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Les deux dernières décennies ont vu croître de façon
rcmarquable la taille ct la puissance des turbo-machines

hydrauliques. Les premiers groupes turbine-alternateur
d'ITA IPU (Brésil-Paraguay): (18 machines, puissance

nominale unitaire 715 MW sous H = 112,5 m - Client:

ITA 1PU Binacional - affaire réalisée en consortium) , mis

en service dans la deuxième partie de 1984, ont atteint

830 MW ; ct l'on parle sans crainte à ce jour de turbines

de 1000 MW.

Des turbines-pompes biétages réglables de 600 MW sont
à l'étude.

Par ailleurs, les puissances unitaires des pompes, les
vitesses de rotation et les charges spécifiques résultantes,
ont aussi augmenté de façon significative; à titre d'exem
ple, les turbopompes à ergols du lanceur Ariane ont une
puissance supérieure à 10 MW avec une vitesse de rotation

pouvant atteindre 60 000 tr/min. Les turbopompes alimen

taires de chaudiére installées par E.D.F. dans les postes
d'eau des centrales nucléaires du palier REP 1 400 MW

atteignent 16 MW avec un seul étage de pompage, pour

une vitesse de rotation de 5 500 tr/min.

1. Evolution des connaissances dans le domaine de la
conception

1.1. Disciplines de hase

Les conceptions hydraulique ct mécanique d'une machine

ct de l'installation environnante, sont indissociables car il

convient de trouver des solutions permettant d'obtenir

simultanément d'excellentes conditions de performances,
de réalisation et d'exploitation.

Elles font appel à un champ étendu de disciplines diver
ses qui évoluent en permanence avec les progrès scienti
fiques et techniques, à savoir:

La mécanique des fluides

L'aspect hydraulique des développements s'appuie sur un
approfondissement des connaissances sur les écoulements

dans les turbomachines, ceci afin d'une part, de réduire les

dimensions tout en améliorant les performances et d'autre

The hydraulic engineer in hydraulic machines

As the industry of hydraulic machines, whether they are of conventional or new design, makes use of many
sectors of activilies, the hydraulic engineer of the future shall always be open-minded if he wishes to have
perfect control of them. He shall be quile familiar wilh ail kinds of subjects such as fluid mechanics,
thermodynamics, structural analysis, technology, biology, acoustics... White the presentmodelling methods
are a prompt approach to the solutions of the problems encountered, the hydraulic engineer shall be capable
of drawing addilional information essential for the knowledge of real complex phenomenae from the
experience on industrial prototypes.
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part, de disposer de données sûres concernant les efforts
hydrodynamiques permanents et pulsatoires, appliqués
aux structures fixes et aux parties tournantes.

Les concepteurs doivent notamment prendre en compte
les progrès réalisés dans la connaissance et la modélisation
des phénomènes de viscosité (couche limite, frottements,
décollements), de turbulence (écoulements secondaires) et
de cavitation (pertes de performances, érosion, vibrations,
bruit).

Il convient de noter en·outre que de grands efforts ont
été réalisés pour mieux maîtriser le comportement des
turbo-machines dans les fonctionnements hors adaptation
(grandeurs hydrauliques instationnaires, instabilités de
caractéristiques, cavitation).

L'économie d'ensemble des installations de forte puis
sance, équipées de grandes machines, oblige les construc
teurs à rechercher une réduction des dimensions. Ces
dimensionnements économiques s'obtiennent par réduc
tion du cadre hydraulique, augmentation de la puissance
spécifique et adoption de vitesse de rotation élevée.

Les grandes machines ont donc toujours de hautes
performances hydrauliques, tant du point de vue des
rendements que de la cavitation. Les rendements mesurés
sur prototype dépassent 96 % pour les turbines Francis de
chutes moyennes et 93 % pour les pompes monoétage à
double entrée.

La mécanique des structures

Avec l'accroissement des dimensions, lié à celui des puis
sances unitaires, qui conduit à une réduction relative des
rigidités des structures, des phénomènes hydro-élastiques
peuvent apparaître et conduire à des fissurations de fatigue
dans certains composants.

La sécurité de fonctionnement des machines de grandes
dimensions suppose une connaissance approfondie des
sollicitations hydrodynamiques. Il s'agit notamment de :

- l'évaluation du comportement dynamique en service
des structures fixes et mobiles afin de prévenir les risques
de vibrations dangereuses et de procéder à un dimension
nement correct des structures concernées;

- la connaissance des instabilités d'écoulement et de leurs
manifestations, non seulement dans la turbomachine et au
voisinage immédiat de la roue, mais également dans l'en
semble de l'aménagement;

- les prévisions des phénomènes de cavitation, en tenant
compte des variations de hauteur consécutives au marnage.

Application aux turbines:

La réduction des dimensions du cadre hydraulique se
traduit par des gains économiques concernant:

- l'encombrement extérieur de la bâche et par suite une
diminution de la longueur de la centrale, avec les gains de
génie civil qui en découlent;

- certaines structures propres de la turbine, bâche
spirale, avant-distributeur, flasques, avec une répercussion
directe sur leur poids.

Si la conception mécanique des machines doit prendre
en compte les amplitudes des efforts hydrauliques pulsa
toires, la conception hydraulique doit les réduire à leur
minimum. Les tracés des turbomachines sont le fruit d'in
cessants compromis entre l'hydraulique et la mécanique.
Citons quelques exemples de compromis dans la concep
tion des turbines de grandes dimensions:

- l'épaississement des profils de directrices pour permet
tre le tourillonnement seulement sur deux paliers, comme
à TUCURUI (Brésil) - [12 machines, puissance unitaire
369,3 MW sous H = 67,6 rn-Client ELECTRûNûR
TE];
- la réduction du nombre des aubes de roues afin d'uti
liser des profils présentant des dimensions plus importantes
et offrant une plus grande sécurité vis-à-vis des vibrations;
- le choix des épaisseurs des bords de sortie des aubes qui
doivent rester suffisamment minces pour conserver de très
bonnes performances, mais en même temps résister aux
sollicitations dont elles sont l'objet.

Pour des turbines-pompes biétages réglables sous des
chutes supérieures à 1 000 m, compte tenu des efforts
considérables à reprendre, l'épaisseur des avant-directrices
représente une obstruction de près de 40 % du canal
hydraulique.

Application aux pompes:

A titre d'exemple, les pompes alimentaires de chaudière du
palier 1 400 MW « N4» ont été conçues et développées
dans le cadre de l'optimisation économique du groupe
complet constitué par la pompe et la turbine à vapeur
d'entraînement.

La puissance unitaire de 16 MW pour une pompe
monoétage à deux entrées tournant à 5 500 tr/min a
conduit à une augmentation très sensible de la puissance
spécifique par rapport aux réalisations passées.

Bien que ces nouvelles pompes relèvent d'une techno
logie éprouvée et bien connue, elles sont amenées à fonc
tionner dans des conditions particulièrement sévères, du
fait de la large plage de débits imposée: de 33 % à 147 %
du débit de rendement maximal.

Dans ce contexte, une attention particulière a été portée
aux fonctionnements à débits partiels, à la cavitation, à la
conception des différents composants mécaniques, au
comportement dynamique de l'ensemble de la machine, de
son massif et des tuyauteries reliées à la pompe.

Etant donné le niveau élevé des puissances transmises et
donc des forces d'excitation mises en jeu, les modes de
vibration des roues ont fait l'objet d'une attention parti
culière.

Compte tenu de l'importance du couple transmis, la
réduction de concentration des contraintes a été recherchée
et obtenue grâce à un mode de construction qui se carac
térise par:

- une roue frettée sur l'arbre sans clavette,
- une absence de filetage sur l'ensemble des parties acti-
ves de l'arbre, en particulier au niveau des garnitures
mécaniques.

La fiabilité de l'ensemble a été accrue en améliorant la
conception des différents assemblages internes, notamment
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en réduisant la visserie. De plus, en cas de rupture acci
dentelle dcs têtes de vis, celles-ci sont empêchées de rentrer
dans le circuit d'eau.

Enfin, les jeux entre stator et rotor (jeu/rayon = 0,30 %)
sont conçus de manière à permettre un fonctionnement sûr
en cas de vaporisation accidentelle du liquide pompé.

E.D.F. a financé un nombre important d'essais de quali
fication du matériel pour minimiser les risques d'anomalies
hydrauliques ou mécaniques au niveau de la première

réalisation industrielle.

Les essais sur maquette ont, par ailleurs, permis d'es
timer le niveau de l'amplitude des fluctuations de pression
dans l'entrefer roue-diffuseur, ainsi que dans les tubulures
d'aspiration et de refoulement de la pompe, grâce à l'im
plantation de capteurs de pressions instationnaires.

On a également utilisé ces capteurs pour caractériser
l'énergie hydroacoustique émise par la pompe en mettant
cn œuvrc une méthode d'intensimétrie acoustique, à l'in
térieur des conduites d'aspiration et de refoulement.

On a enfin cherché à déterminer les efforts instation
naires sous les pattes de fixation du corps de pompe, à
l'aide de dynamomètres à jauges de contrainte fournissant
les composantes horizontales et verticales, ainsi que les
moments des efforts transmis au socle support.

Par extrapolation, les spectres d'excitation mécanique et
hydroacoustique de la machine fonctionnant dans les
conditions réelles ont été estimés en vue d'un calcul
acoustique-mécanique complet, comprenant le massif, l'en
semble de la machine et les lignes de tuyauterie.

La thermodynamique

L'application des lois de la thermodynamique est néces
saire chaquc fois que les propriétés physiques du liquide
véhiculé s'éloignent de façon significative de celles d'un

fluide homogène isotherme.

La méthode thermodynamique d'évaluation du rende
ment a évolué vers les basses hauteurs de chute ou d'élé
vation grâce aux progrès de la métrologie.

Par ailleurs, dans le pompage, l'utilisation de liquides
divers complexes (eau chaude, ergols, mélanges, émul
sions...) n'a fait que croître et nécessite souvent la prise en
compte des grandeurs thermodynamiques, notamment
dans l'étude des phénomènes de compression, de détente
et de cavitation.

La mécanique des suspensions

Il faut porter une grande attention aux études lorsque des
turbomachines doivent fonctionner en eaux chargées.
Quand une turbomachine est traversée par des eaux conte
nant des matières en suspension, ses caractéristiques
hydrauliques changent en fonction de l'abrasion et des
interactions érosion-cavitation. La conception de la machi
ne, tant hydraulique (formes, vitesses d'écoulement) que
mécanique (états de surface, matériaux), doit être étudiée
en conséquence pour permettre son exploitation avec le
maximum de sécurité.

A titre d'exemple, le Fleuve Jaune en Chine peut attein
dre une concentration en matières solides de 37,5 kg/m 3

.

La corrosion chimique

Il peut arriver que les eaux exploitées soient agressives
chimiquement. Les turbomachines doivent alors être
conçucs pour résister à la corrosion marine (eaux saumâ

tres ou salées) ou à la corrosion biologique (eaux de rete
nues au déboisement insuffisant dans les pays chauds), et
éviter la prolifération de micro-organismes sur les surfaces
mouillées.

Les phénomènes de corrosion se trouvent souvent
exacerbés par la structure proprement dite des écoulements
(décollements, fluctuations de pressions, vitesses locales) et
peuvent ainsi engendrer des attaques par érosion
corrosion. Il en va de même lorsque l'action corrosive
coexiste avec de l'érosion par abrasion ou par cavitation.

La biologie animale et végétale

Le turbinage ou le pompage d'eaux diverses, milieux
vivants, nécessite dans certains cas la prise en compte de
la nature et de l'évolution de la faune et de la flore aqua
tiques locales, véhiculées à travers les prises d'eau, tant au
niveau des machines que des installations environnantes.
La connaissance de ces données locales spécifiques est
souvent indispensable au bon choix des matériaux (revê
tements anti-fouling), des installations de protection (chlo
ration, dégrillage) et au dimensionnement des conduits
hydrauliques (vitesses minimales de dépôt ou d'accrochage
des organismes vivants).

La technologie

S'il est un domaine qui évolue sans cesse et qui met direc
tement en cause la fiabilité d'une machine hydraulique,
c'est bien celui de sa technologie. Parmi les aspects fonda
mentaux de cette discipline, on peut citer notamment
commc étant essentiels pour ces machines:

le choix des matériaux,
les étanchéités de sortie d'arbre,
la fiabilité et la stabilité des paliers,
la stabilité dynamique des rotors,
les assemblages.

L'acoustique

Le comportement vibratoire des machines hydrauliques a
toujours été l'un des soucis majeurs du concepteur et de
l'exploitant. Mais depuis un certain nombre d'années, une
importance nouvelle a été accordée à la transmission de
cette énergie vibratoire dans l'environnement des machi
nes. L'étude des flux d'énergie sonore fait l'objet de
l'acoustique aérienne; l'acoustique liquidienne a été plus
récemment le sujet de développements nouveaux destinés
à prédire les interactions d'une machine avec son circuit
hydraulique; enfin, les recherches en cours sur l'acoustique
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solidienne devraient permettre d'estimer les possibilités de
couplage avec les structures solides avoisinantes.

La métrologie

De tout temps, les progrès dans la compréhension et la
prédiction des phénomènes ont été réalisés sur la base
d'observations et de mesures. Les machines hydrauliques
constituent un milieu particulièrement délicat d'accès pour
les mesures, du fait de la présence de parties tournantes
immergées dans une enceinte étanche. Les grands progrès
récents dans la mesure des grandeurs caractéristiques des
écoulements internes ont pu être réalisés notamment grâce
aux techniques modernes de vélocimétrie (LASER, ultra
sons), d'endoscopie (fibres optiques) et de télétransmission.
La connaissance et l'utilisation judicieuse des appareils et
techniques de mesure restent fondamentales pour l'ingé
nieur de laboratoire ou d'exploitation.

J .2. Méthodes d'étude

Simultanément à la progression des connaissances, un
certain nombre d'évolutions caractéristiques sont apparues
ces dernières années, appelées à s'amplifier dans le futur,
et qui concernent l'approche des problèmes tant au stade
des études que dans la phase de réalisation.

Optimisation des tracés hydrauliques

Le premier domaine est relatif aux méthodes de recherche
et de développement des tracés de turbomachines hydrau
liques. Les ordinateurs actuellement utilisables dans l'in
dustrie offrent des possibilités de calcul qui permettent la
mise au point de programmes performants, tant en ce qui
concerne les écoulements eux-mêmes que le comportement
des structures de formes complexes en présence de milieux
fluides en mouvement.

Nous analyserons les conséquences importantes des
différents développements sur:

- la mise au point de nouveaux tracés,
- la rénovation de machines existantes avec modification
partielle du tracé en vue d'améliorer les caractéristiques de
l'équipement.

Développement des tracés de turbomachines hydrauliques

Une caractéristique essentielle du tracé des turbomachines
hydrauliques réside dans le niveau de précision requis pour
les objectifs poursuivis. En effet, pour les turbines, les
performances s'apprécient au troisième chiffre significatif
près pour les rendements, précision encore hors de portée,
et sans doute pour de longues années encore, des codes de
calcul d'écoulement.

Le développement des tracés s'effectue donc selon un
processus mixte avec de nombreux allers et retours entre
calculs et données empiriques. La connaissance précise de
la répartition des pressions le long des aubages constitue
un facteur important de progrès dans la conception des

turbomachines. Par ailleurs, le contexte industriel limite le
domaine d'approche théorique à des volumes de calcul
raisonnables, ce qui explique le développement ces derniè
res années des approches quasi tridimensionnelles. Ces
programmes travaillent sur des modèles de fluide parfait
et incompressible, avec simulation des pertes par intro
duction de champs de force judicieusement choisis et
étalonnés expérimentalement.

Par ailleurs, parallèlement aux programmes précédents,
des .programmes d'écoulements tridimensionnels pour
fluide parfait ont été développés en vue d'études de véri
fication.

Comme ces outils n'apportent pas de réponse générale
et universelle au calcul des écoulements dans les turbo
machines, des équipes de chercheurs travaillent activement
à l'étude des écoulements tridimensionnels des fluides réels
dans les turbomachines. Toutefois, le réalisme oblige à
prévoir que, malgré le développement considérable de la
puissance de calcul des ordinateurs, ces méthodes néces
siteront des temps de calcul importants qui feront que
probablement leur emploi restera limité à des recherches
particulières et à la qualification d'outils plus souples.
Quant à l'approche théorique des fluctuations de pression,
elle interviendra dans un stade ultérieur.

Tous ces progrès diminueront le recours à l'expérience
mais ne le supprimeront pas; ils permettront de construire
des essais en vue d'un contrôle des hypothèses. La pratique
des allers et retours de la théorie à l'expérience restera
toujours une nécessité. Par contre, le contrôle des perfor
mances sur modèle réduit devra tenir compte des progrès
effectués dans les approches théoriques pour limiter cette
phase coûteuse aux très gros équipements et pour les
machines de moyenne importance aux tracés véritablement
inédits.

Rénovation de machines avec modification partielle du tracé

La progression ces dernières années des performances des
machines hydrauliques (rendement et puissance spécifique
pouvant être recueillie dans un cadre donné) donne le plus
grand intérêt à des modifications de tracé lorsque l'usure
conduit à envisager le remplacement d'organes comme la
roue. Par ailleurs, l'optimum économique de la rénovation
amène dans de nombreux cas à limiter l'intervention à la
roue et aux pièces fixes de raccorde~ent qui lui sont liées.
Les programmes actuellement disponibles permettent une
bonne approche de l'écoulement dans une roue pour
autant que les conditions aux limites de celui-ci soient
connues.

Les actions de rénovation de turbomachines avec modi
fication partielle du tracé sont des opérations très délicates
dont le succès passe par des analyses théoriques poussées.
A la limite plus exigeantes que le développement de
nouveaux tracés qui s'appuie sur un savoir-faire dans un
environnement maîtrisé, elles nécessitent l'utilisation des
moyens de calcul les plus modernes.
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Interactions

2. Le marché des machines hydrauliques

2.1. Le mQl"ché des turbines (source: Service Marketing de
NEYRPIC)

La capacité totale de la production électrique mondiale
était en 1985 de 2430 GW se répartissant en :

En réalité, on peut considérer que sur une période de
10 ans, la moitié environ des projets sont repoussés voire
annulés; de sorte que la progression annuelle réelle est de
l'ordre de 8 à 9 GW/an.

La part de l'hydraulique dans le bilan global énergétique
progressera et pourra atteindre 25 à 30 % à l'horizon 2000,
grâce notamment à l'Amérique Latine et au Moyen
Orient.

En ce qui concerne les types de machines, on peut noter
une extension du domaine d'utilisation à ses deux extré
mités:

- vers les basses chutes, jusqu'à des chutes nominales de
3 m, par l'emploi de groupes-puits à 3 pales (à titre d'exem
ple, WHITE RIVER: chute nominale 3,35 m pour un
marnage compris entre 1 m et 5 m.
- vers les hautes chutes jusqu'à 1 200 à 1 500 m, avec des
groupes turbines-pompes de transfert d'énergie dans des
installations qui peuvent être souterraines (à titre d'exem
pIe: Le CLOU - turbine-pompe biétage réglable sous une
chute de 1 000 m.

2.2. Le marché des pompes

Le marché des pompes présente une croissance moyenne

de l'ordre de 3 %. En ce qui concerne le pompage de l'eau,
on peut faire les remarques suivantes:

- le marché de l'énergie est en croissance, essentiellement
dans les tranches 100 et 300 MW, notamment en Asie et
dans les pays de l'Est;
- l'irrigation, l'adduction d'eau et l'assainissement repré
sentent un potentiel trés important dans les pays en voie
de développement;
- les circuits de réfrigération industrielle constituent
également un potentiel important dans les pays qui s'équi
pent (pétrochimie, chimie de base), notamment au Moyen
Orient, en Asie du Sud-Est, dans les pays de l'Est.

Dans le domaine des pompes industrielles, la demande
s'accentue notamment vers les électropompes submersibles
et les pompes monoétage à plan de joint à deux entrées
avec tubulures en ligne.

Dans le domaine des pompes spéciales, on peut noter
une extension de la demande vers les très grands débits (30
à 50 m3/s pour l'irrigation ou le transfert d'eau) et vers les
grandes capacités d'aspiration (utilisation d'hélices de
gavage dans les pompes de haute technicité destinées au
marché de l'énergie). On peut aussi prédire, pour un avenir
un peu plus lointain, une demande évoluant vers des
pompes à grande vitesse de rotation avec rotor hypercri
tique et arbre Oexible, à condition de maîtriser pleinement
le comportement hydromécanique instationnaire de ces
machines.

2.3. Considérations générales

On peut noter deux aspects du marché des machines
hydrauliques:

- la croissance du marché de réhabilitation des machines
anciennes;

: 59,7 %

: 7,2 %

: 22,8 %

: 10,3 %

- l'inOuence du génie civil sur l'avant-distributeur dans le
cas d'une Kaplan avec bâche fronto-spirale,

- l'étude des lignes d'arbres,

- la signature vibratoire de la machine et son SUIVI en

exploitation (critères de vibrations),

- la stabilité générale des installations hydroélectriques,

- la nuisance sonore des centrales hydroélectriques et des
stations de pompage (normes de bruit).

Il convient enfin d'attirer l'attention sur la nécessité de
mieux connaître les phénomènes dynamiques, notamment
les instabilités dues à une non-linéarité. A ce titre, peuvent
être rattachés les aspects industriels suivants:

tourbillons de Karman,

instabilités des machines,

inOuence des labyrinthes,

- comportement des circuits hydrauliques.

Dans un domaine nouveau, on peut ajouter le phéno
mène Pogo dans les lanceurs à ergols liquides.

Le second domaine dans lequel les orientations du marché
conduisent à des évolutions caractéristiques est celui qui
concerne l'interaction des différentes disciplines (génie
civil, mécanique, électrique, hydraulique) et l'approche de
plus en plus synthétique qui doit en être faite au stade de
la conception des ouvrages et des matériels. De même,
l'appréciation de certains paramètres de fonctionnement
des machines doit être établie en relation avec les carac
téristiques de l'aménagement dans lequel elles s'insèrent.

Il en résulte que, pour une installation déterminée, la
séparation des responsabilités entre les différentes parties
qui concourent à sa réalisation telle qu'elle apparaît dans
leurs différents contrats, doit être reconsidérée dans un
concept de responsabilité plus globale qui doit traduire
l'interdépendance des phénomènes aux interfaces des
contrats.

Sans entrer dans le détail, nous pouvons citer:

- Thermique Turbines à Vapeur

- Thermique Turbines à Gaz

Hydraulique

Nucléaire

En 1995, donc sur une période de 10 ans, la capacité
totale devrait avoir progressé de 460 GW. En ce qui
concerne les centrales hydroélectriques, ce sont près de
175 GW qui seraient mis en service pendant la même
période.
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- la répartition des fabrications dans les ateliers situés
dans des pays disposant de prix de revient compétitifs et/ou
des pays proposant des crédits à l'exportation. Il en résulte,
pour l'activité du concepteur et constructeur des matériels,
une tendance marquée vers une part d'ingénierie croissante
et une part d'atelier décroissante.

Pour répondre aux contraintes de l'environnement
mondial, les constructeurs ont été conduits à se rapprocher
ou à se rattacher à des ensembles plus importants, dans le
cadre d'un mouvement international de concentration de
grands groupes. A l'occasion de projets importants, ils sont
amenés à faire des groupements, afin de partager les frais
de recherches et de promotion d'affaires.

Dans le même ordre d'idées, ils pourront faire appel à
des Centres de Recherche plus spécialisés dans la recherche
fondamentale, où la constitution de groupes pluridiscipli
naires de très haut niveau, communs à l'université et à
l'industrie, permettra de pmgresser plus rapidement dans
la connaissance des écoulements dans les turbomachines.

3. L'ingénieur hydraulicien des machines hydrauliques

A la lumière de ce qui a été développé dans les paragra
phes 1 et 2, essayons de définir le portrait-type de l'ingé
nieur hydraulicien de l'an 2000.

o Sur le plan des connaissances, il devra être:

Un spécialiste « haut de gamme)} pour satisfaire à la
fois aux impératifs de hautes performances et d'économie
(réduction du cadre hydraulique), ce qui le conduira à bien
maîtriser les méthodes de développement des tracés, et
donc l'outil informatique.
. Pour la sécurité d'exploitation des machines, il devra

avoir une connaissance approfondie des sollicitations
hydrodynamiques et des interactions fluide-structures, et
savoir résoudre les problèmes d'instabilité qui peuvent
survenir sur les installations.

- Une personne « d'expérience)}: la complexité des
phénomènes en jeu, les limites des modélisations, nécessi-

tent une acqUisitIOn d'expérience sur modèles d'essai et
surtout sur ,machines réelles, La pratique des allers et
retours de la théorie à l'expérience restera toujours une'
nécessité. L'ingénieur hydraulicien doit donc être familier
de tout ce qui touche à la métrologie (méthodes de mesure,
instrumentation, traitement du signaL). Dans le même
esprit, il devra être capable d'assurer, à partir du compor
tement en exploitation des machines, le retour d'expérience
pour les études hydrauliques.

- Un ingénieur pluridisciplinaire, capable dans la liaison
la plus directe avec son métier d'assurer l'inévitable
compromis entre l'hydraulique et la mécanique, et dans
une liaison plus lointaine de maîtriser les interactions avec
d'autres domaines, Il devra être à l'aise dans des domaines
aussi divers que la mécanique des fluides (pour la turbu
lence, la viscosité, les écoulements biphasiques, la cavita
tion...) la thermodynamique, la mécanique des structures
(vibrations, dynamique des rotors), la technologie (maté
riaux, tribologie), l'acoustique (hydroacoustique, intensi
métrie), la biologie...

o Sur le plan du comportement, l'ingénieur hydraulicien
des machines hydrauliques sera essentiellement un person
nage international auquel sa formation doit le préparer. Le
marché, on l'a vu, est essentiellement mondial. L'éloigne
ment de sa base, les préoccupations de ses interlocuteurs
qu'ils soient clients ou ingénieurs-conseils, la diversité des
problèmes à résoudre selon les affaires et les pays, exige
ront que lorsqu'il agira à l'extérieur sa pluridisciplinarité
soit effective.

Il devra donc savoir communiquer et pour cela
comprendre la culture de ses interlocuteurs, c'est-à-dire
leur langue, leur mentalité, leurs besoins réels. Ce qui
suppose l'acquisition d'une souplesse et d'une ouverture
d'esprit assez fortes et absolument indispensables.

Dans un autre ordre d'idée, comme tout ingénieur de
l'industrie, l'ingénieur hydraulicien doit se doubler d'un
économiste et d'un gestionnaire. De même, comme tout
ingénieur, il devra par la formation permanente maintenir
ses connaissances à la hauteur des exigences du marché.
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