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Introduction

But et caractères généraux.

Dans une turbine Kaplan, la marche à vide est
obtenue par une conjugaison des pales de la roue
et du distributeur qui conduit à la vitesse syn
chrone avee un débit « perdu» minimal.

Avec les dispositions habituelles de régulation, on
engendre, lors d'une disjonction, des intumescen
ces dans les canaux d'amenée et de fuite, par suite
de la coupure rapide d'une partie importante du
débit.

On peut remédier aux inconvénients qui résul
tent de l'existence de ces intumescences par l'utili
sation d'un déchargeur, conj ugué avec le vannage
de la turbine.

Les investissements élevés nécessités par l'ins
tallation des déchargeurs classiques ont conduit à
l'idée d'utiliser dans les installations de basses chu
tes les turbines elles-mêmes pour restituer des dé
bits importants de marche à vide.

Dans un premier stade, on a exploité le procédé
qui consiste à « déconjuguer » les aubages du dis··
tributeur et les pales du rotor.

On doit donc, dans ce cas, dissiper dans la ma
chine une plus grande énergie. Les débits de mar
che à vide '>ont alors limités par les phénomènes
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de cavitation et les in'>tabilités qui résultent de la
déconj ugaison.

Dans ce type de fonctionnement, on a pu aug
menter, d'une façon significative les débit déchar
gés en mettant en place une large aération du cen
tre de la machine.

On a également développé un autre procédé qui
consiste à combiner les positions des pales et du
distributeur avec une ouverture partielle de la van
ne de garde aval de la machine.

En fait, dans certaines réalisations industrielles,
les deux procédés sont utilisés concurremment: le
premier pour les phases transitoires, le deuxième
pour les régimes de longue durée.

Nous allons résumer les difTérents essais sur
modèle réalisés dans nos labora toires pour ces
deux procédés et les comparer aux essais indus
triels.

Marche
en déchargeur déconjuguée

Cas des Kaplan classiques

1. Essais sur modèle réduit.

Bien que ne permettant pas de représenter exac
tement et cIe mesurer les phénomènes de vibrations
engendrés par les foneLionnements fortement dé
conjugués de la marche en déchargeur, les essais
sur modèle ont permis de déterminer les fonction
nements qui semblaient les moins dangereux.
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A - CAHACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.

Les essais sur modèle ont été, pour la plupart,
réalisés en similitude de Froude et de Thoma avec
une machine industrielle.

Le premier objectif a été de choisir unc vitesse
de rotation de la machine voisine de la vitesse
synchrone.

Lors d'une marche en déchargeur, la roue, ne
fournissant qu'une puissance très faible, fonction
ne comme un moulinet n'absorbant qu'une très fai
ble partie de la chute, il en résulte que:

le débit ne dépend pratiquement que de l'ouver
ture du distributeur;

la vitesse dépend de l'ouverture du distributeur
et de l'inclinaison des pales.

Les premiers essais réalisés avec une ouverture
du distributeur relativement faible, ont montré:

un anneau d'eau périphérique dans la roue
(fig. 1) ;

une zone centrale fortement perturbée, rendue
apparente par un dégazage de l'eau.

On a également constaté que pour un même dé
bit, le fonctionnement est moins perturbé lorsque
les inclinaisons des pales de la roue sont grandes.
On verra par la suite que c'est aux fortes inclinai
sons que la dépression centrale est la plus grande.

Pour des vitesses voisines de la vitesse synchrone
industrielle (fig. 2), pour les grandes inclinaisons
des pales et une même ouverture du distributeur,
les débits sont pratiquement indépendants du type
de pale, du nombre de pales et de la dimension
du moyeu.

B - COMPARAISON ENTRE LA MARCHE NOHMALE ET LA

MARCHE EN DÉCHAHGEUR.

a) Essais sonde:
Ces essais ont été réalisés à un niveau de pres

sion notablement plus élevé que celui qui corres
pondrait à la condition de Thoma.

Les difrérences d'écoulement sous la roue en
marche normale et en marche en déchargeur appa
raissent sur la figure 3.

Les essais à la sonde permettent de déterminer
d'une manière précise la zone annulaire dans la
quelle se fait l'écoulement sain.

h) Essais en similitude de cavitation:

Pour une machine industrielle type, des essais
ont été réalisés en similitude de cavitation (Froude
et Thoma).

Les mesures de fluctuations de pression dans
l'aspirateur montrent que les fluctuations sont une
fonction croissante de l'inclinaison des pales et de
l'ouverture du distributeur (fig. 4).

Les essais réalisés sans introduction d'air ont
fait apparaître que les aspects de cavitation sont
différents de ceux observés en marche normale
conjuguéè:

en marche en déchargeur, on observe très peu
de cavitation en « poches accrochées » rappe
lant les cavitations en charge. Les cavités appa
raissent d'abord dans la roue et se développent
vers l'aval. En plus apparaît sous la roue une
torche dissymétrique fluctuante, les phénomè-
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nes sont nettement plus violents qu'en marche
normale avec apparition de claquements secs
de cavitation;

on peut en conclure que pour un régime normal,
la cavitation, si elle existe, n'a pour effet que
d'engel:ldrer une érosion progressive des auba
ges; par contre, pour une marche en déchar
geur, cette cavitation, de forme différente, est
susceptible de provoquer des pulsations de pres
sions et des vibrations ayant urie intensité telle
qu'elles peuvent mettre en danger la machine,
même si la durée d'un tel fonctionnement est
limitée.

C - INFLUENCE DE L'ADMISSION D'Am.

Les essais ont été réalisés en similitude de cavi
tation.

La violence des phénomènes constatés et la loca
lisation d'une dépression centrale nous ont conduit
à essayer de reporter la dissipation d'énergie, à
l'aval du rotor, dans la partie supérieure de l'aspi
rateur.

Une admission d'air a été réalisée à l'amont de
la roue.

Le but était de rechercher les possibilités d'ad
mission d'air atmosphérique.

On a constaté:

que pour un même débit déchargé, le débit
d'air absorbé croît avec l'inclinaison des pales;

que pour la même inclinaison des pales, lorsque
la vitesse du groupe augmente, le débit d'air
absorbé se sature, alors que le débit d'eau croît
régulièrement (fig. 5). Le débit d'air dont il est
question ici est mesuré à la pression d'alimen
tation qui, sur le modèle, simule, en similitude
de Froude-Thoma, la pression atmosphérique.
Ce débit d'air est ramené, comme le débit d'eau,
à un diamètre de roue de 1 m et une chute de
1 m;

qu'une poche centrale pleine d'air et un anneau
liquide périphérique se maintiennent de façon
stable, la dissipation d'énergie étant reportée il
l'aval du rotor (fig. 1);

que pour un même débit déchargé, les bruits
d'ensemble de la turbine sont sensiblement ré
duits;

~~- que ces conditions d'écoulement stable et rela
tivement moins bruyant ne peuvent être obte
nues, pour une inclinaison donnée, que si l'ou
verture du distributeur est maintenue inférieure
à une certaine valeur. Si l'on ouvre le distribu
teur au-delà de cette valeur, la "Vitesse de rota
tion et le débit augmentent, les bruits et les
elnquements réapparaissent et l'admission d'air
diminue. La poche d'air centrale se réduit, de
vient instable et se referme dans la roue; la
dissipation d'énergie se fait alors partiellement
ù nouveau dans le rotor.

Il est évident, puisqu'il s'agit d'air atmosphéri
que, que le débit d'air absorbé est fonction de la
position du niveau aval. Il semble que le fonction
nement en déchargeur sera pratiquement correct
tant que la poche d'air centrale permettra de repor
ter la dissipation d'énergie à l'aval des aubages de
la roue.
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1. Essais sur modèle réduit.

Marche en déchargeur déconjuguée
Cas d'un groupe bulbe

(
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Les essais sur modèle réduit ont été effectués
avee des coefficients de cavitation identiques à
ceux de la machine industrielle.

Ils ont permis de définir dans un plan inelinai
son-ouverture (fig. B) deux zones où les fonction
nements sont de types nettement dif1'érents :

a) dans la zone A, on observe un décollement à
l'amont des pales. Aucune traee de cavitation
n'apparaît dans le rotor. Le fonctionnement est
sans bruit notable, la zone de dépression est
favorable à une entrée d'air atmosphérique;

b) dans la zone B, le déeollement amont a disparu,
la cavitation apparaît à l'entrée des aubages au
voisinage de la ceinture. Le fonctionnement est

les groupes pour augmenter le rapport entre le dé
bit déchargé et le débit nominal. Cette méthode a
l'avantage de permettre l'abaissement du niveau
aval, donc une meilleure admission d'air et une
augmentation du débit déchargé en même temps
qu'elle réduit le Qu nominal. Ce proeédé eonduit
à une augmentation du coùt des maehines; une
étude économique peut permettre d'optimaliser et
de juger de la rentabilité du projet.
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2. Essais industriels.

L'analyse des essais industriels a permis de dé
finir d'une manière un peu plus précise les possi
bilités en marche en déchargeur des turbines Ka
plnn ainsi que les limites qui peuvent être obtenues
par:

une admission d'air;

une augmentation de la rigidité des groupes.

Sur les machines industrielles, il est possible de
mesurer des déplacements d'arbre, des cfTorts sur
les paliers, des lluctuations de pression à l'anlOnt
ou à l'aval de la roue des débits d'air absorbé, les
débits déchargés, etc.

Nous ne rapporterons ici que quelques unes de
ces 111esures.

A - ANALYSE SUCCINCTE DEs ESSAIS.

La figure 6, relative à deux turbines indus
trielles, mon tre que pour chaque inelinaison des
pales les déplacements d'arbre sont une fonction
croissante du débit déchargé.

On constate que les fonctionnements les meil
leurs sont obtenus pour une forte inclinaison des
pales pour un même débit déchargé (voisine de
27 0 au profit ceinture).

Sur la figure 7, on voit que, à débit déchargé
constant, c'est avec les pales aux plus grandes
ouvertures que le débit d'air absorbé est le plus
grand.

On a également constaté que lorsque, pour une
même inelinaison des pales, on augmente la vitesse
de rotation, donc le débit déchargé, le débit d'air
se sature et le groupe « pompe».

Enfin, des essais comparatifs ont montré que
pour les mêmes risques (poussées, perturbations,
vibrations, déplacement d'arbre) les débits d'eau
déchargés avec introduction d'air sont de 20 à 30 '%
supérieurs à ceux obtenus sans introduction d'air.

13 - COMPAHAISON DES HÉSULTATS OBTENUS.

L'observation des bruits, vibrations et déplaee
ment d'arbre permet de juger dans chaque cas la
valeur maximale de débit qui peut être obtenue en
marche en déchargeur déconj uguée. Pour des tur
bines implantées et construites sans considération
spéciale de ce type de fonctionnement, les valeurs
constatées correspondent à un débit spécifique Ql1
voisin de 500 Ils et ceci quelle que soit la vitesse
spécifique de la turbine (bien qu'apparemment sub
jectives, ces observations n'ont pas fait apparaître
cl'équations personnelles).

Par augmentation de la rigidité, il est possible
d'augmenter sensiblement ce Qu, comme le mon
trent la figure 8 et les schémas.

Sur ee même graphique a été portée une courbe
représentant la valeur moyenne des déhits nomi
naux des groupes Kaplan classiques en fonction de
la chute.

On voit que l'on peut par ce procédé de marche
en déchargeur déconjuguée, décharger une fraction
plus importante du débit nominal pour les groupes
de fortes ehutes que pour les groupes de basses
chutes et qu'il faut pour ceux-ci chercher un autre
proeédé.

II est évidemment possible de surdimensionner
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A côté point le maximum de fluctuation observé
en de Ici chute sur le modèle réduit

de la figure H

Les figures 12 et 13 sont relatives aux points de
fonctionnements:

M dans la zone A

N dans la zone B

Les essais sur modèle des groupes bulbes ont été
identiques à ceux réalisés sur les groupes Kaplan
classiques. Ils montrent une bonne analogie des
phénomènes hydrauliques pour les deux types de
machine lors des fonctionnements en déchargeur
déconjugués.

Industriellement, les essais ont été ef1'ectués à
inclinaison constante. Le distributeur était ouvert
progressivement pour augmenter le débit déchargé.

Pour chaque point stabilisé, on a mesuré ou en
registré: les débits d'air absorbé par la turbine,
les pressions et fluctuations de pression en diffé
rents points du conduit hydraulique, les déplace
ments d'arbre. Des observations ont été notées sur
les bruits et le comportement général de la ma
chine.

On a ainsi déterminé une limite d'utilisation
représentée, en fonction de l'inclinaison des pales
et de l'ouverture du distributeur, sur la figure 9.
Cette limite est parallèle et légèrement infé
rieure en débit à celle définie sur modèle réduit
et séparant les deux zones A et B.

Sur le graphique 14 on remarque que, pour
une même inclinaison des pales, lorsque l'ouver
ture du distributeur, donc le débit, et la vitesse
du groupe augmentent, le débit d'air absorbé se
sature brutalement. La limite du fonctionnement
possible industriel en déchargeur correspond pra
tiquement il cette saturation brutale du débit d'air
absorbé.

L'examen montre que, comme pour les Kaplan
classiques, les grandes inclinaisons des pales sont
les plus favorables pour passer les plus grands
débits possibles en marche en déchargeur.

2. Essais industriels.
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bruyant avec claquements liés à des perturba
tions importantes de l'écoulement. A priori, il
sera impossible de fonctionner de manière con
tinue en déchargeur dans cette zone.

Les fluctuations de pression augmentent avec
l'ouverture du distributeur mais sont pratiquement
indépendantes de l'inclinaison des pales (fig. 10
et 11).
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Sur la figure 8 est porté le point représentatif
relatif à ce groupe bulbe (repère D); sa conception
« ramassée » schéma D lui donne une rigidité
relative plus importante que celle d'un groupe
classique et permet d'atteindre un Qu déchargé
de 680 1/s.

Marche en déchargeur
avec vanne aval d'un groupe bulbe

1. Essais sur modèle réduit.

L'idée directrice est de reporter la dissipation
d'énergie à l'aval du groupe. La présence de la
vanne aval partiellement fermée permet à la roue
de la turbine de fonctionner comme un moulinet
sous faible chute avee forte contrepression. Ceci
permet de fonctionner à pleine ouverture du dis
tributeur et des pales dans des conditions relative
ment favorables d'incidence sur les profils du rotor.

Les essais sur modèle ont été réalisés en simili
tude de Froude-Thoma avec une machine indus
trielle.

Tous les essais ont été réalisés avec le distribu
teur ouvert au maximum.

Les résultats relatifs à des inclinaisons du profil
ceinture de 25 et :33 0 sont portés sur les figures 15
et 16.

Sur le réseau de courbes, débit en fonction de
l'ouverture de la vanne aval pour différentes chu
tes, ont été définies deux limites caractéristiques:

0) apparition des premières bulles de cavitation
sur les aubages. Lorsque apparaissent les pre
mières bulles, on ne discerne aucun bruit audi
ble sur le modèle;

b) cavitation peu développée, sensiblement identi
que visuellement, en étendue sur le profil, à
celle admise dans un fonctionnement en charge.
Cette cavitation apparaît sur l'intrados du pro-

~)jR !/VFLOW ZONE
ZONE AVEC ENTRÉE

D'AIR

560

15

+ no air inf/ow

t r
10

r

14/ Groupe bulbe de rivière. Marche en déchargeur décon
juguée. Entrée naturelle d.e l'air par les clapets sur la
machine industrielle.
River blllb IInit. OIT-cam slllice operation. Natllral
air entl'Y throllgh the inlet valves on ((Il intillstl'ial
machine.

fil, alors qu'elle apparaît sur l'extrados lors
d'une marche normale; elle n'a pas non plus
l'aspect de poche lisse de ce type de fonction
nement.

Cette cavitation d'intrados est relativement bru
yante avec apparition de crépitements.

La proximité de la vanne aval, située à environ
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deux fois le dialnètre de la roue à l'aval de celle-ci,
pouvaiL faire craindre un écoulement dissymétri
que dans la roue lorsque l'ouverture de la vanne
était faible, c'est-à-dire pour les fortes chutes.

La figure 17 montre qu'il n'en est rien et que
pour un niveau amont constant, l'apparition des
premières bulles de cavitation est indépendante de
la position de la vanne, donc de la chute. On cons
tate également que, pour un même risque, le débit
déchargé le plus grand est obtenu avec la plus
grande inclinaison des pales.

2. Essai industriel et comparaison avec le modèle réduit.

chute normale de fonctionnement. Ceci s'explique
par une mauvaise incidence sur l'arête d'cntrée des
pales de la roue lors d'un fonctionnement à l'em
ballemcnt.

La figure 18 montre les possibilités de déchar
ge d'un groupe équipé avec vanne aval. Il est vrai
semblablement encore possible d'augmenter le dé
bit déchargé par une surouverLure du distributeur.
Sur cette même figure, nous avons fait figurer une
courbe qui représente le débit qui pourrait être
resLitué par marche en déchargeur conjuguée. Pour
calculer cette dernière courbe, nous nous somInes
basés sur un Qu d'environ 650 Ils.

Les essais industriels montrent que les limites
acceptables sur le prototype correspondent prati
quement sur le modèle réduit à l'apparition des
premieres bulles de cavitation sur les pales (fig. 15
ct 16).

L'apparition de la cavitation, de vibrations et de
chocs apparait d'une Inanièreassez brutale pour
une augmentation faible du débit.

Le sigma critique de cavitation en déchargeur,
rapporté à la chuLe vraie sur la roue, est environ
six fois plus grand que celui correspondant à la
même inelinaison et à la même ouverture sous une

Conclusion

Les analyses sur modèle réduit et les essais in
dustriels ont montré qu'on pouvait, par déconju
gaison, augmenter substantiellelnent le débit de
marche à vide d'une turbine de type Kaplan. La
valeur des débits admissibles peut être augmentée
par une large admission d'air au centre de la ma
chine et par une conception plus rigide du groupe.
De toute façon, le débit restitué est au plus de
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l'ordre de :W'% du débit nominal pour les machi
nes de basse chute et peut atteindre 50 % dans les
cas les plus favorables dans les chutes de l'ordre
de 20 à 25 m. Pour les machines à grande puis
sance spécifique, donc à calage profond, l'aération
na turelle devient difficile ou impossible et les dé
bits restitués peuvent s'en trouver diminués.

Le procédé de lnarche en décharge ur par ferme-

M. le Président remercie M. MAHTIN pour son exposé sur
les importants travaux effectués pal' SOGHEAH dans le
domaine visé.

M. lül~lIlNIÉHAS rappelle que, dans quelques cas, on a pu
réduire très sensiblement les vibrations et bruits associés
à certains régimes hydrauliques perturbés qui prennent
naissance dans certaines turbines ,et leurs aspirateurs, en
disposant dans ces del'nie"s un système déformable :lI1alo
gue, en principe, il celui qu,'il a présenté ici pour réduire
l'amplitude des coups de bélier (') dits de « fermeturc
rapide ». Un mode de réalisation industriel ingénieux con
siste il aménager un réservoir d'air (en communication avec
la partie inférieure de l'écoulement) dans la cloison médiane
creuse qui existe dans certains aspirateurs de turbine. Un
autre procédé consisterait il. améliorer (en s'inspirant de ce
qui a été fait pour les compresseurs d'air hydrauliques),
la tjualité de l'émulsion de bulles d'air dans l'eau provo
quée par les injections d'air utilisées sur cel·taines turbines
pour combattre la cavitation.

M. MAHTIN ne pense pas que de tels procédés soient ici
eflieaces, car l'origine des phénomènes se trouve dans 1a
roue ou il l'aval et dans son voisinage immédiat.

M. CA11PMAS se réfère il la figure 4 présentée par M. MAH
TIN et note que l'amplitude des fluctuations dans l'aspira
teur en vannage bloqué est une fonction croissante de
l'ouverture des pales. Or, le plus souvent, le régime est dans
l'ensemble plus stable à l'ouverture maximale de la roue.
Cette anomalie n'est-elle pas due à l'existence d'une oscil
lation il basse fréquence (0,5 il 2 Hz) qui se superposerait
aux fluctuations rapides et augmenterait l'amplitude entre
crétes sans que le danger pOUl' la machine soit plus grand'!

D'une manière générale, les amplitudes indiquées résul
tent-elles d'un même type d'oscillation ou de la superposi
tion de deux phénomèncs de caractères distincts (ce qui est
fréquent dans l'aspirateur).

M. MAHTIN répond que l'on a enregistré des J1uctuations
très lentes et que la figure présentée ne comporte pas assez
dc points pour dünner nne bonne représentation du phéno
111ène.

(') G. HIi)uCNIÉUAS. -- Dispositif simple pOUl' réduire la eèlérité
des ondes élastiques dans les conduites en charge. La Houille
Blanche, n" A/1\l52.
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ture partielle de la vanne aval permet d'atteindre
les débits restitués notablement plus importants et
ceci même pour des durées de fonctionnement pro
longées. Toutefois, la manœuvre de la vanne étant
en général sensiblement plus lente que celle des
organes normaux de régulation, il est souvent inté
ressant d'utiliser transitoirement la déconjugaison
de façon à réduire les écarts de débit.

Discussion
l'résident: M. POUSSE

M. CA~IP~IAS remarque également que la saturation cu
débit d'ail' aspiré est conforme aux observations faites sur
l'écoulement entre distributeur et roue. En raison de la
diminution de la rotation de l'eau, on constate qu'à partao
d'une certaine ouverture du distributeur, la pression près
de l'axe tend à remonter malgré l'augmentation du débit
déchargé.

Le choix des limites il ne pas dépasser dans la marche
en déchargeur par déconjugaison des pales et du vannag"
est d.illieile, car une turbine est uu ensemble trop complexe
pour qu'on puisse utiliser de simples mesures d'extenso
métrie et un critère de résistance à la fatigue du métal.
Il faut faire intervenir les vibrations dont les effets à long
term" sont quantitativement dilliciles à prévoir. Dans cer
tains cas, les limites admises pal' la D.T.G. (E.D.F.) parais
sent un peu supérieures il celles définies par ?IL MAHTIN.

M. le Président demande pourquoi, il Pierre-Bénite, les
entrées d'air prévues il1itialement ont été supprimées
ensuite.

M. CAZENAVE répond qu'avee le proeédé utilisant une
vanne aval rapide, il n'y a, au eours du régime transitoire,
aucun moment où la pression en amont de la roue devient
inférieure il la pression atmosphérique. Ce point a été véri
fié pur le calcul analogique et par l'expérience industrielle.
Dès lors, les entrées d'air deviennent inutiles et constituent
une petite complication (soupapes). On les a donc suppri
mées.

M. le Président jJose encore deux questions il M. CAZENAVE:
1" Quel est à 'Tallabrègues la valeur du débit maximal

« en déchargeur » en pourcentage du débit nominal de la
turbine?

2° Le groupe « bulbe » a une ligne d'arbre qui paraît
mieux guidée que celle du groupe Kaplan classique. En
résulte-t-il un meilleur fonctionnement en ce qui concerne
l'importance des vibr:ltions au cours des régimes perturbés
tels que ceux qui peuvent survenir dans le fonctionnement
en déchargeur?

A la première qnestion, M. CAZENAVE répond que le débit
« en déchargeur » d'nn groupe atteint 70 % de son débit
nominal. Pour l'ensemble de l'usine, compte tenu d'Un
groupe tombant en panne au moment même du déclenche
ment, on arrive il un débit « en déchargeur » égal il 58 %
du débit nominal.

La seconde question recevra une réponse au cours de
l'exposé de M. CAMPMAS.
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