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Stabilité de deux chambres d'équilibre
respectivement solidaires

des canaux d'amenée et de fuite*

Stability of two surge-tanks built

on the head-race and ta il-race
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Stabitité de ré(lla[fe d'lin (lrollpe hydroélectriqlle
encadré, ci l'amont par llne cheminée d'éqlli
tibre disposée à l'a/Jat de la !)alerie d'amenée,
ci l'aval pal' llne cheminée d'équilibre disposée
ci l'e:rtrémité amont du canal de fllite en
clwr!)e. - Mise en éqllation dll pl'oblème et
énoncé des conditions de stabilité, sllivant lo
méthode classiqlle. ---- Pa]'((llNe entre l'es condi
tions et les conditions rie Tno~IA relatives il
chacllnc des deu;l' cheminées considérées isolé
ment. -- Applicalion: dans llne installatiolt
donltéc, Olt considère snccessivement cinq jellx
de pel'te de char(le dans les o/wra(les d'amenée
et de fllite, el on étudie, dans chaque eas, ta
halltellr de chllte limite ilIHlessolls de laquelle
l'installation est instable .. comlJllraison de l'elfe
halltelll' limite a/Jec celles résllltal/i de la coltlli
lion de TnoMA appliqllée ci ehaqlle cheminée.

lD'l' H.HUHON
:IlAITHE DE CO:':FI~HE:':(:I,S A LA FACUI:r!:; DES SCIENCES

PHOFESSEUH A I;E.:':.S.E.H.T.

GO/Jerl/in(l stabitity of a hydro-e!eclric unit
lwoin(l an llpstream Sllr!)e-tank at Ihe lowel'
end of itB head-raee tlll/nei and, on the down
stream side, another sllr!)e-tank at the llppe.1'
end of its fllll-{lowin(l tail-mce till/ne!. Eqllal
il/!) of problem, and statement of stabilily con

ditions accordin!) to etassical method. A paral
lei is dn/wn between these conditions and the
Thoma condilions applied to each of the two
sur(le-tanks taken sepal'atel,l/. Application: {l/Je
sels of head losses occllrl'in!) in Ihe head-l'ace
and ta il-race installations are considered fOl' a
!/iuen installation and, in each case, Ihe limit
head is slllliied aboue which the installation
becomes llnstabfe; comparison between this lIea,'
limit and Ihese resllllin!) from the applieaUoll
of Ihe TllOma l'Ondition to eaeh sllr!)e-Iank.

INTRODUCTION

La plupart des centrales modernes comportent
un canal d'amenée' fonctionnant en charge, ct,
par suite, une chambre d'équilibre placée en
tète des conduites. Certaines sont établies en
souterrain, et leur canal de fuite peut, dans cer
taines conditions, se mettre en charge: on pr{~

voit généralement, dans ce cas, une chambre

(') Celtc étudc a fait l'objct d'unc cOllllllunication 11

d'équilibre il la jonction de la sortie des turbines
avec le canal de fuite.

Dans la présente étude, nous examinerons les
conditions de stabilité du réglage d'une turbine
fonctionnant ainsi entre deuv chambres d'équi
libre pIncées, l'une il l'extr{~mité ~Jval du eannl
d'amenée, l'autre il l'origine amont dn ennal de
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fuite (fig. 1). Nous supposerons ces chambres à
~cction constante et du type ordinaire, sans
é Lranglement.

t dZ,
v, Elit

CHAPITRE

MISE EN ÉQUATIONS DU PROBLÈME

NOTATIONS:

H'o est la dilférence des cotes des niveaux sta
tiques amont et aval.

PlU' P~o' les pertes de charge dans les canaux
d'amenée (Pl[) et de fuite (P20) pour le débit
du régime permanent considéré: Qo.

Ho la dilférence des cotes des plans d'eau dans
les chambres d'équilibre amont et aval, lors
que le régime permanent, de débit Qo' est
étahli.

ZI' XI' les cotes du plan d'eau amont, à l'ins
tant t, au-dessus du niveau statique (Zj) ou
du niveau dynamique de régime permanent
(X\ = Z\ + PlO) correspondant:.

Z2' X2, les eote~ du plan d'eau aval, à l'ins
tant t, au-dessus du niveau statique (Z2) ou

du niveau dynamique de régime permanent
(X;) = Z2 - P 20) considéré.

Position du problème

Lors d'une variation de régime, telle que celle
qui ahoutit au régime de débit permanent Qo'
des oscillations prennent naissance dans les deux
chambres d'équilibre. Par suite, la chute sous
laquelle fonctionnent les turbines, à l'instant t,
n'est pas Ho, mais:

Avec un réglage normal, le régulateur inter
vient et modifie la valeur du débit, de manière à
maintenir constante la puissance hydraulique, si,
comme nous le supposons, la puissance électri
que demeure elle-même invariable.

En négligeant les variations de rendement de
la conduite et de la turbine avec le débit, on
peut définir le débit Q résultant de l'action du
régulateur par la rela tion :

Le régulateur modifiant ainsi le débit en fonc
lion des oscillations et ces variations de débit
réagissant à leur tour sur les oscillations, le
problème consiste à chercher dans quelles con
dilions le système sera stable, les oscillations
de niveau et de débit s'amortissant plus ou moins
rapidement:.

Introduction des grandeurs relatives

On suppose un arrêt instantané el total des
turbines et on suppose aussi que les pertes de
charge n'jnterviennent pas. Les systèmes d'ame
née et de fuite peuvent alors être considérés in
dépendamment l'un de l'autre. Des oscillations
se produisent dans les chambres Cl et C2 • Leurs
amplitudes et périodes respectives sont désignées
par:

Nous poserons, Q étant le débit à l'instant t :

U V Qo. 'V Q" .
\0 = JO = F

J
' 'III = r; ,

U Q ,..,., = JL V = dZ,
t = F'

I
' 1\1 f j .1 dt

U 20 = V~O = ~q_O; 'V~l) = tQ"
2

W.> = -.9.... Vo = dZ~- t2 - dt
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On sait que l'on a : D'une manière analogue, on aura pour 112 ;

1'1. == 2 7C

On a donc: III = 112, soit :

dV l 1 dll l
V --- + ---.-- -1- ZI + Pl = 0

1 dZl 27t dl't (5)

D'autre p[lrt, les équations classiques des oscil
lations dans les chambres d'(>quilihre donnent:

. _ Xl.
XI-Z'

1*

Si 1\, P 2 , PlO, P 20 désignent les pertes de
charge dans le canal d'amenée el dans le canal
de fuite, pour le débit Q et pour le débi t Qo, on
peut introduire les grandeurs relatives classi{Iues
de CALAME et GADEN.

P
Pl =-T;

1*

Z.,
Z2 = Z - ;

2*

v., dV2 _, _1_. dll 2 + Z.) ---. /)0 = ()
~ l ') lt' " -( Z2 .... 7t ( 2 r-- (5')

Po
--~ .
Z2* '

Transformations du système

On a : dZ1 = dx l ; dZ2 = dx2, et d'après (2)

Les relations (4), (5) et (5') constituent les
équations du système.

fi tI=T
1

1'0 =c-I
- '1'.)

VV 2 •

vV 20 '

VV =_1_.
1 V

10
'

_ V 2 •
v.) -""---,- V20

U"112=-l.r- ;
20

Equations du système

La relation (1) peut s'écrire, en tenant compte
du fait qu'en pratique Xl et X 2 sont petits de
vant Ho;

+ _1 _1_ dX2

If. /z10 dfl;]

UIII = _1__

UlO

Foen posant If. = --et en remarquant que
FI

1 # 1. Xl + X 2

-1---1--'-X-I---X:-::-~-, -'- Ho Ho

Ho Ho

l ' dt '1'2 dt _ '1'2 lt' _ 1. Il'( t 1 = - = - - -- - ( 0 - Je TIl ( .,
Tl Tl '1'2 Tl ~ -

D'autre part:

(:1)

In est une constante dépendant uniquement
des dimensions qes ouvrages et non du débit de
régime Qo considéré.
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E t d.r, t' l'Il supposan Xl' :r2, dl'l pelts, comme dans a

théorie classique de THOMA, relative à ulle seule
c~1ambr; d'équilibre placée à l'aval du canal
d amenee, on a :

et en tenant cOlllpte que, comme on l'a vu pré
cédemment :

.# « L
ji l PlO \ 1 -,

Pal' ailleurs:

le système prend la forme:

cl2 x, ch.:, dX2
dl 2 + ((, (ft + b l Xl = A J dt + BI X 2

dv, dV I dl', dv] 1 l d 2 :1: 1
VI -d = v, -dt- . -d = VI -Il' . -'1-- = -4~ dt 1"z l 'l Xl C . 1 .:. " Ul "'- l -

cf!.' X2 dx~ ch: 1
-l-n + a., -d- -.1_ b., :r., = A.) -dt _L B~ Xl( l~ - t Î - - - ,--

P F._, l'l13., = _. 8 ,,2 2i1.
- h 20 FI' '1'2;';

(8)

ail nous avons posé :

27t(1 '»)(/., = _. - -- -- ~ p·)O
- '1'2 \ h 20 -'

2,,( 1 )a] = --,-1--- 2 PIC'
fI \11 10

') - F'\ - ~.. ,
4,-'·1 - - --.-,-.

h 10 1'2

(7)

(6/)d'.': ;l'~ ') (1 9 ) dx.)
clt.,/2 -- ~ 1t' 11

20
- ~ P20 dt';

d
2

XI 9 (1 9)' dX 1 + 4 .,--' - ~" -- - ~ PlO -.- . 7';-

dtt'2 Il 10 . dl' l (fi)

~ l 2 PlO) 2" ( l dx., + 1 \
...,.. .- -- Xl = - -- -:- ----:- 't " m PlO :t'2 1

hw 1110 k dl 2 /

Par un calcul analogue, (5') se transforme en :

En portant dans (5), on a finalement:

avec:

REMARQUE. - Ces équations sont, sous unc
forme dHl'ércnte, équivalentes à celles que donne
M. JAEGER, dans son étude générale sur la stabi
lité des chambres d'équilibre, parue dans la
Schweizel'ische Brlllzeitung de novembre et dé
cembre 1943.

Conditions nécessaires et suffisantes
de stabilité

Posons :

CHAPITRE Il

CONDITIONS DE STABILITÉ

Les fonctions Xl et X2 son t les transformées
de LAPLACE des fonctions inconnues Xl (t) et
X 2 Ct). D'aprôs les formules classiques du calcul
opérationnel, l'image du système (7) est:

Nouvelle forme des équations
du problème

Pour (~tudier la stabilité, il y n avantage à
prendre la même variablc indépendante t dans
les deux équations :

Xl Cp'.; + al P + bl ) - X2 (Al P + BI)

= fi· Xl (0) + rI (0) - al Xl (0) - Al x 2 (0)

X2 Cp2 + a2 P + b2 ) - Xl (A2 P + B2 )

= P'X2 (0) + X'2 (0) - Q2 x2 (0) - A 2 Xl (0)

(9)

On sait que l'étude de la stabilité repose alors
sur l'étude des racines de l'équation :

En remarqnant que:

dx, = dx, • ~ = T.
i

dXi
dt, dt dt, dt

rl
2

Xl = ~ (T. rlxi)~ = '1'.2 rl
2

X,
dtl dl ~ dt dt, • dt2 Ci = 1,2)

-- (Al P + BI)

p2 + a 2 P + b2

:--= 0

(10)
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racines qui doivent aVOIr leurs parties réelles
tou tes négatives.

En développant le déterminant de (l0), on ob
tient l'équation du quatrième degré :

PHEMlimE HEMAHQUE

La condi tion 'l"1 > 0 entraîne la condition né
cessaire :

(15)

qui est largement rt'-alisée en pratique.
On sait que, dans le cas d'une seule chambre

d'équilibre, la condition de THOMA fixe une li
mite inférieure pour la section horizontale de
la chambre.

Dans notre cas, on obtient une condition ana
logue en écrivant CI.] > O. A partir des forn1U
les (14), on obtient:

(12)

(11)

2 PéO \
~~~ --- 1

h éO /

1 ( 1
-1--

Té \, hé"

+ 2 I~- 'l (Pl" /- p,!O \"-j 1
-'----1''l' .... PlO PéO - \-j-- - -j-.-)'. \..

l ':2 "" 1~o 110 _ ,-

avec:

(
_1_. +_1_)
TI h lO 1'2 h éO

_1_. 2 [JéO = 0 (17)
h éO

2 PlO = 0

R 'jt"3

(la = - -1'rI' . 4 PlO P20
1 2

on voit que la condition (16) peut eneore
s'écrire :

1 + 1 1 (16')
FI F é

< F 10 F éo

F - _1- fQ"
10 - ') ! J'- fi' 1

Si donc les deux systèmes satisfont il la condi
tion de THOMA qui leur est propre:

la condition nécessaire (16) est vérifiée.
Mais cette double vt'-rification de la condition

de THOMA n'est pas suffisante pour assurer la
stabilité.

En effet, si les deux chambres sont chacune
à la limite de leur condition de THOMA propre,
le système physique est instable (*). On a, en

efIet, alors:

(') Cette propriété est générale car - (lI est la somme
des racincs dc l'équation (11). Si cette somme est nulle,
on a aussi Ol (~p.) = 0 et il existe forcément des racines
il parties réelles positives.

Dans ces conditions, Cl.a se réduit à une valeur
toujours nt'-gative :

Si l'on remarque que les sections limites de
THOMA, relatives aux systèmes amont et aval,
considérés indépendamment l'un de l'autre, sont
données respectivement par les expressions:

(12')

Les conditions lll!cessail'es et suffisantes, pour
que (lI) ait ses racines à parties réelles négati
ves, c'est-à-dire pour que le système physique
étudié soit stable sont alors (conditions de
HouTH) :

(lI > 0 , (lé > 0 , (la > 0 , (l4 > 0 1

, (lin
r (l::'" .-- (l] ((lé Cl.a -~~- (l] Cl.4 ) < 0 1

Le problème comportant un grand nOlnbre de
paramètres, l'étude générale des conditions (l in
il partir des valeurs (l2) est très compliqut'-e,
mais le passage aux valeurs numériques permet
de conclure dans tous les cas.

HEMAHQUE. - Dans le cas où il paraîtrait in
téressant de garder les carnelt'-ristiques absolues
du système physique, nous donnons ci-dessous,
et sans expliciter les calculs, les valeurs des
coefficients Cl.i :

'l'~1 c=

,_ 8 ..:: [-..-~ 1 / 1. ') -/- 4 PlO V'" 'IIŒ:: --~ -,-, I-j----Pé'l- )
1] 1é Il \ lé" h lO

/-"'" 1 (1 ') 1 4 PlO PéO \-,- ---- p(-- ,
Té \h 1o - 1) h éO )_
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Il en résulte que les deux conditions de
THOMA:

On obtiendra ainsi un système déterminé de
valeurs de :

ct, après calculs:

Qo

L" 1'1' PlO' 1" ZI*' TIl'

L 2, l'2' P 20 , F~, Z2*' 'l'.,

LI = 1.000 m L 2 =700m

fI - 10 m 2 f2 10 m 2

FI 40,8 m 2 1"2 - 7B,:lm 2

ZI* -- 10 Hl Z2* = 6m

***

Dans le cas oit il n'en serait pas ainsi, il con
viendrait de recommencer le caIcul en part,lIlt
de valeurs supérieures des sections FI et F 2 •

Qo = 20 m 3/s

Nous avons voulu nous rendre compte, dans
divers eas particuliers, des valeurs limites Hu\,

de la chute de régime permanent Ho,· au-dessons
desquelles le systt'rne devient instable, et compa
rer ces valeurs à celles des hauteurs limites H OL,

et H or.. fournies pal' la condition de THOMA pour
le système d'amenée d'une part (Bor.,,), et pour
le système de fuite d'autre part (HoL.).

Nous sommes partis des éléments suivants,
maintenus constants:

Il l'estera il vérifier que les cinq conditions de
stabilité:

"'l > 0 OC2 > 0 "';: > () "'.1 > 0 r < 0
sont satisfaites.

et nous avons calculé H oL, HoL:!., HOI.. pour cinq
. groupes différents de valeurs des pertes de

charge PlO' P 20, soit encore, en valeurs relatives
PlO' P20 :

>0

>0

1 ,)'.,;- ()
- -- .... jJ'-'ll"'::::::::
h~1I -

16 ,,4

'1'12 '1'22

4" 1 PlO -1- P~o)
\ 1\ T~

4 ,,2 (_1_ + _1_ + 4 PlO P20 \ > ()
'1'12 T~2 Tl '1'2 ).

16 ,,:{ (])211 + fu î > ()
T, '1'2 TI T~)

.'7..,=

oc,'=

"':: =

Dans le cas oit la hauteur de ch~lte est ,assez
grande pour que l'influence des oscillations du
plan d'cau dans les deux chambres d'équilibre
devienne négligeable, le système est évidemment
toujours stable.

II est intéressant de montrer que les cqnd i
tiG'ns (13) mettent en évidence ce résulfat.

Supposons, en efIet, que l'on ait:

1 = ()
JÇ;

on en déduit;

ne sont pas suffisantes'- mais il est nécessaire
que l'une au moins des chamhres satisfasse il la
condition de THOllL\, conU\1e le montre immédia
tement la condition (1 ()').

= _ 256 "t. l ) _)., (_1 1_\2
'l' '1' 1 1111 1 -fI 'l' 2 'l' 2 J

1 2 \ 1 2 /

+ 4PlO P20 [ ). (_1_+ _1_) + Pl0
2 + ])2(,2 JI

'1' '1' l 'II P20 'r 2 'l' 2 '1' '1' \l 2 . l ~ 1 2 _,

on :

CHAPITRE lIT. APPLICATION

1
C\S N° PlO TIl P 20 m PlO P20

1 1 0,3(; 0,10 o,on

2 0,01 O,:'lfj O,IHll o,on

:3 0,1t-1:3 O,:W O,Olttl °,()(;
4 0,70 0,3(; O,H70 o,on

5 0,50 0,:\6 0,050 o,on

POLIr un projet donné, on commencera pal' cal
culer les sections }'\ ct 1<'2 il donner aux cham
bres d'équilibre amont et aval, sans se préoccu
per du problème de stabilité, et en tenant compte
seu lement de la limitation de l'amplitude des
oscillations à une valeur convenable.

Les planches l, II, III, IV, V représentent lcs
courbes de variation "'l' ~2' "'3' 1).4' r ct mettent
en évidence les valeurs d'e Har. obtenues dans
chaque cas, ainsi que celles de H OL, et HOL. cal
culées au moyen de la formule de THOMA.

Le tableau ci-après donne, pour chacun des
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0:,10'5 !Cl'3 10,5 f 10- 12

CX2 10 _51 Cl'4 10-5
a:., 10-6 t <X3 10,6 jflO-12 Cl, 10,6 a3 10- 6

flO- 12

O:z 10,6 <X4 10- 5

1

()(2 10'5 ()(4 10-6

5000 5
r"4

4000 4 ~4oo0r 4

4000 4

3000 3

0:3
3000 3

2000 2
2000 2

2000 2 -1 !/1000 t 0,1

1000 1
!! Ho

Ho 0 m
0 m 55 65

Ho m
f

0

1

" 55 60 65 -0,1
-1000 -1 -1

PLANCHE l PLANCHE II PLANCHE III

<X1 10-6 '0,6 r '0. 12
"3

()(2 1O- 6 "4 '0.6
rCXz
1 .

4000

-6

5

2000 4

3

2

ft
0 m

-1

-1000 -2 -1

-3

-4

-5

PLANCHE V

10
m

-10

-20

-30

-40

-50

PLANCHE IV

4000 4

CX, 10-6 Cl3 10',6
<Xz 10-6 C\'4 10,6
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cinq cas étudiés, les valeurs limites HoT.> H 01.,

H (lT," :

01" Hol.
1

C\S III HOLI III H OLo II!

1 61,S 50 50

2 62 55 50

3 59,7 GO 50

4 G9,5 71,4 50

5 9S 100 50

L'examen cl('s résulLals ohtenus montre que
si HOL, = HOL" , leur v:l!eur commune est infé
rieure ~'l Hill,' Si HOLl ct HOI" sont différenls, H OL
est, lantôt supérieur aux deux, lantôt compris
enlre les deux, mais toujours supérieur au plus
petit des deux. Ceci est conforme aux résultals
théoriques généraux mis en évidence dans la se
conde partie: si la condition de 'l'HOMA est réa
lisée exactement (FI = F 1o, F 2 = F 2o) pour le
système d'amenée, d'une part, et pour le sys
tème de fuite, d'autre part, il n'y a pas stabilité;
par ailleurs, lorsqu'il y a stabilité, la condition
de 'l'HOMA est largement satisfaite, par au moins
l'un des deux systèmes.
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