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Introduction
Les essais de réception sur place des turbines Kaplan de basse chute, de grand diamètre et de forte
puissance conduisent à des diflicultés de plus en
plus grandes, notamment en ce qui concerne la mesure du débit, afin de satisfaire dans la mesure du
possible les exigences de précisions requises par le
Code d'Essai international des Turbines hydrauliques. De plus, les dispositions géométriques adoptées actuellement pour les formes du conduit hydraulique entraîne;1t, dans la plupart des cas, lorsque la mesure du déhit s'effectue au moulinet, des
montages et des essais longs et c.oûteux, donc une
immobilisation de la turbine constItuant un manque
à gagner important, aggravant le coût propre des
essais.
Pour ces raisons, on assiste depuis une dizaine
d'années à un développement pOllssé des installations d'essais de turbines de basse chute sur modèle
réduit. Un effort considérable a été effectué dans ce
domaine en Europe aussi bien par les constructeurs
privés que par les organismes officiels de contrô!e.
Des équipements de mesure précis et fidèles, des dISpositifs d'étalonnage pratiques sont partout installés et il semble qu'actuellement les conditions de
mesure optimales soient remplies dans un grand
nombre de laboratoires permettant d'obtenir des résultats de mesure sûrs et précis.
Dans ces conditions, à l'heure actuelle, certains
acheteurs de turbines de basse chute établissent
leurs contrats en les basant sur des contrôles effectués sur modèle réduit et tenant lieu d'essais de réception. Ces contrôles et ces modèles réduits sont
par ailleurs clairement définis grâce au Code d'Essai
International de Réception des Turbines sur modèles réduits.
* Chef de la Division « Station d'Essais de Turbines »,
E.n.F., C('Iltre de Hecherches et d'Essais de Chatou.

Néanmoins, la connaissance des performances de
la turbine prototype restant indispensable, ne seraitce que du point de vue d'une exploitation judicieu~e
de ses capacités, ces contrats sont souvent assortIs
d'une formule de transposition permettant à partir
du fonctionnement du modèle d'en déduire le fonctionnemen t du prototype. Le Code d'Essai International lui-même préconise dans ce cas l'application
de la formule de Hutton.
Ce rapport a été écrit dans le but de contribuer à
une meilleure connaissance du problème des effets
d'échelle sur les turbines Kaplan et de la prédiction
des performances du prototype à partir de celles du
modèle réduit. Dans une première partie, on s'est
attaché à analyser le phénomène d'effet d'échelle en
rendement et, par cette analyse, à le présenter sous
le double aspect de l'influence du nombre de Reynolds et de la rugosité. Les résultats obtenus dans
cette première partie sont étayés du point de vue
expérrmental, dans la seconde partie, par les enseio'nements tirés de trois essais industriels de grosses
turbines Kaplan ainsi que des essais sur modèle réduit correspondants.
Ces essais ont été effectués au cours des années
1960-1961 et 1962 dans le cadre du Département
« Essais» d'Electricité de France par les équipes
des Essais Extérieurs et de la Station d'Essais de
Turbines.

PREMIÈRE PARTIE

Rappel de quelques
idées sur l'effet d'échelle dans
les turbines Kaplan
1

0

DÉFINITION DE L'EFFET D'ÉCHELLE.

Une définition vient immédiatement à l'esprit :
c'est, contrairement à ce que les théories de la simi-
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litnde de Combes-Rateau laissent prévoir, la différence de rendement qui existe entre le prototype et
son modèle réduit. En effet, bien que cette similitude
géométrique et cinématique soit rigoureuse en fluide
parfait aussi bien qu'en fluide réel visqueux, elle
suppose que les pertes de charge sont proportionnelles au carré de la vitesse et indépendantes du
nombre de Reynolds, ainsi que les déviations des
aubages fixes et mobiles. C'est l.llliquement le cas
pour les nombres de Reynolds élevés et lorsque les
rugosités sont identiques. S'il est donc exact que les
différences existant entre le prototype et son modèle
réduit dans leurs réalisations (dimensions, rugosités) et dans leur fonctionnement hydraulique (vitesse d'écoulement) conduiront à une différence de
rendement, elles conduiront également, pour une
géométrie donnée des organes de réglage, à des différences sur les paramètres caractérisant le point de
fonctionnement étudié. C'est ce qu'on appelle parfois le « déplacement de la colline»; c'est, en fait,
un des points les plus intéressants pour l'exploitatant: comment les débits et les puissances du modèle réduit seront-ils affectés par la transposition
pour un réglage donné de la turbine?
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Ces précautions étant prises et sans insister sur
le soirï qui doit être apporté aux mesures effectuées, soit sur le modèle, soit sur le prototype, il est
en outre nécessaire de préciser que la détermination de l'effet d'échelle ne peut se faire que si l'on
compare des rendements obtenus sur le prototype
et sur le modèle à partir d'éléments homogènes
entre eux:
la puissance sur l'arbre doit être mesurée sur le
modèle avec un dispositif éliminant tout palier
non pesé introduisant des frottements imputables au modèle et non directement transposables;
la puissance sur l'arbre du prototype doit être
calculée à partir de la puissance électrique aux
bornes de l'alternateur en apportant le plus
grand soin dans la défalcation des pertes de celui-ci et des pertes mécaniques imputables au
groupe, mais n'entrant pas en ligne de compte
dans la comparaison des rendements de la turbine;

LES LIMITES DE L'EFFET D'ÉCHELLE.

La différence de rendement entre le modèle et le
prototype traduisant l'imperfection des lois de similitude, il est tentant d'imputer à cette imperfection
toute la différence que l'on constate quand on compare de manière brutale le rendement d'un modèle
et celui de son prototype.
Afin que cette différence de rendement soit effectivement un effet d'échelle, il est nécessaire que les
précautions suivantes aient été prises lors des mesures effectuées sur le modèle ou sur le prototype et
lors de la construction de l'une et l'autre des machines.
En premier lieu, il est nécessaire que la similitude
géométrique du conduit hydraulique soit respectée.
Ceci est primordial Dour les turbines de basse chute.
Leurs oÏIvrages d'entrée courts et de formes quelquefois conmliquées et surtout leurs aspirateurs
dont l'importance est énorme, compte tenu de l'énergie résiduelle à récupérer à la sortie de la roue, entraînent en effet des pertes atteignant souvent plus
de la moitié des pertes totales de la machine. Il est
ainsi fallacieux de nommer effet d'échelle les différences pouvant exister entre un prototype et un modèle réduit dont, soit la bâche, soit l'aspirateur, ne
seraient pas en similitude ou, ce qui est pire, seraient d'un type différent. Si une certaine tolérance
de similitude géométrique peut être laissée dans
l'exécution du conduit hydraulique, en ce qui concerne les dimensions principales, le Code d'Essai la
chiffre à 2 %; il est par contre beaucoup plus sévère
et avec juste raison pour la partie du conduit hydraulique où l'eau s'écoule à grande vitesse (distributeur, ceinture et roue). La plus grande attention
doit être apportée à ces zones dans la réalisation du
modèle réduit de contrôle, qui doit être semblable
au proiet, et dans celle du prototype, qui doit être
semblable au modèle. Nous insistons sur ces points
qui paraissent évidents car, d'une part, il n'est pas
simple d'obtenir une similitude géométrique correcteentre modèle et prototype [1], d'autre part
la méconnaissance de ces 'quelques règles élémentai-
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l'es conduit à imputer à l'effet d'échelle des écarts de
rendement d'un ordre de grandeur équivalent provenant du non-respect de la similitude géométrique
plutôt que des im!)erfections de la similitude dynamique.

la détermination de la chute nette de la turbine
doit être effectuée sur le modèle et sur le prototype de manière homogène. En particulier, la
détermination des sections de mesure à l'amont
et surtout à l'aval, ainsi que la manière de prendre en compte ou non l'énergie cinétique à la
sortie, sont des éléments influencant au premier
ordre la détermination de l'effet' d'échelle entre
le modèle et son prototype et pouvant atteindre
50 à 100 '% de celui-ci;
les mesures mécaniques (ouverture du distril;lUteur et de la roue) effectuées sur le modèle
comme sur le prototype sont également d'importance primordiale dans la détermination de
l'effet d'échelle sur les paramètres caractérisant
le point de fonctionnement de la machine et le
déplacement de la colline. Il est souvent très délicat de connaître avec précision la position des
pales de la roue de la turbine, notamment sur le
prototype où un étalonnage in situ s'impose en
général afin de relier exactement la position angulaire des pales à la position de l'indicateur
extérieur à la machine.
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LES FORMULES DE TRANSPOSITION DU RENDEMENT.

Après ces quelques rappels, nous allons voir que
si la variation de rendement entre le modèle et le
prototype est un phénomène fort connu qualitativement, il est plus difficile de la chiffrer a priori.
Remarquons tout d'abord qu'en écrivant une
perte de charge quelconque sous la forme
.6.H

=

À

(V 2 j2 g)

on peut considérer:
les pertes de charges singulières, pour lesquelles
est constant en similitude géométrique (perte
à la Borda);

À
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les autres pertes de charge, pour lesquelles
À =
(Reynolds; rugosité), et en particulier les
deux cas extrêmes:

t

=
À =

À

t

(rugosité)

turbulent rugueux;

t

(Reynolds)

turbulent lisse.

L'application de ces lois permettrait théoriquement
de passer des pertes du modèle aux pertes du prototype. Les formules de transposition usuelles parviennent au même résultat supposant pour simplifier:
À = constantes pour 11 % des pertes,
À =

K/Ol-1/3 ou K/Ol-1I4 pOllir Cl 00 des pertes.

11)

Les pertes
dans une turbine Kaplan
et leur répartition

%

Ces difficultés expliquent la prolifération des formules de transposition du rendement dont Hutton [2] a fait une analyse chronologique remontant
à 1909 en les classant en trois groupes principaux.
1 Les expressions utilisant la formule du frottement dans -les conduits pour chiffrer les pertes par
frottement dans la turbine (Camerer, Staufer, Haegel', Oesterley, Moody 1935, Pfleiderer). Ces formules ne séparent pas les pertes !)ar frottement des
pertes singulières dite cinétiques. De plus elles utilisent comme base une formule type Blasius en Ol-lI-1
ou 0l-1/3 dont nous verrons que les exposants -1/4
et -1/3 ne sont valables que pour une bande de nombres de Reynolds limitée.
De plus les formules de Moody et Oesterley ne
faisant intervenir que les dimensions de la machine
ne peuvent se justifier que si le modèle et le prototype fonctionnent tous deux en plein régime rugueux. Nous verrons qu'il n'en est rien. De même les
formules de Staufer ou Pfleiderer n'utilisant que le
rapport de Ol à un exposant variable, ne peuvent se
justifier que si le modèle et le prototype fonctionnent tous deux en régime lisse; nous montrerons
qu'il n'en est rien non plus.
0

2 Les expressions essayant de séparer les pertes
par frottement des pertes dites «cinétiques»,
c'est-à-dire n'étant pas sensibles au nombre de Reynolds. Au nombre de quatre seulement (Ackeret,
Gregorig, Canaan, McDonald), elles sont plus récentes que les précédentes et diffèrent par les méthodes de séparation entre ces différentes pertes. Il
faut évidemment leur ajouter la formule-de Hutton.
0

3 Les expressions purement empiriques (lVIoody,
Nechleba, Medici .. .), et en supplément à ces formules principales, des modifications apportées par certains auteurs dans l'application de formules déjà
citées.
La profusion de ces formules montre la difficulté
du problème qui est de vouloir représenter par une
formule aussi simple et aussi générale que possible
un phénomène faisant intervenir non seulement le
nombre de Reynolds et la rugosité, mais aussi l'influence de la conception de la turbine sur la répartition des pertes dans les différentes parties de son
conduit, l'influence de sa construction (ou de celle
de son modèle) sur la manière dont ces pertes seront
transposées, et l'influence sur la répartition des pertes du point de fonctionnement de la machine.
0

C'est pourquoi les résultats obtenus dans l'étude
d'une turbine Kaplan ne pourront être appliqués à
la transposition des résultats obtenus sur un groupe
bulbe et CI fortiori sur une Francis et ne pourront
être étendus qu'avec prudence aux points de fonctionnement hors tracé (1). Certains éléments échappent en outre à cette transposition envisagée sous
l'angle frottement: il s'agit notamment des pertes
dues au débit de fuite entre la pale et la ceinture.
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PEInES DE CHAHGE DANS UN CONDUIT HYDHAULIQUE.

Elles sont équivalentes à une perte d'énergie mécanique rapportée à l'unité de poids. Cette énergie
mécanique perdue s'est transformée en chaleur sous
l'influence des forces de viscosité et cette transformation concerne le mouvement moyen de l'écoulement et aussi le mouvement d'agitation turbulente.
Dans le cas d'une conduite cylindrique longue, où
le profil des vitesses est établi, l'énergie turbulente
reste la même dans toutes les sections, la pression
moyenne est sensiblement constante dans chaque
section, la vitesse moyenne est parallèle à l'axe de la
conduite. Il est donc facile de définir la perte de
charge due au frottement entre deux tronçons de
cette conduite.
Dans le cas d'une perte de charge singulière due à
un changement de forme du conduit ou de direction
de l'écoulement, la répartition des vitesses est différente dans les deux sections de part et d'autre de la
singularité, ainsi que la répartition de l'énergie turbulente; la répartition des pressions peut être quelconque et si l'on peut toujours définir la charge en
chacune des sections, d'ailleurs difficile à mesurer,
donc la perte de charge, elle ne caractérise plus la
singularité, car elle dépend des caractéristiques de
l'écoulement dans la section d'entrée. Les pertes
peuvent alors être dues à des variations progressives
ou brutales de section. Dans le cas des variations
brutales, ces pertes sont liées à l'existence de décollements et ne varient pas beaucoup avec le nombre
de Reynolds; dans le - cas de variation progressive
de section, on s'efforce d'éviter tout décollement et
l'influence du nombre de Reynolds sur le coefficient
de perte de charge redevient prépondérant.
Dans une partie convergente, le gradient moyen
de pression est négatif, le fluide n'a donc globalement nullement tendance à décoller. Toutefois, aux
endroits où se produit un gradient local positif de
pression, pourront naître des décollements locaux
restant du domaine des accidents. La perte d'énergie est alors due uniquement au frottement et dépend du nombre de Reynolds selon les lois que nous
allons examiner. Dans un divergent, bien qu'il soit
très difficile de séparer les pertes pouvant s'y pro(i) Attirons égaleme.nt l'attention sur le fait qu'il peut être
dangereux de ComlHlI'er au moment de l'offre les performances de deux machines très différentes de concep.tion ou de
réalisation sur ,la foi des r,ésultats ohtenus sur un modèle
que.lconque et transposés sans autres précautions.
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duire, Peters et Gibson ont essayé de séparer les pertes par frottement des pertes dues au décollement par
l'effet d'évasement; ils ont ainsi montré que pour des
demi-angles au sommet inférieurs à 5 0, les pertes
par évasement dans un diffuseur alimenté par un
convergent étaient très faibles (moins de 10 % de
la perte par élargissement brusque correspondante).
Ces résultats ont d'ailleurs été recoupés par l'expérience; pour des cas semblables d'alimentation, le
coefficient de perte de charge n'est alors fonction
que du nombre de Revnolds, selon une loi en û'\.. -1/5
(Mathieu [3]). Dans le cas où le diffuseur est par
contre alimenté en régime établi, l'expérience montre que ce coefficient varie avec CR- -1/15.
Pour toutes les autres configurations, changement de direction, branchements, etc., il est difficile de chiffrer l'influence du nombre de Reynolds;
celle-ci reste d'autant plus faible que ces cOI~figura
tions sont le siège de décollements, mais elle est
d'autant plus importante que la singularité est géométriquement plus régulière et plus lisse. On note
en général une faible diminution du coefficient de
perte de charge en fonction du nombre de Reynolds
pour des valeurs inférieures à 2.10 5 • Par exe'mple :
variation dans un coude du coefficient de perte de
charge, de 0,28 à 0,22 pour un nombre de Reynolds
variant entre 1. 10 5 et 2.10 5 (Hofman [4]).
2° PERTES OCCASIONNÉES PAR UN OBSTACLE.

Si la couche limite qui se développe sur un tel obstacle l'enveloppe entièrement sans décoller, la résistance de pression est très faible devant celle de frottement qui peut se calculer à partir des données sur
la couche limite et dépend dans une grande mesure
du nombre de Reynolds. Si par contre, la couche limite se décolle, il apparaît un sillage à l'arrière de
l'obstacle, la résistance totale augmente considérablement et elle contient un terme de frottement et
un terme de pression. Ce dernier conduit à la résistance de forme de l'obstacle et est d'autant plus
important que le sillage est important. Bien que la
largeur du sillage dépende du nombre de Reynolds
puisque l'abscisse du point de décollement en dépend, la résistance de forme de l'obstacle ne dépend
pas de Reynolds.
Pour les obstacles convenablement profilés, pour
les nombres de Reynolds auxquels ils travaillent, les
lignes de courant contournent les parois sans décoller, car leur surface ne présente pas de variation rapides de courbure dans le sens de l'écoulement, notamment vers l'aval. Les couches limites qui se développent le long des parois se rejoignent au bord
de fuite pour donner un sillage de très faible importance qui se diffuse rapidement. Leur résistance de
forme est donc très petite devant leur résistance de
frottement qui est régie par les lois de la couche limite et dépend du nombre de Reynolds.
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PEHTES SECONDAIRES.

Ces considérations sur l'influence de (Il sur les
coefficients de perte de charge ne s'appliquent en
fait qu'aux écoulements bidimensionnels qui négligent deux catégories de phénomènes:
1 La couche limite tridimensionnelle près des
parois fixes, dont Prandtl a montré qu'elle engendrait des courants secondaires. Les études empiri0
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ques sont nombreuses mais surtout descriptives
donc difficiles à transposer;
2° L'influence de la rotation sur le développement
de la couche limite, qui a surtout été étudié en régime laminaire et dont l'influence paraît faible.
Ou tre ces pertes liées à la viscosité, les pertes dues
à la cavitation qui n'interviennent en principe pas
dans les études d'efIet d'échelle ou celles dues au
débit de fuite entre roue et ceinture d'influence faible se produiraient même en fluide parfait.
Dans ce dernier cas, c'est en fait l'écoulement secondaire au joint qui modifie les performances de
la pale de la turbine et ce n'est plus une similitude
géométrique des j eux qui semble alors nécessaire,
mais une similitude à une échelle spéciale pour les
joints qui permettrait d'avoir ces pertes en similitude (Strscheletzky [5]). Heureusement cette perte
reste faible en elle-même et l'effet d'échelle correspondant doit pouvoir être considéré comme du second ordre par rapport à l'effet d'échelle sur les
pertes par frotte men t.
4° ApPLICATION A LA TUHBINE KAPLAN.

Cette inspection des pertes de charge se produisant dans un conduit hydraulique quelconque nous
amène naturellement à examiner, dans le cas du
conduit d'une turbine Kaplan, la nature et la répartition des pertes qui peuvent s'y produire.
En se plaçant dans le seul cas intéressant en pratique, où la turbine fonctionne sur sa came de conjugaison, on est conduit ~I admettre que la position
du distributeur est la position optimale pour tout
point de fonctionnement et que l'eau quitte la roue
avec une rotation faible. Dans ces conditions, nous
pouvons estimer que :
dans la bâche et l'entrée, les pertes sont dues au
frottement sur les narois et sur les aubes de
l'avant-distributeur - et du distributeur. Aux
points de conjugaison et pour des turbines dont
le tracé a été soigné, il n'y a pas en effet à envisager de possibilité de décollemen ts importants
dans cette partie. Ces pertes dépendent donc du
nombre de Reynolds ainsi que nous l'avons montré;
de la sortie du distributeur à la sortie de la roue
et pour des fonctionnements sur came, la perte
éventuelle par sillage au di.stributeur et par
mauvai.s angles d'attaque sur la roue n'est pas à
envisager. II n'y a pas lieu non plus d'envisager
de décollements sur les pales si nous supposons
que nous sommes en dehors d'un régime de cavitation;
de la sortie de la roue à la sortie de l'aspirateur
et dans les conditions optimales d'alimentation
du diffuseur correspondant à la conjugaison (rotation minimale à l'entrée de l'aspirateur), nous
avons également montré que les pertes dues à
l'effet d'évasement restaient très faibles. Nous
pouvons donc, dans ces conditions, supposer que
la majeure partie des pertes du diffuseur est
fonction du nombre de Reynolds suivant une loi
variable selon les conditions d'alimentation (voir
réf. [3]). La perte d'énergie cinétique résiduelle
à la sortie de l'aspirateur n'est évidemment pas
prise en compte dans cette analyse des pertes de
la turbine. II est bien évident cependant que tout

LA HOUILLE BLANCHE/N° 7-1965

décollement dans un aspirateur coudé modifiera
très rapidement son fonctionnement et que les
résultats précédcnts pourront en être partiellement atrectés.
Il semble donc, à la suite de cette inspection, que
l'on puisse faire l'hypothèse que la majeure partie
des pertes se produisant dans la turbine est une
fonction du nombre de Reynolds selon une loi éventuellement variable pour les différentes parties du
conduit hydraulique. Cette hypothèse est-elle en
contradiction avec les assertioils des différents auteurs séparant les pertes dans une turbine en pertes
par frottement influencées par le nombre de Reynolds et en pertes cinétiques proportionnelles au
carré de la vitesse et indépendantes de ût e ? Depuis
A?ker:t 0.9,3,0) qui avait montré par une analyse
tres .slll1plIhee que le rendement hydraulique était
maxllnal quand les pertes comportaient 50 % de
P?r:t,es par frottement et 50 '% de pertes cinétiques,
drficrents auteurs tels Gregorig (933) et l\1cDonald
(950) ont fait également ressortir cette nécessité
empirique afin d'obtenir des résultats valables. Il
s'agit. également d'une nécessité empirique lorsque
certams auteurs recommandent d'appliquer telle
ou telle formule à une partie seulement des pertes
totales. Tenot par exemple recommandait en 1935
d'utiliser 55 % de la majoration donnée par la
formule de Camerer ou 50 '% de l'augmentation donnée par l\1oody.
. ,To.us ces ,comp~'omis ressortent du même objechf : Il est necessarre pour obtenir des résultats corrects dans la compai;aison entre modèle et prototype, de réduire dans une certaine proportion l'au Œ_
mentation de rendement obtenue en transposant l~s
pertes totales selon une loi de la forme:
Kût -1/3

ou

Rût -1/4

Hutton [2J lui-même, dans ses premiers travaux,
fait la même hypothèse à partir des mêmes constatations et aboutit à la formule:
6
8'
=

,
0,.)

/

+ 0, 7_[ûtût _] 1/3

Par une analyse théorique utilisant les données expérimentales obtenues sur des profils d'ailes minces
en cascade, il a en efi'et trouvé, ])ar une méthode
d'intégration approchée de la couche limite sur les
pales, que les pertes par frottement superficielles
dans la roue comptaient pour S5 '% à 95 % des pertes totales. Il a pris 90 % comme valeur moyenne, ce
qui laisse efi'ectivement une part très f~ible aux
pertes dites cinétiques, sans qu'il soit d'ailleurs
prouvé, ainsi que nous l'avons vlî, qu'elles ne varient
pas avec ût. Pour le difi'useur par contre, Hutton,
dans la même analyse, en comprenant dans le rendement du difi'useur les pertes à la sortie aussi bien
que les pertes internes, a trouvé que les pertes par
frottement ne représentaient que 20 % environ des
pertes totales.
Cette proportion a déjà semblé faible à Fauconnet
et O'Favelly (discussion de la référence [2J) qui ont
montré que la proportion de pertes par frottement
dans l'aspirateur devait être plus forte que celle
annoncée par Hutton (j)lus de 50 '%).
Hutton lui-même [G(0959), à la suite des études
faites par Fay [7J et Kvyatkovskii [SJ, tendrait ac-

tuellement à modifier les coefficients de sa formule
en 6/6 ' = 0,2
O,S (ût' / ût)1/3 ce qui revient à accorder, au point de tracé, une part plus grande aux
pertes par frottement (SO '% au lieu de 70 %).
Il semble donc bien, depuis les premières tentatives de Ackeret, que les différents auteurs aient été
conduits empiriquement à augmenter continuellement la part des pertes influencées par le nombre
de Reynolds par rapport aux pertes totales dans une
turbine Kaplan.

+

*
**
Compte tenu de ce rappel sur les études d'effet
d'échelle déj à entreprises et à la lumière des essais
que nous avons efi'eetués ces dernières années, nous
montrerons, dans ce qui suit, que les résultats
d'essais actuels, d'ailleurs en bon accord avec une
formule du type Hutton, peuvent être interprétés
ditréremment.
Nous supposerons en efi'et que toutes les pertes
sont à transposer selon une loi dépendant du nombre de Reynolds à la puissance 1/5 et que la réduction nécessaire dans l'effet d'échelle ainsi obtenu est
due non à l'existence des pertes non influencées par
ce nombre de Reynolds, mais à l'influence de la rugosité du prototype sur son coefficient de frottement, le modèle étant hydrauliquement lisse.

L'influence
du nombre de Reynolds et de la
rugosité sur les pertes
L'efi'et d'échelle « ditrérence de rendement», correspondant aux dilTérences de dimensions et de vitesses d'écoulement entre le prototype et son modèle, n'est que la traduction de la variation des pertes dans un conduit hydraulique en fonction du
nombre de Reynolds, en supposant que la rugosité
des surfaces de frottement ait le même efi'et sur les
pertes par frottement du modèle ou du prototype.
Examinons rapidement ces aspects dont l'importance ne doit pas être négligée lors de la construction du modèle réduit.

1.

ETAT DE FONCTIONNEMENT HYDHAULIQUE DU PHOTOTYPE ET DU MODl~LE.

Si l'on considère un écoulement au voisinage immédiat d'une paroi, les forces de froitement turbulentes y sont négligeables devant les forces de frottement laminaires et on peut écrire que:
'Co

en posant V'Co/p
obtient:

=

= [LV /y

V* vitesse de frottement, on
V
V*

yV*
v

qui régit la loi de répartition des vitesses dans le
film laminaire.
En considérant la loi universelle de répartition
logarithmique des vitesses dans un tuyau lisse:
V
V*

t

10 0 ' -/IV'
-t?

V
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on constate que cette relation reste valable tant que
yV* /v reste inférieur à 12 environ. Dans la zone
ainsi définie, les pertes par frottement d'origine turbulentes peuvent être complètement négligées devant les pertes par frottement laminaires.
Pour que l'on n'ait pas d'efTet difTérent de rugosité
sur les écoulements entre modèle et prototype, il
faut donc définir une rugosité de surface admissible
industriellement comme étant celle qui ne cause pas
d'augmentation des pertes par frottement en comparaison avec une surface lisse. Dans le cas pratique
de couche limite turbulente, cette rugosité n'aura
pas d'influence si toutes les protubérances sont contenues dans la sous-couche laminaire dont l'épaisseur est seulement une fraction de l'épaisseur de la
couche limite.
Quelle est donc la valeur limite de la hauteur K
des protubérances telle que le film laminaire ne soit
pas détruit par leur présence? On montre qu'il est
nécessaire que ces protubérances aient une hauteur
K inférieure au 1/3 environ de celle du film laminaire; on est ainsi conduit à écrire la condition classique de lissité hydraulique:

Soit :
K<100v/V",
Cette valeur est une valeur maximale possible. En
effet, supposons que l'on se place dans un conduit
avant que le régime soit établi, On trouvera un
coefficient local de frottement plus élevé qu'en régime établi, donc une valeur K -admissible plus faible. Ceci revient à dire que le film laminaire est plus
mince au voisinage du bord d'attaque d'une plaque
ou de l'entrée d'un conduit et que la rugosité tolél'able est plus faible pour satisfaire aux mêmes exigences.
A quelles conclusions conduit donc cette valeur
limite des rugosités admissibles, dans le cas d'une
turbine Kaplan industrielle ou modèle réduit?
En considérant une turbine industrielle, type Logis Neuf par exemple et les vitesses moyennes au
débit maximal, on atteint les valeurs suivantes de
rugosité admissibles selon Schlichting :
Tableau 1

V*K
'- < 4aD
v

v

Devant la difficulté d'efTectuer des mesures de
vitesse dans la couche limite, il est nécessaire de
relier V* à V'" pour définir la valeur limite du nombre de Reynolds de l'écoulement OlK = (V",K/v) ou,
ce qui revient au même, la valeur maximale de K.
Smith et Clutter [91, à la suite de Ilombreux
essais, ont trouvé qu'il fallait que OlK < 40. Selon
Schlichting la valeur maximale que peut prendre
OlK est 100. Les valeurs maximales correspondantes
de K sont respectivement:

(m/s)

Vitesse relative
pales W

sur

les

Vitesse moyenne il travers
le distributeur

20

5

*

4

25

*

Vitesse moyenne dans la
bâche
'
.

100
-------------

v '
K < 40 V" et K < 100
~~

I{
ADMISSIBLE

Vitesse maximale il la sortie
de l'aspirateur
.

v ..
V",

2,5

---~--

40

1----·---------------- ------- --------

Si nous remontons à la définition de V*, nous
trouvons:
V*'

=

* Rugotest J'Ill\! (meulage il main) n° 14 pour les
pales et intermédiaire entre 16 et 17 pour le distributeur.

p

on trouve donc:

Cr J{
h
U "'\9-<,)
/
~

v

Soit:
K<

5 \/~ _v_
vt~

V",

c'est-à-dire:

7

K<

\/C~

v

V*

pour un coefficient local de frottement de 0,5 %, on
trouve ainsi K < 100 (v/V",).
En régime établi !)our une conduite, on trouve
également:

Les essais de Smith et Clutter amèneraient à des
valeurs de K admissibles sensiblement moitié des
valeurs ci-dessus. Il est donc évident crue, même
dans le cas d'une finition extrêmement soignée au
départ du conduit hydraulique, les conditions de
fonctionnement ordinaire de la machine conduiraient rapidement à des rugosités dépassant ces valeurs admissibles. Le prototype ne peut donc pas
être considéré comme hydrauliquement lisse aussi
bien d'ailleurs au débit maximal qu'au point de
tracé.
Le même calcul effectué sur le modèle réduit conduit avec des échelles de réduction sur les vitesses
de l'ordre de 3 (réduction des chutes de 1/100) à
des valeurs admissibles de K trois fois plus élevées.
pales. . . . . . ..

soit environ 1/20 pour À = 2 %, ce qui correspond
toujours à (V",K/v) < 100.
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15

(J.

(Rugotest MM n° 16)

distributeur. . ..

75

{.L

(Rugotest Ml\'I n° 18)

bâche. . . . . . ..

300

{.L

aspirateur. . . . ..

120
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Ces valeurs sont, par contre, parfaitement dans le
domaine d'une fabi'ication soig-née du modèle réduit
et compatible avec les usinages actuels courants.
Un modèle réduit de construction soignée et dont
le conduit hydraulique sera entretenu dans de bonnes conditions de propreté peut donc être considéré
comme hydrauliqùement lisse.
II est à remarquer que, dans ces conditions de
rugosité, l'essai du modèle ef1'ectué sous la chute
réelle conduit à un fonctionnement de ce modèle en
régime rugueux. L'influence de la rugosité sur ses
performances n'est alors plus à négliger.
2.

RELATIONS ENTRE LE FROTTEMENT ET LE NOMBRE
DE REYNOLDS.

Alors que le coefficient de frottement des surfaces
hydrauliquement lisses (modèle) dépend seulement
du nombre de Reynolds, celui des surfaces rugueuses (prototype) dépend essentiellement de la rugosité, compte tenu du nombre de Reynolds de l'écoulement.
A - Surfaces hydrauliquement lisses (modèle).
Pour les tuyaux cylindriques lisses, la relation
empirique de Blasius:
À

= 0,3164 (

Ud\-11-1
v /

[11 J

1

donne le coefficient de résistance sans dimension À
en fonction du nombre de Reynolds de la conduite.
Cette formule est en bon ac~ord avec l'expérience
jusqu'à Ol = ] 05 . Nikuradse a montré qu'au-delà
elle s'écartait notablement de l'expérience et devait
être remplacée par la relation de PrandtI.

1IV;: = 2,0 log (Oly'A) -

0,8

déduite de la loi de répartition logarithmique des
vitesses dans une conduite.
Pour les plaques planes lisses, l'épaisseur de la
couche limite à une distance x du bord d'attaque
s'écrivant sous la forme:

"
-03
7.x.
'
U;v ,t

1/5
U
~
~... '

(.

V

)

lorsque l'on suppose une loi de répartition des vitesses à la paroi à la puissance 117,
on a:

e
o
e
o
b
x -

n

(1

+ n) (2 + n)

7
(pour n
72

=

7)

épaisseur de quantité de mouvement;
épaisseur de la couche limite;
largeur de la plaque;
longueur de la plaque.

La traînée d'une telle plaque, mouillée sur une
seule surface, étant:

on en déduit :

Cf

= 0,072

(U oo l)-1/3
\

v

relation qui est en très bonne concordance avec
l'expérience pour les plaques dont la couche limite
est turbulente dès le bord d'attaque dans un domaine de nombre de Reynolds compris entre 5.10 5
et 107 •
Au-delà, Prandtl-Schlichting ont mis au point
la relation :
c=
0,455
f
(log Ol) 2.38
B - Surfaces rugueuses (prototype).

Pour les surfaces rugueuses, il est beaucoup plus
difficile de définir une loi de frottement, car si l'on
considère une paroi avec des aspérités identiques,
son coefficient de frottement dépendra de leur nombre par unité de surface, de leur forme, de leur hauteur et de la manière dont elles sont réparties sur la
surface, ainsi que de leur nature.

Dans le cas des tuyaux cylindriques rugueux:
L. Hopf [11 J a pu séparer en deux types les rugosités du point de vue des formules de pertes par
frottement dans les tuyaux et canaux. Le premier
type cause une résistance qui est proportionnelle au
carré de la vitesse; le coefficient de frottement est
donc indépendant du nombre de Reynolds; il correspond à des éléments rugueux épais comme par
exemple des grains de sablc collés à la paroi, du ciment ou de l'acier coulé brut. Dans un tel cas, la
nature de la rugosité peut être caractérisée par un
simplê paramètre K/R « rugosité relative», K étant
la hauteur de l'as!)érité et R le rayon hydraulique
de la section. Des mesures ont été ef1'ectuées par
Fromm [12J qui montra que, pour des rugosités
semblables, À est alors proportionnel à (K/R)O,3H.
Le second type apparaît lorsquc les aspérités sont
plus douces, quand elles sont distribuées en petit
nombre sur une grande surface (tuyaux en bois ou
en acier). Dans ce cas, le coefficient de frottement
dépend à la fois de R et de la rugosité relative.
Pour un régime complètement rugueux, lorsque
toutes les aSDérités crèvent la sous-couche laminaire, la loi de frottement devient quadratique et
prend la forme obtenue par Karman.

À=

l
[2 log (R/KJ

+ ],74]2

(3)

qui s'accordc fort bien avec l'expérience.
Pour les plaques planes, on remplace la rugosité
relative KjR par l'expression Kslo, où 0 est l'épaisseur de la couche limite. II est à remarquer que du
fait cIe l'accroissement de 0, le long de l'écoulement,
la plaque peut être rugueuse dans sa partie amont et
hydrauliquement lisse à l'aval.
Le calcul clu coefficient total de frottement Cf a été
ef1'ectué par PrancItI et Schlichting en supposant
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que la couche limite turbulente débute dès le bord
d'attaque de la plaque. On trouve ainsi:
-2,;")

')
0'
l,6_10t)
yl

(4)

~s

valable pour 10 2 < l/K s < lOG;
J{s étant la rugosité de sable équivalente (utilisée
par Nikuradse dans ses expériences) et à laquelle les
essais de Schlichting et Moody [13J permettent de
se ramener lorsqu'on travaille avec un matériau
donné.
Il a ainsi été trouvé que pour des navires à l'état
neuf, on pouvait définir une valeur moyenne de KR
égale à 0,3 mm ce qui cause, compte tenu du nombre
de Reynolds élevé le long du navire, une augmentation de 35 à 40 % des pertes par frottement par
rapport à une surface hydrauliquement lisse.

Faire varier les pertes de la pale modèle suivant
une loi en OP/5, équivaut à faire passer son point de
fonctionnement de 1 en 2. En fait, le point de fonctionnement est en 3. On a donc bien une réduction
de Cf due à l'augmentation du nombre de Reynolds,
mais cette diminution est réduite par un facteur de
correction qui tient compte de la rugosité du prototype et que l'on peut définir par la formule de transposition suivante:

8/8'

1 -- K

=

K

o;;')llii
U\-

K %=

1
CtlCf
l _ ((il' / (il)lh

LE RÔLE DU NOMBRE DE REYNOLDS ET DE LA HUGOSITÉ DANS L'EFFET D'I~CHELLE SUR LES PEHTES DU
MODl~LE RÉDUIT.

Nous avons montré que si le modèle peut être
considéré comme hydrauliquement lisse, le prototype, par contre, fonctionne en régime rugueux. La
première conséquence de cette constatation est la
suivante.
A - Si nous considérons par exemple dans le diagramme ci-dessous le point de fonctionnement des
pales ou d'une aube de distributeur d'une lnachine
type Logis Neuf, il est défini:
- sur le modèle par l'intersection de la droite:
Cf

= 0,072

(Ole) -l/;J

avec l'abscisse correspondant au nombre de Reynolds de fonctionnement de la pale modèle
(point 1);
sur le prototype par l'intersection de la droite
Cf =

(1,89 -1- 1,62 log

f)

-2,5

s/

avec l'abscisse correspondant au nombre de Reynolds de fonctionnement de la pale prototype
(point 3).

Modèle - Mode!
1

3

3' Prototype

Prototype

en appelant Cl et (il' les valeurs relatives au modèle;
et Cf et Ol celles relatives au prototype.
Le même raisonnement peut s'appliquer au conduit
hydraulique en considérant le diagramme correspondant À = f (Ol).
On est donc conduit ainsi à choisir une formule
de transposition de la forme (5) qui est simple, pratique et d'utilisation courante. Ce n'est en effet que
la formule de RuHon dans laquelle l'introduction du
coefficient K permet de tenir compte de la rugosité
et d'éviter de séparer arbitrairement les pertes en
pertes cinétiques et pertes par frottement.
B - La seconde conséquence de cetie manière
d'envisager le problème découle directement de la
première.
Si nous considérons un point de fonctionnement
du modèle à un débit supérieur au précédent (1'), le
point industriel correspondant (3') sera à la même
valeur de Cf que le point 3 puisque nous sommes en
régime rugueux. L'écart entre 3' et 2' sera plus important que l'écart entre 3et 2, ce qui signifie que
le coefficient correctif K sera plus faible. L'amélioration sur Cf (c'est-à-dire le gain de rendement) sera
plus faible pour le couple l' - 3' que pour le couple 1 - 3. On retrouve ainsi le résultat déjà annoncé
par Rution sous une autre forme: «La part des
pertes par frottement relevant d'une loi en Oll/5 est
plus faible à fort débit qu'à faible débit».
C - Troisième conséquence: plus un organe industriel fonctionne à un régime voisin du régime
lisse, plus l'amélioration de Cf due à l'augmentation
du nombre de Reynolds par rapport au modèle est
importante. Ainsi l'avant-distributeur et le distributeur de la machine de Logis< Neuf par exemple fonctionnant à faible nombre de Reynolds et à la limite
du régime lisse et de la zone de transition (2), l'aIl1élioration des pertes de ces organes sera très voisine de la loi Oll/5 (K = 0,95). Par contre, la partie
amont du difIuseur fonctionnant à grand nombre de
Reynolds et en régime très rugueux (2), l'améliora-

a!
e) Voir calculs plus loin: tableau II
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(5)

dans laquelle 8et 8' représentent respectivement les
pertes du prototype et celles du modèle.
Un caIeul simple montre que ce coefficient vaut:
o

3.

-1-

et tableau Ill.
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tion du coeiIieient Cf sera dans ce cas très réduite
= 0,40).
On retrouve ainsi sous un autre aspect la di1Iérenciation dans le comportement des difIérentes parties
de la turbine que Hutton avait analysé dans son
étude.
D - De plus, nous avons signalé au paragraphe
précédent la limitation en nombre de Reynolds de
la validité de la formule ), = Kâ'\.- -1/4 qui doit être
remplacée à partir de ât = 10 5 par la relation de
Prandtl, ainsi que celle de la relation Cf = K'ât -115
qui doit être remplaeée à partir deât = 10 7 par la
relation de Prandtl-Schliehting.
On voit ainsi que même si le modèle et le prototype fonctionnaient à grand nombre de Reynolds en
régime lisse, la diminution de Cf ou de À obtenue de
cette manière serait exagérée. C'est le cas dans l'utilisation des formules du type 1 de la classification
de Hutton (voir l, § 8).

férents organes de la turbine pour deux points de
fonctionnement difIérents :

(K

Rappelons brièvement les caractéristiques générales de la machine de Logis Neuf et les conditions
d'cssais sur modèle réduit:
-- Turbine Kaplan à axe vertical:
--- débit nominal. . . . . . . . . . . . . .. ;380 m:)/ s
vitesse. . . . .
79 tr/n1l1
-- hauteur de chute normale. . . . .. 11,80111
puissance. . . . .
88000 kW
diamètre de roue. . . . . . . . . . . . .
7 00 m
- Modèle réduit intégral:
diamètre de roue
.
hauteur de chute d'essais
.
rapport des nombres de Reynolds (modèle industriel)
.
1.

Application de ces principes
à la transposition des essais modèle réduit
de la machine de Logis Neuf

500 mm
1,10 à 1,40 m

ât'/ât

1/47

=

AVANT-D!STHIBUTEun - D!STHIBUTEun - PALES.

On a déterminé pour chaque point et pour chaque
organe le nombre de Reynolds de fonctionnement:
Ul
ât= -

Nous avons essayé par ce principe de déduire
l'amélioration à attendre du rendement de la turbine modèle de Logis Neuf en séparant l'influence
du nombre de Reynolds et de la rugosité sur les dif-

v

U

étant la vitesse de l'eau relativement au profil;
la longueur de la corde moyenne du profil.

Tableau Il

Mom':LE

PnOTOTYPE

I{
OnGA:\E

R,

Débit

admissible
CSchilchting)

Etat
hvdraulique

1000
Cr
réel

R,

K
admissible
CSchilchting)

gtat
hydraulique

10

rugueux

IL
réel

1000
Cr
réel

1IlL

1000
Cr
lisse

K

~;;o

mIn

Pales

Ole =

Vil
v

Q

30

lisse

4,8

3,5.10 7

2Q

*

1,5 .10 G

15

lisse

4,2

7,5.10 7

5

--

-""-,.

Distributeur
VI 2
(Re =
v
12

0,75. lOG

Q
2Q

= 1,10 m

Avantdistributeur
VI:)
Ol =
v

*

5

*

Q*

.10 4
10 5

150
75

lisse
lisse

8,6
1,.c..
-"

2,5.10 G

50

1,95

.10 G

25

3

.10-!

200

# lisse

lisse

9,'1

1,5.10 G

70

2Q

*

6

.10-!

100

lisse

8,2

3

.10 G

35

2.10

4

4

4

3,3

-------

;

~--

lO'!

83
. ~-~

# lisse

.._----~

4,3

9G

3,8

8'1

4,5

rugueux

-----------,,-,.----'"

"

La dernière colonne de ee tableau donne le coefficient K corrigeant une loi de variation des pertcs en
Cr '-["'1
coefficient de frottement réel;
Cr l i " "
coefficient de frottement modèle corrigé selon une loi en R'/C..

100

4

rugueux
~~-

53
~-----~~--

0,05
5

70

:3

rugueux

0,10

= 1m

10.10 1

-,_.-,.,..,'-,._----_."--

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

1:)

2,20
0,05

(corde moyenne)
Il = 3,50 m
-------_._-~,-~--

*

~--

-------

Ri/O.

=

=

L-

--,--

I
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La relation de Schlichting nous a permis de connaître l'état dc fonctionnement de chaque élément
et on s'aperçoit ainsi que, si les organes du modèle
sont toujours lisses, l'avant-distributeur et le distributeur du prototype sont bien plus voisins du régime lisse que des pales au point de tracé (voir
tabl. II).

efi'et celui qui travaille pour des conditions données
de rugosité avec le nombre de Reynolds le plus élevé.
Signalons que nous avons pris pour la bâche et
l'aspirateur en béton la valeur K s = 0,5 mm qui correspond au béton d'après Moody.
Remarquons de plus que pour les éléments fonctionnant à un nombre de Reynolds élevé, les points
de fonctionnement du modèle ne sont plus sur la
droite de pente 6'\--11'1 de Blasius, mais sur la courbe
de Prandtl dont la pente est voisine de [K-I/G. Ce
coefllcient K a été calculé entre la valeur 100 À
réelle et la valeur 100 À déduite d'une loi de correction en 6'\-1/" semblable à celle adoptée pour le cas
des plaques planes.

On s'est fixé pour K s (rugosité de sable équivalente) les valeurs suivantes:
pales

.

distributeur.

.

avant-distribu teur.

.

Ces valeurs correspondent selon Moody à des valeurs de rugosité réelle respectivement de 30 et 60 IJ.
parfaitement normales pour ces organes.
Les points de fonctionnement ont été reportés sur
le graphique Ct = f ([K) des plaques planes, calculé
par les formules correspondantes, et les valeurs de
Ct correspondantes figurent dans le tableau Il.
Ainsi que nous l'avons fait remarquer, le coefllcient K est d'autant plus grand que l'organe prototype fonctionne au voisinage du régime lisse (il
atteint 100 % dans ce cas), donc d'autant plus
grand, pour un organe donné, que le débit est faible.
2.

3.

INFLUENCE GLOBALE SUH LE HENDEMENT DE LA TUHBINE.

Selon la part des pertes à imputer à chacun des
deux points de fonctionnement étudiés, il est donc
possible de calculer la valeur globale du coefllcient
K pour l'ensemble de la turbine. C'est cette valeur
globale qui donnera la correction à efi'ectuer sur les
pertes par suite de la rugosité par rapport à une loi
de variation des pertes hydrauliques en [K1/".
En régime conjugué et au voisinage de la chute
nominale, des explorations à la sonde bidirectionnelle à l'amont de la roue et à l'aval de celle-ci nous
ont permis de séparer les pertes selon la répartition
suivante dans les deux cas envisagés pour ce calcul.

CONDUIT HYDHAULlQUE - BACHE ET ASPIRATEUH.

Dans chaque cas, on a séparé le régime de fonctionnement à l'entrée et à la sortie. Le calcul du
nombre de Reynolds faisant intervenir cette fois le
rayon hydraulique de chacun des éléments étudiés
permet de placer chaque point de fonctionnement
sur le diagramme À = f ([K) des tuyaux et d'en tirer
les valeurs de À correspondantes.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau III.
Les mêmes constatations que pour le tableau précédent s'imposent et notamment la valeur réduite du
coefllcient K pour l'aspirateur. Cet organe est en

Q*

2

Q*

Amenée (bâche, avant-distributeur, distributeur)

40 %

30 %

Houe. . . .

45 %

10 %

60 0/0

Tableau III

MODÈLE

PHOTOTYPE

ÜHGANE

Débit

R,

l{, ,6cl

R,

100 Î,,"OI

Rn/K,

100 Î,,"cl

100/.11,"C

K%

0,47

0,41
0,36

86
73

0,48

0,36
0,30

71
50

0,47

0,28
0,25

41
24

(mm)

entrée
<li

..=:u

Q

*

2Q

*

;)
.10 4
10 .10 4

2,2. lOG
4,2.10 G

0,88
0,78

~

sortie

Q

*

2Q

*

Q

*

2Q

*

8000

1_ _ _ _ _

-----

.'"

0,5

o-

9 .10 4
1,8.10 5

0,78
0,66

4,5 lOG
9,0.10 G

3,5.10 5
7 .10 5

0,60
0,54

1,7.10 7
3,5.10 7

0,5

7000

----

r.-
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1

: coefficient de frotte1nent réel;

Isse:

coefficient de frottmnent modèle, corrigé selon une -loi en
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1
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0,5
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10000
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-.,-~-
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0,28
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-
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La pondération des coefIicients K des tableaux II
et III par cette répartition des pertes conduit aux
valeurs suivantes:
Débit nominal K = 0,77
Débit maximal K

=

0,54

Sans revenir sur le détail de ces essais qui ont été
décrits par ailleurs C'), précisons cependant les
points importants suivants assurant de la similitude
la plus poussée entre les essais modèle et industriels
et permettant etrectivement d'accéder à «l'effet
d'échelle» en rendement.
1. PnocÉDÉs DE MES unE.

ce qui signifie que, dans le cas où l'on fait varier les
pertes totales du modèle réduit selon une loi en
(]tl/o, l'influence des rugosités réduit l'aInélioration
réelle à 77 % de l'amélioration théorique pour le
point de tracé et à 54 '% pour le point du débit maximal. Cette amélioration théorique ne pourrait efl'ectivement être obtenue que si le prototype travaillait
en régime lisse.
Nous allons, dans le chapitre suivant, comparer
ces résultats théoriques à ceux que nous avons obtenus expérimentalement sur trois turbines Kaplan
de grande dimension et à ceux que laisse prévoir
l'utilisation de la formule de Hutton et des améliorations qui lui ont été apportées depuis sa création.

DEUXIÈME PARTIE

Examen des
résultats d'essais
Trois essais industriels de grosses turbines
Kaplan « Vogelgrün », « MarckolsheiIn» et « Logis
Neuf», ainsi que les essais sur modèle réduit correspondants, ont été effectués entre 1960 et 1962. Rappelons brièvement les caractéristiques de ces trois
turbines Kaplan et les conditions d'essais sur modèle réduit.

Sans préciser en détail l'appareillage et la méthode
utilisée pour mesurer le débit industriel dans les
pertuis de ces trois usines (voir l'apport 13-01/2),
disons simplement qu'il s'agissait de l'utilisation
d'une perche portant des moulinets orientables en
site par une télécommande dans la section des b~
tardeaux amont. Grâce à ce dispositif, il devenaIt
possible de déterminer la direction de la vitesse en
chaque point de mesure de la section de jaugeage
et, en orientant le moulinet correspondant selon
cette direction, de mesurer l'amplitude de cette vitesse de façon sùre ('1).
Précisons également que les méthodes de mesure
et de calcul de la ligne de charge à l'aval des turbines étaient bien définies sur le modèle comme SUT le
prototype et que, selon des essais eiTectués au Centre de Hecherches et d'Essais de Chatou, les écarts
entre ces deux déterminations de la ligne de charge
aval ne devaient pas dépasser ± 10 '% du V2/2 '[f de
sortie, ce qui, aux débits les plus élevés, correspond
à une incertitude de ± 0,3 '% sur le Tendement.
La puissance sur l'arbre des turbines a, bien entendu, été calculée en tenant compte des pertes dans
l'alternateur et des pertes mécaniques du groupe
(butée, paliers, etc.). Cette même puissance était mesurée sur modèle réduit par un dispositif frein en
balance prenant en compte toules les pertes mécaniques du modèle. Les rendements que nous comparons sont donc bien ainsi des rendements hydrauliques définis en considérant la puissance totale délivrée par la turbine.

2.

SIMILITUDE GÉOMÉTHIQUE.

1

LOGIS.
NEUF
Diamètre de roue (m)

7,0
---

nominale
Puissance
sur l'arbre .. (kW)

--

33000
----_.---------

Diamètre de roue du
modèle réduit (mm)
---

500

_

VOGELGRÜN

MARCKOL_
SHEIM

6,90

7,25

~~~-~--

35000

36000

.. _... _--_._-----

~-,-----_.

500

500
--------

-_.~-----

Vitesse de rotation du
(tr/mn)
prototype

79

83,3

75

Hauteur de chute nominale ....... (m)

11,30

13,40

11,50

de
chute
Hauteur
d'essais du prototype ......... (m)
Hauteur
d'essais
dèle
o

12,20

13,10

13,30

de
chute
du
mo(m) 1,10 à 1,40 1,10 à 1,40 1,10 à 1,40

••••••••

Echelle géométrique.

14

13,80

14,50
-~

Rapport nombre de
Reynolds .........

46

43

45

La similitude géométrique des conduits hydrauliques a été soigneusement contrôlée entre ces trois
usines et les modèles réduits correspondants. Ce
contrôle a été effectué sur plans pour certaines parties et, en général, par un contrôle métrologique sur
place pour les parties les plus impoTtantes. Dans
tous les cas, les pales du prototype ont été comparées à celles du modèle par un procédé photogrammétrique que nous avons déjà cité [1].
A titre indicatif, rappelons par exemple les écarts
les plus notables constatés dans un des trois cas
entre le modèle et le prototype.

(") Hapports E.D.F., Division Essais Extérieurs:
- Vogelgrün. . .
13-0112
- Logis Neuf. . .
13-·0211
- Marc.kolsheim. . .
13-03/1
Hapports E.D.F., Station d'Essais Turbines:
- Vogelgrün. . .
121/1
- Logis Neuf. . .
120/1
- Marckolsheim. . .
12211
(l) BONNAFOUX (H.). Une méthode de mesure de débit
au moyen de moulinets dans le pertuis d'enü'ée des usines
hydroélectriques de basses chutes. (La Il ouille Blanche, octobre 1964).
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---- Aspirateur: quelques cotes du coude modèle
cliiTèrent de celles du coude industriel; les écarts
n'excèdent pas 2 mm sur le modèle U3 cm sur place),
ce qui correspond il la précision de réalisation de
cette chaudronnerie sur modèle; le guideau central
est trop épais sur le modèle de 7 mm (10 cm sur
place).
- Plalond de la roue: les 12 ouvertures d'entrée
d'air ne sont pas représentées sur le modèle.
- Distributeur: écarts de similitude inférieurs il
0,1 mm sur le modèlc; léger écart sur le profil de
l'intrados de chaque directrice sur 10 '% de la hauteur de la directrice.
- Avant-directrices: leur bord de fuite est légèrement plus épais.
- Pales: le contrôle photogrammétrique a porté
sur les deux faces de deux pales réelles et sur les
deux faces d'une pale modèle réduit. Les résultats
fournis par l'appareil de restitution se présentent
sous la forme de cartes en courbes de niveau de la
surface de la pale. L'erreur llloyenne sur les mesures de cotes peut être estimée il 1,25 mm sur la pale
réelle et il 0,1 mm sur le modèle.

fi

Plusieurs cartes de comparaison ont ainsi été tracées :
éearts de cote entre la pale réelle n° 1 et la pale
réelle n° 2. Elle permet de se faire une idée de
l'identité entre deux pales réelles;
écarts de cote entre la pale réelle et la pale modèle correspondante pour les extrados et les intrados;
écarts de cote entre deux pales modèle. Elle permet de juger de l'identité de deux pales modèle.
A partir de ces écarts, des comparaisons d'épaisseur sont possibles en chaque point de la pale.
Pour l'ensemble de ces contrôles sur les pales,
bien que les tolérances définies par la Commission
électrotechnique internationale (§ 4.2.4) soient localement dépassées, les écarts de similitude sont du
même ordre de grandeur que les écarts de construction entre deux pales industrielles ou modèle réduit.
L'ensemble de ces contrôles, mis il part quelques
points de détail, fait donc apparaître une bonne similitude géométrique entre le prototype et son modèle. Il est certain qu'un gros défaut de similitude
susceptible d'entacher la valeur de l'eiTet d'échelle
mesuré n'a pu nous échapper.
Afin d'accéder également au «déplacement de la
colline» et de déterminer la valeur en chaque point
de l'effet d'échelle en débit et en puissance, des contrôleset des étalonnages soignés ont été eiTectués,
afin de faire correspondre avec précision les indications des organes d'ouverture du modèle et de son
prototype. En particulier, un étalonnage sur place
reliant la position angulaire des pales il l'indication
du servo-moteur de commande a dû être effectué
dans chaque cas, la turbine étant dénoyée.

3.

COMPAHAISON

GLOBALE

DES

HÉSULTATS

2/

3/

OBTENUS

SUH LE MODÈLE ET LE PHOTOTYPE.

Nous avons, dans chaque cas, comparé sur les
figures 1, 2 et 3 les courbes de rendement turbine
modèle et prototype en fonction de l'ouverture de
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la roue, obtenues en traçant l'enveloppe des hélices
partielles élémentaires correspondant à une chute
déterminée. Cette présentation permet de comparer
la forme des courbes sans faire intervenir en abscisse
une grandeur comme la puissance ou le débit, susceptible d'être elle-même influencée par l'efIet
d'échelle.
A partir de la courbe obtenue sur modèle réduit,
nous avons calculé les courbes 1, 2, 3 et 4, correspondant chacune à une détermination partieulière
du rendement du prototype à partir du rendement
modèle, selon les lois suivantes.
Courbes 1, 2, 3 :

Transposition des résultats modèle réduit par la
formule de HuttOIl, qui peut s'écrire sous sa forme
la plus générale:
0/0 '

=

1- i [1-

((ftI/OU1/3]

dans laquelle o/jo est le pourcentage des pertes dites
« par frottement» aux pertes totales (3).
Blackstone suggère d'expliciter cette expression
sous la forme:
To/, -_ (1,1 - 0,4 x.),
dans laquelle x = Q/Q* avec Q débit en un point
quelconque et Q* débit au rendement maximal.
On obtient ainsi la courbe 1.
Fauconnet, utilisant des valeurs obtenues expérimentalement aux Charmilles, préconise une variation du paramètre of/0 plus faible que celle de la
théorie de Hutton :

8of =

(0,94 -

= ( 1 - 0,18 x)

ce qui conduit à la courbe 2 toujours voisine de la
courbe 3.
COllrbe 4 :

Il s'agit de la transposition par la relation:
0/0'

=

Il apparaît cependant que la formule de Hutton,
amendée par les travaux de Fauconnet ou de FayKvyatkovskii, conduit à une estimation de la courbe
prototype à ± 0,5 '% dans les trois cas considérés.
L'ensemble de ces résultats a été reporté sur le
graphique n° 4 où on a tracé le pourcentage des pertes dites « par frottement» aux pertes totales, c'està-dire le coeflicient K de réduction à apporter à une
loi de variation des pertes totales en ((}',,'/ (ft)!/5 si
l'on tient compte de la rugosité. On voit ainsi que
l'ensemble des points expérimentaux obtenus pour
Vogelgrün, Marckolsheim et Logis· Neuf se situent
dans une bande de ± 10 '% de ce coeflicient autour
de la loi Fay-Kviatkovskii. Cette dispersion de
± 10 '% conduit à une incertitude sur le rendement
de ± 0,5% environ. Les écarts par rapport à la loi
Fauconnet et surtout par rapport à la loi Blackstone
sont nettement plus importants.
Sur le même graphique, figurent les deux points
obtenus par le calcul dans la 1re partie faisant intervenir l'influence de la rugosité sur les pertes du prototype. Ces deux points ont été calculés, l'un au
point de rendement maximal, et l'autre pour un
débit double du précédent. Le détail de ce calcul a
été explicité dans la 1re partie.
On peut ainsi remarquer que cette nouvelle manière d'envisager le problème à travers l'influence
de la rugosité conduit à des résultats tout à fait
acceptables, tant du point de vue de leur valeur
absolue, que de celui de la variation du phénomène
en fonction du débi,t.

0,1 x)

On obtient ainsi la courbe 3.
Les travaux de Fay utilisant les répartitions de
l)èrtes obtenues expérimentalement par Kvyatkovskii permettent également de compléter la formule
de Hutton en précisant of /0 :

of/o

Hutton est probablement en défaut sur deux points
principaux:
au point de traeé, le pourcentage de pertes dites
«par frottement» est certainement plutôt voisin de 80 % que de 70 '%;
la variation du rapport of /0 est trop rapide.

((ft'/Ol-) 1/3

figurant sur ces graphiques pour les borner supérieurement et représentant deux fois la majoration
donnée par Ackeret.
De l'examen de ces trois graphiques et de la comparaison des courbes obtenues par ces difIérents
procédés, il apparaît nettement que la théorie de
(GlC'est éga1ement selon notre théorie le coefficient J{ traduisant la réduction à apporter à une loi de variation des
pertes totales en (R!/R)'/5 pour tenir compte de la rugosité.

Extension
des résultats à des
cas différents
Ces résultats, rappelons-le, ont été obtenus en 1re
partie par un calcul portant sur le cas bien défini
d'une turbine Kaplan d'un type donné (Logis Neuf),
de vitesse spécifique donnée n s = H50, essayée sur
un modèle réduit de 500 mm de diamètre de roue,
sous des chutes voisines de 1 m. Le modèle était
réalisé de manière à être hydrauliquement lisse.
Il est intéressant d'étendre la même théorie et le
même calcul aux deux eas suivants:
prédiction du rendement de la même machine
industrielle à partir d'essais sur modèle réduit
efi'ectués sur des machines de diamètres différents et sous des chutes d'essais différentes. La
seule condition à ce calcul, nous l'avons déjà
signalée, est que le fonctionnement hydraulique
du modèle puisse être considéré comme hydrauliquement lisse;
prédiction, à partir du même modèle de 500 mm
de diamètre de roue, essayé sous une chute voisine de 1 m, du rendement de machines industrielles semblables mais de diamètres difIérents.
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1.

MODÈLES HÉDUITS DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES.

Partant d'une turbine dont le débit au cœur est
de Qn = 1 000 lis et envisageant les possibilités
d'essais les plus souvent rencontrées, nous pouvons
établir le tableau suivant.
D modèle
(mm)

Q essais

H essais
(m)

300
300
300
500
500
500
700

K de

~;~IQtion ~, = , - K [1 - (

no]

i
I--+---i-+-+-+I --i--!-+-+---i-1----i--i---+-+-i------;

R.ID"

-1

(1/ s)

180
285
350
250
500
800
980

4

10
15
1
4

10
4

0,75
1,20
1,50
1,30
0,65
2,00
1,80

D prototype

H nette

Q Ols)

(R, .10 6

7000

13

180000

32

0,5

1,5

5/ Transposition d'un modèle de diamètre quelconque essayé sous une chute quelconque en un prototype de 7 m
de diamètre et 13111 de chute.
Sca/ing-llp of a modeZ of any diametel' tested u'ndel' any
head to a 7 m diametel' prototype llJl(Zel' a lB m head.

dans lequel (R, est défini par la vitesse moyenne
Q/(Ti:D2/4) et le diamètre D.
Si nous considérons le graphique suivant dans lequel A (O'l6'~'l) représente le point d'essais sur modèle réduit que nous avons déjà étudié:
(0500 H = lm)

et

B

(O'26'~'2)

le point représentant les essais sur un modèle du
tableau ci-dessus et de dimensions de caractéristique différentes du premier, nous pouvons écrire, en
nous ramenant au point industriel C, de paramètres
(01' (R,1) :

0'l

=

/<'>'

(

\

~
/<'>'

V~

-1/5

\

2 )

1

<p 7000.H =13m

8,

œ

<R,.'

1

~'

2

e ID

dt l

bl
Connaissant la valeur 0'1/0 que l'on obtient aisément en utilisant les coefficients K calculés au chapitre précédent pour le modèle de 500 mm de diamètre sous 1 m de chute, on en déduit la valeur du
coefficient K pour tout modèle différent, au cœur et
au débit maximal.
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Le graphique 5 montre la variation de ce coefficient en fonction du nombre de Reynolds de l'essai
sur modèle, pour le point de tracé et pour le point
du débit nominal. L'introduction de ce coefficient
dans la formule type Hutton :
0/0' = 1 -

o

0',,/0'
l

6/

K [1 -

((R,'/ (R,)1/5]

permet donc de calculer le rendement du prototype
à partir de celui d'Un modèle de dimension quelconque essayé sous une chute quelconque, pour autant
que le modèle soit hydrauliquement lisse.
Sur le graphique n° 6, nous avons tracé le faisceau représentant les lois linéaires de variation de
ce coefficient K selon le nombre de Reynolds caractéristique de l'essai sur modèle. La comparaison
de ce faisceau avec les lois de variation données par
Hutton, Blackstone, Fauconnet et Fay fait apparaître que chacune a sa bande de validité, compte tenu
des caractéristiques de l'essai sur modèle. La relation Hutton-Blackstone semble effectivement s'appliquer parfaitement aux essais sur modèle effectués à
nombre de Reynolds élevé (petits diamètres de roue,
forte chute).
Les relations Fay-Kviatkovskii ainsi que HuttonFauconnet semblent par contre s'appliquer plus particulièrement aux essais sur modèle efi'ectués à des
nombres de Reynolds faibles. Sur le même graphique, nous avons reporté en grisé la zone où se situent les points de mesure de nos essais et l'échelle
donnant l'influence des imprécisions de ces courbes
sur le rendement industriel.
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2.

PHOTOTYPE DE TAILLE DIFFÉHENTE.

A partir du même modèle, il est donc également
possible de prévoir par cette méthode le rendement
à attendre d'un prototyde de dimension ou de chute
à fixer.
Pour simplifier, nous avons envisagé dans ce qui
suit la réalisation d'une machine dérivée du même
modèle 0500 mm et H = 1111 déjà étudié, et ayant
sous la chute de 13 111 des diamètres de roue variables entre 7 m et 2,5 m.
Le graphique suivant situe le problème en précisant de plus:

K de la relation

trom

l.,=
1- K [1- (f )iJ
13

-!---1--2

8

Diamètre prototype en m -Prototype
4
~
1
7

1

OIa.(fllel'le>1
1

l~

1/ Trans'position d'un modèle de 500 mm de diamètre essayé
sous 1 m de chute en un prototype de diamètre quelconque sous 13 m de chute.

Sca/ing-up of a 500 mm diameter model tested under a
1 m head to a prototype of any diameter under a 13 m
head,

cl
que tous les prototypes étudiés sont semblables
(mème répartition des pertes) et que leurs usinages
sont identiques (mème rugosité en valeur absolue).
Connaissant la position du modèle (point 0') et
celle de la turbine de diamètre 7 m (point 01)' il est
facile de calculer les rapports 0;J!0' et °2/0' caractérisant les machines de diamètres respectifs 2,5 m et
5m.
On peut en effet calculer que lorsque D varie de
7 000 à 5 000 ou à 2 500, les paramètres caractéristiques du coefficient de frottement en fonction de la
rugosité (voir 1 re partie, III-B) varient respectivement de 6 % et de 23 '% (quel que soit (iL donc le
débit ou la chute).

~j

I-+-_-,-~

L __-'--I_-'-_+

--.-,+--+--+---.----.--'---i-- !
Di

200'1
,
Il
8/ Happol't des pertes du modèle fonctionnant en régime
lisse aux pertes du prototype pour des conditions de similitude diverses (point de tracé).

Ratio between model and protot!J]Je losses for 'smooth'
{Tom and various similal'ity conditions (desifln point).

On a donc:

fS

i

-

j-

2
perres _OL'

,

'esse:s ef~ectu is . :;'=1--

~l

i,

1

.J-

f--

K 7000 a été calculé au chapitre 1.
Les valeurs de K pour le débit de tracé et le débit
maximal en fonction du diamètre de la roue industrielle figurent sur le graphique n° 7.
Sur le graphique n° 8, nous avons reporté le rapport 0'/0, pertes du modèle rapportées aux pertes
du prototype au point de tracé, pour le cas paI·ticulier des machines que nous avons étudiées en fonction du rapport de similitude.
Les différentes courbes tracées à partir de la relation générale:
0/0' = 1 -

K [1 -- ((1\,'/(1\,)1/5]

~

"

1

n

1

,

1

:j;
1

~i
i

1?~

i

•

1

1
i
1
----

f

1

1

5

,
1

10

15

,
,

2~~1

9/ Happort des pertes du modèle fonctionnant en régime
lisse aux pertes du prototype pour des conditions de similitude diverses (débit maximal).

Ratio between model and prototype loss'es for 'smooth'
{Tow and various similarity conditions (maximum discharge),
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[2] HUTTON (s. P.). - Les pertes composantes dans la turbine Kaplan et la prévision du rendement à partir
des essais sur modèle. Froc. Institut of ivlechanical
Engineers, vol. 168, nO 28, 1954.

dans laquelle nous avons donné à K les valeurs
calculées précédemment, sont paramétrées en fonction du rapport des chutes H/H'.

[3] MATHIEU (.L). -

Cours de Mècanique des Fluides. (s.d.).

[4.1 HOFMAN (A.). Verlust in 90° Hohr krümner bei
gleichbleibendem Kreisquerschnitt. Mitt. Hydl'. Inst.
Miinchen. nO 3, 1929.

Conclusion

[5.1 STRSCHELETZKY. - Spaltverluste bei axialen Striimungsmaschinen, inbesondere bei Kaplan turbinen. Fol'schlmg auf dem Gebiete des lngenieul'wesens, 1955, 21

En conclusion de cette étude, nous constatons
donc que pour le type de machine essayée, il a été
possible dans tous les cas, de connaître a priori les
coefIicients K, donc, par application de la relation
générale de Hutton, de prévoir le rendenlent d'un
prototype de dimension quelconque à partir d'un
modèle de dimension quelconque fonctionnant en
régime lisse.
La précision d'une telle détermination peut être
estimée, nous l'avons vu dans les trois cas étudiés, à
environ ± 0,5 %, ce qui reste grandement sufIisant
et permet de profiter de la précision obtenue par
l'essai sur modèle réduit vis-à-vis de celle qu'il serait
possible d'atteindre pour un essai sur place.

(4).
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report n° 84.
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Abstract
Scale effect and Kaplan turbines
by J. Chevalier *

When testing a model turbine, geometrical and kinematic
rigorous in a viscous as in a non-viscous fiuid, and head losses
velo city and independent of Reynolds number. This only really
roughness.
Head losses can in fa ct be considered in several different

similarity (Combes-Rateau) are assumed to be as
to always be proportional to the square of the
holds good at high Reynolds numbers and equal
·ways.

vVhere, for instance:

V2

AH = À -2g
is a constant for Borda (sud den enlargement) losses, where geometrical similarity applies. It is also a function
of Reynolds number for hydraulically smooth fiow, and of roughness in fully turbulent fiow.
Modern scale-up formulae are directly based on these remarks, it being assumed for simplification that À is
a constant for n % fo the total losses, and that it is proportional to 0l//4 or Ole1 / G for (100 - n) % of the losses.
A point to note also is that this value n % has been decreasing steadily since the first Ackeret formula (1930),
from 50 % then to 30 % for Hutton (1954), and to 20 % for Hutton-Fauconnet-Fay-Kvyatovskii (1959) and the
authors's results obtained between 1960 and 1962.
It is certainly no simple matter to express by a simple general formula a phenomenon affected by Reynolds
number, frictional resistance, turbine design and its effect on loss distribution, mechanical turbine features and
their effect on the scaling-up of loses, also turbine operating point and its effect on the relative magnitude of
losses. Thus, Kaplan turbine test results cannot be used for a bulb turbine for instance, nor even for a Kaplan
turbine of widely differing design and manufacture.
À
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\Vhen studying the head losses in a Kaplan turbine operating on its combination cam, that is to sayat
optimum guide vane setting and minimum s'Nirl at the runner exit, the following assumptions can be made:a) A weIl-designed turbine operating "on the cam" should be free l'rom any pronounced flow separation (breakaway) in its spiral casing and intake (stay and guide vanes). Losscs should only depend on Reynolds number;
b) From the guide vane outlet to the runner exit, no flow separation occurs at the blades when the guide vanes

are at their bcst setting and when there is no cavitation;
c) Considering between the runner exit and the end of the draught-tube, it can be shawn that when there
is minimum swirl in the runner discharge ("on the cam" operation), enlargement 100sses in the draughttubc (excluding those at the outlet) amount to only about 10 % of the total draught-tube lasses. In a
draught elbow, flow separation would most probably affect this state of affairs.
Most of the lasses in the turbine can thus be assumed to be connected ta Revnolds number by a relationship
which is apt to vary in different parts of the hydraulic duct. On the strength' of this, it has been assumed for
this study that aIl losses should be scaled-up proportionally to Ol}!", and that the necessary reduction in the
resulting efficiency rise is due to the effect of prototype roughness on its skin friction coefficient.
In order not to have different roughness effects on model and prototype, it would be necessary to define a
permissible wall roughness condition which, for engineering applications, is considered ta be the maximum depth
of roughness not causing any more drag than a smooth wall.
In the case of turbulent boundary layers, roughness has no effect and the wall is hydraulically smooth as
long as aIl roughness particles lie entirely within the laminaI' sub-Iayer whose thickness is only a small fraction of
that of the boundary layer. Ii has been found that the condition for this is that the "roughness Heynolds number" be
smaller than 5, being calculated l'rom friction velocity and permissible depthof roughness K.
According to Schlichting, the corresponding Reynolds numbers calculated for infinite V in the flow and
permissible depth of roughness K are:
CK- c ~ 100
The range of roughness values for model and prototypc Kaplan turbines is given in Table 1.
Such values
obviously cannot be achieved and maintained in operation, and consequently, flow conditions in the prototype
are always rOl/gh.
The sa me calculation for the model turbine (dimensions and head scale 1: Hl) gives K values three times as
high, which are comlllonly experienced with a well-finished mode!. Hence, flow conditions in a clean, welljinished model are always tl/rbulent and" smooth".
Considering the friction coefficient diagram for the blades or any other part of a turbine:
(i)

The operating point for the model is at (1);

(ii)

Variation of the friction coefficient as Ol.,Y" gives point (2) for the prototype;

(iii) On the prototype, the decrease in Cf due to the increase in Reynolds number is less because of roughness,

giving operating point (3) for the prototype.
The ratio of prototype to model lasses is then as foIlows:

where K

=

11-

(C' IC )
f
f
(CK-' 1CK-) 11"

formula (5)

<fte
This is identical to Hutton's formula, except that the influence of roughness is allowed for by coefficient K.
Other consequences of the above are:a) \Vhen operating at another point with greater discharge, the model coefficient (C'f) decreascs but the prototype
coefficient (Cf) increases.
The difference between points 3' and 2' is greater th an between points 3 and 2, i.e. coefficient K is smaller.
Efficiency increases less for point l' than for point 1.
Hence, the relationship between scale effect and discharge is as described by Hutton, though with a different
explanation.
b) The closer conditions in a given part of a turbine approximate

hydraulically smooth flow, the better the
friction coefficient. Thus, less improvement in this coefficient is to be expected in the draught-tube than in
the intake for instance. This is another aspect of the distinction Hutton made between operation of various
parts of a turbine.
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The author has tried to apply these ideas to scale-up the results of tests on a model a Kaplan turbine for
the Logis Neuf power plant with the following characteristics:Type
. Vertical-shaft Kaplan.
Nominal discharge
. 330 cu.m/sec.
Speed
. 79 r.p.m.
Nominal head
. 11.3 m.
Output. . . . .
. 33,000 kW
Runner diameter
. 7.0m
Model diameter
. 0.5m
Test head
. 1.4 m
Reynolds number was calculated for each part of the turbine and the following Moody Ks (eqnivalent sand
roughness) values were assumed:Blades and guide vanes
,
.
Stay vanes
.
(equivalent to actnal roughness of 30 IJ. and 60 IJ. respectively).
Con crete spiral casing and draught-tube: 0.5 mm. Comparison between prototype Cf and model Cff values
gives a K value for each part of the turbine.
'Vith the loss distribution mcasured on this turbine, the weighted K value for the complete turbine was found
to be 0.77 at normal discharge and 0.54 at maximum discharge.
In other words, roughness reduces the
improvement in efficiency to 77 % of the improvement obtainable in them'y with a hydraulically smooth
prototype.
Calculated K values and those deduced for the tlu'ee Kaplan turbines tested by comparison of the model and
prototype are shown on Figure 4.
It is also possible to calculate K by this method, i.e. the ratio of prototype losses to model losses, for the
following difl'erent cases, though always considering the same kind of turbine (same design, manufacture and
loss distribution):-

1. In predicting prototype efficiency from model tests with different runner sizes under varying test heads (model
always assumed to be hydraulically smooth);
2. In predicting the efficiency of turbines having different runner sizes (though always geometrically similar) from
the same model tests (see Figs. 5 and 7).
In conclusion, it seems from Figure 6 that each Hutton-type formula has its own particular validity range
depending on model test characteristics, i.e.:Hutton, Blackstone for high test heads and small runncrs.
Fay, Kviatovsldi, Fauconnet for low Reynolds numbers.
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