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Méthodes nouvelles

pour le calcul des cheminées d'équilibre

New methods for surge-tank calculations
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Equation di/Térentielle. Avant-projet rapide.
- Méthodes graphiques. - Stabitité. - ,tInpli
tIlde timite. - Similitude. - Cheminées
d'équilibre avec diaphrllyme. --- Etudes sur
modèles réduits. --- Autres considérations.

AVANT-PROPOS

Di/Terential equation. - Preliminury projecf
outline. -- Graphicat metllOds. - Stability . .-
Limit amplitude. - Similitude. - l'hroltled
slll'ge-tanks. -- Scale model investigations. 
Other considerations.

Le calcul des oscillations en masse dans les
systèmes d'amené'e en charge comportant des
chambres d'équilibre se ramt~ne ù la résolution
d'un système d'équations dil1'érentiel1es relative
ment simple.

A l'expérience, cette ml'lhode s'est avérée bien
satisfaisante, mais malheureusement peu nom
breux sont les cas où l'intégration directe des
l'quations est possible, ce qui oblige ù faire un
calcul numérique ou graphique pas ù pas. Dif
férents abaques et méthodes de calcul simplifiées
permettent cependant d'é~tablir assez rapidement
les avant-projets.

Le Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique s'est
oteupé depuis longtemps du calcul dé chambres
d'équilibre. Les problèmes qui lui ont été posés
au cours des vingt dernières années ont permis
dc mettre au point quelques procédés de caleul
qui réduisent d'une fa<;on pm'fois considérable
le travail matl'riel de calcul. Tl n ncquis aussi
une grande e::-:péricnee des modèles réduits, qui,
indispensables pour la solution de quelques pro
blt'mes (pertes de chargc conccntrées au pied de
la cheminée d'équilibre, etc.), sont un auxiliaire
précieux dans la similitude de DURAND.

L'auteur tient il signaler que le présent article
est le résultat non seulement de ses recherches et

travau~ personnels, mais aussi de l'expérience
:lccumulée au cours des années au Laboratoire
Dauphinois d'Hydrauliquc. Il fait aussi remar
quer que s'il a repris dan~ son exposé deux su
jets classiques comllle les équations fondamen
tales des cheminées d'équilibre ct la similitude,
c'est pour insister d'unc fa(;on toute particulière
sur quelques élémenls qui risquent d'induire en
erreur le ca1eulateur non averti, notammcnt la
définition correcte de la résistance d'étrangle
ment des cheminées d'équilibrc munies de ce
dispositif.

A sa connaissance, les mNhodes proposées a u x
chapitres 2 et 5, réft'rences bibliographiques
aux traités classiques de MM. CALAME et GADEN,
et FIL\NK et SCHULLEIl exceptées, voienl le jour
pour ln première fois.

Finalement, l'aut,~ur souhaite que sa ('ontri
IJlltion ù l'étude des cheminées d'équilibre puisse
ôtre utile il tous ceux qui ont ü s'oeeuper du eal
eul, toujours délicat, de ees ouvrages. Il serait
ll'(~s heureux de reeevoir dans les pages de eeUe
revUe tonte suggestion /ou eommunication con
cernant des travaux théoriques ou expérimen
taux permettant d'apporter de nouvelles lumiè
res sur cette question.
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I. - LES ÉQUATIONS DE L'OSCILLATION EN MASSE

FIG. 1

dZ
Qg = QI +- Qch = QI +- F ch CFt (3)

dant, pour une variation de débit donnée,
au terme :s (L/O, cette hypothèse est
exacte dans la presque totalité des cas.

La répartition des vitesses dans la section fo
est uniforme.

En régime varié, l'énergie cinétique des par
ticules d'eau du niveau libre dans la che
minée est négligeable. Compte tenu dcs
données habituelles, ceci est presque tou
jours vérifié.

Il est d'usage de dire que P et R sont res
pectivement proportionnels aux carrés des débits
Q'I et Qoh'

.En ce qui concerne P, eed revient à admettre
que l'écoulement dans la galerie est pleinement
turbulent --- ce qui est admissible compte tenu
des nombres de REYNOLDS très élevés qu'on trouve
- et que les pertes de charge en régime varié
sont exprimées par les mêmes lois qu'en mouve
ment permanent. Cette dernière hypothèse est vé
rifiée d'une façon indirecte par l'accord entre les
oscillations en masse calculées de la sorte et
celles que l'on a mesurées sur modèle réduit, ou
sur des installations réelles [1 J [2].

Examinons maintenant la résistance d'étran
glement. Pour les formes hydrauliques habituel
lement rencontrées, en régime permanent, la ré
cupération de l'énergie cinétique de la galerie
dans la chambre est presque nulle, c'est-à-dire
que R tel que nous l'avons défini est nul aussi.
Si on prenait pour PetR les pertes de eharge
entre la retenue et le pied de la cheminée, et
entre ce point et le niveau libre, l'équation (1)
serait toujours valable, mais R ne pourrait pas
être proportionnel à Q2,.)" car en régime penlla
nent CQ"h = 0) il serait du même ordre de gran
deur que Q02/(2 g fI?)' L'erreur commise serait
d'autant plus importante que cette énergie ciné
tique est grande par rapport aux pertes de charge.

Deux autres hypothèses concernant la résis
lance d'étranglement sont:

Les pertes de charge en régime varié sont les
mêmes qu'en régime permanent.

R ne dépend pas de la répartition des débits
au pied de la cheminée. Ceei n'est pas
exaet, mais e'est une approximation assez
bonne. Seule une élude sur modèle réduit
permet de chiffrer la variation.

A l'équation (1), on ajoutera deux autres
1

L'équation de continuité:

(1)

(2)

P+H.=oz

cl'alllenôe eOinporte plusieurs Iron
;)"",'''''''' /1/ et longueurs L!li, on aura:

Z est le niveau libre dans la cheminée d'équili
bre, mesuré positivement vers le haut à
partir du niveau de retenue.

P esl la perle de charge totale dans la galerie
d'amenée depuis la retenue jusqu'au pied
de la eheminée d'équilibre plus l'énergie
cinétique Q!I~/ (2 g /02).

H, que nous appellerons résistance d'étrangle
ment, est la différence entre le niveau
piézomélrique dans la galerie d'amenée au
pied de la eheminée d'équilibre et le ni
veau libre dans celle-ci; il est positif lors
que le niveau monte.

POLIr déduire l'équation (1), les hypothl'ses ad
Illises sont les suivantes:

Les parois de la galerie d'amenée sont rigi
des et l'eau est incompressible.

L'inertie de la masse d'eau contenue dans la
chambre d'.~quilibre est petite par rapport
à celle de la galerie. L'inertie correspon-

l'nI' du théorème de BEHNOULLI gé-
la masse d'eau contenue dans la ga

(l'mnen('e, entre la retenue et le pied de la
d'équilibre, on obtient l'équation sui-
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La loi du débit turbiné qui, dans le cas le
plus général, est de la forme :

Q =f(Z f dZ aQ,\ (4)
l , , dt' af) \

On a en tout trois équations pour trois incoIl
nues:

Si la galerie d'amenée comporte n cheminées
d'équilibre, on aura:
- n équations du type (l),une par tronçon de

galerie;

Il équations de continuité, une à chaque jonc
tion;

1 équation du débit turbiné;

soit 2 Il + 1 équations pour un même nombre
d'inconnues.

- Il niveaux Z, dans les cheminées;
- n débits QYI dans les tronçons de galeries;
-- le débit turbiné.

Nous allons voir comment on peut se servir
de ces équations pour calculer les oscillatioIls
du plan d'eau dans les cheminées d'équilibre.

II. - LES CALCULS D'AVANT·PROJET

où:

+ (k + k ) F 2 (ddt
Z )2 = 0Z + I 2 ch

(5)

[1 __ e 2 '1 Fc' (~~9+ k,) f. (Z - po- Ro) ]

a) MANŒUVHES DE FEHMETUHE.

Voyons maintenant les éléments dont on dis
pose pour calculer dans chaque cas la cheminée
d'équilibre.

qui est également intégrable.

Dans le deuxième cas, on trouve:

L!, d Q" + k Q 2 + H - 0 i7)gfu ~ '1 0 - \

Z + R = H = Cte

D'habitude, on envisage les manœuvres totales.

Si la chambi'e est à section constante ou si elle
comporte plusieurs tronçons à sections différen
tes mais constantes, on peut appliquer l'équa
tion (6), qui a d'ailleurs été mise en abaques en
variables réduites pour faciliter les calculs [1].

Si on cherche le maximum de Z, on doit anml
1er QII dans l'équation (6); l'équation qui en ré
sulte a été représentée sous forme d'abaque en
variables réduites [3] [4] [5J.

Si la cheminée a une forme quelconque, on
peut calculer l'ordre de grandeur de son vo
lume en supposant que le niveau piézométri
que il son pied reste constant [3 J. Le volume
trouvé sera en général inférieur au volume effec
tif nécessaire, l'erreur étant plus petite dans les
chambres à étranglement inférieur, déversantes,
différentielles ou munies d'une chambre d'expan
sion surmontant un puits de section réduite.

L'indice 0 indique les grandeurs en régime
permanent.

(6)

d'où (1) devient

Lu Feil d2 Z
g tu dt2

Soit un système avec une seule cheminée
d'équilibre.

Dans un avant-projet, il s'agit d'habitude de
déterminer les dimensions de la cheminée pour
satisfaire aux conditions ci-après :

Coupure totale instantanée du débit maxi
mum;

Ouverture instantanée de n à 100 % du dé
bit maximum.

Selon les cas, Il peut varier entre 0 et 80 %'
Nous allons voir quelles sont les façons de me
ner ces calculs assez rapidement sans toutefois
perdre trop d'exactitude.

Les cheminées qu'on rencontre en général sont
à section constante, avec ou sans expansions à
section constante en haut et en bas. Elles peu
vent être munies d'un diaphragme à leur base
ou d'un déversoir.

Lorsqu'on tient compte des pertes de charge, il
n'y a que deux cas qui peuvent être intégrés di
rectement:
- La fermeture totale instantanée;

Les manœuvres qui maintiennent constants le
débit turbiné et le niveau piézométrique
dans la galerie au pied de la cheminée.

Dans le premier cas, on trouve:
dZ

QI = 0 Qu = Qeh = Fel. -cft

P = kl,Qi R = k 2 Q2<1I

équation dont la solution est de la forme:

(Jk)2 _ z + L" Q02
Qo - Po + Ro 2 g fil F eIJ (Po + RO)2
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Tous calculs faits, on trouve:

oit K -100' cos "rc ta \!~- OC « b / Z
mAX

La courbe de la figure 2 donne K en fonction
de . __~9_

. Zm.x

b) MANŒUVRES D'ÜUVERTUlŒ.

Pour une ouverture instantanée de Il à 100 %
de Qo, l'équation (7) intégrée devient:

1
Zrnnx == --:::----;-:=====

2 V -zm.xPO

Connaissant deux des trois paramètres Zmll'"

Po et n, on peut calculer le troisième avec la for
mule (8), ou plus rapidement avec les abaques
des figures 3 et 4, tracés d'après eette équation.

Il y a deux cas oit la pression au pied de la
cheminée se maintient presque constante au
cours de la première descente et olt par suite la
formule peut être employée:

Lorsque la chambre comporte un étrangle
ment produisant, pour la manœuvre en
visagée, une dépression initiale égale ft
la descente finale;

Lorsqu'elle a une expansion inférieure de sec
tion grande par rapport à cellc du puits.

[
( Il - 1 ) . ( n - l )J

_(1 loge\-a--+ 1 - b log\--b- + l _ - Po n~

(8)

La notation est celle dc MM. CALAME et GADEN,

c'est-à-dire:

Dans le premier cas, nous aurons l'équation
supplémentaire:

- Zm.x= Po n 2 + 1"0 (l _. n)2

où

z=

et :

Z
z*

Po
Po= z* 1"0 = 1h

z*

En connaissant trois des quatre paramètres
Po, 1"0' n, Zmox' on calculeTa le quatrième. Les aba
ques des figures 5 et 6 facilitent le calcul.

0,90,5

FIG. 4

0,40,30,20,

Zmax

°

-1

-0,1 f---!----f----+---t-

f----,----r---..,----,----r-----,-----,----+'O-·..:..'---,---

, 1

-0,91----;----;----+---+---I-----i----L.--....;PClL~_0,:...9_°.li----'

"-
- 0,8 _::s..~-'---t------'---'----.l---..L--+-----,-!L...::..c::.::..J.--..J
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FIG. 5

Elle coupe la courbe n = 0,50 en un point de
coordonnées :

E:rernples :

Pour une installation ayant les caractéristiques
suivantes: Po = 0,13a Zmax = - 0,4

La = 1.000 lU d'où:

Calculer:

Po =Co' 1 Hl

=4,00m

Q ZLF 7 = Y~__O_IL = 818 m 2

"'g fil Po

R - -Zmnx-PO nz = Il m
0- (1-n)2

Po = 0,25

Z* _ ')~ / 1.000 /
-_n \ 9,81 X 10 X 400

2° Si la section de la cheminée est de 400 m 2

et la descente maximum de 2 m, quelle est la
prise de charge maximum qu'on peut faire et
quelle doit être la valeur de R.

= "Zp:x = 1 ~ 1 = a
Po

Dans l'abaque (fig. 3), nous traçons une droite
de pente:

1" La section de la cheminée et R si l'on veut
pouvoir faire une prise de charge de 50 à 100 %
avec une descente maximum :
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Dans la figure 4, on trouve Il = 38,5 % cl
avec cette valeur la figure 5 donne 1'0 = 1,23,
c'est-à-dire:

égale à la descente finale. Le tableau ci-aprôs
donne les résultats obtenus avec les abaques et
par intégration graphique:

Ro = 1,23 X 4 = 4,H2 III

Les calculs se font sans aucun tâtonnement.
Tel qu'on peut le prévoir, l'expérience montre
que les descentes calculées de cette façon sont
légèrement inférieures à celles qu'on trouverait
par un calcul plus précis. Cependant, l'erreur est
faible, connue nous l'avons vérifié pour une ins
tallation ayant les caractéristiques suivantes:

Lf/ = 10.000 III

fa = 15 m 2

Qo = 35 m:'/s

Po = 13,H5 III

Zmnx = - 20111

1 1 1 1 1

n% 1 0 1 20 1 40
1

60
1

80
1 1 1 1 1

1
1

1 1 11

Intégration 1 125 1 96 1 62
1

41
1

19,8
1 1 1 ! 1

1 1 1 1 1

Abaques" ,1 120 1
86,2

1
58,2 1 37

1
15,G

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Erreur (%) 1 4
1

10,2
1

6,2 r 9,8
1

21
1 1 1 1 1

Pour différents degrés d'ouverture, nous avons
calculé la section de la cheminée, toujours avec
un étranglement donnant une dépression initiale

On voit que, pour un; premier calcul, le résul
tat est assez bon, les grandes valeurs de n ex
ceptées
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III. - LA MÉTHODE DE LINÉARISATION

En remplaçant dans (10) :

l:o FeIL d 2 y
g tg dt2

-1- [~ (leI -1- k 2) (n - 1) Qo FeIL -1- 2 k l Qo Fel.J~;

+ y = 0 (1:1)

on considère les cheminée'> d'équilibre il
Jifif!tîiiglement inférieur, lorsque, au début de la
tntUIo:mvre, la pression dans la galerie au pied de
III ehllmbre est différente du nive~lU atteint il la

de la première descente (ou montée), l'équa
t.hui du mouvement n'esb pas intégrable, il l'cx
l.',t"pJion du cas de la coupure totale instantanée.

Si on tient compt.e de (3), l'équation (j) de
l'fént :

1 F' L'o Z ! d Z' \ ~
.:-:::.~-(--- '- Z-1- J- Q 2 -1- J- F2 1--)'-g tg dt2 -, '1 t (1 ch \ dt

ou, d'une façon symbolique:

AY --j- l3Y -1- y = 0

L'équation caractéristique est:

Ar2 -1- Br -1- 1 = 0

DISCUSSION.

(5)

(16)

Avec le changement de variable: a) B2> 4 A.

Le mouvement sera apériodique et J'on pas
sera sans oscillation de l'ancien au nouveau ni
veau piézométrique.

En remplaçant A et B par leurs valeurs, on
trouve:

On n'a aucun intérêt il augmenter Ro au-delà
de cette valeur limite car la descente maximum
sera touj ours la même.

Cette formule a été appliquée à la cheminée
d'équilibre de Rio Tercero II (Argentine), instal
lation qui avait les données suivantes :

Q(I = 52,5 m:;/s

Y=Z -1- Po

ct si on considère que le débit turbin(~ est égal
ü Qo tout le long de l'oscillation, on a :

LIJ Feil d
2

y .' 1J. _~_ k ) F2 1 d. '.' \)2
g/' dt2 1- \'1 ,(~ cIL \ dt
• !I

+2k I Qo F"1L (~LJ +Y~O (10)

Cette équation n'est pas intégrable, mais cHe le
serait si Je deuxième terme était proportionnel il
dY Iclt nn lieu de l'être à (dY /dl)2. Si nous rem
plaçons (kI + k 2)F2"1I (dY /dt)2 par K dYIdt,
K étant choisi de t'acon il rendre minime l'erreur
commise le long d~ la première descente (ou
montée) par la théorie des moindres carrés, nous
trouvons:

R """- 8 1
o=-31-n

Lg = 873 m.

19 = 19,0;~ m 2•

Po = 2,38 m.

(Po - Z*) -- Po

F clt = 191 m 2 •

n = 0,7.

(17)

,- 'B') 'B~-I

_M sin V4 7,2 - 4.~2 t -1- N COS V4 -;;2 - 4 ~2 t _

(18)

Pour le cas d'une ouverture de n à 100 % :

pour: Ro = 46 IIIZmnx = -- 2,90 ln"

b) B2 < 4 A.

Le mouvement oscillatoire répond à l'équa
tion :

La formule (17) a donné Ro = 54,20 m, ce qui
a permis de dégrossir très rapidement le pro
blème, car on cherchait une descente oscillatoire
mais pas très éloignée de l'apériodicité. Par inté
gration graphique, on a trouvé:

y = e-(B/2A)t

(13)

r

dYI =- (1-·n) Qo
dt 1 Feil

3
K = 4 '(leI -1- k 2 ) (n -1) Qo FeIL

d'où, tous calculs faits:

d ;'2['... , '.' -.,,, (ci Y \ 2 d Y -1 ' d Y- (li. -1-- h,,) l~-", --) -- K -- d - = 0
d K 1 _ l '- (1 \. dl dl _. dl

(11)
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y = c- (l\jH)t 1__ BNI sin \/ 4 ,,~ _ B~. L 2 A j 4 A2

BN ';, B2
- - cos Vi 4 ,,~ - -- t

2 A 4 A~

On trouve:

Introduite dans l'équation (18), cette valeur
de t l permet de calculer la descente maximum:

Avec M ct N, en part:lI1t de l'équation (lB),
on calcule le temps il all bout duquel on a
Y=Ymill et dY/dt=O./ B~ 1 B2 -1.- N V4 ,,2 - -- sin \/ 4 r;~ - -- t IlH4A2 4A~"

M et N étant les constantes d'intégration.

Pour: t = 0,

d Y _ Qo (12 - 1)
dt - F

clt

d'oil :

il = 1
-;====== a rc tgV4",2_0

CN -1- NI \/ 4 ;:2 - C~

CM -1- N V4;:2 - C~
(22)

N = Ir] Q02 (1 - 122)

Si on appelle :

c=l=
2A

Zmox = Ymox - Po

Les calculs d'ouverture fractionnaire faits avec
cette période ct vérifiés par intégration graphique
ont donné une erreur de quelques centièmes,
c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la
précision de l'épure.

IV. - CALCUL DÉFINITIF DES DIMENSIONS DE LA CHAMBRE D'ÉQUILIBRE

sera maximum. Cette manœuvre élémentaire sera
la plus défavorable que l'on puisse faire au
temps to; de plus, l'opération la plus défavora-

plus petit, l'action de freinage de l'étranglement
proportionnelle à son carré sera plus réduite;
qu~lquefois ce facteur étant :prédominant, la
montée est plus grande. Un procédé graphique,
basé sur la méthode SCHOKLITSCH, a été mis au
point au Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique,
pour permettre de trouver en même temps la
manœuvre la plus défavorable et la montée qui
en résulte. Son principe est le suivant: si, à par
tir d'un état quelconque au temps to et pendant
un intervalle de durée Ilt, nous faisons varier
de (d QI/ dt) 0 !li le débit turbiné, il y aura
pendant ce même intervalle des variations
(d Zjdt)o!li et (dQ!/dt)o!li du niveau dans la
cheminée et du débit dans la galerie d'amenée. Il
est évident que pour une valeur particulière de
(d Qt/dt)o, le rapport:

Une fois fixées, par un calcul simplifié, il faut
vérifier que les dimensions de la chambre d'équi
libre sont suffisantes pour assurer la bonne mar
che de l'installation, compte tenu des conditions
clfectives d'exploitation les plus sévères.

Pour cela, il; faut faire, dans chaque cas, une
intégration pas à pas des équations (1), (:3) et (4).
Parmi lfls diverses méthodes graphiques, nous
avons retenu celle qui a été proposée par
M. SCHOKLITSCH [6] en 1923, pour être reprise
et complétée plus tard par NI. SCHIFFMANN [7],
Del FELICE [8], et dernièrement par MM. Bou
VARD et MOLBERT [9], qui, dans un exposé re
marquable, ont mis en relief les vastes possibi
lités de cette méthode, même dans des cas
extrêrilemcnt complexes.

Pour les chambres d'équilibre à étranglement,
il est très important de vérifier les manœuvres
les plus défavorables en se rappelant que, pour
un débit donné, celles-ci ne sont pas forcément
les manœuvres brusques du plus grand débit.
Ainsi, déjà dans les abaques de MM. CALAME ct
GADEN [4], on voit que si, pour une installation
donnée, Ro est suffisamment grand par rapport
à Po, la- coupure d'un débit inférieur au maxi
mum peut dOl~ner une montée plus grande; ceci
s'explique par le fait que le débit coupé étant

dZ)(dt ° ~t
(r/ Qtl ) !li
\ dt o.

(
cl Z \

- d Qf/)O
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partir d'un état initial quelconque, sera constituée par une série de manœuvres élé
qU'à chaque instant on vérifie que:

(2;l)

g l'" 1.-... ZLiJ .

Nous niIons mettre ceLie {'quation sous forme explicite.

d Q"
~=

-j dZ
eL -cr! l '.: (Qo

Dh

CeUe condiLion est extrêmement simple, sur
tout lorsqu'il s'agit de faire une épure SCHOK

L1TSCH, dans laquelle on porte Z et Qil' respec
tivement en ordonnées et en abscisses. La
parabole P = /-'1 Q,,~ étant [j'acée, la distance ver
ticale du poinL reill'{'sentatif de l'instant lo, il la

(24)

(25)

d Z _ Qo --- QI L" 1
d Qo - --- - - 1""11 - g /v -Z---A-'1-Q-'fl-~--.--=I--J'-'~-I-"~-d-{-~:-I~:-' )-~

Z + /;1 Qi + k~ F~c1l ( ddZt )2 -- (Q..o - Q,)2 2 k~
\ . . = 0

l ' " '" (d Z\2 .1
2

.... Z /-'1 Q!I- /-'~ l'~ch \dt) _
parabole P donne la valeur instantanée de R, qui
permet de connaître Qell et de tracer la variation

') /' I<'~ Id Z = 0 élémentaire de niveau I)elHlant l'intervalle M.
-'~ CII!\ dl La manœuvre la plus défavorable est celle qui

met en jeu le plus grand débit. En effet, dans
les figures 7 et 8, les courbes (l) et (8) représen
tent des manœuvres du type que nous venons
d'expliquer, l'une de fermeture, l'autre d'ouver,
ture, pour deux débits différents. Toute courbe
de la forme (2) ne serait pas possible, car elle
couperait la courbe (l) avec une tangente plus
grande, ce qui est contraire à la définition même
de la courbe \.1) qui n, en Lous ses points, la
dérivée maximum.

ü:

o d Z L II

OQI d Qfl = g 1""11 rt!

d'où

z
z

FIG. FIl;. 8

v. - LA STABILITÉ DES OSCILLATIONS EN MASSE

La fOl'Illnle clnssiquede THoMA :

1"'1'1 '= Qo: L" (27)
1 2 g /il (H -- ~ H,,) ~ H"

où ~ H!I est la perte de charge pour le débit Qo
dans la galerie d'amenée, donne la section mi-

nimum de la cheminée d'équilibre nssurant la
stahilit{~ des oscilIationsinfiltiment petites au
tour d'un état d'é'quilibre IOl-sque les turbines
fournissent une puissance constante.

Dans eette formule, on néglige l'aelion des
conduites forcées (inertie et pertes de charge),
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l'énergie cinétique dans la galerie au pied de la
cheminée, le statisme, l'action des autres cen
trales débitant en parallèle, les variations de
rendement des turbines et les recouvrements et
jeux du régulateur.

Divers auteurs ont complété la formule de
THOllIA en évaluant l'action de ces différents ter
mes [10] [11].

Par exemple, si l'on tient compte de l'inertie el
de la perte de charge dans la conduite forcée,
ainsi que de l'énergie cinétique Q02/(2 g 1'02), on
trouve:

on ne cherchera pas à vériIier les équations
ditrérentiel!es à tout instant, mais leur intégrale
sur une demi-période, comptée à partir d'un ni
veau extrême dans la cheminée d'équilibre. Cette
hypothèse n'est qu'une première approximation,
mais elle a le mérite de la simplicité des calculs.

Si on néglige l'influence des conduites forcées,
la récupération de l'énergie cinétique au pied dc
la cheminée et les variations de rendemcIl t cn
fonction du débit et de la charge, on a :

QI (H + Z + R) = Qo (H - Po) = Qo Ho

Si nous adoptons les paramètres adimension
nels de rvIM. GALAl\iE et GADEN :

~+ L o

F . = Q02 g fil fo
mlU 2 g (H ~ H + Qu

2
_ 3 Ll H ) (~II +~ \

g !J 1'02 C, !I 2 g /02)
(28)

d'où:

Ho+Y+R - Ho+M
(30)

(31)

h = Ho
o z*

t'= ~
T

R ")'=-=1' v-z* 0

u=

ln =

w=u+v (33) Y=!llsin2 .. i' (:34)

ho =1- ~+
)n2

(35)Il = h
0

2 - ...
ho+m ho

y
y= z*

Les équations (1), (3), (29) et (30) deviennent:

1 dw
20;; dt' + y + Po (w2 -1) + 1'0 v~ = 0 (32)

Si on intègre (32) entre io = - 112 et 11=1/2
et que l'on néglige les puissances de YI dc degré
supérieur au carré, tous calculs faits on trouve:

Le signe + ou - varie selon que l'intégration
part du niveau maximum ou du niveau mi
nimum.

Si les oscillations sont finies, mais petites par
rapport il Ho, on négligera les termes d'ordre
snilérieur il (m/1Io)2, d'où:

9 ( l '--- b ') l' -1- _) !I?-I-
3 7r ho \ ~ 0- hl)

( Po ~ 1'0 _ .Es!!!! -1- 3 P~) YI + 1 - 2 Po ho 0
\ 4 2 h n 4 ho· 'Tt ho

(36)

- P .,
P - Z* = Po w-

où :

où l'indice c se rapporte aux éléments de la con
duite forcée.

Ces formules donnent une bonne sécurité mal
gré la simplicité de leur schéma de calcul, car
depuis 1910, date à la quelle THOIlL\ émit sa théo
rie à la suite des instabilItés enregistrées à la
Centrale de Heimbach, on a rarement entendu
parler de ce phénomène. Des essais faits en Ita
lie au cours de ces dernières années [] 2], [13],
montrent qu'on aurait tout intérêt à serrer
d'aussi près que possible les calculs à la réalité
pour être sùr que ces formules n'impliquent pas
une sécurité excessive.

Il est d'autre part logique que les formules de
la forme (27) ou (28) ne donnent pas une idée
très nette de la stabilité, car si le schéma de ca1
cul qui permet de les déduire repose presque
toujours sur l'hypothèse d'oscillations infiniment
petites, en pratique le problème se pose d'unc
autre façon: si l'installation a une certaine ten
dance il l'instabilité, les oscillations augmente
ront jusqu'à atteindre au bout d'un certain
temps une amplitude limite sur laquelle les for
mules ci-dessus ne donnent aucune indication.

Pour essayer de chiffrer, au moins dans une
première approximation, la valeur de l'amplitude
limite, nous admettrons qu'à la fin les oscilla
tions ont une allure sinusoïdale. En faisant cela,
nous nous inspirons d'une méthode proposée par
M. JOHNSON [141 pour les cheminées différen
tielles. M. JAEGEn [15] a admis aussi cette hypo
thèse dans une recherche portant cependant SUl'

un but différent.
Si on admet qu'au régime final les oscillations

entretenues 'sont de la forme:

y = z + Po = Y zsin 2; t (29)
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(36 bis)

simplifierons celle équation pour la transformer en :

~. jJ() 1'0 ~ -f.- (Po + 1'0 Po 1'0 ) 1 1 --- 2 Po ho =(),-- IJI -~ -.-- !Ii ,-----'
;J r; ho' 4 2 ho TC ho

est en général possible car:

P + l' P l' 1est petit pal' rapport ,'l _.-9 0 -- .~~ et 21'0 l'sI en général grand .1.Hlr rallllOl·t à _.• 4 2h' ~" 110

(38)

(37)

donnerait:n'en dait pas ainsi, le coeffieient deviendrait petit et (iHi bis)

!Ii = 1 - 2 Po ho

1 ( Po + 1'0 P.s!..!.!L)TC 10 - - -
\ 4 2 ho

Donc, de (il() bis) on déduit :

::1:: (.l!..9 + 1'0 _ .• }:o 1'0 ) -f- V!( Po + 1'0 _ }Jo 1'0 )2
._ \ 4 2 ho 4 2 ho .!Il - -- _._ _.... - --- - -- -4-'-'-------''--"--

!)22
ho

Notons que M. ESCANDE [Hi] a proposé la for
mule:

Observations

Au moment dc la mcsnre les
oscillations étaient crois
santes. Au cours des oscil
la lions, le distributeur ut
teint sa fin de course ou
vcrture et la puissanee sur
l'arbre n'cst pas constante.

:\u momcnt cie la mesure les
oscillations étaient cncore
décroissantes.

""
'"'"''8 .......

U"l ~
U"l

'"'"'~ Il
~....

1 1 1
7 b 1 0,758 1 O,(j8 1 O,OS

1 1 1

1 1 1
Gel 0,753 T 1,00 11,25 Id. que ï b.

1 1 1

séeurité. Parmi les raisons d'être de ees ôearts,
nous pouvons relever :

Variations de l'endement avec l'o/lvel'tzll'e dll
vannage.·- Dans la branche montante de la
courbe de rendement, la stabilité se trouve ae
erue, et d'autant plus que la pente est forte. Les

1 1 1
5 b r0,753 1 0,98 1 O,iO Oscillations stabilisées.

1 1 1

Iii
5 c 1 0,750) 1,40 1 0,75 Osci llations stabilisées.

_ I I J
1 1

1 1 1

1 ([ 1 0,74l) i l,4R i 0,45 Id. que ï b.

1 1 1

i i 1
5 cl 1 0,7421 2,00 1 1,05 Oscillations stabilisées.

_-1 1__1.__._ ----------1
1 i 1

1 1 1

1 1 1
(; ri 1 0,742 1 2,02 1 2,20

1 1 1

1 1 1

___J 1 1

1 1 1 Iii. que () d, mais sans ;t~

7 (l 1 0,741 1 2,OG i O,GO tcindrc la fin de course du
___L__I___J_. . _~I~tl_'il_H_Jt_e_u_r, _

1 1 1

5 (l 1 0,7401 2,lR 1 1,70 Iii. que (i d.

1 1 1

(40)

!JI = 00

1,18
!II = ---rh

o 0

1,27
IJ/= --'-
•. 1'0 ho

!Ji = 1,27 J..=- 2 Po ho
Po ho

!l1== UR

1'0 = 0

Po = 0

1'0=0

Po = 0

1-2 Po h o_
1'0 (ho - 2 Po)

Si on considère les deux cas limites ci-dessus,
on trouve:

Daus eel.le l\t]lwlion, il faut toujours prendre la
plus petile valellL' de !II'

Notons 1 2 [J" !Io l'expression, en va-
l'lHhlc'l dt' la ('olldition d(' '1'110;\[,\ (27).
Si 1'1[1' pst (:11'1) (kvient !Ji 0= O.

Dans le cas particulier, où l'on peut négliger
Jio ou 1'0, on a :

Lorsque 1'0 -7 0, la formule (87) donne encore
des résultats finis, tandis que celle de M. Es
CANDE fait croître l'amplitude !JI au-delà de toute
limite.

Pour vérifier le degl'(' d'approximation de la
formule (40), nous l'avons appliquée aux minu
tieux essais de stabilité faits pal' M. GIIETTI à la
Centrale de Partidol' [1 il! qui était munie, pour
les essais, d'un régulateur moderne très sensible.
La cheminée est à section eonstante et ne com
porte pas d'étranglement inférieur.

Le table~\lI eÎ-contre doune les valeurs de
l'amplitude limite, mesurées SUl' place et ealeu
lées à l'aide de la formule (40).

La concordanee est relativement bonne, les
écarts étant presque toujours dans le sens de ln
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cinq premiers essais se placent sur cette partie
de la courbe. Pour les quatre restauts, c'est
exactement le contraire.

SUl"Ollvcriurc. -- Fin de COllrse du vannage.
--_.. - Le « pornpage » dant fort, la Jin de course
est atteinte et la puissance n'est plus constante.
Le phénomène s'écarte de son schéma théorique.

Peries de charge dans les ouvrages d'amenée.
-- Mesurées vingt-cinq ans avant les essais, elles
sont de l'ordre de 0,12 m pour le débit maxi
ilIUm turbiné. Une varÎ:ltion, rnême réduite, de
ces pertes de charge, se traduit par une varia
tion amplifiée de l'alnplitude donnée par Ia for
mule (40). Ainsi, pour 5 % en plus ou en rlloins,
.l'amplitude varierait en sens contraire de 20 %
environ.

II convient de citer enfin l'action du régula
teur, ses recouvrements et jeux, dont notre for
Illule ne tient pas compte.

Les fonnules (86 bis) et (:17) donnent donc une
première approxirnation de- l'ordre de graudeur
de l'mnplitude limite atteinte par les oscillations
en treten ues, mais elles n'écIairent nullement sur
le temps requis pour arriver à ce stade.

Pour cela, il faudrait intégrer les équations
pas il pas, cc qui est en général assez long à
faire.

L'expérience nous a montré que, dans ce cas,
il est préférahle de faire appel au modèle réduit,
qui, ùne fois mis au point, permet de faire
de multipIes vérifications et toutes sortes de
Illanœuvres.

VI. - LA SIMILITUDE DES CHEMINÉES D'ÉQUILIBRE

Cette similitude, dite de ])UHAND [17] con
siste à choisir les différentes échelles du modèle
de façon que les rapports nature-rnodèle des pa
ramètres :

J:qQ Z P R
Q2

(41)
trI t fo 2

aient une même valeur. De même pour:

marquer qu'on ne sait faire que des modèles
ayant K" = 1, e'est-à-clire qu'il faut adopter une
même et seule échelle pour toutes les parties du
raccordement galerie-cheminée pouvant influen
cer la valeur de la résistance de 'l'étranglement.
En définitive, on a donc:

;1=0=$

Feil Z
t Q (42)

(p2 Z ,.-1 = q (44)

En ce qui concerne l(n, il convient de re-

i, 9- 2 q ,,-1 = l(' q2 = K" q2 1l-2 = Z = q2 0- 2
(4il)

(p 2 Z,,-1'=q (44)

Si les échelles sont désignées par:

/, (longueurs galerie d'amenée),

? (diamètres gaIerie d'amenée),

'1' (diarnètres cheminée d'équilibre),

o (diamètre galerie au pied de la cheminée),

" (temps),
z (oscillations dans la cheminée),

q (débit),

K' (coefficient de perte de charge de la galerie),

c (coefficient de rugosi té de la galerie),

K" (coefficient de perte de charge du dia
phragme),

;1 (diamètre du diaphragrne),

de (40) et (41), on déduit :

(47)

soit quatre équations pour sept inconnues. On
peu t donc choisi.r arhitrairement trois échelles.

Si on veut conserver sur le modèle le rapport
des inerties de Ia cheminée et de la galerie, on
a l'équation:

ce qui réduit à deux le nombre d'échelles mbi
ITairement choisies.

Notons également que '1' peut ne pas être égal.
à ô = Il, car en général le diamètre de la chemi
née, pourvu qu'il soit suffisamment grand, n'a
pas d'influence sur la résistance d'éLranglement.
Dans ce cas, le nombre d'échelles arhi trairement
choisies est de quatre.

Ainsi, si nous considérons la Jignre n, il surlH
pour avoir le = 1, que toute la partie entourée
par le tm it soi t représen tée sa ns distorsion; si
o7- q>, on doit ,mettre un convergent ou un diver
gent à l'amont de ]a cheminée pour passer gra
duellement d'un diamètre à l'autre.

Ainsi, si l'inertie du troncon à l'aval de la che
minée d'équilibre est impol:tant, il doit être éga
Iement représenté sur le modèle. Les nouvelles

(45)K' = À C q>-.l

D'autre part:
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).,; et cG se déterminent à partir des

FIG. U

Finalement, pour reproduire les conditions
aux limites, c'est-à-dire la loi de la forme (4) du
débit tm'biné, on se sert, au Laboratoire Dauphi
nois d'Hydraulique, d'Un système breveté à pan
neau mobile sur lequel nous ne reviendrons pas
car il a fait l'objet d'un article dans cette même
revue [18]. La photographie figure 10 montre le
panneau mobile du modèle de la cheminée
d'équilibre de Deleommune (Congo Belge), étu
diée dernièrement par les soins du Laboratoire
dans le but de déterminer les dimensions mi
nima compatibles avec un amortissement rapide
des oscillations.

Lorsque le système d'amenée comporte pl u
sieurs cheminées d'équilibre, les épures d'inté
gration graphique deviennent très laborieuses, et
les problèmes de stabilité compliqués. Dans ce
cas, le modèle devient un instrument presque in
dispensable pour le bon dimensionnement des
ouvrages.

FIG. 10

VII. - L'E.TUDE DES DIAPHRAGMES DES CHAMBRES D'E.QUILIBRE A E.TRANGLEMENT

Il est rare de voir de nos jours un projet de
chambre d'équilibre ne comportant pas d'orifice
diaphragmé à sa base, cal' on sait que l'écono
mie sur le volume de la cheminée peut atteindre
facilement 30 à 40 %'

Les ouvertures 'et les fermetures ayant des ca-
ractéristiques indépendantes, l'étranglement

idéal est en général dissymétrique, la contrac
tion étant plus faible dans le sens de la montée.
Ceci vient en grande partiy du fait que, bien
qu'on envisage presque touJours la coupure to
tale du débit maximum, on exige rarement la
même chose à l'ouverture, du moins si la cen
trale comporte plus d'un groupe. D'habitude on
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Co = 0,5

'l.= 0,2

Co '== 0,55

11.=

Co = 0;55

Ci "2
-:---!
(.0 .

Les valeurs théoriques extrêmes étant

Ci = 0,95

Il=

Ci = 0,~)5

d'où: Il # 3.

Si 'l. n'est pas négligeable, la dissymétrie vaut:

on tire lima, = 4, valeur qui ne constitue qu'unc
limite supérieure impossihle à atteindre avec les
formes d'usage courant.

On sera plus près de la réalité en prenant:

Si, de prime abord, nous négligeons 'l. par rap
port il R, la dissymétrie vaut:

on trouve: Il = 2,67.

2 g c? S2

Si rt. ne varie pas beaucoup avec le sens de
l'écoulement et qu'on adopte:

- Le complément il H: 'l. = H

.-- La perte de charge par expansion à partir de
la seetion contractée cS, assimilable, en
première ~lpproxima[ion, à l'énergie ciné-

tique: ') Q: S2 •
~ g c ,

se contente de charger un groupe à la fois, l'ou
verture la plus défavorable étant la mise cn
route du dernier.

D'après sa définition même, on voit qu'il est
difficile, pour ne pas dire impossible, de calculer
H. L'écoulement comporte en cfTet des change
ments de direction, contraetions, expansions, etc.,
et seule une étude globale sur modèle réduit per
met de trouver les formes hydrauliques satis
faisant aux besoins du calcul. Ceci n'est que plus
\Tai lorsqu'il s'agit de respecter des conditions
difTérentes dans les deux sens de l'écoulement.

Nous allons évaluer d'une façon approchée la
dissymétrie maximum qu'on peut demander à
Ull diaphragme ne comportant pas des pièces
mobiles, e'est-à-dil'e assurant une sécurité de
marche optimum.

Admettons que nous décomposons H eu deux
parties (fig. 9) :

FIG. 11
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Dans tout ce qui précède, on a admis que H
était donné par lII\e loi R = k 2 Q2c1" k 2 étant une
constante. En réalité, k~ est fonction aussi de la

t (sec)BO
1

6040
i

20

Z (m)

o

i
i··----·-1--------···-···

, 1
2,0 - ,_. -~!-------1·-·----

!

i '
i i 1
1 i

2.5---
1
- ----,--r-----;-·
i !+Oescente fMorique

1 i 1
! 1

3,0 ---i----:- 1---'--

i 1

1
i

1.5

!
O,5-----t--

1
1,0 ----t--

1

fait varier le débit dans la galerie d'amenée; il
peut augmenter ou diminuer selon les caractéris
tiques de l'installation.

Si l'on veut bien faire les choses, avec la loi,
réelle de R, il faudrait faire une épure d'intégra
tion graphique et vérifier l'amplitude de la pre
mière oscillatioll.

Ceci a été fait pour la chambre d'équilibre
de Hio Tercero II. La figure 12 donne deux cour
bes, l'une correspond à la loi parabolique théori
que de R en fonction de Qç/l' l'autre la loi réelle
pour un débit turbiné égal au 'maximum. La fi
gure 13 donne, pour les deux cas, la descente
consécutive à une ouverture de 70 il 100 % du
débit turbiné (*).

FIG. 13

répartition relative des débits, comme les essais
l'ont mis en évidence; ainsi, si la cheminée est
traversée par un débit donné, R varIe lorsqu'on

C» Après avoir donné cc travail il l'impression nous
avons pris connaissance d'un article de M. VUJICA JEV

DEVIC, « 0 odredivanju gubitaka u prigusivacu lwd vodos
(ana », paru dans le nO 2, 19;'2, de la revue yougoslave
Jo:leklroprilJ.eda. .

Les essais faits pour la cheminéc d'équilibrc de
,Jajee II confirment cc que nous avons dit au sujet dl'
l'influencc dc la l'épartition des détails sur la résistancc
d'étranglement. La courbe qu'il donne a une allure sem
blable il celle de notl·c figure 12.

M. JEVDEVIC croit aussi, comme nous, que le calcul
est impuissant il lui tout seul pour dimensionner correc
tement un diaphragme placé lm picd d'une cheminée
d'équilibre.

1 Qch (m'/sec)
14 16 18

FIG. 12

1 1 1

1 i 1'-1--rT-
Courbe experimenfa/e il ,._--

-'['I--j--
1 1

---,·····1--1

R(m)

o

4 _

3 .-

2 -

ttl- nI Il'ü aucune prétention à fexactitude,
'lludnntil montre qu'il paraît difficile

[. "'Une dissymétrie supérieure à 3, sans
1",'llOlll'S à des formes tout particulièrement
L111rli) s.
tühO:ratoire Dauphinois d'Hydraulique a

"1 service depuis longtemps un modèle
l f) pOUl' l'étude des étranglements des
!lJ"s d'équilibre. Ce modèle représente la

<'le et des tronçons de galerie à son amont
fi aval, qui assurent sa bonne alimenta
'8 mesures se font en régime permanent,

,Jtition et le sens des débits pouvant être
.J.l'és à volonté pour représenter tous les sché-
possibles d'écoulement.

t;/t1,(ll1i les cheminées d'équilibre étudiées der
rHt'jJ'9ment, nous pouvons citer celles de :

\(l~llricio (Brésil); AJourer (Maroc); Rio Ter
mll'(>1I (Argentine); Oued Agrioum (Algérie), etc.

Ces essais ont mis en relief les différences par
fbis· notables qu'on trouve entre les valeurs don
~,ées par le modèle et celles qu'on peut calculer
piU' somme des diverses pertes de charge singu
Hères, en prenant des coefficients plus ou moins
précis. D'ailleurs, même si chaque perte de
eharge pouvait être évaluée avec exactitude, leur
somme ne donnerait pas la perte de charge to
tale, car chaque singularité étant dans le sillage
de la précédente, l'écoulement réel ne correspon
drait pas au schéma de calcul.

Ainsi, à titre indicatif, nous pouvons remar
quer que pour la cheminée d'équilibre d'Afourer
)fi a trouvé qu'un diaphragme, dont le calcul
avait donné H = a,RO m, avait en réalité
R == 20,60 m, soit une erreur de 44 %'



LA HOUILLE BLANCHE OCTOBRE 1953

VIII. - DIFFÉRENTS PROBLÈMES QUI FONT APPEL AU MODÈLE RÉDUIT

Nous passerons en revue (luelques problèmes
concern:lllt les cheminées d'équilibre, qui ont dé
résolus à la suite d'une élude SUl' modèle faite
au Labl;ratoire D:lUphinois d'Hydraulique.

CHEMINÉE D'ÉQUILfilHE DE J\!ONISTIWL-D'ALLIEH.

Ouvrage déversant où l'on voulait éviter un
dôverseUlent libre car on craignait que le vent
ne déplace la lame d'eau pour la faire tomber
au-delà du canal d'évacuation.

La ligure 14 montre les détails d'un modèle
partiel reproduisant seulement un secteur de aD"
qui permit d'établir que la mise en place d'uu
chapeau dé'llecleur collait la lame déversante
contre les parois de la clieminée et évitait l'ac
lion nuisible du vent.

Un modèle d'ensemble (fig. 15), ainsi que l'ou
vrage lui-même (fig. 16) confirmèrent les résul
laIs des essais par le InodL'le partiel.

FIG. 14

Fu,. 15

CHE.MINÉE D'ÉQUILIBIŒ DU PI~AGE DE VIZILLE.

Il s'agissait de réduire au minimum les di·
mensions du déversoir de cette cheminée. Les
essais permirent de mettre au point un déversoir
en « bec de canard » (fig. 17) qui donnait à
l'essai pleine satisfaction.

CHEMINÉE D'ÉQUILIBRE D'AFOUHER

(premier pro je t).

Il s'agit d'une chambre d'é'quilibre à étrangle
ment comportant deux expansions, l'une en haut,
l'autre en bas. Le diaphragme ayant été conve
nablement dimensionné, deux difficultés res
taient à surmonter:

Lors de l'ouverture, à la fin de la vidange de
la chambre d'expansion inférieure, il ris
quait de se produire un vortex suscepti-
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FIG. 16
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ble d'entrainer de l'air jusqu'aux condui
tes forcées;

Lors de la fermcture, le jet issu du dia
phragme, insuffîsamment amorti par le

matelas d'cau rencontré, risquait de crl'er
une grosse in tumescence-champignon au
dessus de la surface libre, susceptible, en
s'élevan t, d'emprison ner provisoirement
de l'air dans l'épanouissement inférieur.

IX. - LES CONDITIONS D'EXPLOITATION ET LEUR INFLUENCE
SUR LE CALCUL DES CHAMBRES D'ÉQUILIBRE

Il est d'usage de dimensionner les cheminées
d'équilibre pour satisfaire ft une coupure totale
el une ouverture partielle de Il à 100 %, toutes
deux instantanées. 'On vérifie ensuite les oscil
lations consécutives aux manœuvres qui pour
raient vraisemblablement se produire en cours
d'exploitation.

II est d'une grande importance que l'auteur
du projet soit aussi bien renseigné que possible
sur les caractéristi~Iuesdu réseau, car si un man-

que de prévision peut produire des dégâts
importants, une hypothèse de calcul par trop
pessimiste conduirait à un surdimensionnement
inutilc et souvênt coùteux.

Chaque cas étant différent des autres, on nè
saurait donner des lois fixes, l'intuition et l'ex
périence de l'Ingénieur devm;rt lui permettre de
peser chaque fois les facteurs en jeu et de tenir
compte de tous pour arriver ft un dimensionne
ment optimum de la cheminée d'équilibre.
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