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1. - Objet

La mesure des débits turbinés dans les usines
hydroélectriques de basse chute, équipées de grou
pes Kaplan à axe vertical, pose des problèmes assez
délicats, düs principalement à deux raisons; l'une
est que les ouvrages d'amenée sont ici excessive
ment courts et fortement convergents, comme le
montre la figure 1, ce qui interdit de trouver une
section de jaugeage où règne un écoulement paral
lèle. La seconde tient aUx dimensions importantes
des pertuis d'entrée qui rendent difEcile, voire
prohibitive, une exploration minutieuse du champ
des vitesses ponctuelles: c'est ainsi que, dans les
usines mises en service depuis quelques années sur
le Rhin et sur le Rhône, les ouvrages d'amenée de
chaque groupe sont constitués pal' trois pertuis

'... Section de jaujeage

1/ Coupe dans l'axe d'un groupe.
Longitudinal section through li lInit.

------------------------------

* E1;D.F., Centre de Recherches et. d'Essais de Chatou.

offrant chacun, au droit des rainures à batardeau,
une section droite de l'ordre de (iO il 80 m 2 • A ces
deux difTicultés, il faut ajouter un facleur qui tient
à la nature même des turbines Kaplan: du fait de
l'existence des deux pararnètres que constituent
l'ouverture du distributeur et l'inclinaison des pa
les, la détermination du rendement d'une telle tur
bine exige la prise en considération d'au nlinimum
25 il ao régimes différents, pour une seule hauteur
de chute nette.

n s'agissait donc de trouver une méthode qui,
d'une part permette de mesurer le débit avec toute
la précision requise pour des essais de rendement
et qui, d'autre part, réduise au minimum la durée
d'immobilisation du groupe. Ajoutons qu'en l'état
actuel des choses, pour des hauteurs de chute aussi
faibles (de 10 il 20 m) et des débits aussi impor
tants (de 150 à i350 m 8/s), la mesure du débit par
jaugeage au moulinet était le seul procédé envisa
geable.

C'est ainsi que la Division «Essais Extérieurs»
du Centre de Recherches et d'Essais de Chatou
d'Electricité de France a été mnenée à mettre au
point une technique de jaugeage qu'elle a pu appli
quer avec succès aux usines de Vogelgriin et de
Marckolsheim, sur le Rhin et de Baix-Logis Neuf,
sur le Rhône. C'est cetie méthode que nous nous
proposons d'exposer maintenant, en montrant com
ment les principales difncultés ont pu ètre surmon
tées et en indiquant les points sur lesquels des
recherches ultérieures doivent permettre de nou
veaux progrès (en particulier quant il une meilleure
connaissance des lois de réponse des moulinets en
écoulement oblique).
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2/ Profil des vitesses le long d'une verticale.
Velocit!! profile along a IJertical.

._---------

(*) ,T. DUCLOS et S. OBOLENSKY. - Essais des tl1rbincs
pompes de l'usine de Cambeyrac. Vo" Journées de l'lI!!drazz
lique, La Houille Blanche, HJ69, numéro spécial.

R. DUBOIS. - Les essais du groupe marémoteur expé
rimental de Saint-Malo. La Houille Blanche, numéro spécial
211962 «La Rance ».
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2.2. Jaugeage en écoulement convergent.
Malheureusement, si la conicité des conduits

hydrauliques reste souvent faible dans les usines
équipées de groupes bulbes, de telle sorte que la
méthode que nous venons de décrire a pu être
appliquée par exemple à Cambeyrac et à Saint
Malo (*), il n'en est absolument pas de même dans
les usines équipées de groupes Kaplan à axe vertical,

S'f------------""

s

et de lois mi-théoriques Ini-elllplI'Hlues, et intégrer
graphiquement cette courbe. En comparant la va
leur ainsi obtenue à celle donnée par la llléthode
d'intégration continue pour le même régime, on
détermine la correction à appliquer pour des régi
mes voisins mesurés seulement par intégration
continue. On peut, en efIet, légitimement admettre
que la répartition des vitesses reste sensiblement
la même pour des débits peu différents, et on se
contente d'effectuer des jaugeages par stationne
mcnt pour quatre ou cinq valcurs du débit conve
nablement réparties dans la gamme des débits à
explorer (une pour chaque valeur de l'inclinaison
des pales par exemple).

Un jaugeage par stationnement est, en cfl'et, une
opération assez longue pouvant demander jusqu'à
deux ou trois heures; ou tre la perte de temps ainsi
occasionnée, ceci exigc donc une excellente stabi
lité du régime. CeUe stabilité pcut être attestée par
un moulinet témoin qui est laissé fixe pendant
toute la durée de l'opération, mais il est générale
ment plus simple de vériner seulement la constance
du débit à l'aide des rclevés d'un contrôlc piézo
métrique dans la bâche spiralc et de celle des
autres caractéristiques du régime (ouvertures, puis
sance électrique, hauteur de chute).

Le coefficient correctif ainsi déterminé, qui peut
être positif ou négatif, n'excède généralement pas
0,5 %.

2.1. Jaugeage en écoulement parallèle.
Nous rappellerons d'abord la méthode de jau

geage que nous utilisons lorsque le plafond et le
radier des pertuis sont sensiblement parallèles ou
faiblement convergents, c'est-à-dire lorsqu'en tout
point de la section de jaugeage, la direction de la
vitesse ne s'écarte que peu de la normale à la sec
tion (l'emploi d'hélices autocomposantes donnant
directement la proj ection de la vitesse sur la nor
male permet de négliger les petits écarts angulaires
éventuels) .

2.1.1. JAUGEAGE PAR INTÉGRATION CONTINUE.

En vue de réduire considérablement à la fois le
temps nécessité par les essais et la masse des cal
culs de dépouillement, un mode de jaugeage parais
sait particulièrement séduisant: le jaugeage par
intégration continue. Rappelons que ce procédé
classique consiste à explorer la répartition des
vitesses le long d'une verticale, non plus en faisant
successivement stationner le moulinet en un cer
tain nombre de points, mais en le déplaçant à vi
tesse rigoureusement constante tout lc long de la
verticale, ce· qui fournit une mesure directe de la
vitesse moyenne sur celle-ci. Si on prend certaines
précautions, notamment que la vitesse de transla
tion du moulinet n'excède pas 5 % de la vitesse
moyenne de l'écoulement, on peut admettre que le
mouvement du moulinet reste sans effet sur sa
réponse.

Il suffit donc de disposer d'une perche horizon
tale portant un certain nombre de moulinets, une
dizaine par exemple, pour balayer toute la surface
du pertuis et obtenir ainsi la répartition des vites
ses moyennes par verticale; il ne restera qu'à pla
nimétrer la courbe représentative de cette réparti
tion pour obtenir la valeur du débit.

2.1.2. ZONES NON EXPLonÉES.

II faut toutefois tenir compte que, pour des rai
sons matérielles évidentes, la course du moulinet
s'arrête nécessairement à une certaine distance du
radier ou du fond, c'est-à-dire, si on se reporte
au profil des vitesses représenté figure 2, que l'on
explore non toute la verticale AB, mais seulement
le segment NB'. La méthode employée conduirait
donc à adopter comme débit élémentaire sur la
verticale AB la valeur représentée par l'aire A'B'D'C'
multipliée par AB/NB', tandis que la vraie valeur
est celle représentée par l'aire ABDC.

Pour remédier à cela, on peut évidemment adop
ter des dispositions constructives telles que les
zones non explorées AA' et BB' soient réduites au
minimum, m.ais on sera néanmoins contraint de
déterminer un coefficient correctif, ce qui ne peut
se faire qu'en relevant point par point le profil des
vitesses.

2.1.3. STATIONNEMENTS.

Cette mesure des vitesses ponctuelles s'etTectue
en faisant successivement stationner la perche
porte-moulinets en un certain nombre d'horizon
tales réparties sur la hauteur du pertuis; on peut
alors tracer le profil des vitesses sur une verticale,
l'extrapoler au voisinage des parois en tenant
compte à la fois de la tendance de la courbe relevée
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2. - Exposé de principe de la
méthode utilisée



où le plafond des pertuis fait couramment un angle
de 30 ou 400 avec l'horizontale. Les hélices auto
composantes ne conservant de façon certaine leur
propriété que pour des angles inférieurs à 20", nous
nous sommes trouvés dans l'obligation de mettre
au point un procédé de mesure tenant compte de
la direction de la vitesse.

2.2.1. EXAMEN DE L'ÉCOULEMENT SUH MODI~LE.

Pour nous faire une idée préalable de la géomé
trie de l'écoulement, nous avons utilisé deux
moyens qui se trouvaient à notre disposition. Pro
fi tant des installations de la Station d'Essais à l'air
existant à Chatou, nous avons fait réaliser un mo
dèle à l'échelle 1/14 de l'ensemble du conduit
hydraulique d'un groupe de Baix-Logis Neuf, com
prenant notamment les grilles et leurs pannes
supports, le canal d'amenée sur une longueur d'en
viron 2,3 fois l'entr'axe des groupes et une paroi
matérialisant le plan d'eau Oa roue n'étant toute
fois pas reprèsentée) ; ces dispositions devaient assu
rer une représentation en parfaite similitude des
conditions d'écoulement dans les pertuis d'entrée.
L'intensité et la direction des vitesses ponctuelles
étaient déterminées au moyen d'une sonde bi-direc
tionnelle à cinq trous. Ces mesures (qui, nous le ver
rons plus tard, se sont révélées en excellen t accord
avec les résultats obtenus en usinc) nous ont fourni
quelques renseignements précieux, ceux-ci entre
autres:

Commc on pouvait le présumer d'après la géo
métrie du pertuis, l'angle e (fig. 3) que fait avec la
normale la projection de la vitesse sur le plan de
profil varie, de bas cn haut du pertuis, approxima
tivement de 0 à 35 0

•

Sur une même horizon talc, dans un des pertuis,
la variation de e autour de sa valeur moyenne
n'excède jamais ± 4°, et généralement bea~lcoup
moins.

Quant à l'angle '"t' que fait avec la normale la
projection de la vitesse sur le plan horizontal,
(parfois appelé dérapage) il l'este très généralement
compris entre - 50 et + 50. Nous avons donc
admis, tout au moins dans une première étape, que
cet écart pouvait être négligé et que l'écoulement
pouvait être considéré comme bidimensionnel; en
toute rigueur, cette approximation nous conduit à
mesurer un débit légèrement trop faible, mais l'er
reur ainsi faite ne doit pas dépasser quelques mil
lièmes. Dans ce qui suit, nous admettrons provi
soirement que '"t'est nul et, par suite, que e est l'an
gle de la vitesse avec la normale.

Forts de ces quelques remarques, nous avons pu
alors utiliser l'analogie électrique pour tracer dans
chaque cas les lignes de courant et les lignes équi
potentielles de l'écoulement supposé plan; la fi
gure 4 donne un exemple des résultats ainsi obte
nus, qui montrent d'une façon approximative
comment varie l'angle e le long d'une verticale.

2.2.2. DÉ'rEHMINATroN DE LA DIHECTION DE LA

VITESSE.

Arrivés à ce point, voyons un peu où nous en
sommes: en procédant pal' intégration continue à
l'aide d'hélices autocomposantes (qui, si elles n'in
diquent pas rigoureusement la composante axiale
de la vitesse, V cos e, s'en écartent tout de même
assez peu), nous pouvons déterminer une première
valeur approchée du débit. Ces valeurs sont cer-
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tainement exactes en valeur relative, surtout pour
les régimes voisins d'une même courbe en hélice
bloquée (elles seraient donc suffisantes, par exem
ple, pour établir la conjugaison optimale pales
distributeur). Il nous reste à étalonner en valeur
absolue cette mesure rclative en déterminan t la
valeur exacte du débit pour un point de chaque
hélice, ce que nous ferons à l'aide d'un jaugeage
par stationnement.

Mais, puisque nous ne pouvons mesurer directe
ment la Gomposante V cos equi nous intéresse seule
en définitive, nous allons être contraints de mesurer
séparément V et e.

Pour cela, il nous faudra tenir compte de la fa\~on

dont réagissent les hélices utilisées lorsqu'elles
sont soumises à un écoulement oblique. Soit VCl

l'indication fournie par le moulinet lorsqu'il fait
avec la vitesse un angle CL (défmi sur la figure 5) et
qu'on lui applique l'équation de tarage établie à
incidence nulle (CL = 0). Nous appellerons loi de
réponse angulaire des hélices le facteur correctif
l' (CL) = ("V,,/Vo), que l'on peut déterminer par un
étalonnage préalable en laboratoire, comme nous le
verrons au paragraphe 4.1.

k------+L--f----f----N

3/ Définition des angles e et ,.
Definition 0/ 0 and 'ë'

4/ Lignes de courant obtenues par analogie éJcctrique plane.
Stream Zines determined bU plane electricat analogy.

5/ Définitioll de l'angle C/..

Definition 01 C/..
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Ln mesure du débit pourra alors s'effectuer sui
vant le schéma ci-après:

n) Préalablement aux essais, étalonnage en labo
ratoire permettant de déterminer la loi de l'éponse
des hélices lorsque la vitesse a une incidence quel
conque, c'est-à-dire permettant de tracer non plus
seulement une courbe (Va/Vo) = f (a), mais un
réseau de courbes (Va/Vo) = f (a, qJ), dont on dé
duira de même un réseau de courbes:

(VajVa) = g (ctl' (p).

b) Pendant les essais en usine:
mesure de Val et Vm' comme précédemment, et
en outre de 't' (voir paragraphe 3.4);
à partir d'une valeur approchée de e (cette pre
mière aproximation se révèlera pour ce faire
très généralement suffisante), calcul de qJ à
l'aide de la formule (2);
sur le réseau de courbes (V"jVa ) = g (al' cp),
détermination de al et clonc de a;
mesure de Va" et détermination de Vo à l'aide
du réseau de courbes (Va/Vo) = f (ct, qJ);

prise en compte de ln correction due à l'in
fluence du cadre, d'oll la valeur réelle de la
vitesse V = Voh (~) ;
enfin, calcul de la vitesse de débit Vil = V cos w
à l'aide de la formule (1).

On peut résumer ceci en disant que l'angle de
dérapage intervient à deux reprises: d'une part par
l'influence du paramètre (P sur la réponse du mou-

2.2.5. CALCUL DU DÉBIT.

La direction et la grandeur de la vitesse ayant
été successivement déterminées, il ne reste qu'à
combiner ces deux éléments pour obtenir en cha
que point la composante normale de la vitesse, ou
« vitesse de débit» Vl) = V cos a, puis à tracer pour
chaque verticale le profil de ces vitesses de débit
que l'on intégrera graphiquement pour obtenir le
débit élémentaire sur chaque verticale, enfin à tracer
le même profil en travers des débits élémentaires
dans chaque pertuis, pour obtenir le débit par une
nouvelle intégration graphique. La comparaison du
débit ainsi obtenu avec celui déduit, au même ré
girne, de l'intégration continue fournira finalement
le coefficient correctif à appliquer aux jaugeages
par intégration continue effectués à des régimes
voisins (même valeur de l'inclinaison des pales par
exemple).
2.2.6. PHISE EN COMPTE DE L'ANGLE DE DÉRAPAGE.

Nous avons déjà dit que dans l'exposé qui pré
cède l'angle de dérapage 0, était considéré comme
nul. Si cependant on dispose d'un moyen de le
connaitre et qu'on constate qu'il n'est pas négligea
ble, voyons comment on peut en tenir compte.

Reportons-nous d'abord il la figure 8 : parmi les
quatre angles qui y sont définis, deux d'entre eux
suffisent à déterminer la direction de la vitesse,
mais, selon l'appareillage utilisé, l'on pourra dis
poser, par exemple, soit de a et 't', soit de a et qJ,

tandis qu'en fin de compte c'est la connaissance de
w qui sera nécessaire. Or ces quatre angles sont
liés par un certain nombre de relations simples,
parmi lesquelles on peut citer:
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Cette loi de réponse étant connue, si nous effec
tuons deux mesures, le moulinet faisant avec la
vitesse des angles al et a~ suffisamment écartés
pour que nous soyons sûrs d'encadrer la direction
de la vitesse, le rapport Va/Va, ne dépend que de
la valeur de al' que nous cherchons, et de la ditfé
rence al - a2' que nous connaissons.

Pratiquement, nous pouvons nous fixer une fois
pour toutes al -- a~ = 45 0 et, à partir de la courbe
(Va/Vo) = f (a) nous pouvons tracer la courbe:

Val Val . '.
\
T- = \T _ 4-- = 9 (al) (fig. 6).
a~ al D

Nous effectuerons alors les deux mesures Val et Va2
à des angles difIérant de 45° et à peu près symétri
ques par l'apport à la direction présumée de la
vitesse (d'après les essais sur modèle à l'air ou par
analogie électrique); du rapport Va/V,,,, nous dé
duirons donc l'angle al et, connaissant la position
du moulinet définie par son angle x avec la nor
male à la section, nous obtiendrons l'angle en
site e de la vitesse : a= al + Xl'

2.2.3. D}~TEHMINATION DE LA GnANDEI.'H DE LA

VITESSE.

Maintenant que nous connaissons la direction de
la vitesse en chaque point, il nous est possible d'en
mesurer la grandeur en orientant le rnoulinet au
plus près de celle-ci. En fait, il subsistpra toujours
un certain écart angulaire (13 entre le m(Hll inet et
la vraie direction de la vitesse, dît d'une ])nrl aux
conditions pratiques du réglage de la dire'clion du
moulinet et, d'autre part, à la nécessité d'adopter
une valeur unique pour tous lcs points de la même
horizontale; mais la répartition des vitesses est suf
fisamment régulière pour que fJ.;l n'ex.cède généra
lement pas ± 50.

Une fois en possession de cel:te troisième mesure
Va,,' il nous faut néanmoins faire appel une nou
velle fois à la courbe de réponse angulaire des héli
ces, afin de corriger cette valeur en fonction du
petit angle aa, et d'obtenir ninsi la valeur Vn qu'au
rait indiquée le moulinet s'il avait été rigoureuse
ment orienté dans la direction de la vitesse.

2.2.4. INFLUENCE DU CADHE SUPPOHT.

Dans tont ce qui précède, les vitesses ont été cal
culées en appliquant l'équation de tarage obtenue
par remorquage en eau calme du moulinet monté
sur son tube support (tube rond !lQ X Ml mm), mais
en l'absence de l'ensemble du cadre utilisé pour les
jaugeages en pertuis. Or, ce cadre, nécessairement
assez importants (nous le décrirons brièvement au
paragraphe iL1.) , occasionne une perturbation de
l'écoulement dans la section de jaugeage, pertm'
bation due à une déformation des lignes de courant
qui se fait sentir à l'amont du cadre. La vitesse Vo
déterminée ci-dessus diffère donc légèrement de la
vitesse vraie V.

Pour apporter il Vo la correction nécessaire, il
faut donc avoir procédé à un étalonnage préalable
de l'ensemble du cndre, les moulinets étant orien
tés dans la direction de la vitesse, mais en fonction
de la position relative du cndre, des moulinets et
de l'écoulement; cet étalonnage se traduira donc
par une loi de la forme (V/Vo) = h (~), où ~,

comme nous le préciserons plus loin, est un angle
caractérisant l'orientation de l'écoulement par rap
port au cadre.
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et
cos w = cos qJ cos a
tg cp = tg 't' cos a

(l)

(2)



LA HOUILLE BLANCHE/N° 5-1964

Ce cadre se déplace verticalement dans la section
de jaugeage, guidé il chacune de ses extrémités par
un chariot à galets roulant dans les rainures il
batardeau. Les six chariots sont reliés par un sys
tème de câbles rnétalliques et de poulies à six
treuils mus par un ensemble unique moteur-réduc
teur, ce qui assure un parfait synchronisme de
mouvement des trois cadres, dont la position est
repérée sur les câbles porteurs. Les vitesses de
montée ou de descente ainsi réalisées, constantes il
± 0,1 % près, sont d'environ 10 Hun/s, soit, dans
les cas les plus défavorables, de l'ordre de 1 % de
la vitesse de l'écoulement.

3.2. Le dispositif d'orientation
des moulinets.

La rotation du tube porte-moulinets est comman
dée par un ensemble électro-mécanique, avec télé
commande et télémesure, contenu dans un caisson
étanche fixé sur l'un des chariots de chaque cadre.
Le tube est solidaire d'une roue crantée usinée au
dixième de degré, avec un cran tous les 5 degrés;
chaque impulsion donnée à la boîte de commande
libère une clavette jusqu'à ce que le cran suivant
se présente devant elle. Ce système d'avance dis
continue permet d'éviter toute ambiguïté sur
l'orientation exacte des moulinets, qui est par ail
leurs transmise au poste de contrôle à l'aide d'un
po ten tiomè tre rotatif.

II est ainsi possible d'explorer un secteur de 90°
que l'on peut, au montage, positionner à volonté
par rapport il l'horizontale (Ia gamme:

- 30" :s;: ,]: :s;: GO"

se révèlera souvent la plus favorable). En outre, un
cran supplémentaire permet d'efTacer les moulinets
en position verticale lors de la mise en place du
cadre, lorsque l'étroitesse de la rainure l'exige.
3.3. Les moulinets
et la table d'enregistrement.

Les moulinets que nous utilisoHs sont des mou
linets OTT du type V Texas. Dans chaque pertuis
(dont la largeur est de 5,5 m à G III environ), nous
disposons généralement treize ou quinze de ces
appareils, équipés alternativement, les moulinets
impairs, d'une hélice autocomposante type A et les
moulinets pairs, d'une hélice ordinaire il arêtes
biaises. Nous avons été conduits il cette alternance
d'une part, parce qu'il nous a paru indispensable
d'u tiliser des hélices au tocompbsantes pour les
intégrations continues, afin d'obtenir une première
approximation aussi bonne que possible, et d'autre
part, comme nous le verrons plus loin, parce que
les étalonnages effectués en laboratoire et en pcr
tuis nous ont fait apparaitre l'emploi d'hélices
Texas comllle plus sûr pour une exploitation pré
eise du champ des vitesses.

L'enregistrement de la vitesse de rotation des
llloulinets s'efl'eelue maintenant à l'aide d'uu
ensemble de comptage transistorisé il 72 voies
(fig. H), chaque moulinet étant en liaison à la fois
avec un compteur d'impulsions et avec une piste
d'un ehronographe ('). La durée de ehaque enre
gistrement peut être réglée soit par commande
extérieure (eas des intégrations continues), S(lit par
sélection préalable ou bien du temps ou bien du
nombre d'impulsions délivrées sur chaque voie.

(') .1. L'HEIDIITTE. - Electronique pOUl' les jaugeages au
moulinet. BIIlletin dll e.R.E.e., 1964.

\
Tube 191' 161

~ Tube40'49

.,.- -·10- .---

Flasque de guidage-

ex

linet et, d'autre part, lors de la projection de la
vitesse sur la nonnale. Ces deux efTets sont de sens
contraire, lnais le premier est prépondérant (ceci
provient en particulier du fait que la loi de réponse
angulaire des héliees Texas peut être assimilée à
une loi en cosinus élevé à une puissanee eomprise
entre 2 et i3); c'est pourquoi la vitesse de débit eaI
eulée en négligeant le dérapage est légèrement
fausse par défaut.

3. - Description
sommaire du matériel mis en

œuvre

3.1. Les cadres supports de moulinets.
Dans ehacun des trois pertuis du groupe en essai,

les supports des moulinets sont eonstitués par un
eadre formé d'une armature eylindrique horizon
tale de diamètre IHOmm et d'un tube porte
moulinets de diaml'tre 4H mm mobile autour de son
axe, ees deux pièees étant réunies de plaee en place
par des nervures en fer plat (fig. 7 et 8).

o 10 20 30 40 ex,

61 Lois de réponse angulaire. V,/Vo = feu) et V"'1/V"2= gCU1)

Anouiar response lallls. V",/V/) = f(fL) and V"1/\1"2= g(fL1)

11 Schéma du ca(it'e porte-moulinets.
nillyrlllllJllllfic Cllrrenl Jlleler Jllollnfiny j'l'lime,

81 Le cadre-support des moulinets, ceux-ci en positioll re
levée.
The lIIoufiny j'l'IIJlle. sho/l'iny cllrl'enl melers in Ihe J'lIi
sed posilion.
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91 Ensemble électronique pour l'enregistrement des mouli
nets.
Electronie ellrren/ me/er recore/infj eqllipmenl.

10/ Palette pour la mesure cie l'angle de dérapage ,.
l'aIle for measllrin[J aIlfjle ,.

3.4. La mesure de l'angle de dérapage ".
Bien que nous ayons dù négliger cette question

lors des premières applications de la méthode expo
sée, nous nous etrorcons actuellement de mettre
au point un appareilla'ge qui nous permettra de me
surer en un certain nombre de points de chaque
pertuis J'angle de dérapage "t".

Ce dispositif (fig. 10) est constitué par une pa
lette d'assez grande surface, mobile autour d'un
axe vertical, que la poussée dynamique de l'eau
oriente vers le plan yertical de la vitesse; deux
potentiomètres identiques, l'un au poste de mesure,
l'autre sur l'axe de la palette, permettent de mesu
rer la rotation de celle-ci, c'est-ù-(lire" par une
méthode de zéro. L'une des principales dimcultés
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est de donner à l'équipage mobile une inertie suf
fisante pour que la mesure ne soit pas perturbée
par la turbulence de l'ècoulement, tout en lui con
servan1 une sensibilité convenable.

4. Etalonnages en laboratoire

Il ressort de tout ce qui précède que les mesures
de débit effectuées par cette mMh.ode exigent une
excellente connaissance de l'étalonna,~e des mouli
nets dans les conditions particulières où ils sont
utilisés, connaissance qui ne peut être acquise que
par une étude approfondie en laboratoire. Bien que
notre propos ne soit pas ici d'étudier en détail le
fonctionnement des nl0ulinets, ce qui nous entraîne
rait heaucoup trop loin, il nous paraît nécessaire
d'exposer succinctement les conclusions que nous
avons pu tirer d'étalonnages efTectués les uns par
les soins de l'Institut de Mécanique des Fluides de
l'Université de Toulouse, les autres par nous
mêmes avec la collaboration du Bassin des Carènes
de la Marine Nationalc.

Ces étalonnages, réalisés par remorquage en eau
calme, ont porté d'une part sur la loi de réponse
angulaire des hélices Texas et des hélices autocom
posantes OTT et d'autre part, sur l'influence per
turbatrice du cadre support. Il ne sera pas parlé
ici de l'effet dû à la turbulence de l'écoulement (tur
bulence naturel1e et turbulence engendrée par les
grilles), effet que nous ne sommes pas actuellement
en mesure de préciser (de nombreuses études sont
actuellement en cours dans ce domaine dans plu
sieurs laboratoires français et étrangers).

4.1. Lois de réponse angulaire.

Les nremières séries d'étalonnages ont été faites
dans l'hvpothèse olt l'angle de dérapage "t" est nul,
c'est-à-dire lorque la direction de la vitesse est dans
le plan perpendiculaire au tube porte-moulinets,
plan (!ue décrit le moulinet dans sa rotation; elles
ont porté, à Toulouse et à Paris, sur des hélices
Texas et des hélices autocomnosantes. Ultérieure
ment, une nouvelle série d'étalonnages a été faite à
Paris, avec des hélices Texas, en faisant varier à la
fois l'incidence CL et le dérapage "t".

Toutes ces séries d'essais ont été réalisées en
montant les moulinets sur un élément du cadre
utilisé en pertuis, mais en ne modifiant pas la géo
métrie relative du cadre et de J'écoulement, c'est-à
dire en laissant fixe l'angle ~ défini sur la figure 7.
4.1.1. INFLUENCE DE L'INCIDENCE sun LA m~pONSE

DES HÉLICES TEXAS.

La figure 11 montre la loi de réponse des hélices
Texas telle cru'elle résuHe des étalonnages de Tou
louse et de Paris. Sa caractéristique essentielle est
que le maximum de la courbe ne correspond pas à
CL = 0 : ce n'est pas lorsque le moulinet est orienté
dans la direction de la vitesse qu'il tourne le nlus
vite, mais bien lorscru'il est décalé d'environ 1,5°.

Cette particularité apnaremrnent paradoxale
s'exnlique peut-être par l'influence du cadre sur
l'écoulement; cette influence est en effet de deux
sortes: l'une Gue nous étudierons plus loin, sur la
grandeur de hl vitesse, et l'autre, que nous rencon
trons ici, sur sa direction. Notons en passant Gue
cette déviation de 1,5° est en hon accord avec des
résultats que nous avions obtenus il y a nlusieurs
années en essayant en soulTIerie un modèle réduit
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vÇ(=- VCio cos2 (0: -_~)_
Van cos2 (0: -- 0:0 )

Le tarage par remorquage en eau morte confirme
donc de façon très satisfaisante l'effet autocompo
sant de ce type d'hélice.

4.1.:3. INFLUENCE DU Dl~HAPAGE sun LA nÉPONSE DES

HÉLICES TEXAS.

Nous avons effectué récemment une dernière sé
rie d'étalonnages dans laquelle nous avons fait va
rier à la fois les angles 0: (incidence) et cp (déra
page). Ces mesures nous ont permis de tracer le
réseau de courbes (VaJVO) = f (0:, cp), représenté sur
la figure 14; les résultats obtenus montrent que la
loi de réponse angulaire ne dépend pratiquement
que de l'angle w que fait dans l'espace le moulinet
avec la direction de la vitesse, c'est-à-dire qu'elle
n'est que très peu influencée par la disposition
relative du moulinet, de sa perche-support et de la
vitesse.

141 Lois de réponse angulaire des hélices Texas;
V œ /Vo = f Cu., cp).

Texas propellel' an(Jular l'eSpOllSe laws :
V œ /Vo = f Cu., cp).

4.2.1. INFLVENCE DE L'INCIDENCE sun LA IÜWONSE

DES HÉLICES AUTO COMPOSANTES.

Sur la même figure 11, figure la loi de réponse
des hélices autocomposantes, que nous avons obte
nue dans les mêmes conditions que pour les hélices
Texas. On y observe la même déviation des filets
liquides due au cadre, qui est d'environ 2°. Compte
tenu de cette déviation, la loi expérimentale est
pratiquemen t confondue avec une loi en cosinus
jusqu'à des incidences d'environ a5", ce que fait
ressortii' (fig. la) la eourbe représentant l'écart
relatif :

Va:

IVa
--i45'-0 --'j30'-0_---=2=f0_o_-_1f-0_O--;;;>,-i0~_+.,=10_0 _+.=20f-°__+-'j30,-0 +-'f45° 0(

f"- '''-'. 1cp: 0° 1

f----t-------1--t.:4--c-.L--~--t_f----'......'" cp = + 5°1 /cp= ±100 )t\
1(;/ ~N---+-'--I\-'tt-\~\-+--+I---+

4.2. Influence du cadre support.
Dans les paragraphes précédents, nous avons

examiné la loi de réponse des moulinets lorsque
ceux-ci pivotent autour de leur perche-support,
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f21 Ecart entre la loi de réponse des hélices Texas et une
loi en cos".
CompaI'ison beLween Texas propelleI' l'esponse and a
cos' Law.

1fi Lois de réponse angulaire! des héliees Texas et auto
composantes,
AnglllaI' response lmus fOl' Te:vas and self-compollnding
propelleI's.

131 Ecart entre la loi de réponse de,s hélices auto-eompo
santes et une loi en eos.
Comparison beLllJeen self-compozllldin(J l'esponse and a
cos. law.

--------------------------

d'un cacIre analogue, résultats qui semblaient déce
ler une déviation cIe l'ordre de 1 0

•

Compte tenu cIe ce phénomène, la loi de réponse
est assez voisine d'une loi en cosinus carré; c'est
ce que nous avons mis en évidence en traçant sur
la figure 11 la courbe CVajVo) cos~ (0: -- 0:0), Les
deux courbes ne s'écartent pas de plus cIe 0,5 %
cIans un intervalle d'environ ± 10°, eomme le mon
tre (fig. 12) la courbe représentant l'écart:

Va Va" cos (O:-.~~
Va" cos (0: - 0:0)

Précisons aussi que les étalonnages ont été
effectués pour des vitesses comprises entre 0,5 et
2,5 mJs et qu'il semble que, toutes choses égales
d'ailleurs, le rapport VaJVo soit d'autant plus fai
hIe que la vitesse est plus grande, l'écart pouvant
être de l'ordre de l % pour des angles de 40 0

•

-1 l-rl 1 1 r1
%

-45° -30 -20 -10 ° +10 +20 +30 +45 0

a leEffiEEEf~':,

C( 0
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mais que la vilesse garde une direction fixe par l'ap
port à l'ossature du cadre. Il nous faut maintenant,
connne nous l'avons vu en 2.2.4, établir la correc
tion à appliquer aux indications des moulinets en
fonction de l'orientalion de la vilesse par l'apport
au cadre, c'est-à-dire la loi (V/Vo) = lz (P;), les
moulinets l'estant dans la direction de la vitesse.
Pour chiffrer cette correction, nous aurions pu
prendre comme étalonnage de référence l'équation
obtenue pour une valeur quelconque de ~, mais il
nous a paru plus commode de mener les calculs en
prenant comme base l'étalonnage sur tube
40 X 4H seul, sans le cadre, étalonnage plus facile
à atteindre.

La figure 15 montre les courbes de correction
obtenues pour les hélices Texas et pour les hélices
autocomposantes. Compte tenu des dispositions
cons truc lives hahiluelles, l'angle ~ peut, dans la
pratique, varier entre 25 0 et - 1Où; on constate
que, dans ces conditions, la correction à appliquer
est de l'ordre de 1 à 3 %, la présence du cadre
ayant pour efIet d'augmenter la vitesse de rotation
des hélices. En toute rigueur, cette correction sem
ble, elle aussi, légèrement influencée par la valeur
ahsolue de la vitesse.

Hélices Texas

Hélices outocomposontes

- 10 0 10 20 30 40 50 /3
151 Correotion due il l'influence du support.

Correction tllr Cllrrent meter mOllnting effect.

5. - Exécution des essais

5.1. Vérification in situ
de la loi de réponse angulaire.

Afin de voir si le fonctionnement des hélices en
eau vive, au sein d'un écoulement turbulent, était
le même que lors d'un traînage en eau morte, il
nous a paru intéressant de déterminer in situ les
lois de réponse angulaire (en ne tenant évidemment
pas compte de l'influence du dérapage). Nous avons
pour cela immobilisé le cadre à mi-hauteur du
pertuis, dans une zone où l'incidence de la vitesse
sur l'horizontale est voisine de 0 = 15 0 et, la tur
bine étant maintenue à un régime parfaitement
stable, nous nous sommes livrés à une exploration
de 5 en 50 dans une gamme de ± 45 0 autour de la
direction présumée de la vitesse.

Bien que ne connaissant pas exactement cette
direction, nous pouvons admettre que cc contrôle
sera satisfaisant si la courbe de réponse ainsi obte
nue peut sc superposer par une translation à la
loi déduite des tarages en laboratoire. Ceci s'est
parfaitement vérifié, dans les trois usines où nous
avons opéré, en ce qui concerne les hélices Texas.
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Il n'en a malheureusement pas été de même pour
les hélices autocomposantes, pOUl' lesquelles nous
avons obtenu des résultats révélant une fidélité
moins bonne (pour une même hélice) et une dis
persion plus importante (d'une hélice à l'autre), ce
qui rend dilIicile l'adoption d'une équation d'éta
lonnage et d'une loi de réponse moyennes. Il semble
que ces diflicullés soient ducs au fait que les héli
ces autocomposantes plongées en eau vive, en pré
sence d'un certaine turbulence, ne réagissent pas de
la même façon que lorsqu'elles sont traînées en eau
morte. Quoi qu'il en soit, c'est pour cette raison
que nous avons jugé préférable d'utiliser les héli
ces Texas pour la mesure de la grandeur ct de la
direction des vilesses ponctuelles.

5.2. Déroulement des essais.
La réponse angulaire des moulinets ayant été

ainsi étahlie, les essais proprement dil peuvent
ensuite se dérouler suivant le schéma que nous
avons exposé au chapilre 2.

Pous une valeur déterminée de l'inclinaison des
pales de la turhine, cinq à six .i augeages par inté
gration continue sont d'abord eiIectués, avec autant
de réglages de l'ouverture du distributeur. Pour
l'un de ces régimes, autant que possihle voisin de
la conjugaison oplimale, le jaugeage est aussitôt
doublé par une exploration détaillée du champ de
vitcsses ponctuelles, en grandeur et en direction.

Cette exploralion est réalisée en faisant station
ner les cadres successivement sur huit à dix hori
zontales réparties dans toute la hauteur des per
tuis et en mesurant sur chacune d'elles les vitesses
VI' V2' et V:1 précédemment définies, la troisième
mesure nécessilant le dépouillement immédiat des
deux premières pour déterminer l'angle e. Il va
de soi qu'un tel ensemhle de mesures exige un
temps très long, de l'ordre de trois ou quatre heu
res, pendant lequel il importe que le régime de la
turbine soit parfaitement stable (ceci implique en
premier lieu d'effectuer tous les essais de nuit, lors
que les nécessités de la navigation entraîneraient
des variations inadmissibles des plans d'eau, ce qui
est le cas sur le Bhin et sur le Bhône). Cette stabi
lité est contrôlée par des relevés continus des divers
paralnètres: inclinaison des pales, ouverture du
distributeur, niveaux amont ct aval, puissance
électrique, contrôle piézométrique \Vinter-I<ennedy.

L'ensemble de ces jaugeages est ensuile répété
pour différentes valeurs de l'inclinaison des pales;
la durée totale des essais se trouve ainsi finalement
de l'ordre d'une semaine, un dépouillement provi
soire étant assuré simultanément.

5.3. Résultats obtenus.
Pour juger de la valeur des mesures de débit

efTectuées suivant cette méthode, nous pouvons
nous placer à trois points de vue: la cohérence de
l'ensemble de nos résultats, la comparaison du
champ des vitesses déterminé sur place avec celui
relevé sur modèle à l'air et enfin la comparaison
des performances de la turbine industrielle avec
celles du modèle; nous allons examiner successive
ment ces trois aspects.

5.:3.1. VUE D'ENSEMBLE DES n(èsULTATS OBTENUS EN

USINE.

Un premier élément d'appréciation concerne les
erreurs accidentelles commises dans les jaugeages
par intégration continue; ces erreurs sont représen-
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cient de correction; la dispersion des valeurs ci
dessus autour de leur moyenne arithmétique pour
rait alors traduire l'erreur accidentelle que l'on
commet dans la méthode d'exploration du champ
des vitesses nouvelles. Cette dispersion est d'en
viron ± 0,4 % pour les deux premières usines ci
tées et ± 0.8 % pour la troisième.
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18/ Usine de Logis-Neuf; répartition cie l'angle d'incidence
e obtenue sur modèle à l'air.
Loyis-Neuj' power plant: ineidence angle e detel'mined
on the air model.
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tées par exemple par la dispersion des points expé
rimentaux autour des courbes caractéristiques
débit-ouverture (la fignre 16 représente les courbes
débit-ouverture relevées à l'usine de Baix-Logis
Neuf sous 12,20 m de chute nette). Nous avons pu
constater que cette dispersion n'excède générale
ment pas ± 0,5 %'

Un autre élément qu'il est intéressant de consi
dérer est l'écart relatif entre la valeur du débit que
nous avons admise comme vraie, c'est-à-dire celle
calculée par stationnement et exploration du
champ des vitesses, et la valeur brute obtenue sans
aucune correction par intégration continue au
même régime (plutôt que la valeur directement
mesurée, il sera d'ailleurs préférable de prendre
pour celle-ci la valeur lue sur la courbe lissée débit
ouverture). Les coefficients correctifs que nous

16/ Courbes débit-ouverture relevée à l'nsine de Logis-Neuf.
Measured discharge/opening curves j'Ol' Logis-Neuj'.

avons ainsi obtenus sont les suivants, pour des va
leurs croissantes de l'inclinaison des pales :

ft Vogelgrün. . . . .. . . .. 2,7, 2,1, 2,4 et 2,3 %
- à Marckolsheim. . . . .. 2,7, 3,5, 2,7 et 3,6 %
- à Baix-Logis Neuf. .. ' 3,0, 2,3, 1,3 et 2,0 %

Les valeurs indiquées ici sont des corrections
globales, tenant compte à la fois de la géométrie
de l'écoulement, de la loi de réponse des hélices, de
l'influence du cadre et des zones non explorées en
intégration continue au voisinage du radier et du
plafond

La variation de ce coefficient ne paraissant pas
systématique en fonction de l'inclinaison des pales,
c'est-à-dire du débit, il semble logique d'adopter
pour chaque usine une valeur moyenne du coeffi-
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5.3.2. COMPAHAISON AVEC LE CHAMP DES VITESSES

HELEVI~ SUH LE MODÙLE A L'Am.

Les figures 17 et 18 montrent la répm·tition, le
long de la hauteur de chacun des trois pertuis d'en
trée du groupe 3 de l'usine de Logis Neuf, de la
valeur moyenne par horizontale de mesure de
l'angle 0, relevé respectivement en usine et sur
modèle à l'air. Mise à part une anomalie au voisi
nage du plafond, on peut constater une excellente
concordance entre ces deux séries de mesures, qui
ne difl'èren t j a mais de plus de il". L'accord est tou t
aussi satisfaisant en ce qui concerne le profil des
vitesses, en vraie grandeur ou en projection sur la
normale.

Globalement, ceci se traduit en particulier par
la remarque suivante: les essais sur modèle à l'air
nous avaient fait prévoir que le débit total se
répartissait entre les trois pertuis à raison de 40,
3i~ et 27 %, de la l'ive gauche à la rive droite; les
mesures en usine nous ont conduit à une réparti
tion pratiquement identique de 39,7, 33,7 et 26,6 %'
5.8.3. COMPAHAISON AVEC LES PEHFOHMANCES DE LA

TUHBlNE MODl::LE.

Pour chacun des trois usines dans lesquelles
nous avons opéré, la Station d'Essais de Turbines
du C.R.E.C. avait procédé préalablement aux essais
de rendement d'une turbine modèle. Bien que la
comparaison des résultats industriels et sur mo
dèle soit une question très complexe que nous ne
pouvons examiner ici, et qu'une meilleure connais
sance de l'efTet d'échelle sur les turbines Kaplan
soit précisément l'Un des buts de ces essais compa
ratifs, il nous paraît intéressant de signaler une
des conclusions qui se dégagent des études actuel
lement en cours au C.R.E.C.

Si on transpose les rendements obtenus sur mo
dèle li l'aide de la formule de Button, en adoptant
pour le rapport des pertes par frottement aux per
tes totales une valeur telle que celles proposées par
Faucol1net ou par Fayet Kvyatkovskii, donc très
sensiblement supérieure à 0,7, les rendements que
nous avons mesurés in situ se placent, dans les
trois cas, dans une bande de ± 0,5 % autour de
la courbe transposée.

Certes, bien d'autres facteurs que le débit inter
viennent dans une telle comparaison de rendement,
et la remarquable concordance de ces résultats ne
saurait aucunement permettre de conclure d'une
façon générale à une aussi bonne précision absolue
des mesures de débit efTectuées par cette méthode;
cela n'en reste pas moins très encourageant.

6. _ Conclusion

La méthode de mesure du débit dans les pertuis
d'usine de basse chute que nous avons mise au
point ne prétend pas, dans sa forme actuelle, être
d'une totale perfection; il est possible, et c1'ailleurs
souhaitable, que, l'expérience aidant, elle subisse
encore bien des moc1ifieations. Mais, si elle com
porte eertains inconvénients que nous ne nous
dissimulons pas, elle ofTre par contre, outre l'avan
tage d'exister et de eonc1uire à des résultats satis
faisants, le mérite à nos yeux eonsidérable d'être,
dans ce domaine, la plus analytique qui soit.

Chaque pertuis de basse chute rencontré pré
sentant un écoulement tridimensionnel particulier,
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une méthode de jaugeage analytique permettant
d'accéder à la géométrie même de l'écoulement,
nous paraît préférable à une méthode conduisant à
une valeur globale, donc incontrolable, du débit.

L'inconvénient majeur de notre méthode, sa
lourdeur incontestable, est justement le revers de
son caractère analytique.

Sur le plan de la mise en œuvre, elle nécessite un
matériel et un personnel importants, mais cepen
dant pas excessifs en regard de l'ampleur des ins
tallations auxquelles elle s'applique; elle exige éga
lement un temps relativement long, et notamment
à plusieurs reprises une excellente stabilité de
régime du groupe durant quelques heures. Enfin,
elle conduit à une somme importante de travaux
de dépouillement pour lesquels l'aide de la calcu
latrice électronique du C.R.E.C. a été particulière
ment bienvenue.

Sur le plan de la précision des résultats qu'elle
permet d'obtenir, il est indéniable que la progres
sion vers le résultat final parait un peu laborieuse
et qu'on peut craindre de cumuler ainsi, à chaque
étape, bien des sources d'erreur. Les divers recou
pements que nous avons pu faire à cet égard sont
cependant extrêmement rassurants, et plus signifi
catifs, à notre sens, que d'échafauder un caJeul
d'erreur qui n'aurait en ce domaine que des bases
assez précaires.

Les progrès essentiels que l'on peut souhaiter
pour rendre plus sùres de telles mesures résident
dans une meilleure connaissance du fonctionne
ment des moulinets quant à la réponse des difTé
rents types d'hélice en écoulement oblique et sur
tout quant à leur comportement en présenee de
turbulence, question qui est actuellement l'objet de
bien des préoccupations.

En l'état actuel des choses, il semble qu'on puisse
légitimement ambitionner de mesurer le débit tur
biné avec une précision de l'ordre de ± 1,5 %'

Discussion

Président: M. BEHGERON.

M. le Président insiste sur l'intérêt de cette communica
tion et sur son importance pratique, puisqu'elle préconise
une méthode de mesure des déhits sur laquelle utilisateurs
et constructeurs doivent être d'accord. M. BONNAFOUX a
exposé longuement toutes les précautions prises pour arriver
à des essais précis et M. le Président note l'idée originale
de prédéterminer l'orientation, la direction de la vitesse
simplement par la mesure de deux vitesses en deux orien
tations de 45° en se reportant il la loi de réponse angulaire.

M. LIEllER rappelle qu'i! a utilisé, vers 1940, pour mesurer
les rendements d'une turbine Kaplau de grande dimension,
un dispositif analogue à celui que vient de décrire M. BON

NAFOUX, avec, toutefois, les caractéristiques différentes ci
après:
1° la harre de mesure était portée par un échafaudage

de poutre],Jes triangulaires, moins simple que celui de
M. BONNAFOUX;

2° les moulinets étaient placés en avant du support;
3° la section était également au droit du batardeau et

le pertuis était aussi convergent que celui de Vogelgrün,
mais heaucoup plus incliné;

4r pour déterminer l'orientation des filets >liquides, on
n'avait pas pensé à donner deux positions aux mouli
nets, mais on avait fait un sondage avec un fanion que
l'on plaçait suceessivement à la verticale dans tous les
points du profil horizontal: cela avait représenté un
travail considérable.



;VI. LIEDER attire l'attention sur les difficultés inhérentes
il l'emploi de ce fanion: s'il est tendu et équilibré par
son poids propre, il manque de sensibilité et ne bouge pas;
si on le munit d'un empennage pour le rendre plus sen
sible, on observe cn chaque point une sorte d'instabilité
due aux mouvements locaux.

M. LIEDER demande il M. BONNAFOUX s'il a pu constater,
il Vogelgrün, des fluctuations qui peuvent avoir une cer
taine influence sur la valeur moyenne de la vitesse mesurée
au moulinet et qui peuvent entacher les mesures de débits
d'une certaine erreur.

Cette erreur est, certes, moins grave maintenant que
l'on connaît beaucoup mieux la loi de réponse du moulinet
et ;VI. BONNAFOUX en a tenu compte dans la loi de mesure
en fonction de l'inclinaison.

;VI. BONNAFOUX répond qu'il n'a pas été fait, il Vogelgrün,
d'essais destinés il déterminer la turbulence de l'écoule
ment, mais que de telles mesures sont prévues prochai
nement il l'usine de Hhinau.

;VI. de SAINT-VAULRY demande s'il n'y ,a pas, en effet,
d'obstruction due il la présence de la poutre cylindrique
qui supporte les moulinets et capable d'entraîner une modi
fication de l'angle des filets liquides et une augmentation
de la vitesse au point de mesure.

;VI. BONNAFOUX répond que l'obstruction due au cadre
porte-moulinets est négligeable, car le diamètre du tube
principal est de HJO mm et les pertuis ont une hauteur de
10 il 14 m. Il cst certain, ecpendant, que le cadre provoque
une légère modification du' champ des vitesses, mais l'éta
lonnage fait en laboratoirc permet justement de déterminec
une correction, en grandeur et en direction, qui est fonction
notamment de l'orientation de la vitesse par rapport il
l'ossature du cadre.

M. CHAIX demande si le glissement des courbes de direc
tion des vitcsses d'un pied ct demi vers le bas, dû au sup
port, est déterminé d'une barre il l'autre.

M. BONNAFOUX confirme que ce décalage du maximum
de la courbe a été observé lors dcs étalonnages en labo
ratoire; il explique, en s'aidant d'un croquis au tableau,
que les lois de réponse angulaire ne sont pas symétriques
pal' rapport il la direction de la vitesse, mais décalées
d'environ un degré et de,mi, et ajoute que des essais faits
il y a quelques années en soufflerie, sur le modèle réduit
d'un cadre analogue, avaient mis en évidence une dévia
tion du même ordre.

;VI. DOUILLET signale une méthode de jaugeage aux mou
linets utilisée pal' la Division Technique Générale d'Er ec
trieité de France dans le cas d'écoulement il filets non
parallèles.

Lors de l'établissement du projet de l'usine, une section
de jaugeage, se rapprochant d'une surface équipotentielle,
est définie. Cette section est «balayée» lors des mesures
par un dispositif mobile s'appuyant sur des chemins de
roulement courbes fixés il l'intérieur de rainures aménagées
spécialement dans les bajoyers. Dans les deux jaugeages
effectués selon ce procédé, la section a été assimilée il
une surface cylindrique de base circulaire, après étude
en modèle réduit simple il deux dimensions.
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Les moulinets sont orientés dans une direction fixe par
rapport au dispositif mobile; cette direction coïncide avec
la normale il la section dc jaugeage et ne diffère des (lirec
tions locales des vitcsses que d'un écart faible, de l'ordre de
quelques degrés.

Lc jaugeage lui-même et les calculs correspondants pré
sentent la même simplicité et la même précision que dans
le cas du jaugeage en écoulement parallèle; en particulier
la «réponse» des héliccs en écoulement oblique n'inter
vient pas.

Le procédé indiqué suppose la réalisation d'une petite
étude préalable au moment du projet des installations et
quelques aménagements simples de génie civil. Dans cer
tains cas, la, section choisic peut être proche des poutres
supports des grilles; il faut alors tenir compte du eom
;wrtement· des moulinets dans les zones d'écoulement tur
bulent correspondantes.

Sur la demande de M. le Président, ;VI. DOUILLET précise
que cette méthode permet l'intégration continue comme
les autres: il suflit de déplacer 1<> chariot avec une vitesse
constante:

M. G. TISON junior présente les remarques eî-après:
Lors des essais de réception d'une centrale au fil de

l'eau en Belgique, on obtint pour le rendement des tur
bines, des chiffres invraisemblables. Le débit dans les
pertuis d'amenée était mesuré par de nombreux moulinets
fixés sur une poutre porteuse qui pouvait se déplacer
verticalement dans les rainures prévues pour les batar
deaux. Les moulinets avaient cependant été retarés au
préalable. On se rendit compte que la poutre-porteuse, qui
était une poutre en treillis constituée de tubes métalliques,
perturbait les conditions d'écoulement dans la section de
mesure. Pour se rendre compte de l'influence que pouvait
exercer cette poutre, on en reconstitua un élément d'une
largeur de 0,85 m et on procéda, dans le canal d'étalon
nage de l'Institut d'Hydraulique de Gand, il des tarages
avec les moulinets fixés sur cet élément de poutre porteuse,
lui-même suspendu au chariot d'étalonnage.

Contrairement aux résultats observés pal' M. BONNA

FOUX, nons avons trouvé que les moulinets fixés sur l'élé
ment dl' poutre porteuse tournaient plus lentement que
lorsqu'ils étaient fixés sur une perche, il vitesse de dépla
cement égale du chariot. Les écarts étaient du même ordre
de grandeur que ceux obtenus par M. BONNAFOUX (de
l'ordre de 3%) et semblaient augmenter avec la vitesse.
L'application des corrections ainsi obtenues fit disparaître
les anomalies obtenues pour le rendement des turbines.

M. BONNAFOUX précise que de telles corrections ne sont
valables que non seulement pour une constitution bien
déterminée du cadre, mais encore pour une certaine posî
tion des moulinets pal' rapport au cadre. Les essais en
soufTIerie auxquels il a fait allusion précédemment avaient
permis de tracer dans toute la région voisine du cadre une
carte des corrections, en grandeur et en direction, la valeur
et même le signe de ces corrections variant d'une zone il
l'autre.

M. Il' Président rcmercie ;VI. BONNAFOUX et les personnes
qui sont intervenues au cours de cette intéressante dis
cussion.

vertical-shaft Kaplan units arc
a short distanee (Fig. 1), which
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Abstract

A method of measuring discharge with current meters
in low-head power plant intakes

by R. Bonnafoux *

The difficulties experienced in the measurement of discharge absorbed by
mainly due to their large intake sluice dimensions and sharp convergence over
frequently result in very oblique flows in the gauging section.

In onler to reduce the time the power unit is out of operation to a minimum, continuous integration measur
ements arc first carried out at the 25 to 30 conditions required for the efficiency curve determination, by means
of self-compounding current meters mounted on a frame (Fig. 2) free to move in the stoplog grooves at about
1 % of the flow velocity, so as to cover the entire depth \Vatel' in the intake sluice. Though these measurements

* E.D.F. Centre cie Hecherches et d'Essais de Chatou.
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are not completely reliable because of the very wide incidence angle and turbulent flow, they nevertheless certainly
give an adequate relative discharge value for fairly similar conditions, and can then be calibrated to give an
absolute value by carrying out a few detailed measurements in the velocity field. This is done by positioning the
cUITent meter fl'ame at a number of different horizontals in succession and determining first the direction of the
velocity at each point and then its magnitude from the known angulal' response relationship for swept-back current
meter propellers.

For this, two measurements Val and Va2 are made with the current meter heading successively in two clirec
tions at 45° to each other, between which the truc velocity direction is assumed to lie. As the response relation
ship (Va/Vo) = f (a) is known (Fig. 3), Va/Va2 only depends on the angle al between the velocity and one of the
cUl'rent meter headings. The true magnitude of the velocity is then given by a thinl measurement in the direction
thus determined; certain corrections have to be applied to allow for the slight mechanical angular elTOr remaining
between the third cUITent meter IlCading and the velocity, and for the slight eirect of the frame on the fiow,
which requires a preliminary calibration to be carried out for the velocity direction with respect to the frame
instead of to the current meter.

AlI that then remains is to calculate the normal velocity component, to repeat this operation for a certain
Humber of suitably distributed horizontals, and to integrate the resulting velocity field graphically in order. to
find the exact discharge. By then comparing this with the rough value obtained by continuous integration at the
same conditions, a correction factor is found for neighbouring conditions, which can be assumed to feature the
same velocity distribution.

A slip angle too large to be neglected can be measured independently by a vane aligning itself automatically
with the vertical veloeity plane, but only if a set of laboratory calibration curves depending on two angular para
meters is available instead of a curve merely far (Va/V0) = f (aL

Means of controlling and ascertaining the current meter headings from the surface are required for this
method, which are provided by mounting the current meters on a round tube which can be made to rotate in
steps of exactly 5° within a quadrant by a wheel with machined teeth spaced at 1/10°.

Numerous preliminary calibrations had been caI'ried out at the "Institut de Mécanique des Fluides" at Tou
louse and the "Bassin d'Essai des Carènes" test tank in Paris, in which the current meters were towed in still
water, and it was then decided to check the angular response relationship thus obtained in the actual power plant
intakes. Swept-back propellers were preferred to the self-compounding type for the velocity field determinations,
as the aecuracy of the latter seemed to be affected by flaw turbulence.

Theabove discharge measurement method has been used at three major power stations: Vogelgrün and Marc
kolsheim on the Hhine and Logis Neuf on the Rhone. Its main disadvantage is that the actual measurements and
initial sorting of the results arc both rather unwieldy. For instance, about four hours are required to coyer the
velocity field for one given set of conditions thoroughly, during which turbine operation must remain completely
stable. This drawback is offset, however, by the fact that this method is alone in offering a really analytical pict
ure of the flow, which is its main advantage.

The results obtained so far are considered to be most promising for three l'casons: 1) The overall results are
very coherent as regards both continuous integration and velocity field exploration; 2) the individual velocity direc
tions and magnitudes and the flow distribution between the three intake sluices measured on site agree very
closely with the results of preliminary tests carried out on an air flow model at the "Centre de Recherches et d'Es
sais" at Chatou (Fig. 4); 3) comparable efIiciencies were measured on both prototype and model turbines, which
were transposed on the same basis for aIl three considered power stations.

This method of measurement can therefore reasonably be expeeted to provide fairly reliable information for
the checking of industrial Kaplan turbine efIiciencies and, above aIl, to enable more to be found out about the
scale effects associated with these turbines and their models.
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