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Communicat ion présentée a la séance du 16 mars 1961 
du Comité Technique de la Saciété Hydrotechñique de France 

Bien que des mesures absolues et méme reta-
Uves du rendement par les méthodes classiques 
se soient révélées impossibles, Vanalyse assez 
complete du fonctionnement d'un groupe bulbe 
de 9 MTV a pu étre effectuée gráce á une pros
pección de Vécoulement en amont et en aval de 
la roue. 

Breve description du dispositif experimental. 

Application des resultáis obtenus « Vétude : 

~ du rendement et de la conjugaison optimate 
entre pales et vannage; 

— des angles jnoyens d'entrée; 

— de la symétrie de Vécoulement; 

—• de la localisation des pertes dans la turbine. 

Indications sur le déíail de Vécoulement. 

Les resultáis obtenus justifient la poursuite de 
telles inuestigations et l'aniénagement, sur les 
grosses installations en construction, des acces 
nécessaires a Vexécution á'essais dans des 
conditions satisfaisantes. 

Despite the fací that absolute—or even relative 
—efficiency measurements haoe proved impos-
sible to carry out by conventional methods, a 
fairly complete operational analysis has been 
successfulhj performed on a 9 MTV bulb unit l>¡; 
investigating the flows upstream and down
stream of the runner. 
Brief description of the experimental eqnip-
ment used. 
Application of the resutts (o st lidies of the fol
io wing: 

1) Efficiency and optimiim guide vane settiiuj 
combination ; 

2) Mean entry angles; 

\\) Flow syrnmetry; 

4) Localisation of losses in the turbine. 
Úetailed indications on the flow pattern. 
The resal ts obtained juslify further inuestiga
tions of this type and the provisión of majar 
installations under construction ivith the necea-

sari] means of access for the carrying out of 
snch measurements under satis factor y con
ditions. 

Caractéristiques d e la t u rb ine 

Hautetir de chute 12,5 m 11 m 9,85 m 

Puissance 9,1 MW 9,1 MW 7,8 MW 

Vitesse 150 tr/mn 
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INTRODUCTION 

11 est souvent diífieile de mesurer la valeur 
absolne du rendement des turbines de basse 
chute mais, pour les Kaplan classiques, II est 
toujours possible d'efíeetuer des mesures reía-
Uves (qui permettent en particulier de definir 
ou de vérifier la conjugaison óptima le entre 
pales et vannage) gráce a des controles piézo-
métriques du débit installés dans la bache, 

Cette disposition n'est pas forcémenl transpo-
sable sur les groupes bulbes; et, efTectivement, 
pour une machine de ce type (9 MW sous 11 m 
de chute á 150 t r / m n ) , les procedes classiques 
de mesures absolues ou relatives du rendement 
se sont reveles inapplicables. 

Le seul controle industrie! réalisable sans trop 
de difficultés était une prospection de Pécoule-
ment au voisinage de la roue oú Pon disposait 
des accés nécessaires. Entrepris d'abord dans 
Taspirateur avec des objectifs limites, cet essai 
se révélait rapidement tres fructueux. II était 
alors completé par des sondages entre distribu-
teur et roue et permettait, non seulement la dé-
termination de la conjugaison optimale et une 
évaluation du rendement, mais encoré une ana-
lyse relativement complete et détaillée du fonc-
tionnement de la turbine. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Prospection de Pécoulement a la sortie de la 
roue. 

Elle a été réalisée avec un tube de Pitot place 
successivement sur deux rayons perpendiculai-
res, inclines á 45° sur la verticale et sitúes á 
1,2 m de Laxe des pales (fig. 1, diamétre de la 
roue 3,8 m) . 

La technique d'essai. couramment utiíisée 
depuis plusieurs années, peut étre considérée 
córame classique (1). Rappelons simplement 
qu'on determine en divers points du rayón de 
mesure la pression et la vitesse de Teau, en 

(1) Les premieres mesures de ce type, dues á M. Fon-
tai ne, ont été exécutées á Brommat en 1951. 

FlG. 1 

Posit ion des rayons de mesure et des sectíons de référence. 
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grandeur el direction, en supposant toutefois la 
compasante radíale négligeable (hypothése véri-
fiée par Fexpérience), 

Prospection de Pécoulement entre distributeur 
et roue. 

Elle a été exécutée suivant un seul rayón 
(repéré fig. 1) á peu prés normal á la direction 
moyenne de l'écoulement. Pour pcrmettre un 
effacement complet de Fappareil, la tete de me
sure était constituée, non par un tube de Pitot, 
niais par une sonde spéciale á trois trous in-
diquant : 
— directement la pression totale et Forienta-

tion de la vitesse, 
— moyennant un tarage préalable, la grandeur 

de la vitesse et la pression. 

Ici encoré on suppose que la composante de 
la vitesse suivant le rayón de mesure est négli
geable. 

Repérage du régime de fonctionnement de la 
turbine. 

II a été assuré par le relevé : 
— de la position de pales et du vannage; 

— de la liauteur de chute brute; 
— de la puissance sur Farbre. 

Nombre d'essais. 

Ont été eíTectuées : 

15 prospections de l'écoulement entre distribu
teur et roue; 

10 prospections de l'écoulement dans Faspirateur 
suivant le rayón cote rive droite (qui sera 
noté RD); 

57 prospections de l'écoulement dans Faspira
teur suivant le rayón rive gauche (RG), qui 
couvrent une large plage de par t et d'autre 
de la conjugaison optimale pales-vannage 
(i'ouverture de ce dernier variant de 4/10 á 
10/10). 

En raison du nombre elevé d'essais et de 
Févolution assez réguliére des caractéristiques 
de l'écoulement entre le manteau et le moyeu 
de la roue, chaqué prospection n'a comporté que 
10 points de mesure, ce qui correspond tout de 
méme á un total de 820 releves de pressions, 
vitesses et angles. 

RÉSULTATS 

II ne saurait étre question de reproduire ici 
les resultáis détaillés de ton tes les mesures ef-
fectuées; mais on dégagera progressivement les 
principales conclusions que Fon peut tirer de 
Fensemble des essais. 

En raison de son application pratique imraé-
diate et evidente, on recherchera tout d'abord 
la conjugaison optimale entre pales et vannage 
en utilisant : 

— soit les pertes en aval de la roue; 

— soit les rendements calcules á partir des dé-

bits déduits des mesures au tube de Pitot 
dans Faspirateur. 

L'accord entre les deux procedes se révélera 
satisfaisant. 

Le souci de confirmer la validité des rende
ments ci-dessus nous conduira á une étude des 
angles moyens d'entrée (application du íhéorémc 
d'Euler) et de la symétrie de l'écoulement. 

Enfin, connaissant le rendemcnt, done les per-
tes, nous tenterons de localiser ees derniéres afin 
d'orienter d'éventuels efTorts d'amélioration. 

I. — DÉTERMINATION DE LA CONJUGAISON OPTIMALE 
ENTRE PALES ET VANNAGE 

1.1. -— Recherche du mínimum de pertes en 
aval de la roue. 

L'expérience montre qu'en general, si Fon dé-
conjugue une turbine Kaplan, la plus grosse 

partie de la baisse de rendement provient d'une 
augmentation des pertes en aval de la roue. 
Aussi est-il possible de déterminer la conjugai
son optimale avec une precisión souvent suffi-
sante dans la pratique en recherehant les points 



de fonctionnernent oú, pour une puissance débi-
tée donnée, les pertes en aval de la roue sont 
minimales. 

Or ees dernieres se déduisent immédiatement 
des mesures au tube de Pitot dans Faspirateur 
(en admettant que Fécoulement est de révolution 
autour de Faxe du groupe). Nous avons dressé 
leur colline á part ir des résultats obtenus sur le 
rayón RG (fig. 2). 

La conjugaison optimale s'obtient en joignant 
les zones médianes des segments découpés sur 

les courbes d'égales puissances par les ligues 
de niveau définissant le coeur de la colline. 

1.2. — Utilisation du débit Q s déduit des 
mesures au tube de Pitot dans Paspira-
teur. 

Malgré les bons résultats précédents, on peut 
regretter Fabsence d'une vérification portant sur 
le rendement de la turbine. Or les seules mesu
res de débit que nous possédions sont les va-

FIG. 2 

Pertes en aval de la roue d'apres les mesures sur le rayón RG. 
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Fio. 3 

Rendement de la turbinc d'aprés les mesures sur le rayón RG. 

leurs Q s déduites de la prospection de Fécou-
lement sous la roue avec le tube de Pitot. 

Nous n'ignorons pas que le rendement ainsi 
calculé doit étre utilisé avec une certaine pru-
dence, mais il serait injustifié de renoncer 
a priori á une catégorie d'informations (2). 

Les résultats obtenus sont representes sur la 
figure 3. On peut constater que les eonjugaisons 
optimates déíinies sur les figures 2 et 3 ne coin-
cident pas exactement, mais que les écarts de 

(2) Le calcul des pertes en aval de la roue ut i l ise 
essentiel lement les mesures de pression totale, le calcul 
du rendement celles de vitesse (dans Faspirateur) et 
de puissance électrique. l is font done appel á des élé-
ments assez différents. 

rendement entre les deux déterminations, en 
general de l'ordre de 0,1 á 0,3*% et ne dépassant 
pas 0,5 %, ne sont guére significatifs. L'accord 
entre les deux méthodes (dont certains éléments 
sont rigoureusement indépendants) est done sa-
tisfaisani. En outre, on n'observe aucune contra-
diction entre les variations des pertes totales 
dans la turbine et des pertes en aval de la roue 
en fonction de la déconjugaison. 

Le tracé de la coñjugaison optimale peut done 
étre consideré comme aequis; mais ees concor-
dances ne constituent pas une preuve suffisante 
de la validité des réndemenos calcules. L'appli-
cation du théoréme d'Euler entre l'entrée et la 
sortie de la roue nous fournit par contre une 
précieuse possibilité de vérification. 
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H. _ VÉRIFICATION DES RENDEMENTS PAR APPLICATION DU THÉORÉME D*EULER 
ET ÉTUDE DES ANCLES MOYENS D'ENTRÉE 

L'applieation du théoréme d'Euler dans les tur-
bines est tro]) classique pour qu'il soit utile de 
rappeler rexpression du rendemcnt á part ir des 
vitesses á Fentrée et á la sortie de la roue. 

Mais les resultáis du calen 1 dépendent directe-
ílient du tarage de la sonde utilisée en amont. 
Pour éliminer totalement ce parámetro, nous pas-
serons par Fintermédiairc des angles moyens 
d'entrée dont la notion peut étre introduite de 
la maniere suivante. 

Prenons córame surfaces de référence : 

— á Fentrée de la roue le tronc de cóne (Se) 
engendré par la rotation du rayón prospecté 
autour de Faxe du groupe; 

— á la sortie, la section droite de Faspirateur 
contenant les rayons de mesure. 

-> 
Soit Vle vecteur vitesse en un point M de ees sur-

faces; 
dQ le débit massique á travers un éiément de 

surface entourant le point M; 
C c le couple, par rapport á Faxe, des vecteurs 

VdQ relatifs á (S P ); 
Qs le méme couple pour (S s). 

Le théoréme d'Euler nous apprend que le cou
ple moteur est égal á Cc — C3. 

Considérons un écoulement fictif de méme dé-
bit et de méme couple C r que Fécoulement réel 
et oü la répartition des vitesses serait uni
forme (3). Soit o Fangle (constan!) de la vitesse 
avec la nórmale á (S c). 

Dans Fapplication du théoréme d'Euler, les 
écoulements réels et fictifs sont rigoureusement 
équivalents, et, par convention, nous dirons que 
9 est Fangle moyen d'entrée. 

Or, 9 se déduit immédiatement des seules me
sures á Fentrée indépendamment du tarage de 
la sonde car, la grandeur de la vitesse n'inter-
venant que comme coefficient de pondération, 
-» 
V peut n'étre connu qu'á un coefficient prés (4). 
Nous désignerons les résultats ainsi obtenus 
par ©c. 

D'autre part, la prospection de Fécoulernent 
dans Faspirateur et la mesure de la puissance 
sur Farbre nous donnent Cs et Q, done Ce (théo-

(3 ) On suppose toujours que, comme dans récott lement 
réel s la composante méridienne de la vitesse est p ra t i -
quement perpendiculaire a. (Se). 

(4) On t rouvera en annexe rexpression mathemat ique 
de cp. 

reme d'Euler) et par suite © (4). Soient o s les 
valeurs trouvées. 

La comparaison de <D8 et ©e va nous fournir 
une vérification des débits et des rendements 
déduits des mesures au tube de Pitot. 

E'xaminons tout d'abord (íig. 4) les résultats 
relatifs á une position donnée du vannage 
(course 79 % ) . 

On constate immédiatement que : 
— les angles 9 sont, au moins en premiére ap-

proximation, indépendants de la position des 
pales; 

~ - la diíférence entre les moyennes de oe et 9 S 

n'est que de 1,1 degré. En supposant que cet 
écart soit uniquement imputable á une errenr 
sur le débit Pitot Q s , son incidence sur le 
rendement serait inférieure a deux points. 

Or, il est normal que 9C soit légérement supé-

Fio. 4 

Etude des angles moyens d 'entrée 
pour 7 9 % d 'ouverture du dis t r ibuteur . 
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rieur á ©8 : en effet, pour appliquer le ihéoréme 
d'Euler ,nous aurions dü teñir compte des pertes 
mécaniques et, dans une certaine mesure, des 
pertes marginales (entre pales et manteau) (5). 
Nous ignorons l 'importance de ees termes cor-
rectifs, mais nous savons qu'ils conduiraient á 
une augmentation du rendement utilisé, done 
de cpa. 

Le recoupement entre les deux méthodes est 
done tout á fait satisfaisant; il montre Fab-
sence d'erreur systématique dans les mesures 
au tube de Pitot. 

Remarquons que la constance de o e et y s est 
particuliérement marquée pour une ouverture 
des pales supérieure á 3 3 % : dans cette zone, 
l'écaii; moyen n'est que de 0,65 degré (soit 1 
á 1,2 points de rendement). 

Reste á examiner la dispersión des angles 
autour de leur valeur moyenne : traduite en 
points de rendement (6), elle reste pour 9̂  tou-
jours inférieure á deux points. De plus, nous 
n'avons pu obtenir une stabilité parfaite de la 
position du vannage, dont Tinfluence est faible 
ou mérae prat iquement nulle sur le rendement, 
mais fort importante sur 9S (et 9^). C'est pour-
quoi les irrégularités constatées ne sont pas 
significatives et on peut considérer que cet an-
gle est independan! de la position des pales (7). 

( 5 ) Voir annexc. 
(6) En supposant toujours qu'elie est. imputable en 

íotali té á une er reur sur le débit . 
(7) I I pa ra í t tou t á fai t justifié d ' admet t re que <p est 

égalernent indépendant des légéres var ia t ions de hau teu r 
de chute exis tant entre cer tains essais. Nous n 'aur ions 
pu les négliger dans une application directe du théoréme 
d'Euler. 

II en est de méme pour ©e, la mesure experi
méntale precise de cet angle présentant quel-
ques difficultés. 

Cette conclusión suppose un excellent gui-
dage de l'eau par les directrices dans un large 
domaine entourant la conjugaison optimale. S'il 
en est ainsi, on doit retrouver cette propriété 
aux autres ouvertures du distributeur. 

C'est eíTectivement ce que Ton constate sur la 
figure 5 (8). 

Des lors, une comparaison avec la position 
des directrices s'impose. Pour étre parfaite-
ment valable, cette comparaison devra se faire 
immédiatement á la sortie du distributeur, par 
exemple dans la section conique de révolution 
(S'„) tangente á la pointe des directrices, oü nous 
pourrons definir des angles moyens 9' [légére-
ment difierents de 9, car les caractéristiques de 
(S(?) et de (S' e) ne sont pas identiques : 

tg 9 / = 0,977 tg9 (1)]. 
En fait, pour simplifier les calculs, nous nous 

sommes contentes de ramener fictivement dans 
la section (Sc) (par la relation (1) ci-dessus) 
l'angle <p'á de l'axe de la pointe des directri
ces (9); o¿ et la moyenne de os coinciden! á 
mieux que 1 degré prés (10). 

(8) Sauf peut-étre a par t i r d 'une cer ta ine déconjugaison 
cote fermeture de la roue, mais les anomal ies constatées 
dans cette zone ríe sont peut-é t re pas significatives. 

'(9) xpU a été directement mesuré au cours des essais. 
(10) Nous a t tachons plus d l m p o r t a n c c á l 'égalité des 

var ia t ions de ya et cp* qu 'á la coi'ncidence de leurs valeurs 
absolues. En effet, Acpd (directement et a isément mesu
rable) est a priori contiu avec plus de precisión que cpd 
(incerti tude sur la définition el le repérage de l 'axe de 
la pointe des directrices). 

Fio . 5 

Comparaison des angles moyens d 'entrée et des ro ta t ions des directrices. 
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Quant aux valeurs de oG, elles sont trop peu 
nombreuses pour permettre une étude appro-
fondie. Bornons-nous á constater qu'elles se pla-
sent á 1,6 degré en moyenne au-dessus des pa-
liers de <ps. 

En conclusión, compte tenu de la remarquable 

eohérenee des diverses mesures indépendanles 
effectuées, on ne peut mettre en évidence au-
cune erreur systématique importante (dépassant 
2 points pour fixer les i d e e s ) entachant Pensem-
ble des calculs du rendement á partir des indi-
cations du tube de Pitot. 

III, — É T U D E D E L A S Y M É T R I E D E L^ÉCOULEMENT 

Dans loul.ce qui precede, nous n'avons utilisé 
que les mesures dans Paspirateur exécutées sur 
le rayón RG et nous avons admis que Pécoule-
ment était de révolution autour de Faxe du 
groupe. Rien dans les resultáis obtenus ne laisse 
supposer qu'il n'en est pas ainsi. Toutefois, nous 
avons recherché une confirmation directe en réa-
lisant quelques explorations de controle (au 
nombre de 10) sur le rayón RD. 

La comparaison des deux rayons présente 
d'ailleurs quelques difiicultés dues aux petites 
variations de hauteur de chute que nous n'avons 
pu éviter entre les deux series d'essais : nous 
devrons appliquer aux principales caractéristi-
ques de Fécoulement, que nous allons examiner 
successivement, de légéres corrections en utili-
sant les courbes en colline du modele réduit (11). 

IILK — Pertes en aval de la roñe, 

Pour une j>osition y du vannage, une varia-
tion AH7, de la hauteur de chute fait varier la 
position optimale des pales d'une quantité Ai 
(fonction de AHb et ¡j). 

En Fabsence de dissymétrie de Fécoulement, 
les courbes en vannage bloque tracées en fonc
tion de i —- Ai doivent done definir la méme 
conjugaison optimale. 

Adoptant pour Ai'/AH^ les valeurs déterminées 
sur modele réduit, nous avons ramené toutes les 
positions des pales á une méme chute moyenne 
et nous avons pu dresser le tablean ci~contre. 

Si Fon excepte le dernier point (vannage 100 % 
sur lequel nous reviendrons), on ne peut consi-
dérer ees différences comme significa ti ves (0,3 % 
correspondent á 0,03 m de chute). 

(11) Un analyse relat ivement compléle ne pouvait étre 
envisagée en Fabsence d ' information sur Je fonctionne-
jnent ele la turb ine . C'est pourquoi nous iFavons pu 
placer ce ehapitre en tete du rappor t (position a priori 
la plus logique). 

Les var ia t ions de chute ont également affecté cer tains 
des resul tá is antér ieurs mais elles ne se t raduisent que 
pa r une légére dispersión des points sans al térat ion des 
valeurs moyennes, done des conséquenecs que nous en 
avons ti re es, 

Vannage 

% 

Pales 
' sous chute 

(Fessai) 
% 

Feries RD 
-—pertes RG 

% de Hf, 

60 28 + 0,2 

72 38 + 0,3 

n \ 

1 

28 + 0,1 

n \ 

1 

33 + 0,1 

n \ 

1 

38 — 0,2 n \ 

1 48 — 0,2 

n \ 

1 
58 — 0,2 

90 61 + 0,1 

100 75 + 1,3 

A titre de vérification de la méthode, nous dis-
posons de cinq points de controle sur le rayón 
RG dont Fécart de chute par rapport á la serie 
principale est supérieur á celui de mesures RD. 

Vannage 

% 

Pales 
fsous chute 

d 'es sai) 
% 

Hrreu r 
% de Ht 

60 20 0,2 (1) 

72 28 < 0,1 (1) 

7, ^ 
/ 

37 0,1 (1) 
7, ^ 

/ 48 < 0,1 (2) 
0,4 (3) 

90 58 < 0,1 (1) 

Obseruation : 
(1) Pratiquement indépendante de la corree-' 

tion de chute. 
(2) Avec correclion de chute. 
(3) Sans correction de chute. 
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Aprés correction de chute, l'accord est fort 
satisfaisant. 

En conclusión, toutes choses restant égales 
par ailleurs, les pertes en aval de la roue (et la 
conjugaison optimale entre pales et vannage) 
déduites des deux rayons RD et RG sont prali-
quement confondues dans le domaine explore. 

Remarque. 

Oh aurait pu appliquer les corrections ci-des-
sus á l'ensemble des mesures RG : la colime de 
la figure 2 aurait été plus « réguliére ». Mais 
nous avons préféré, pour un tel élément de base, 
n'utiliser que nos propres résultats d'essai. 

III.2. —- Débit Qs> rendement tj et angle 
moyen d'entrée cp. 

II est difficile de séparer trois éléments aussi 
étroitement lies. En utilisant comme précédem-
ment les caractéristiques du m o d e l e réduit, il est 
tres facile de ramener les débits á méme hau-
teur de chute (celle des essais RD). 

Dans les expressions de r, et © intervient la 
puissance sur l 'arbre dont nous ne possédons 
qu'un controle sommaire au cours des prospec-
tions RD. Aussi admettrons-nous que les dif-
férences relatives de Qs et r¡ entre les deux rayons 
sont égales et de signes opposés (12). 

On en déduit le rendement RD (13), les angles 
moyens d'entrée et finalement le tableau compa-
ratif suivanL 

Vannagc 

% 

Pales 

% 

Q l t D QKG 

% 

T | Í íD I p í G 

points 

( c p * ) HD ( í p * m o y ) 

degrés 

((ps)lítí (cpa i n o y ) l í G 

Opour mémoire) 

degrés 

1 60 28 1,8 — 1,5 — 0,4 0,3 

2 72 38 — 1 0,9 0,2 _ 0,1 

3 

79 | 

28 — 3,6 3,1 1,7 — 1,0 

4 

79 | 

3 3 — 2,2 1,9 1,2 0 

5 79 | 38 — 0,5 0,4 ^ 0 , 4 0,5 

6 

79 | 

48 — 1,6 1,4 0,4 0,7 

7 

79 | 

5 8 — 0,7 0,0 — 0,6 ___ 0,7 

8 90 61 - - 2 , 2 2,0 — 0,8 - ~ 0,4 

9 . 100 75 0,7 0,6 — 3,7 0,0 

Mis á par t (os)RD á 100 % d'ouverture du van
nage, on voit que, dans l'ensemble, ees différen-
ces, pour Q et r¡ calculées directement entre 
points correspondants consideres isolément, sont 
peu importantes. 

Le seul écart vraiment notable sur Q et y¡ appa-
raít au point 3, vraisemblablement parce qu'il y 
a eu á la fois surestimation de 7 ) K D et sous-
estimation de j \ u g . 

Mais, d'une maniere genérale, il est. difficile 
de faire la par t des inevitables erreurs de me-

(12) Ge qui est d 'a i l leurs par fa i tement logique dans 
une étude ne por t an t que sur la comparaison des rayons 
RD et RG. 

(13) Raraené a la chute d 'essai de la serie RG. Sous 
une chute différente, on peut admet t re que 

•nuD = t\m + si + 82 
8i incidence de l 'écart de chute sur le rendement du 

modele réduit , 
infíuence de la dissymétr ie en débits (tableau ei-

dessus). 

sure et d'une dissymétrie réelle de récoulement. 
Dans le cadre des tolérances que nous nous som-
mes fixées au chapitre précédent (2 points de 
rendement environ), les deux rayons peuvent 
étre consideres comme identiques. 

Avant de terminer ce paragraphe, évoquons les 
deux problémes qui subsistent : 

— A pleine charge, il existe une singularité en
tre rayons RD et RG. Nous ignorons s'il faut 
attribuer ce fait á un phénomene physique 
ou á une erreur de mesure (14). Cette in-
certitude n 'a aucune conséquence pratique : 
dans cette región, la conjugaison optimale 
commence á étre mal définie et la position 
des pales sera essentiellement fixée en fonc-
tion de la puissance recherchée. 

(14) En part iculier , aux fortes charges, les r isques de 
dégazage dans la par t ie invisible des circuits de mesure 
sont plus grands . 
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— Existe-t-il une dissymétrie plus importante en 
des points non prospectes? Une certitude ab-
solue est évidemment impossible, mais la 
cohérence des résultats laisse supposer qu'il 
n'en est rien. Un nouvel argument nous est 
d'ailleurs fourni par le tarage de la sonde 
amont. 

I I L 3 . — Tarage en vitesse de la sonde utilisée 
á Pamont. 

Nous avons exécuté un tarage dans les condi-
tions mémes d'utilisation en comparant six me
sures simultanees de débit avec la sonde et le 
tube de Pitot place sur le rayón RG de l'aspi-
rateur. 

Le tablean ci-contre indique Fécart relatif 
entre la constante de tarage k résultant de cha
qué essai et sa valeur moyenne km sur les six 
essais. 

On voit qu'il n 'apparait aucune singularité 

significative en fonction de la charge, ce qui sup-
pose soit une assez bonne symétrie de l'écoule-
ment, soit, hypothése plus difficile á admettre, la 
conservation, en valeur relative, de l'anomalie de 
répartition des vitesses qui pourrait éventuelle-
ment exister dans une zone non étudiée. 

Vannage 
% 

Pales 
% 

k km 

km 
% 

60 20 1,2 

72 28 • 0 

79 37 — 1,3 

79 48 -—0,9 

90 58 0,6 

94 68 0,5 

IV. — LOCALISATION DES PERTES DANS LA TURBINE 

L'un des principaux huts du chapitre prece
den! était la justification des figures 2 (pertes 
en aval de la roue) et 3 (rendement, done pertes 
totales) sur lesquelles nous Iirons désormais les 
valeurs numériques que nous utiliserons. 

Mais le calcul de l'altitude moyenne de la ligue 
de charge dans la section (S(.) (indépendante du 
tarage en vitesse de la sonde) nous fournit éga-
lement la valeur des pertes en amont de la roue, 
done, par diftérence, dans la roue proprement 
dite. 

Le résultat de cette ventilation des pertes entre 

les divers organes de la machine est indiqué sul
la figure 6 potir un fonctionnement en conju-
gaison ( 1 5 ) . 

On notera Ja faible valeur des pertes en aval 
de la roue qui croissent d'ailleurs moins vite 
que le carré du débit : Tamélioration que nous 
avons pu constaler dans la répartition des vites-

(15) C'est-á-dire pour la conjugaison opt imate entre 
pales et vannage, Nous avons adopté la posit ion moyenne 
entre le m ín imum des pertes en aval de la roue et le 
máximum du rendement déduit du Pitot . 

Fifi, (i 

Ven tila tion des pertes entre les divers organes de la tu rh inc . 
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ses et des angles explique vraisemblableiiient 
raugmentation, tres souhaitable d'ailleurs, du 
coefficient de récupération de Faspirateur aux 
fortes charges, qui atteint des valeurs de Fordre 
de 90 %. 

Les per tes mesurées comprennent Fénergie ci-
nétique obligatoirement perdue á la sortie de Fas
pirateur, soit 1 % a 7 MW sur une perte totale 
de 2,8 '%. On voit que des gains appréciables dans 

cette partie de la machine sont pratiquement 
impossibles. 

Les pertes en aiuont de la roue ne sont pas 
mesurables au-dessous de 4 MW. Au-delá, nous 
ne disposons que de deux points un peu disper
ses, inais montrant qu'elles resten! également 
tres faibles. 

La roue proprement dite est done le siége des 
pertes les plus élevées et c'est. sur elle que doi-
vent porter les éventuels efforts d'amélioration. 

V. — INDICATIONS SUR LE DÉTAIL DE L'ÉCOULEMENT 

Aprés cette longue étude des caractérisüques 
globales de Fécoulement, donnons quelques indi-
cations sur sa forme exacte. 

Une vue d'ensemhle est fournie par la figure 7, 
qui indique la répartition des vitesses et des an
gles en aval.et en amont de la roue pour quelques 
marches en conjugaison (conditions normales de 
fonctionnement). 

Pour suivre plus facilement Févolution des 
caractérisüques entre sections différentes, il est 
commode d'introduire le débit relatif q défini 
sur la figure 8 : dans un écoulement de révolu-
tion, les points correspondan! á une méme va-
leur de q sont relatifs á des filets liquides iden-
íiques et sont done directement comparables. 

Pour Fentrée de la roue, il est particuliére-
ment instructif d'étudier en fonction de q le cou-
ple e du vecteur vitesse de Feau par rapport a 
Faxe de la turbine. Rapporté á sa valeur moyenne 
em dans la section, il apparait comme indépen-
dant de la position des pales : á 79 % d'ouver-
ture du distributeur, nous n'avons pu mettre en 
évidenee une modification de la loi e/em — f (q) 
quand les pales passent de 28 á 83 % d'ouver-
ture (16). 

Si, de plus (figure 9), on compare cette loi ex
periméntale á celle, théorique, d'un écoulement ; 

— á vitesses uniformes dans le distributeur; 
— sans échange de quantité de mouvement en

tre filets liquides voisins, 

on trouve une similitude assez satisfaisante dans 
Fensemble, á Fexception du point singulier au 
voisinage du manteau (diminution systémaüque 
de la vitesse). A titre indicatif, nous mentionnons 
la courbe que Fon obtiendrait en faisant abstrac-
tion de ce point (dans Fhypothése d'une erreur 
de mesure ou d 'un défaut de symétrie). 

Quoi qu'il en soit, les vitesses dans le dis

tributeur ne s'écarteraient guére d'une réparti
tion uniforme dans la plus grande partie ou 
méme la totalité du distributeur. 

Remarquons que, méme dans Fhypothése d'une 
erreur sur le point voisin du manteau, le calcui 
de Fangle moyen d'entrée n'est pratiquement pas 
aíTecté; en eífet, a ne varié que de quelques de-
gres le long du rayón de mesure : il faudrait 
une aitération tres importante de la vitesse (qui 
n'intcrvient que comme coefficient de pondéra-
lion) pour modifier ©(. de facón non négligcable. 

Si, maintenant, on compare les écoulements 
á Fentrée et á la sortie de la roue, on peut, du 

Vitesses dans lo 
section de sortie 

" Ó u v e r f u r e d u v a n n a g e 
9 4 » 

-- 9 0 ' - - - — - -
8 0 * 

- • - - 70° 
6 0 # Angles dans lo 

section de sortie 

(16) Nous disposons au total de 10 prospections dans 
cette plage. 

0 , 3 1 9 0 , 4 7 9 0 , 6 4 0 0 , 8 0 0 0 , 9 6 0 ' 0 ,3 )9 0 , 4 7 9 0 .S40 0 , 8 0 0 0 , 9 & 

Fio. 7 
Kxemple de répart i t ion 

de vitesses et d'angles á l 'entrée et a la sortie 
de la lurbinc (marche en conjugaison). 
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Coupe q-q 

Fio. 8 

Repérage des points de mesure. 

FIG, 9 
Kntrée de la roue. 

Variation du couple e 
du veeteur vitesse 

en fonction de q. 

(V| point cotí ni nt du rayón de. mesure, 
P P sur face Sx limitée par le ce re le lie ra yon ;* passant par M, 
Qi débil á travers Si, 
Q débit de la turbine ( S i + 

On repéreía M par le nombre sans dimensions 

I g == q77q~~| 

Résultats expérímentaux 
Valeurs théoriques 
RésuStofs expérimenraux 

{ poínf voisin du manreau excfu) 

10 
s \ \ q e n % 

Fio. 10 

Feries de charge 
dans la roue 
pour les divers 
filets l iquides. 

f q en % 
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moins théoriquement, évaluer les pertes de 
charge pour les divers filets liquides (sous re
serve qu'il n 'y ait pas d'échanges d'énertie entre 
eux). A titre indicatif, nous avons eñ'ectué cette 
détermination á 79 % d'ouverture du distribu-
teur et 37'% d'ouverture des pales (conjugaison 

optimate); on voit sur la figure 10 qu'il existe-
rait une différence notable de comportement sui-
vant la zone de palé intéressée. Malgré tout Fin-
térét de ce i'ésultat, nous n'insisterons pas 
davantage, car nous atteignons la limite de la 
signification des mesures. 

CONCLUSIÓN 

L'exécution et le dépouillement des mesures 
que nous venons d'analyser représente un tra-
vail considerable. Mais, á Forigine, les essais 
n'avaient que des buts assez modestes; leurs 
objectifs ont évolué progressivement en fonc-
tion des resultáis obtenus. C'est ce qui explique 
que dans Foptique finale du présent rapport, ils 
comportent des répétitions et aussi des lacunes. 
Une nouvelle expérimentation sur une turbine 
semblable serait á la fois plus complete et plus 
légére. 

En montrant qu'il est possible dans certains 
cas d'obtenir le débit avec une precisión compa
rable á celle des procedes classiques, ees essais 
marquent une étape importante dans Févolution 
des mesures au tube de Pito!. II ne s'agit pas la 
d'un résultat isolé : un essai récent conduit á un 
recoupement tout á fait satisfaisant avec des me
sures aux moulinets. 

Or, la méthode par le tube de Pitot ne con
duit pas á une simple constatation de la valeur 

du rendement; elle fournit un certain nombre 
d'indications sur le comportement de la turbine, 
dont la valeur peut étre considérablement aug-
mentée si Fon peut acceder á Famont de la rouc. 

Evidemment, de nouvelles comparaisons sont 
encoré indispensables; tous les problémes rela-
tifs á Fexpérimentation et á Finterprétation des 
mesures ne sont pas résolus. Mais les résultats 
deja acquis justifient des maintehant : 

— sur les grosses installations en construction, 
Faménagement des accés nécessaires á Fexé-
cution d'essais dans des conditions satisfai-
santes; 

— sur une ou plusieurs machines présentant les 
dégagements nécessaires, le renouvellement 
de mesures completes destinées á poursuivre 
l'analyse de Fécoulement dans les turbines 
Kaplan en vue d'obtenir le meilleur fonction-
nement possible. 
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ANNEXE 

UTILISATION DU THÉORÉME D'EULER 

POUR CARACTÉRISER LA ROTATION DE L'EAU 

ET CALCULER DES ANCLES MOYENS D'ENTRÉE 

I _ PRINCIPALES NOTATIONS 

Soit : 

W la puissance sur Farbre de la turbine; 

Hn la hauteur de chute nette; 

N la vitesse de rotation; 

TtT le poids spécifique de Feau; 

g Faccélération de la pesanteur; 

T¡ le rendement de la turbine. 

Nous considérerons deux surfaces de référence 

| ^Tmce de la surface 

Fio. 11 

Calcul des angles moyens d 'entrée. 

(Sc) et (S,s.) respectivement en amont et en aval 
de la roue, de révolution autour de Faxe de la 
turbine et sensiblement normales á Fécoulement 
méridien. En pratique, (S„) sera toujours une 
section plañe de Faspirateur, (Sc) une surface 
plañe, coniquc ou cylindrique. 

Dans ees sections nous désignerons par 
(fig. I D : 

V la vitesse de Feau en un point donné 
M; 

a Fangle de la vitesse avec la nórmale 
á la surface (S) en M; 

l Fabscisse de M mesurée sur la géné-
ratrice correspondante (origine : Faxe 
du groupe ou, dans le cas d'un cylin-
dre, Fuñe des bases); 

L x et L 2 les valeurs extremes de /; 

L la quantité L 2 — L x ; 

r distance de M á Faxe du groupe; 

R T et R 2 valeurs extremes de r; 

R la quantité R 2 — RI*? 

0 Fangle au sommet de (S e ); 

Q le débit massique, calculé par inte-
gration des V eos a dans la section 
considérée; 

S la surface de la section; 

Ym la valeur moyenne de la vitesse dans 
la section. 

Ces lettres seront affectées des Índices e ou s 
suivant que Fon considere les surfaces (Se) ou 
(S g). Toutefois, quand aucune confusión n'est 
possible, nous ne mentionnerons pas ces Índi
ces afín d'alléger Fécriture. 
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I L — THÉORÉME D'EULER 

Nous ne reprendrons pas iei la démonstraüon 
de ee théoréme, qui derive directement de la 
relation F = my. Nous nous contenterons d'en 
mentionner un énoncé. 

Soit une masse d'eau (M), limitée á Tinstant t 
par une surfaee fermée (S); dQ le débit massi-
que traversant un élément d<x de cette surfaee 

[dQ > Ü pour un écoulement de l'extérieur vers 
l 'mtérieur de (£) ] , V la vitesse de Leau au cen
tre de da. 

En régime permanent, Pensemble des forces 
extérieures appliquées á (M) et des vecteurs 

VTc/Q forme un systéme equivalen! á zéro. 

III. — APPLICATION AUX TURBINES A RÉACTION 

II est classique de calculer le couple moteur 
en appliquant ce théoréme au volume d'eau com-
pris entre les deux sur faces de révolution (S r) 
et (S g). 

Les forces extérieures appliquées á ce volume 
d'eau comprennent : 

— les forces au contact eau-roue proprement 
dite, de couple —- C par rapport á Laxe (C cou
ple moteur) ; 

— les forces au contact eau-piéces íixes, de cou
ple — C ; 

— les forces de pesanteur et les pressions sur 
(S e) et (S s) dont le couple par rapport á l'axe 
est nuL 

Si Ce et Cg désignent les couples des vecteurs 
-» 
VdQ relatifs aux surfaces (S e) et (S s), le théo
réme d'Euler permet d'écrire : 

C + C ' = C, + C, 

Nous conviendrons de considérer comme posi-
tif le débit traversant les surfaces (S c) et (S s) de 
Famont vers Faval et nous négligerons O devant 
C ( 1 7 ) , ce qui nous permet d'écrire : 

C = C e •— Cg 

On en déduit immédiatement les expressions 
de la puissance fournie á la roue et du ren-
dement ; 

en posant 

(17) La validité de cette approximat ion est étudiée au 
paragraphe suivant . 

NC f 

Í7QH„ 
et E s 

NC, 
.gQH„ 

E r et E„ sont des coefficients caractéristi<[iies de 
la rotation de l'eau. 

Nous prendrons comme surfaee (S s) une sec-
tion droite de l'aspirateur. En supposant l'écou-
lenient symétrique et les composantes radiales de 
la vitesse négligeables, la prospection d'un rayón 
de la section au tube de Pitot permet aisémenl 
le calcnl de E, par l'expression : 

N 
<7H„ 

r rV sin a. Y eos %.d (r2) 

flt*~ V c o s a , d ( r 2 

J l t j2 

Done, connaissant le rendement et le résultat 
des mesures au tube de Pitot, on peut détermi-
ner E c et Ctí. 

Nous en déduirons un angle moyen d'entrée 9 
qui, par définition, serait Langle de la vitesse 
avec la nórmale á (Sf;) dans un écoulement uni
forme de méme couple Cr et de méme débit que 
l'écoulement réel (composante méridienne tou-
jours perpendiculaire á (S e), 

Pour le calcul de cet angle, nous devons dis-
tinguer deux cas ; 

a) La surfaee (Se) est cijlindrique (étude de la 
sortie du distributeur dans les Fruncís el 
Kaplan classiques). 

Pour un écoulement uniforme, on a : 



302 LA HOUÍLLE B LAN CHE N ° 3-MAI-JUIN 1961 

Ce = rVm sin 9 Q - E e ^ = (E a + r¿) 
gQH» 

(18) 

D*oü 

V w sin o = (E s + T.) 
_ ff H f t 

Nr 

La composante radíale moyenne est égale á : 

Q V.m eos © 
—- »2 7T J 'L 

D ' o ü : 

1 8 9 = ~ Ñ Q 

On remarque que la valeur de r n'intervient 
pas dans Fexpression de tg 9. 

Si Fon exprime : 

L et H n en m 

Q en m 3 / s 

N en t r / m n 

E a e t T | en '% 

011 obtient : 

t g 9 = 5 , 8 9 4 ( E s + y M n 

N Q 

b) La section (S6) est conique (011 plañe 0 = 0). 

Pour un écoulement uniforme : 

C C = / r.\m sin 9 R / Q 

= / " í sin 0. V.„, sin 9 . 4 r • 2 *Z sin 0 di 
y r u S 

avec : 
S = % (L 2

a — L x

2 ) sin 0 

Le calcul donne ; 

Q, = V M sin 9 . . ~ sin 2 Q ( L / — L^) 

D'oü : 

V . s ¡ „ ? = (E. + „ Jf.± ¿ f e - V > 

la composante méridienne moyenne de la vitesse 
[perpendiculaire á (S c)] est évidemment : 

V,n eos 9 = Q 

D'oú Fexpression de Fangle moyen : 

tfí 9 = 
3 ( L ^ - ^ L , 2 ) 2 (Et + 7 | ) H» 
2 N L,* • L ^ Q 

On remarque que la valeur de 0 n'intervient 

pas dans Fexpression de tg 9. 

Si Fon exprime : 

L x , L 2 eit H„ en m 

Q en m 3 / s 

N en t r / m n 

E s et -f¡ en % 
on obtient : 

tg 9 = 4,42 

Remarques. 

1 (Laa — L t 2 ) 2 (E, + ?i) H n 

N Lo» —L,» Q 

1 0 On voit que Fangle géométrique moyen est 
fonction de Ec/Q o u ' c e / Q 2 . 

2 o On peut tres bien substituer la hauteur de 
chute brute á la chute nette dans tous les cal-
culs. On pourrait méme théoriquement employer 
une hauteur de référence quelconque pourvu 
qu'elle soit la méme pour TJ, Eg et E.s. 

IV. — VALIDITÉ DES SIMPLIFICATIONS ADOPTÉES 
DANS LE PARAGRAPHE PRÉCÉDENT 

1 0 Définition de Pangle 9 . 

9 est Fangle d'un écoulement uniforme ayant 
méme couple C e et méme débit que Fécoulement 

(18) Car, par définition, E, = Na /gQH,, . 

réel. Si ce dernier présente des singularités im
portantes, il peut exister des écarts non négligea-
bles entre 9 et certains angles locaux, mais 9 
est la valeur qui définit le mieux Vétat moyen 
de Fentrée. 



MAI - JUIN 1961 - N ° 3 P . CAMPMAS 303 

2 o Permanence de Fécoulement. 

Le théoréme d'Euler suppose que le régime 
est permanent. Or, dans les turbines hydrauli-
ques, cette propriété n'est vérifiée qu'en moyenne 
(dans le temps), en raison de la turbulence et 
parfois des perturbations périodiques liées aux 
passages des aubes ou des pales. Par sirite, il 
faudrait théoriquement évaluer la moyenne des 

VdQ instantanés et non utiliser les vitesses 
et débits moyens. Un tel calcul est pratiquement 
impossible, mais Ferreur commise est le plus 
souvent tout á fait acceptable. A titre d'exemple, 
prenons le cas d'une vitesse de direction fixe 
mais dont la grandeur oscille sinusoidalement 
dans le temps avec une amplitude égale á 1 0 % 
de sa valeur moyenne : Ferreur commise sur le 
couple n'est que de 1 %. 

3 o Couple C sur les piéces fixes. 

Ce couple C atteint des valeurs non négligea-
bles dans les labyrinthes des turbines Francis 
et peut-étre sur le manteau de certaines turbines 
Kaplan ou Francis sans ceinture; en effet, ees 
piéces ne sont séparées de la roue que par un 
espace restreint oü Feau est animée d'un impor
tan! mouvement de rotation, s 'accompagnant 
d'efforts tangentiels dont il faut teñir compte. 

TI est difficile d'évaluer C avec precisión, Pour 
fixer un ordre de grandeur, on peut toutefois 
considérer que les couples sur les surfaces fixe 
et mobile en regard sont égaux : le couple de 

freinage de la roue Cf n 'apparait pas et Ferreur 
commise est sensiblement égale aux pertes par 
« frottements fluides » dans les labyrinthes. 

Si une fraction n de Feau de fuite du labyrin-
the supérieur est dérivée par un tuyau d'équi-
librage et restituée dans Faspirateur en aval de 
la section de mesure, on néglige toujours C ; et 
de plus la fraction n des pertes par fuite. 

Enfin, quand on effectue les mesures assez 
prés de la sortie de la roue, il peut arriver que 
Feau du labyrinthe inférieur oceupe contre la 
paroi de Faspirateur une couronne singuliére 
assez minee pour n'étre prise en compte que tres 
partiellement par les releves expérimentaux; on 
commet alors une erreur sur Fextrapolation á la 
paroi, qui dépend du détail de Fécoulement dans 
cette zone, done variable suivant la turbine. Ce-
pendant, compte tenu dé la technique experimén
tale et de la forme des écoulements industriéis, 
on peut estimer qu'en prendere approximation 
cette erreur est égale aux pertes totales dans le 
labyrinthe (fuites et frottements). 

En conclusión, nous retiendrons que Fappli-
cation du théoréme d'Euler, exposée ci-dessus, 
fournit une valeur TJ du rendement comprise 
entre le rendement hydraulique T J h de la roue 
proprement dite (pertes labyrinthes et mécani-
ques exclues) et le rendement r J T de Fensem-
ble de la turbine (pertes mécaniques seules 
exclues). En pratique, t\ est généralement tres 
voisin de r i n : nous confondrons ees deux va
leurs, une telle approximation étant largement 
justifiée pour le calcul de Fangle moyen 
d'entrée. 

V. _ UTILISATION DES RÉSULTATS D'UNE PROSPECTION DIRECTE 

DE L'ÉCOULEMENT ENTRE DISTRIBUTEUR ET ROUE 

On peut évaluer directement Fangle moyen 
d'entrée si Fon sait réaliser expérimentalement 
une prospection de Fécoulement suivant une gé-
nératrice de la surface (S e), en supposant tou
jours que la composante méridienne de la vitesse 
est prat iquement perpendiculaire á (Se) et que 
Fécoulement est de révolution autour de Faxe 
de la turbine). 

a) La surface (S e) est cijlindrique. 

On obtient immédiatement : 

q fJl r-Vsina. — . y eos a.2 % rdl 
Jo 9 

= 2 ^ r 2 V sin a V eos a di 

et : 

q ^ ÍJj JL y eos a.2 % rdl = 2 * r / L V eos a 
Jo (} g Jo 

CP j ' f í

L V sin a. V eos A di 
/O^VCOSARFÍ 

l fh 
= / V COS A di 

h J o 

di 

D'oú : 

V w sin 9 

V m eos 9 Qe 

. 2 K 7*L 

e t 

tg 9 
f0

L V sin a V eos a di 
f ^ V c o s a J / ] 2 " * 

7 
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b) La sur face (S e) est plañe ou conique 
(cas general). 

Dans ce cas : 

"la, 

C„ — í^2 l sin 6 V sin a . — V eos a . 2 % l sin 0 di 
' Jln 9 

= 2 ^ sin 2 0 — / ' l2 V sin a . V eos a.di 
9 

fL* _ 5 L Veos a . 2 w ZsinOdZ 

= 2 « sin 0. — / IV eos a di 
9 Jt* 

On en tire : 

Vm sin <p = — ~ L 

Qe 2 (L 23 — L j » ) sin 6 

3 La» — L , a 
Z 2 V sin a V eos a d / 

2 Lj,» —Lj« / ZV eos a di 

V m eos 9 = Q e r ZV eos a cfZ 

— * (L 2

2 — Lj 2) sin ' 
.9 

L 2 2 — L t

2 

et : 

Remarque. 

Dans tous les cas, la valeur absolue de la vi-
tesse V intervient d'une maniere homogéne au 
nnmérateur et au dénorninateur. Aussi peui-on 
se contenter de sa connaissance á un coefficient 
multiplicatif prés (tarage de l'appareil de me
sure par exemple). 

Application de la notion d'angle moyen d'en-
trée. 

En l'absence de mesures entre distributeur 
et roue, les valeurs de o seront surtout destinées 
á Fétude des triangles de vitesses á Tentrée, du 
guidage des directrices et de la réaction de Féeou-
lement á certaines transformations de la tur-
bine (variation de chute, changement de roue 
par exemple). 

Si Ton dispose des résultats de prospection á 
l 'amont de la roue, on pourra, soit mettre en 
évidenee d'éventuelles anomalies (erreur de me
sure ou dissymétries d'écoulement), soit calcu-
ler le rendement si ce dernier est ignoré. Dans 
ce cas, on peut théoriquement se dispenser de 
passer par Tintermédiaire de <p pour appliquer 
le théoréme d'Euler. Mais, en pratique, son in-
troduction sera en general justifiée par certai
nes de ses propriétés (en particulier indépen-
dance du tarage en vitesse de la sonde utilisée 
á l'amont, conservation de 9 pour des variations 
de chute ou de position des pales, du moins 
en premiére approximation et dans certaines 
limites). 

D I S C U S S I O N 

Président ; M. DEJOU 

M. le Président remercie M. CAMPMAS et ouvre la dis-
cussion. 

M. HUG voudrai t développer un point qui . est peut-étre 
passé inapercu dans la communicat ion de M . CAMPMAS : 

Personnc ne contestera l 'ut i l i té du Pitot pour donner 
des angles et des répar t i t ions de vitesses relativos. Ce 
qu'i l y a de remarquab le dans le t ravail de M. CAMPMAS, 
c'est qu'il arr ive, avec une precisión comparable á celle 
des autres méthodes t radi t ionnel les de mesure de ren
dement, á des dé te rmina t ions absolues. 

M. Huo souhai tera i t que M. CAMPMAS veuillc bien déve
lopper ici les techniques de ees mesures de Pitot , en 
part iculier en ce qui concerne les problémes d'étalon-
nage, r isque de vibrat ion et influence de la turbulence de 
I 'écoulcment. 

M. CAMPMAS indique que, sous sa forme actuelle, le tube 
de Pi tot ut i l isé ne nécessite pas un étalonnage préalable 

(du moins dans sa plage d 'ut i l isat ion normalement com-
prise entre 5 et 1 5 m / s ) . 

D'autre part , Pexpérience monfcre que, pour les écou-
lements industr ie l lement rencontrés, la turbulence ne 
para i t pas causer d 'erreur impor tante . En eft'et, c'est sur 
les Francis que le phénoméne est a priori le plus á 
craindre. Or, 011 constate dans les essais rócents un bon 
recoupement entre les débits déduits du tube de Pitot et 
les débits mesures par d 'autres méthodes, moul íne ts et 
the rmodynamique en part icul ier (aprés introduct ion, il 
est vrai, de termes correctifs parfois impor tan ts dest ines 
á teñir compte de la présence de poches ou de torclies 
de gaz á demi-eharge et á pleine charge). 

Eníin l 'ampli tude des vibrat ions a été rédui te par toute 
une serie de détai ls technologiques (dimensions et r igi-
dité de la t ige-support , conception du guide, etc.). Pour 
l ' instant , nous» 11'avons décelé aucune^. s ingular i té liée á 
renfoncement du tube de Pitot , qui pour tan t modifie le 
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régime de vibra t ions et peut no tamment faire appara i t r e 
des résonances locales. 

M. HUG voudrai t savoir comment M. CAMPMAS arr ive 
á des précisions aussi grandes alors qu'uiie communica-
tion de M . WINTERNITZ donne des écarts de plus de 3 0 % 
lorsque le tube vibre et que d 'autres t ravaux, non 
pübliés, indiquent des valeurs encoré plus fortes. 

En repon se, M. CAMPMAS fait r emarque r que la preci
sión dépend dans de tres larges l imites des condit ions 
exper imentales : méme avec Pappareil lage actuel lement 
en service, il connaí t des cas d 'erreurs t res impor tantes 
(certaines. marches en déchargeur de Kaplans, zone cén
tra le de Faspirat 'eur des Francis á faible charge), Mais il 
s'agit la de cas exceptionnels dans la p ra t ique et, c'est 
un fait d'expérience, les écoulements indust r ié is sous les 
roues (d 'ai l leurs tres semblables pour toutes les turb ines 
Francis ou Kaplan quels que soient les constructeurs) 
peuvent étre étudiés avec u n tube de Pitot . 

Remarquons bien que nous ne pré tendons pas a t te in-
dre une precisión de 1 á 2 % (d'ail leurs résu l tan t d 'une 
moyenne de 1 0 á 2 0 mesures hidépendantes) dans tous 
les cas; nous constatons seulement qu'on peut Fobtenir 
dans certains cas et nous prévoyons une étude pour 
mieux definir les possibil i tés et les l imites de la méthode. 

M . FERRY ajoute que la prospection par tube de Pitot 
associé á u n élément déteetenr de direction de la vitesse, 
telle que la p ra t ique l 'équipe ele M. CAMPMAS, se revele 
comme par t icul iérement intéressante pour la mesure du 
débit dans le cas des vitesses for tement obliques par 
rappor t á l 'axe general de l 'écoulement, lorsqu'on peut , 
a prior i, négliger la composante de la vitesse suivant 
l 'axe de r o t a ü o n de la sonde. Dans ce cas, Félément 
détecteur de direction de la vitesse donne cette direction 
avec une excellente precis ión; l 'erreur provenant de la 
mauvaise connaissance de cette or ienta t ion est alors bien 
plus faible que dans Pexplorat ion p a r moul inets . Reste 
l 'erreur due aux ñuc tua t ions de la grandeur et de Porien-
ta t ion de la vitesse. Le tube de Pitot p roprement dit 
donne p ra t iquement la moyenne quadra t ique de la gran
deur de la vitesse vraie, á peu prés indépendamment de 
Pangle de celle-ci avec sa direction moyenne. Compte 
temí ele ce fait, on peut voir que les fluctuafions modé-
rées n 'en t ra ínent que de tres faibles erreurs . 

M . DIJPORT fait r emarquer : 

1 0 Que la roue, instal lée dans le groupe bulbe dont 
a par lé M. CAMPMAS, n 'ava i t pas été spécialement tracée 
pour un groupe bulbe. La proport ion des pertes dans la 
roue par rappor t aux pertes totales serait p lus faible 
si on avait. út i l i sé une roue spécialement tracée pour le 
cadre bu lbe ; 

2 o Que la méthode devrai t s 'appliquer moins bien aux 
Kaplans qu 'aux bulbes, car, dans les turb ines Kaplan, la 
régulari té de répar t i t ion de vitesse et de cireulation, á 
l 'entrée comme á la sortie de la roue, sera moins bonne 
que dans les bulbes, de méme que la sj 'métrie de révo-
lution y sera moins r igoureuse. 

En réponsc á la r emarque precedente, M. CAMPMAS 
indique q i run essai récent, effectué sur une Kaplan clas
sique, a donné entiére satisfaction. Toutefois, il est pos-
sible que certaines analyses détaillées soient plus di f u 
ciles sur ce type de machines . 

M. LANGLOIS, en complément d 'une des remarques qui 
viennent d'étre présentées pa r M. DUPORT, insiste sur le 
fait que la séparat ion des pertes totales, effectuée par 
M . CAMPMAS sur le groupe de Beaumont-Monteux, .met en 
évidence la par t preponderante des pertes dans la roue 
d'une part , et la faiblesse des pertes dans Paspi ra teur 
par rappor t á une tu rb ine classique d 'autre par t . 

11 est bon d 'a jouter d 'ai l leurs que, tout en res tant PRE
ponderantes , les pertes dans la roue aura ient pu étre 
quelque peu inférieures si celle-ci avait été étudiée spé

cialement, ce qui n 'étai t pas le cas á Beaumont-Monteux; 
quoi qu'i l en soit, le rendement opt imal obtenu, qui 
semble étre de l 'ordre de 89 á 90 %, est t res sat isfaisant 
el permet d'espérer normalement un gain de 2 á 3 points 
par rappor t á un groupe de type classique. 

A une qu est ion de M . DUPORT, M . CAMPMAS répond 
qu'i l y a un écart de 2 % entre la mesure industr ie l le 
et la mesure sur modele dans la zone du rendement 
max imal . 

M. le Président demande ce que pensent les construc
teurs des centrales, plus que ceux des turbines , de la 
suggestion, faite par M. CAMPMAS, de ménager des orífices 
d'accés de facón á facili ter les mesures ul tér ieures : 

M., LANGLOIS ne voit pas d ' inconvénient á prévoir dans 
les pro je ts d 'équipement de groupe s bulbes toutes faci
lites pour l ' instal lat ión de Pappareil lage qui permet t ra 
d'effectuer íes mesures suggérées par M. CAMPMAS. 

M. LANGLOIS fait r emarquer que les disposit ions á 
prendre sont d ' importance modeste et se t rouvent , ,au 
surplus, analogues á celles qui ont été adoptées il y a 
quelques aun ees pour les groupes á axe vertical en 
prévoyant no tamment , lors de la construction, les orífices 
nécessaires á Pinstal la t ion des dispositifs piézornétriques. 
A Pimage des piézométres, les dispositifs dont il s'agit 
permet t ront un controle systémat ique des rendements 
en cours d 'exploitat ion et méme de suivre l 'évolution 
de la séparat ion des pertes. 

M. LUGIEZ, répondant á M. le Président , indique qu'il 
n'est d 'ai l leurs pas indispensable de prévoir les dispo
sitions nécessaires á ees essais sur toutes íes machines du 
méme type ; il suffirait d 'équiper un nombre réduit de 
turb ines pour dé lerminer leurs performances á la mise 
en service et suivre celles-ci en cours d 'exploitat ion. 

M. le Prés ident dit que M. CAMPMAS est alió un peu 
plus loin ; il avai t dit qu' i l faudra i t prendre le cas de 
l ' incident. .4 prion\ on ne sait pas sur quelle machine 
aura lieu l ' incident, 

M. CAMPMAS indique qu'i l désirerai t disposer d'un 
controle sur au moins un groupe de chaqué type, ma i s 
qu'i l n 'est pas nécessaire d 'équiper tous les groupes s'ils 
sont r igoureusement ident iques. 

M. DUPORT dit qu'il y a un grand ínterét á faire l 'ana-
lyse des pertes par pitotage, parce que c'est la seule 
méthode qui r isque d 'about i r un jou r pour élucider le 
fameux probléme des effets d'échelle de r endement ; on 
peut faire s imul tanément cette méthode sur modele et 
sur prototype. Elle est supérieure á la méthode s ta t is-
t ique, employée depuis tres longtemps, ma i s qui ne 
donne qu 'un résu l ta t global, sans aucune possibil i té 
d 'analyse. 

M. NARCY indique que le probléme de ménager des 
emplaeemcnts pour un tube de Pi to t dans les instal la-
tions actuelles ne .s'est pas posé jusqu ' i c i ; il s'est posé 
seulement pour des Francis pour analyser la torche. 
Pour les turbines , les disposit ions á prendre sont t res 
simples. Dans certaines grosses Kaplans, il y aura un 
petit bout de galerie á ménager au tour de r Paspira teur . 
Mais il y a une chose insurmontab le : percer 4 m de 
héton pour a 11er j u squ ' á Paspira teur . 

M. LANGLOIS dit qu'en vue de permet t re un controle 
efficace de la méthode suggérée par M. CAMPMAS, il p ro
pose que des essais de séparation des pertes soient 
effectués sur des groupes hydrau l iquement si mil aires 
appar tenan t aux types axial et classique (Francis ou 
Kaplan) . Instal ler d'avance des peti ts dispositifs pour 
permet t re á M. CAMPMAS de faire ses mesures n ' en t ra i 
nera pas de coniplications tres grandes. Plus la machine 
est grande, p lus ce sera facile. 

M. le Président constate que tout le monde est d'accord 
pour diré qu'i l est ut i ie , au moins sur un certain nombre 
de machines, de décider, avant la conception, qu'on 



306 LA H O U I L L E B LAN C H E N ° 3 - MAI-JUIN 1961 

aménagera i t les emplacements néeessaires á faciliter les 
mesures ul tér ieures . 

M, CHEVALIEK pose les quest ions suivantes : 
En adme t t an t qu'il soit possible, sur une turb ine 

Kaplan á axe vertical , de t a i re des mesures á Pamont et 
á Faval de la roue et que Ton ne puisse a t te indre le 
rendement par une méthode giobale, est-ce que la 
méthode que M . CAMPMAS a exposée s 'appliquerait á des 
régimes voisins de la déconjugaison? 

En eí'fet, dans des régimes de déconjugaison, pour 
lesquels le rendement chute de 3 ou 4 points , on a 
observé sur modele, gráce á des sondes bidirect ionnclies, 
des vitesses radia les non négligeables (angle a t te ignant 
une dizaine de degrés). Est-ce que, dans ce cas. la com
para i son des angles moyens d'entrée et de sortie reste 
un critére valable en ce qui concerne la valeur absolue 
de la méthode? 

M. CAMPMAS répond que, pour l ' instant, il n 'envisage 
pas Put i l isa t ion des rendements déduits des mesures au 
tube de Pi tot si tout reeoupement avec une au t re 
méthode est impossible ; en debut de discussion. il a 

sígnale qu 'une étude étai t prévue pour dé terminer les 
possibilités et les l imites d 'emploi de la méthode. 

D'autre part , s'il existe une composante radia le cor-
respondant á un angle de 10 degrés de la vitesse sur le 
rayón, on commet évidemment u n e erreur (égale á 
eos 10°) qu'un controle, soit avec une au t re méthode 
(méme relat ive), soit avec les angles d'entrée, permet de 
déceler. II faut a jouter que, si la p ra t ique le justifie, 
l 'appareil lage pourra étre modifié pour permet t re la 
mesure de cette composante radia le . 

M. FERRY ajoute que lorsqu 'on trace la col ime de ren
dement, angle du dis t r ibuteur , angle des pales, il importe 
assez peu que la colline soit déformée lorsqu'on s'écarte 
de la conjugaison op t imale ; ce que Pon cherche, c'est 
la zone op t imale ; il faut et il suffit done que la créte de 
la colline soit donnée correctement. 

- M. le Président dit que la discussion a été ahondante 
et son su jet plus general que celui du groupe bulbe qui , 
dans Pexposé, étai t la comme support . 

M. le Président remercie et felicite M. CAMPMAS de sa 
communicat ion. 


