 'P (A) = -~ 1

ou :

x

F (j (0) =
1

'1' (A)
FIG. 30

Si l'élément non linéaire est donné, la courbe
- - 1/''[> (A) est fixe dans le plan de NYQUIsT
(fig. 28), quand on fait varier les paramètres de
la partie linéaire de l'installation.

n y a stabilité'si la courbe de transfert F (j <ù)
ne coupe pas la courbe -1/1> (A) : donc cette
courbe ne pénètre pas dans le domaine hachuré.

La courbe - 1/1> (A) est alors une droite pas
sant par le point -1 (fig. 31). Le domaine inter
dit est hachuré sur la figure 31.

Ce domaine ne dépend pas de la grandeur· du
jeu.

Etudions simplement le cas dc l'installation
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2 Sm Y 1---- >
Q (0 1 + 0/2) K om El

Si on ne tient pas compte du jeu, la condition
de stabilité est:

1--~----~'---"'"-------~----

Les deux conditions sont représentées par les
courbes de la figure 32.

On voit que le jeu réduit très considérable
ment le domaine de stabilité.

Comme on a vu, ni condition de stabilité ni
fréquence du cycle limite éventuel ne dépendent
de la grandeur du jeu, seule l'amplitude du cy
cle limite lui est proportionnelle. Comme toutes
les installations ont un jeu quelque part (si petit
soit-il), il est bon de satisfaire à la condition
de stabilité avec jeu si on veut éviter les pom
pages même de faible amplitude (par exemple
pour des raisons mécaniques). On voit donc ici
une nouvelle raison pour laquelle les courbes de
transfert des boucles doivent passer loin du
point -1 (cf. fig. 29).

1 -----========---1 Kom~
FIG. 32. - Il Y a stabilité il droite vers le haut. La courbe
inférieure correspond il la limite de stabilité compte non
tenu du jeu, la eourhe supédeure il eette même limite,

COlllpte tenu du jeu.

non-linéarités, il est impossible de discerner l'er
reur que l'on commet en les négligeant. Ainsi,
nous avons montré au § VI-23 que, dans cer
tains cas, un jeu, apparemment négligeable
{/ priori, peut avoir un efIet considérable et être
un des facteurs principaux de l'instabilité. Le
fait est que les non-linéarités sont parfois négli
geables; dans ce cas, la connaissance d'une théo
rie des éléments non linéaires ne modifiera en
rien la méthode classique; mais on sera sùr que
ce!te méthode est valable. Dans les autres cas, on
Sera obligé de faire une étude moins schémati-

2 SmY

---oe

LA HOUILLE BLANCHE

x

2
Kom G

y

FIG. 31

-1

Li\. [F (j w) J >-1

__=(2 + K o In G)
(ù)2 + K02 m 2 ) (4 + G2 w2)

2SmY----- >
QG

La condition est ici simplement

D'où:

La fréquence la plus défavorable est : ù) = 0

On trouve:

1, (' . 1 K o 1}Q
< ] w) = -S' -:'--:-''::-:1'::--- -:,):--CL-c.-=---:-·- y

~ ] w ] (0) \.0 III ~ -1 . tY ] W

') + I{ c. (" + 1'" 0') (4 1 IC\') 0'· SY~ 0 m tY < w~ \.0" m- . -, ~r (o}-) 2 Q K
o

figure 11. La fonction de transfert de la partit'
linéaire est:

Li\. [F (j w) J

Le but de notre étude était d'exposer une mé
thode permettant d'étudier les installations ré
glées automatiquement et contenant des éléments
à caractéristiques non linéaires. On sait que de
telles installations ne'pouvaient pas être étudiées
jusqu'à présent. Non seulement on ne savait pas
étudier une installation numériquement déter
minée, mais surtout (et ceci est encore bien plus
grave) on ne savait pas quelle influence pouvait
avoir les non-linéarités sur cette installation.

En pratique, auc{lne installation n'est rigou
reusement linéaire. Si l'on ignore l'influence des
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que. Jusqu'à présent, on avait l'habit~.lde de li.néa
riser automatiquement toutes les lIlstallatIon~.

Ceci était tout à fait normal puisqu'on ne savaIt
pas faire autrement.

Après cette schématisation souvent extrême
ment poussée, on ne s'aITêta~t malheu.reusemen~

pas toujours aux calculs relatIvement, sImples qm
donnent des idées générales maIgre tout assez
exactes. De ce fait, la régulation avait de plus
en plus tendance à devenir une branche des ma
thématiques appliquées avec tous les dangers
que cela comporte.

Il semble donc que l'on ait intérêt à repren
dre le problème à l'origine ct à retourner aux
bases physiques. On sc rend alor~ con:pte q~I'~m

ne connaît jamais exactement l'equatlOn regIs
sant une in~tallation ou un appareil. On connaît
au mieux un certain nombre d'équations, cha
cune valable approximativemen t dans un do
maine de fonctionnement donn(~. En fait, cc
domaine dépend de beaucoup de paramètres; en
pratique, - pour le mode de fonctionnement
courant, - il suffit de connaître les valeurs de
certaines variables ct leurs dérivées premières
que l'on traduit par des amplitu~es ct de.s fr?
quences. Les frontières des domames enVIsages
dépendent des erreurs que l'on consent à. tolérer,
et, d'une façon plus générale, des connmssances
que l'on possède sur l'appareil il étudier.

Vue sous cet angle, l'étude d'un appareil paraît
sc ramener il celle d'un problème mathématique
extrêmement compliqué. Mais si l'on ne perel
pas de vue le caractère obligatoirement approché
de l'équation de base, on se trouve amené il cher
cher une méthode d'étude simple, mais conser
vant à l'approximation son ordre de grandeur.
Nous avons montré que les propriétés des instal
lations réglées automatiquement peuvent en gé
néral être' schématisées par un ou plusieurs ré
seaux de courbe relativement faciles il obtenir et
il manipuler. En général, un seul réseau de cour
bes permet déjà une étude beaucoup plus exacte
que la linéarisation. La linéarisation a]Jparall
comme une schématisation extrêmement pous
sée: chaque réseau de courbe y est remplnc(' par
une seule courbe, toutes les courbes obtenues
ainsi se déduisent obligatoirement du choix de
l'une d'entre elles dont la forme n'est, de l)lus.
pas entil'rement arbitraire. Souvent on est obligé
de choisir une courbe qui ne se trouve pas dans
la zone du plan' balayée par les courbes plus
exactes.

La méthode exposée ici permet donc de rem
placer la schématisation appelée linéarisation par
une autre schématisation au moins aussi pd'cise
et dont le degré ('l'approximation neut ètre choisi
il l'avance avec une grande latitude. Le degré de
complexité de l'étude faite il propos d'une instal-

lation dépend évidemment de la précision que
l'on désire obtenir. De toute façon on peut s'ar
rano'er pour que les études mathématiques ne

b , t . lsoient pas disproportionnees par rappor a a
schématisation physique.

Le principe fondamental sur lequel repose la
méthode exposée ici est le suivant :

-- Le spectre de FOUBlIm d'un mouvement
oscillatoire stationnaire ou lentement variable
d'une installation réglée automatiquement pos
sède une pointe très marquée et est à peu près
nul partout ailleurs. Plus simplement, on peut
dire que ces installations sont des filtres passe
bas, ce qui est bien connu. La méthode de
NYQUIST sc généralise alors facilement. Rappe
lons qu'elle consiste, pour les installations li
néaires, à ouvrir la boue1e formée par l'instal
lation et à la soumettre il des excitations sinu
soïdales de différentes fréquences. Connaissant
les réponses à ces excitations, on en déduit tou
tes les propriétés de l'installation. Nous avons
montré que la même méthode pouvait être appli
quée aux installations non linéaires il condition
de tenir compte de l'amplitude des excitations et,
(~ventuellement, des variations de l'amplitude et
de la fréquence. Cette étude donne alors des
renseignements sur la stabililô et 'Je comporte
ment des installations.

La connaissance du réseau de courbes de ré
ponse à amplitude et à fréquence constantes per
met de trouver les cycles limites, donc les domai
nes de stabilité. C~tte étude l'sI: parfois suffi
sante. Mais il n'y a évidemment aucune raison
pour que, de ce" réseau de courbes, on puisse
déduire les mouvements lentement variables de
J'installation. Si l'on veut analyser ces mouve
ments, il faut connaître plusieurs autres réseaux
de courbes de réponse. Ainsi, il faut trois réseaux
de courbes pour étudier les régimes lentement
variables et la stabilitô des cycles limites. On
voit qu'on est amené il faire 'une analyse har
monique de plus en plus poussée. On peut aussi
étudier les réponses aux excitations ayant un
certain speelre de FOURIER (ne se réduisant pas
à une pointe infiniment mince, comme c'est le
cas d'une sinusoïde pure). L'intérêt de la mé
thode préconisée ici réside dans le fait qu'plIe
nermet de faire une étude, peut-être incomplète,
mais techniquement amplement suffisante. avec
relativement neu de calcul. Elle permet l'Mude
des phénomènes courants d'une façon simnle.
donc phvsiquement et intuitivemeni compréhen
sible, Elle perme! aussi, <:le, ce fait, de dôgager
des prineines g(~néraux si{nples traduisant les
pronriétés des principaux dispositifs que l'on
neut employer ou rencontrer, et d'accroître ainsi
J'intuition indénendamment de toute considénl
tion mathématique. C'est ce dernier ]Joint que
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nous considérons comme de loin le plus impor
tant. Ainsi les propriétés des transmissions à .i eu
indiquées brièvement aux § V-2;~2; VI-l1 et VII
23 et les propriétés analogues d'autres dispositifs

qu'on peut explorer de la mème mamere aident
à dégrossir les problèmes de régulation et à
fixer les grandes lignes du régulateur à adopter
pOUl' telle ou telle installation.

Au terme de cette très longue étude. nous nous taisons un devoir de rendre hommage il ceu:r
qui, il notre connaissance, ont apporté une contribution directe il la solution de ces problèmes.

D'après les recherches bibliographiques (llI:rquelles nous nOlIS sommes livrés dans ce domaine,
il semble bien que \V. ÛPPELT soit le premier à avoir, dans son livre [8], publié en 1947, émis l'idée
d'une analyse harmonique des systèmes non linéaires. En particulier, il montrait que l'injection
d'une e:rcitation sinusoïdale dans une certaine classe d'éléments non linéaires nous les aùons qua
lifiés « d'algébriques» --- provoque une réponse périodique et que l'on peut t]'(lcer une courbe de
NYQUIST en {onction de l'amplitude du signal injecté.

Plus récemnlent, nous l'avons d'ailleurs signalé dans le corps de notre étude, MM. KOCIIEN

BUHGEH et DUTILH ont publié séparément [3J [4J une méthode permettant l'élude partielle des systè
mes comprenant uniquement des éléments linéaires et algébriques. Enfin, depuis 1951, on doit à
M. LüEB de nombreuses publications, étendant la méthode il tous les systèmes non linéaires et pro
posant une théorie de la stabilité des cycles limites assez différente de la nôtre.

Nous espérons, quant à nous, avoir {ait bénéficier cette méthode de quelques apports substan
tiels. Nous espérons également que certaines des controverses que nous soulevons s'avéreront {ruc
tueuses. Nous sommes hew·eu.--c enfin d'avoir aidé il la diffusion de ces procédés parmi les HydrOlI
liciens qui, dans ce domaine de la régulation, sc trouvent au:r prises avec des problèmes dépassant
peut-être, en portée et en complw:l..'ité, ceu.--c qui ont provoqué les recherches antérieures.
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