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Position du problème et classification des
transitions

Généralités

Un des problèmes fondamentaux qui concernent les
turbomachines réversibles est certainement celui lié aux
régimes de vibrations et de contraintes que ce type de
machine rencontre surtout pendant les transitions d'un
type de fonctionnement à un autre.

En regime, ces problèmes sont généralement étudiés
sur modèle, en faisant bien attention que, pour trans
férer au prototype les résultats obtenus, il existe des
limites et des incertitudes liées à des facteurs in térieurs
(par exemple la NPSA sous roue, dont la transposition
exacte est encore sous réserve) et à des facteurs ex té
rieurs (résonances qui peuvent amplifier les phénomènes
dynamiques).

Les types de transition peuvent être reconduits à
deux groupes distincts:

Transitiom programmées

Dans ce cas les séquences opératoires sont continuelle
ment contrôlées par les systèmes logiques généraux de
contrôle séquentiel. La recherche préalable doit per
mettre d'optimaliser les séquences de sorte à réduire au
minin1Um globalement les régimes transitoires de passage
les plus exposés aux phénomènes de vibrations, pulsa
tions et contraintes, aussi bien statiques que dynami
ques, et en outre à contenir les transitoires en conduite.
TI est clair que toutes les séquences d'urgence, en parti
culier celles d'arrêt rapide de l'unité à la suite d'inter
vention des fonctions de protection du groupe, entrent
dans ce point.

Transitions accidentelles

Partiellement ou totalement non programmables: en
cas d'anomalies dans le système de contrôle qui n'est
donc plus en mesure d'assurer les séquences opératoires,
comme également en cas de défauts du système de
manœuvre (soit par manque du fluide de commande,
soit 'par empêchement de la manœuvre).

Interaction et modalité d'analyse

Interaction entre les différents organes de la machine.

L'optimalisation des séquences opératives concerne
toutes les modalités de transition, soit normales, soit
d'urgence; doivent normalement être prises en consi
dération les transitions suivantes:

démarrage en génération;
démarrage comme traîneur dos à dos d'une unité

de pompage;
- arrêt normal de génération;
-- arrêt d'urgence de génération : pour défauts méca-
niques, défauts électriques, rupture des éléments de
sécurité (fermeture des aubes empêchée) ;
- passage de génération à synchrone et vice versa ;
- arrêt d'urgence de marche synchrone rotation
turbine;
- démarrage en pompage avec roue en air et/ou en
eau;

arrêt normal de pompage;
arrêt d'urgence de pompage;
transition de pompage à génération;
passage de pompage à marche synchrone et vice

versa;
- arrêt d'urgence de marche synchrone rotation pompe.
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L'expérience acquise a démontré que la coordination
des manœuvres de la vanne de macrune et des organes
de réglage peut influencer les phénomènes dynarriiques
qui agissent sur l'équipement.

Lois de manœuvre et corrélation

Le problème général peut être analysé sous les deux
points de vue principaux suivants:

- déterminer des lois de manœuvre individuelles plus
opportunes et les combiner pour optimaliser les transi
toires. Cette optimalisation peut être effectuée par
une exploration systématique à l'ordinateur, en variant
les lois de manœuvre et en associant toutes les transi
tions programmables aux vibrations qui résultent des
essais sur modèle;

reconnaître toutes les transitions non programmables.

Parmi ces transitions doivent être considérées :

fermeture intempestive de la vanne avec pompe-
turbine à la vitesse du réseau et manque d'ouverture
de l'interrupteur de parallèle;
- fermeture de la vanne en cas de délestage (ouverture
intempestive de l'interrupteur) et manque de fermeture
du distributeur turbine;
- fermeture de la vanne sphérique dans les conditions
précédentes, mais avec retard variable (en supposant
que l'ordre de fermeture ne provient pas des systèmes
logiques de contrôle mais de l'intervention des disposi
tifs de survitesse).

Ces manœuvres, exceptionnelles dans les pompes
turbines monoétage, sont analogues à celles qui ont lieu
en fermeture normale et d'urgence dans le cas des
pompes-turbines multiétages sans réglage du distribu
teur, avec la différence essentielle, beaucoup plus défa
vorable pour les monoétages, que, dans ce cas, la vanne
est immédiatement en amont de la pompe-turbine et
par conséquent les perturbations provoquées par la
vanne agissent sur le distributeur réglable.

Dans ces conditions, l'analyse doit être poussée à
toutes les ouvertures possibles du distributeur, en tenant
compte aussi du manque éventuel de conjugaison d'une
ou plusieurs aubes à la suite du blocage mécanique (cas
des serVomoteurs indépendants) ou de la rupture d'élé
ments de sécurité.

Aspects fonctionnels d'intervention et caracté
ristiques des vannes

Pompe-turbine monoétage à distributeur réglable

Les vannes de macrune remplissent les fonctions de
protection et fermeture d'urgence: la manœuvre d'ur
gence doit être assurée dans les deux sens de flux et dans
un temps relativement réduit. En outre dans les pompes
turbines la vanne de macrune peut être appelée à un rôle
de modulation pendant les transitoires de démarrage du
flux en pompage.

Souvent les exigences d'installation en général ren
dent convenable l'installation des vannes de machine
immédiatement en amont de la pompe-turbine. Dans

ces conditions les modalités de dissipation de l'énergie
pendant les régimes transitoires déterminent l'interac
tion entre vanne et pompe-turbine.

Outre les exigences primaires de résistance et de sécu
rité de fonctionnement les vannes doivent par consé
quent répondre aux exigences de stabilisation et de
régularisation du flux dissymétrique en phase d'étran
glement.

Un exemple d'application de ces critères est celui de
l'installation de Capljina. Dans cette centrale sont ins
tallés deux groupes pompe-turbine monoétage, à distri
buteur réglable, chacun de 270 MW, chute maximum
256,5 m, vitesse 300 tours par minute. La vanne de
macrune (indiquée en Fig. 1 et 2) est du type sphérique
à double étanchéité, à anneaux mobiles. La construction,
entièrement soudée, a été projetée pour: </J 3000 mm,
pression d'essai hydraulique 50 bar, débit descendant
normal maximum 125 m 3 /s, pour rupture partielle
conduite 250 m 3 /s, et débit ascendant maximum
94 m3/s.

Le corps extérieur est en deux moitiés, avec coupe
diagonale et surface intérieure complètement sphérique;
cette surface, avec celle extérieure du rotor, qui est
aussi sphérique, contribue à minimiser la perturbation
des flux secondaires périphériques à débit réduit.

L'obturateur tournant est monobloc et constitué
par un cylindre (surface intérieure) incorporé dans une
sphère (surface extérieure) et par deux tourillons soudés
(voir Fig. 1). Il s'agit d'une structure cellulaire qui

Figure 1

Figure 2



MM. BEDUCCI, GIBERTI, ROCCHI, ROVARO 477

réalise donc le maximum de rigidité avec le minimum
de poids. L'absence de joints à bride entre tourillons
et corps obturateur permet une réduction d'en traxe
et d'encombrement transversal. Le type de construc·
tion contribue donc à réduire déformations et tensions.
Dans les régimes dynamiques, les deux réductions de
la masse du rotor et de l'entre·axes des réactions des
appuis, concourent à élever la fréquence de résonance
de tout le rotor.

Les anneaux obturateurs sont portés et bloqués
axialement en fm de course par de larges chambres
de manœuvre. La rigidité du système et la positivité
du contrôle sur l'obturateur rendent extrêmement
improbables des phénomènes de résonance avec la
conduite.

Dans les manœuvres en place en turbinage, la vanne
a tout à fait répondu à ce qu'on attendait d'elle, particu·
lièrement pendant les déclenchements de la charge, soit
avec distributeur en fermeture concomittante, soit
avec distributeur bloqué en ouverture.

Réversibles multiétage à distributeur non réglable

Les fonctions de régulation pendant le démarrage,
la synchronisation et l'arrêt sont déléguées exclusive·
ment à la vanne de machine, dont l'interaction sur la
pompe·turbine revêt une importance particulière. Pour
minimiser les perturbations induites on installe les
vannes très loin des pompes-turbines (galerie auxiliaire
des vannes séparée de la salle des machines).

La disposition type qui en résulte, déjà adoptée
sur l'installation de La Coche de l'EDF ressort de la
figure 3 qui se réfère à l'installation de Chiotas de
l'ENEL avec des groupes pompe·turbine de 170 MW ;
cette disposition est répétée sur l'installation des
pompes-turbines de 152 MW de Edolo, elle aussi de
l'ENEL, en cours de construction.

Cette dernière prévoit deux vannes sphériques à
haute pression, dont une en amont, de garde et secours,
à double étanchéité à anneaux mobiles, et l'autre en
aval de manœuvre et régulation à simple étanchéité.

La figure 4 représente la vanne cp 1100 mm de ce
type pour l'installation d'Edolo, projetée pour une
pression d'essai hydraulique de 241 bar, un débit des-
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Figure 3

Figure 4

cendant maximum de Il,2 m3 /s, un débit ascendant
maximum de 10,4 m3 /s, avec commandes à huile pour la
rotation et l'étanchéité.

Les critères principaux qui inspirent ce projet sont
encore ceux illustrés pour la vanne soudée figures 1
et 2, mais, en raison des très hautes pressions en jeu,
le corps extérieur et le rotor sont moulés en acier à
haute résistance.

L'étanchéité fmale de la vanne, est obtenue en dé
plaçant axialement l'obturateur au moyen de supports
excentriques ; dans cette disposition il est facile de
contrôler les courses de déplacement et de rapproche
ment de l'obturateur puisque celui-ci est mécanique
ment lié à un servomoteur extérieur, à course ampli
fiée. La commande à huile permet, entre autres, une
meilleure modulation du flux d'eau au début ouverture
et à la fin fermeture.

Dans le même but on a étudié des vannes sphériques
de type spécial, qui peuvent être défmies de type mixte;
celles-ci ont la possibilité de régler avec continuité
une partie convenable du débit pendant les dites phases
au moyen d'un obturateur annulaire téléscopique à
longue course axiale.

Les modalités de dissipation peuvent avoir des réper
cussions sur la stabilité du flux (transférable au système
hydraulique général) et sur la stabilité de la régulation
de fréquence pour la synchronisation.

Des améliorations considérables peuvent être obte·
nues par des obturateurs spéciaux munis de grilles de
dissipation fractionnée. Le schéma de la figure 5 illustre
ce type de vanne sphérique, dont le brevet est en cours
de dépôt, où l'anneau obturateur de modulation du
débit est constitué par une grille cylindrique à course
longue, qui détermine un flux fractionné et symétrique,
avec stabilisation rapide du débit en aval.

Caractéristiques de fonctionnement en régime
de débit descendant

Aspects fonctionnels d Intervention des vannes de
machine

Les caractéristiques du flux déterminées à l'aval de la
vanne se répercutent sur la réversible avec des modalités
qui dépendent:
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En particulier :

la valeur de la vitesse d'emballement transitoire et
celle de la survitesse transitoire de déclenchement de
la charge normale sont très rappr~chées l'une de l'autre;
- la survitesse transitoire de déclenchement est peu
influencée par la variation de la loi de manœuvre de
l'organe obturateur;
- la condition de vitesse d'emballement ou survitesse
transitoire est toujours liée à un régime particulièrement
élevé de vibrations;
- la survitesse de la pompe-turbine comporte une réduc
tion du débit et par conséquent une surpression en con
duite ; il s'ensuit que la loi de manœuvre de l'organe
obturateur influe seulement partiellement sur la valeur
totale de la surpression en conduite;
-- la modification des lois de manœuvre influe directe
ment sur les régimes intermédiaires à travers lesquels
la pompe-turbine passe pendant le transitoire;
- les régimes intermédiaires influent aussi sur les pulsa
tions de pression et donc sur les pointes maximum de
la surpression globale en conduite;
- la valeur de la décélération imposée à la machine par
la loi de manœuvre peut l'amener en régime frein de
pompe inverse (débit ascendant transitoire) ;
- aux effets des contraintes sur l'équipement, il faut
corréler l'amplitude des vibrations ainsi que leur durée.

En ce qui concerne la loi de fermeture du distribu
teur, jusqu'à présent on a adopté deux solutions
opposées.

La première (hypolinéaire), avec allure initiale rapide
et allure finale ralentie, tend à réduire la permanence
du groupe en régime de survitesse et donc la durée des
vibrations correspondantes.

La deuxième (hyperlinéaire) avec allure initiale lente
(assimilable à un retard sur l'ordre de fermeture) et
manœuvres successives relativement rapides effectuées
après le dépassement du point de survitesse transitoire
maximum, tend à réduire la surpression transitoire
initiale sans varier sensiblement la survitesse. Les avan-
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- de la valeur moyenne des grandeurs fondamentales de
débit et pression;
- de l'amplitude des oscillations autour de la valeur
moyenne et aussi de l'irrégularité dans la distribution
du flux à l'entrée de la pompe-turbine.

n est à remarquer à cet égard que les valeurs déter
minées dans l'espace entre vanne et pompe-turbine
dépendent du point de fonctionnement de ces deux
sous-ensembles et donc en définitive de l'interaction qui
a lieu entre eux, liée aussi aux composantes dynanùques
et aux irrégularités du flux.

En ce qui concerne les manœuvres de fermeture
rapide, la litérature montre avant tout qu'il y a deux
tendances nettement différenciées : une qui privilégie
la fermeture du distributeur, en retardant celle de la
vanne de machine, s'il y en a une; l'autre, plus courante
en particulier parmi les constructeurs européens, qui
demande également la collaboration de cette vanne en
fermeture.

II y a aussi des unités dans lesquelles la fermeture de
la vanne de la machine est normalement interdite pen
dant la fermeture du distributeur, ou enfm des cas où
le contraire se produit.

Le tableau 1 représente à titre d'exemple quelques
lois de fermeture, en comparant les temps de manœuvre
des deux organes d'exclusion.

Dans le cas des turbines Francis normales, la détenni
nation des lois de manœuvre est liée fondamentalement
à l'optimalisation des valeurs de survitesse et de supres
sion transitoires.

Dans.le cas des pompes-turbines, les points plinci
paux à considérèr sont beaucoup plus nombreux et
reliés entre eux.

Manœuvres de fermeture de génération
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Figure 5 - Vanne sphérique à débit module.
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tages réalisables sur la surpression en conduite ont en
contrepartie une durée remarquablement plus longue
des régimes de survitesse avec les vibrations conséquentes.

cri ce qui concerne la vanne de machine il faut tenir
compte, en plus des problèmes fonctionnels, des cri
tères de sécurité à l'égard des situations d'urgence.
En particulier, l'intervention systématique immédiate
de la vanne privilégie un arrêt rapide du groupe en cas
d'anomalies (rupture des éléments de sécurité com
prise) sur le distributeur de la turbine. Il est évident
que pour cette solution il faut tenir compte des phéno
mènes d'interactiom avec l'indétermination existante
dans ce domaine.

Ces dernières considérations peuvent porter à retarder
systématiquement l'intervention de la vanne même au
détriment des critères de sécurité.

En ce qui concerne les lois de manœuvre des vannes,
le choix d'une fermeture bilinéaire, ralentie au-dessous
de 30 %, est pratiquement obligatoire en raison de
l'allure du coefficient de perte en fonction de l'angle de
rotation.

La possibilité de différenciation des lois de manœuvre
et d'intervention en fonction des transitoires considérés
dépend nécessairement du fonctionnement correct de
tout le système général de contrôle et donc de concep
tions probabilistes - statistiques liées au degré de fiabi
lité des systèmes com)?lexes.

Analyse des transitoires de génération

La figure 6 indique, à titre d'exemple, les diagrammes
enregistrés sur la pompe-turbine de Brasimone pour
quelques transitoires typiques de turbine, tout en les
comparant avec les diagrammes qui résultent de l'ordi-

nateur en introduisant les données initiales réelles, ainsi
que les lois de manœuvre réelles.

Les courbes caractéristiques utilisées sont naturelle
ment tirées des essais sur modèle.

En ce qui concerne les vibrations, parmi celles enre
gistrées sur l'installation, sur les diagrammes on a indiqué
celle relevée sur le tourillon d'une des aubes du distri
buteur (perpendiculaire au plan de l'aube), en tant
qu'élément indicatif de référence.

Les 3 transitoires de déclenchement d'une charge
autour de 150 MW diffèrent pour la modalité d'inter
vention de la vanne sphérique. On peut remarquer que
même dans le cas où la fermeture de la vanne sphé
rique a lieu avec le retard minimum permis par l'inter
vention des automatismes, la vanne n'influe pas sensi
blement sur l'allure du transitoire principal ; sa ferme
ture a un faible effet de réduction de la pointe finale
de surpression (courbes A et C) ; cet effet est confirmé
par le calcul.

A la fin de la fermeture les pressions enregistrées et
calculées ne correspondent plus, probablement en raison
de l'effet de réflexions partielles que l'on peut difficile
ment reproduire dans le calcul.

La figure 7A indique le transitoire qui concerne
une fermeture d'urgence de la vanne sphérique à distri
buteur bloqué. Le détachement du parallèle est retardé
pour éviter les survitesses sur la machine. Dans ce cas
l'interaction entre vanne et pompe-turbine altère sensi
blement le transitoire par rapport à ce qu'on peut
obtenir à l'ordinateur en introduisant les lois théoriques
d'étranglement de la vanne dans les conditions de
l'essai.

Cela signifie que dans les calculs il faut corriger
sensiblement la loi théorique.

-l.~ +

~====;ooJ
100 ;/!... z"';" :N ,)~;,

Figure 6 - Transitoires turbine (Côte axe PT 432 m.s.m.)
A) Délestage 150 MW
B) Déclenchement 164 MW - vanne retardée de 10 sec.
C) Déclenchement 146 MW - vanne retardée de 1 sec.
Grandeurs: Yc = pression amont vanne m.s.m.

n = vitesse de rotation
x = vibrations
or = ouverture turbine
oV = ouverture vanne
Pi puissance hydraulique
Q = débit



480 LA HOUILLE BLANCHE/N' 7/8 -1980

6}l.z

-o;i~~~Vo...A,

1

.<~\. ;
"' ... y~ \ !

... I"J..-------------- ~ ~"-'~l

or ." ~

W ...

·f====,;:::

Figure 7 - Fermeture de secours de la vanne.
Yc : pression amont vanne m.s.m.
Yd : pression entrée bâche m.s.m.
Autres grandeurs voir fig. 6.

La figure 7B indique les transitoires obtenus à l'ordi
nateur dans les mêmes conditions en appliquailt ces
critères correctifs.

Caractéristiques de fonctionnement en régime
de débit ascendant

Coordination des manœuvres

La coordination des manœuvres de la vanne et des
organes de partialisation de la pompe-turbine revêt une
importance particulière dans le but de minimiser le
régime de vibrations sur les aubes du distributeur.

En outre cette coordination a d'importantes consé
quences sur l'allure dans le temps de la courbe de puis
sance absorbée ; cette allure joue à son tour un rôle
remarquable dans le cas d'unités de grande puissance
connectées à des réseaux de capacité limitée.

Manœuvres de lancement du refoulement

La phase concernée est celle relative au passage du
débit nul au débit nominal de pompage, phase qui
commence par la condition initiale de machine à la
vitesse nominale, roue noyée en eau et interrupteur
de couplage fermé. On a constaté que généralement
les vibrations se vérifient surtout sur les organes de
réglage, en conditions de non-corrélation optimale
entre débit refoulé et position des aubes du distribu
teur et aussi en conditions d'aubes presque fermées.

Pour cette raison la séquence standard en partant
de la condition initiale (roue noyée en eau et interrup
teur de couplage fermé) prévoit une préouverture
limitée du distributeur à débit nul, l'ouverture linéaire
de la vanne sphérique, suivie par l'ouverture du distri
buteur dès que l'ouverture de la vanne dépasse une
valeur prédéterminée. Pendant la dernière phase les
ouvertures de la vanne et du distributeur sont donc

Figure 8 - Lancement du débit en pompe.
Séquence programmée.

coordonnées avec un décalage fixé sur la base des essais
sur modèle et vérifié à la mise en service du prototype.

La vitesse d'ouverture de la vanne doit limiter la
perturbation de la pression en conduite sans prolonger
la permanence de la pompe-turbine en régime perturbé.

A un étalonnage adéquat des lois d'ouverture et du
décalage du distributeur par rapport à la vanne corres
pond aussi une bonne limitation des régimes vibratoires
sur la pompe-turbine.

Analyse des diagrammes enregistrés en lancement du
débit en pompage

La figure 8 indique les transitoires résultant de la
phase de passage du débit nul à un débit nominal en
pompage.

On peut remarquer que la coordination optimalisée
des manœuvres donne une allure assez régulière à
la puissance absorbée avec un faible régime de vibration
sur les aubes du distributeur.

En ce qui concerne la surpression initiale en con
duite, il est également nécessaire d'introduire des cri
tères correctifs sur la caractéristique d'étranglement
de la vanne pour mieux représenter le transitoire.

Caractéristiques de fonctionnement en regnne
de débit sujet à inversion (transitoires de
pompage)

Manœuvres d'arrêt de pompage

Les transitions à considérer sont:

Arrêt normal programmé. Dans ce cas la séquence
peut être prédéterminée en réduisant au préalable
l'ouverture du distributeur jusqu'au moment où com
mencent à se manifester des régimes vibratoires et
ensuite en détachant le groupe du réseau de telle sorte
que la réduction résultant du débit suive la ferme
ture du distributeur avec une bonne approximation.

Le point optimal de détachement du réseau est natu
rellement lié à l'inertie hydraulique de la conduite et à



MM. BEDUCCI, GIBERTI, ROCCHI, ROYARO

'.
"1
:::~----~'" --- - _.-mf - '.-
IlU~ '.. .,

]ut ~

f- - -- -- - - -- -:: -- - - _~.. :::---::-""1

Figure 9 - Transitoires pompe.
A) Arrêt normal programmé. Grandeurs voir figure 6.
B) Déclenchement intempestive - vanne retardée de 2,5 sec.
C) Déclenchement intempestive - vanne retardée de 1 sec.
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l'inertie mécanique du groupe et peut donc être déter
miné par une analyse adéquate à l'ordinateur;
- Arrêt rapide suite à l'intervention d'une fonction de
protection. Dans ce cas l'ordre d'arrêt agit simultané
ment sur la vanne, sur le distributeur de la pompe
turbine et sur l'interrupteur de machine. La phase
initiale du transitoire est déterminée fondamentalement
par les caractéristiques d'inertie hydraulique et méca
nique du système. Il est à remarquer que les lois de
manœuvre n'influent pas pratiquement sur la dépres
sion maximum en conduite mais influent sur l'étendue
de l'inversion de débit et aussi sur l'inversion ou non
de la vitesse de rotation.

Les régimes transitoires de passage qui résultent de
cette combinaison sont déterminants pour les effets des
vibrations qui se manifestent sur le groupe.

Un contrôle particulier doit être effectué pour le
transitoire qui peut se déterminer dans le cas où l'ordre
de fermeture des organes obturateurs arrive en retard
par rapport à la perte de puissance.

On a remarqué que dans quelques cas, la manœu
vre retardée, réalisée dans la phase d'emballement
inverse, eeut donner lieu à la surpression maximum de
contrecoup en conduite.

Cette situation constitue la limite des temps mini
mum de fermeture.

Analyse des transitoires de pompage

La figure 9 indique les transitoires typiques d'arrêt
de pompage dans le but de comparer l'arrêt normal
programmé avec celui qui correspond à l'ouverture
intempestive de l'interrupteur de machine.

Il est évident qu'on obtient une atténuation remar
quable de tous les phénomènes dans le cas de l'arrêt
programmé effectué avec les modalités indiquées au
point précédent.

Dans les cas B et C l'intervention en fermeture de
la vanne n'influe pas sensiblement sur le. transitoire,
même si l'on peut remarquer une réduction dans la
pointe de dépression en conduite, surtout dans le cas
où la fermeture de la vanne commence avec le retard
minimum permis par les automatismes.

Les vibrations maximum correspondent à l'inver
sion de débit et à la phase de contrecoup de la pression
en conduite; on pourrait donc obtenir une amélio
ration en modifiant cette phase avec une meilleure
corrélation des manœuvres.
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gHgH

Vanne

Pompe

Caractéristique unique de t'ensemble

pompe et vanne à comparer
avec la somme des précédentes

Caractéristiques dont ta somme algébrique intervient

dans le calcul du coup de bélier

Figure 1. -- Machines hydrauliques et vannes : principe de
combinaisons de caractéristiques.

M. le Président. - Je remercie MM. ROCCHI et ROVARO.
Nous avons malheureusement, avec les deux premières commu
nications, occupé les deux tiers de la durée de la séance. Je vais
donc demander qu'on limite au maximum les questions, puisqu'il
nous reste encore à traiter deux autres sujets.

Je donne la parole à M. GRAESER qui souhaite nous pré
senter rapidement les études entreprises à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne concernant 1Interaction de caractéris
tiques de machines hydrauliques et de vannes et l'influence des
conditions transitoires extrêmes sur ces caractéristiques.

par M. GRAESER
M. GRAESER a résumé comme suit son intervention.

L'Institut de Machines Hydrauliques (lMH) de l'Ecole Poly
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) s'intéresse également de
près aux problèmes posés par l'interaction de caractéristiques de
machines hydrauliques et de vannes. Il a entrepris un travail de
recherche pour mesurer cette interaction et en déterminer l'inci
dence sur l'évolution des régimes transitoires dans les installa
tions hydrauliques.

En présentant brièvement le programme de cette étude actuel
lement en cours, l'auteur de l'intervention, responsable de cette
recherche, espère susciter des remarques ou des suggestions
utiles à la réalisation d'une étude aussi complète que possible.

Pour la détermination des régimes transitoires dans une instal
lation hydraulique comprenant un ensemble formé par une
machine, turbine ou pompe, et une vanne, on fait intervenir dans
le programme de calcul les caractéristiques de cette machine et
de cette vanne telles qu'elles ont été mesurées séparément sur
modèles. Le calcul pour lequel on assimile tout régime transitoire
à une suite de régimes permanents ne réalise pas autre chose que
la somme algébrique de ces caractéristiques. En réalité, la ma
chine et la vanne sont disposées à proximité l'une de l'autre et la
caractéristique de cet ensemble physique diffère de la somme
algébrique déjà citée.

La figure 1 illustre cette différence qui est certainement à
l'origine d'écarts observés entre les résultats de calculs et ceux
des mesures effectuées sur l'installation.

La figure 2 montre, pour un ensemble composé d'une ma
chine hydraulique réversible à distributeur-diffuseur fixe et d'une
vanne, une famille de caractéristiques correspondant à plusieurs
ouvertures de la vanne.

L'utilisation pour les calculs de régimes transitoires de carac
téristiques de fonctionnement mesurées en laboratoire dans des
conditions qui s'écartent sensiblement de celles qui existent réel
lement au cours de ce genre de phénomène pourrait aussi expli
quer des écarts entre calculs et mesures.

La figure 3 montre, par exemple, les valeurs du chiffre de
cavitation a existant au cours de la détermination de la carac
téristique et celles rencontrées lors d'un déclenchement. La
différence est notable.

Le but de l'étude entreprise et à poursuivre est de déterminer
dans quelles mesures

la somme des caractéristiques mentionnées plus haut s'écarte
de la caractéristique globale de l'ensemble machine + vanne;
- les caractéristiques de machines sont influencées dans leurs
zones extrêmes par les conditions particulières existant lors de
régimes transitoires (cavitation, notamment) ;
- les écarts et influences précédents entraînent des différences
notables dans le calcul du comportement d'une machine et
d'une installation au cours de régimes transitoires.

Cette étude comprend des essais de modèles à réaliser sur le
stand d'essai universel de l'lMH et des calculs de coup de bélier
à effectuer sur l'ordinateur central de l'EPFL à l'aide de pro
grammes développés par l'IMH.
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Figure 3. - Caractéristique d'une machine hydraulique et
chiffre de cavitation a.
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Figure 2. - Caractéristiques combinées d'une machine hydrau
lique et d'une vanne, pour plusieurs ouvertures de cette vanne.

Les essais projetés consisteront en la détermination des carac
téristiques :
- de deux vannes DV = 300 mm (types papillon et sphérique,
propriétés de l'IMH) ;
- d'une machine hydraulique du type radial - axial à distri
buteur - diffuseur fi.xe, D1i = 344 mm, IIp (pompe) = 0,325,
(modèle mis à disposition de l'IMH par Escher Wyss), pour les
quatre quadrants (H > 0) et dans certaines conditions de cavi
tation à préciser au cours des essais sur la base de calculs inter
médiaires, prises isolément ou sous forme d'un assemblage
machine-vanne.

Les calculs permettront:
de procéder aux combinaisons (programmes CHAT) et trans-

formations (programme TRANCAR) de caractéristiques pour les
comparaisons directes;
- de déterminer, à partir des caractéristiques, différents régimes
transitoires types (programme CODEBEL) définissant les com
portements à analyser.

L'Institut de Machines Hydrauliques serait heureux d'entrer
en contact avec toute personne, firme ou organisme, intéressée
par ces essais afin, le cas échéant, de compléter le programme
de cette recherche et de retirer le maximum de renseignements
de la campagne d'essais projetée.

M. Le Président. - Je remercie M. GRAESER de la brièveté
et de la clarté de son exposé qui complète l'étude de ces régimes
transitoires.


