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Le eontrôle dc rendement global d'une turbine
Francis permet. il l'exploitant d'utiliser dcs grou
pes neufs dans des conditions optima .. Il est non
moins intéressant dc suivre l'évolution de ec
rendenlCnt dans le temps, notamment en fonction
dc l'usure des différents organes ct de pcrmettre
ainsi la justification du remplacemcnt ou de la
réparation dcs pièees usées.
Une étude antérieure, publiée dans la Houille
Blanche de janvier et février 1951 sous le titrc
« Quelques applications de la méthode thermo
métrique Poirsoll », donnait un mode de mesure
des pertes dans les labyrinthes d'une turbine
Francis.
La présente étude complète la précédente et donnc
un moyen de mcsurer les pertes dans l'aspiration
et dans l'ensemble : robinets sphériques, bâche,
distributeur et roue.
Il apparaît, ainsi, qu'il est possible de « séparcr »
les pertes d'une turbine Francis, comme on sépare
lcs pertes d'un générateur électrique quelconque.

A. checlc-zzp oi the total efficiency of a Francis
Turbine makes possible the use of new unit.~

lInder optimum conditions. If is of no less
interest to fol/ow the euolution of the efficiency
ouer a period of time, especial/y as a function
of the wear of the uarious parts, il thereby
becoming possible to jus tify the replacing 01'

thc repairing of worn parts.
Formel' inuestigations (no. 1/1951 " some appli
cations of Poirson's Tlzermometrical method")
gaue a melllOd fol' measuring losses in Fran
cis Turbine labyrinths. The present studll
completes these inuestigations and prou ides a
mewzs of measuring the losses in the drait tube
and in the splzerical ualue-casing-distribu
tor-l'llnner unit.
Il would thus seem that it is possible to
separate Francis turbine losses in the same
wall as the losse.s of anll eleclric generatol'.

I. - GÉNÉRALITÉS

Au cours de travaux antérieurs, nous avons re
cherché l'importance des pertes aux labyrinthes,
l'influence des divers facteurs qui interviennent
et les moyens de réduire ces pertes. Mais cette
étude n'est qu'un des aspects d'un problème
beaucoup plus général que nous nous proposons
d'aborder aujourd'hui : la séparation des pertes
dans une turbine FHANCIS.

Il est inutile de souligner l'intérêt de cette sépa
ration qui, nécessitant une étude plus détaillée
du bilan énergétique des turbines, peut orienter

avec profit les recherches sur l'augmentation du
rendement global.

Nous inspirant du trajet de l'eau schématisé
ci-dessous, nous distinguerons :

Les pertes par frottement, turbulence, dans
la vanne, la bâche, le distributeur et la
roue proprement dite;

Les pertes dans les labyrinthes;

_. Les pertes dans l'aspiration.
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f Pas de fourniture d'énergie utile; transfor
mation d'énergie potentielle en énergie

\ cinétique.

Fourniture d'une puissance utile.

Enfin, pour mémoire, rappelons que le rende
ment global de la turbine tient compte des per··
tes par frottement des pa liers sur l'arbre.

Pour des commodités d'exposé, nous étudie-

l'ons d'abord les pertes dans les labyrinlhes et
l'aspiration, rejetant l'étude de la roue dans la
dernière partie.

II. - PERTES AUX LABYRINTHES

Nous avons déjà abordé cette question dans
un compte rendu antérieur (la Houille Blanche,
janvier-février 1951 : « Quelques applications de
la méthode thermométrique PomsoN. »).

Rappelons très bril'velnent que l'on peut dis
tinguer :

1" Les pertes d'énergie correspondant au débit
de fuite q des labyrinthes sous la chute H,,, soit
q Hw Ces pertes dépendent :

~-. Des dimensions géométriques des labyrin
thes. En particulier, les fuites augmen
tent avec le jeu des labyrinthes.

_._- De l'état des surfaces en regard.

De la pression statique à l'entrée des laby
rinthes. Ce dernier paramètre varie avec
la charge de la turbine: si, pour une hau
teur de chute nette donnée, on augmente
la charge d'une turbine FnANcls, on cons
tate que la vitesse de l'eau dans le distri
buteur diminue, ce qui entraîne une aug
mentation de la pression statique à l'en
trée des labyrinthes, donc une augmenta
tion du débit de fuite.

2" Les pertes par « frottements Huides » des
filets liquides les uns contre les autres. Elles
constitueraient sensiblement les pertes totales
aux labyrinthes si le débit de fuite était nul et

se traduisent par une ponction d'énergie sur la
roue. Elles sont fonctions :

Des dimensions géométriques. En particulier,
ces pertes augmentent quand le jeu des
labyrinthes diminue.

De l'état des surfaces en regard. Le poli di
minue ces pertes (mais augmente proba
blement le débit de fuite).

De la puissance quatrième environ du dia
mètre des labyrinthes.

Enfin, pour mémoire, de la vitesse de rota
tion des turbines.

Remarquons bien que certains paramètres
(jeu, poli des surfaces) ne permettent de dimi
nuer une catégorie de pertes qu'en augmentant
parallèlement la deuxième catégorie. Ce phéno
mène est illustré par l'exemple numérique donné
ci-après : tableaux l et II.

Par contre, la diminution du diamètre D des
labyrinthes entraîne la diminution, dans des
proportions importantes, des deux catégories de
pertes:

Les pertes par « frottements Huides » dimi
nuent rapidement.

En appelant ê le jeu aux labyrinthes et en
admettant qu'on prenne ê = aD (a : cons-
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tante), la section de passage de l'eau varie
comme e D = a J)2 et, par suite, le débit
de fuite q diminue connue D2 (toutes cho
ses restant égales par ailleurs).

J)'où l'intérêt de rapproeher au maximum les
labyrinthes de l'axe de la turbine (modification
actuellement réalisée par certains constructeurs,
dans la mesure où elle est possible).

Valeurs numériques des pertes à Brommat 1

]. ---- Mtn'I-IODE DE MESUHE

A Brommat, l'eau de fuite du labyrinthe supé
rieur peut indifféremment être rejetée dans l'as
pirateur ou refoulée dans un bassin, sous la
voûte de l'usine, d'où elle alimente les divers
circuits de réfrigération. Par suite, la mesure du
débit de fuite qs du labyrinthe supérieur peut
se ramener à la mesure du débit dans la con
duite de refoulement. Des considérations d'ordre
matériel nous ont conduits à utiliser un tube
de PITOT.

Les labyrinthes supérieur et inférieur étant
identiques, le débit de fuite q, du labyrinthe in
férieur a été admis égal à :

avec

Po pression à l'entrée des labyrinthes;

Pl pression dans l'aspirateur à la sortie de la
roue;

Pl pression de refoulement à la sortie du laby
rinthe supérieur.

Enfin, la mesure des pertes totales a été faite
en utilisant la méthode thermométrique.

TABLEAU l

GHOUPE 4. - .JEU 9/l0 mm

'" Pertes totales
::c:- ... -------.

Puissanee ~

" '" 1

aux bornes ~

S " J, ::l '"qs qi ;;
~~

• ...-1 C'Cl,-j

1 de ::l .... d, :::; ::l Q.~ "0Tl'alternateur Ils Ils

1

0<::: (kW) C'i ~-+-'....
$ "" --"" '" ::l

'0 ~.~
(kW) (kW) i (kW) t:fC'i...--\

'"---- --
O....•. 48 ,,3 250

1
950 :12

5.000 ...... 100 110 525 1.225 15

10.000 ...... 122 134 640 1.340 9,8

15.000 ...... 127 HO 665 700 1.365 7,3

20.000 ...... 145 160 760 1.460 6,1

25.000 ...... 168 185 880 1.580 5,4

30.000 ...... 180 198 n45 1.645 4,7

32.000 ...... 185 203 960 1.660
1

4,3
1

TABLEAU II

GROUPE 6. - .JEU 14/10 mm

2 0 RÉSULTATS

A titre indicatif, nous donnons la valeur des
débits de fuite et des pertes d'énergie pour deux
groupes ne différant entre eux que par le jeu
laissé aux labyrinthes.

On en déduit les, courbes de la figure 1.

REMARQUES:

1 0 Comme l'eau du labyrinthe supérieur est uti
lisée en contre-pression pour alimenter les
circuits de réfrigération, on peut dire que

1. Caractéristiques des groupes: hauteur de chute:
240 à 260 m; vitesse : 500 trs/mn; puissance: 32.500 kVA.

1

_ ..• -

1
!

'":Ir ...
Puissance ~

~ " on
aux bornes qs q, ;; ~ "2:-9de + ... ::i
l'alternateur Ils Ils o~

.... -
$ ""

(lrW) ,_,_,_1_"_ (k~~ (kW)

0 ...... ; 144 11.}8 7,,;)

5.000...... Ul2 211 1.010

10.000. . . . .. 21(i '237 1.130 570

15.000. . . . .. 228 1 251 1.200

20.000. . . . .. 240 1 2(i4 1.255

25.000. . . . .. 255 280 1.335

30.000. . . . .. 290 1 320 1.1>'20

1.325 44

1.580 19

1.700 12,4

1.770 9,5

1.825 7,5

1.905 6,6

2.090 6
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= 1,4

Groupa 6

FIG. 1. -~ BI\O,DIAT.

Puissancc pcrdue dnns les Inhyrinthcs.

les pertes (rl'nei'(.;i(~ ünpull~es au lahyrin
the doivenl être en réalité imputl~es il l'en
semhle :

labyrinthe -:- circuit de rld'rigéralion.

'j Si l'on compare les pertes par frottement~ J1ui
des des groupes 5 et li (jeux l'gaux, mais
l'ormes différentes), on trou ve

Groupe fi 570 kW

Groupe 5 [)90 kW

Or l'application des formules de calcul des
pertes donne un rapport de 1,4, soit

pertes groupe fi
'pel·tes'groupe ;)

La différence avec le l'apport (0,97) mesUl'é expé
rimentalement doit probablement être attribuée
au poli des surfaces réalisé sur le groupe 6.

Nous venons d'ailleurs de pousser encore da
vantage le poli des surfaces sur une autre tur
bine et nous attendons les résultats d'un nouvel
essai.

III. - PERTES DANS L'ASPIRATION 1

1" POSITION DU PHOBLI~ME

A la sortie de la roue, et compte tenu de ce
que l'aspirateur a joué son rôle de transforma
teur, l'eau possède une certaine énergie totale TI'
Précisons que Tl désigne l'énergie que l'on peut
recueillir en ramenant cette eau :

A la cote de restitution de la turbine;

A la pression atmosphérique;

A une vitesse nulle

(la transformation se faisant il température cons
tante et sans modification physique ou chimique).

Remarquons que l'aspirateur ne fournit il l'ex
térieur aucune énergie utile. '1' 1 représen te donc
les pertes dans l'aspiration.

Le principe de la conse1'\'a lion de l'énergie nous
permet d'écrire

Tl' étant l'énergie dissipée par frottements, tur
bulence, ete., dans l'aspiration. Tl' se tra
duit par échauffement de l'eau.

1. Nous inclurons l'énel'gie résiduelle de l'cau il ln
sortie du tuyau d'aspiration clans cette catégorie de per
tes, bien que cette énergie soit en pnrlie récupérée dans
le canal cle fuite et se traduise pat· un nhaissement du
plan d'eau avnl au débouché de l'aspirateur.

'1\ élant l'énergie résiduelle de l'eau il la sortie
de l'aspiration.

2" EVALUATION DES PEHTES DANS L'ASPIHATION

L'expérience montre que, en un point donné 1\1
de l'aspiration, la vitesse et la pression ne sont
pas constantes dans le temps mais oscillent au
tour de valeurs moyennes que nous désignerons
par lJ et p (régime pulsatoire). L'équation de
BEHNOULLI n'est donc pas applicable. Nous ad·
mettrons cependant en première approximation
que l'énergie d'Une masse d'eau dm située au
point M est:

cl'l' ( 1J~ P _ \
== gdnl (\-'iy -1- -ü:l' + - !

Ji pression relative, positive on négative.

;;; étant la cote du point M.

Soit (lJ) une seetion du cône d'aspiration an
voisinage de la l'one, M un point de (m, IX l'angle
de la vitesse de l'eau et de la normale il (lJ) en
ce point. Enfin, nons appellerons dw la puissance
que peut fournir nn débit dQ traversant un élé
ment de surface d cr de (m entourant le point M
qnand on ramène l'eau aux eonditions limites :
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c?te de rest~tu.tion, pression atmosphérique, vitesse nulle, sans modifier sa température ni son état phy
sIque ou chumque.

On a : dw = w dQ v~ + .P-. + z )"
2 g (il'

Or : dQ = v cos !J. d cr

du

lU1 =-= li)

(

U:; cos !J,

Donc dw = w '2g' +
On en déduit la puissance perdue dans l'aspiration :

1)')- v:: cos !J. d u + ._l.)-j .pu cos !J. d cr +J')- ,zv cos !J. d cr \
g (:::) w (:::) (:::))

Définissons trois grandeurs VI' Pl et ZL par les
relations :

f) u ~ = J')' v:: cos !J. d cr
'<.L 1 (:::)

qu'à la sortie de ln roue, l'eau ne se présente pas
sous forme d'émulsion. Cette hypothèse semble
vérifiée par les soutirages que nous avons effee
tués en divers points du cône d'aspiration.

On peut alors écrire

Soit Q le débit absorbé par la turbine, H" la
hauteur de chute nette.

REMAHQUE. -- On a supposé implicitement que
le poids spécifique de l'eau reste constant, donc

QI Pl ccc; 27C ru pu cos !J. l'dl'
_ 0

;~" DISPOSITIF ExpimIMENTAL liTILIst A BnOMMAT

"'1 .... ';'1

rHQL UI 2 = 2 7C Jn v:: cos !J. l'dl'
_ 0

On est donc ramené à mesurer la vitesse (en
grandeur et direction) et la pression en divers
points d'un rayon arbitraitement choisi.

a) Simplification dans le cas particulier des
turbines verticales .'

La première partie de l'aspirateur étant cons
tituée par un cône de révolution vertical placé
sous la roue, on peut prendre pour cm une sec
tion droite horizontale de cote ':::1 et admettre que
la répartition des vitesses Cen grandeur ct clirec
tion) et celle des pressions le long d'un rayon de
la section sont indépendantes du rayon choisi.

En désignant par l' la distance du point M nu
centre de la section et par H. le rayon de la
section, les relations (1) s'écrivent:

hl Appareils utilisés· :

Les mesu l'es on t été faites avec un tube de
PITOT dont nous reproduisons une coupe (fig. 2);
grâce à llll guide boulonné sur le cône d'aspira
tion et muni d'un presse-étoupe, la partie active
du tube peut occuper toutes les positions per
pendiculaires il un rayon de la section étudiée.

Pour la mesure des pressions, nous avons uti
lisé 2 llIanomi,tres métalliques, l'un grndué de

76 CIII Hg il 1 l<g/e1l1 2, l'nutre de 0 il [) kg/em2 ;

les nUluomètres l~taient fixl's sur un pot d'mnor
tissement.

Les angles du tube de PITOT avec la verticale
étaient lus snI' nn simple rapporteur. La direc-

(11

+- Zl

/-j " pv cos !J. d cr- (~).

11 = U I
2

1 Pl2g T -TIr

QI PL

QL ':::1. =--= )-j . ZV cos !J. d cr
(:::)

Posons

Ql = 1-)-. V cos !J. d cr
. - (:::)

étant le débit traversant la surface cm.

La puissance hydraulique disponible est

w =~ wQH"

llJ.I _ 11
w Rn

et confondons Q et QI (la dif1'érence Q -- Ql' sui
vant les cas nulle ou égale au débit traversant le
labyrinthe supérieur, étant généralement négli·
geable devant Q, sauf peut-être pour les llIarches
à vide de certaines turbines).

Les pertes dans l'aspiration, exprimées en %
de l'énergie hyraulique totale, sont égales à
l()O}~ .

H"
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tion de la vitesse cn un point éLait déLerminée
cn prenanL la moyenne (algébrique) de deux an
gles correspondant à une même press~on dyna
mique nettement inférieure à la pressIOn dyna-

HEMAHQUES :

1" Dans ces luesures, nous ne tenons. pas
compte de la composante radiale de la vitesse,
bien que cette composante ne soit pas nulle :
nous avons mis son existence en évidence avec
des tubes de PITOT dont la partie active faisait
des angles avec le rayon de mesure s'échelon
nanL entre 30° fermé et 30° ouvert (en passant
évidemment par 90°).

2" Des difficultés matérielles nous onL inLer
dit des mesures immédiatement à la sortie dc
la roue. La section étudiée est à 0,50 m environ
au-dessous de la roue.

4° HÉSULTATS ünSEHvi,;s A BHOMMAT

O_~'_2_"m

ECHELLE
Les conditions des mesures éLaient :

~I
,

Hayon de la sec Lion de mesure, G60 mIll.

Position de cetLe section, 0,50 m au-dessous de
la roue.

Les anglcs sont comptés positivemcnt quand
l'eau tourne en sens inverse de la roue
de la turbine.

FIG. 2.

Coupe du tuhe de Pitot.

p désigne la pression relative mesurée, aJfectéc
de son signe.

Les résultats des essais sont consignés dans
les tableaux ci-dessous.mique maximum; en ef1'eL si, pour un poinL

donné de l'aspirateur, on trace la courbe repré
sentant la pression dynamique en fonction dl'
l'angle du tube de PITOT avec la verticale, on
obtient une courbe (en cloche) présentant un

p

l

Puissancc maximum

Chute nette .
Plan d'eau aval (au-dessous de la sec-

tion de mesure) il .

Pm
HIt = 24il m

1 III

tJ..

(en degrés)
v

(en mis)
p/w

en m d'eau)

6ilil - il 8.:1 [)

575 ---- 2,45 1:l,% 11

G15 il 1G,(i5 20

4(iG 4,07 16,4 - 17.G

40G _._-- 'I,07 17,5 12,5

il50 -- 5,45 18,2G 15

27G 7,fi 18,2;) _.._-- IG

20G 7,1 0

1:l0 7,1 0

l'

(en mm)

maximum assez aplati (avec nos moyens de me
sure), d'où une grande imprécision dans la re
cherche directe de l'angle correspondant au
maximum.

1

1

1

1

1
~--Î----

1 1

1 1

1 1

1 1
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Il IV

Puissancc 3/4 Pm

Chute nette H" = 248 III

Plan d'cau aval (an-dessous de la sec-
tion de mesure) il 1,20 m

Puissance liB Pm

Chute nette Il,, = 24U m

Plan d'cau aval (au-dessous de la sec-
tion de mesure) il 1 m

]'

(en mm)
plus

(en m d'eau)
V

(en ml s)
'l.

(en degrés)
l'

(en mm)
plus

(en m d'cau)
v

(en mis)
!J.

(en degrés)

ti05 --- 'l,B5 n,2 B7,f,

560 4,75 12,2 10

505 -----~ 4,B5 12 0

435 4,:15 11,H 0

:~8;) 4,B5 12 ') ..-
... ,tl

320 _.- 4,18 .. 12,t) 0

260 -_._.- 4,18 12,65 4

205 --- 4,75 14 ') ""... ,D

UO -- 4,35 1:1,n 0
.

III

(;1;; 0 17,4 - 50

57C 1.35 15.8 - 45

f,:15 - 2,85 15,G ---- 42,5

505 - 2,7 n,il -,--- '17,5

485 -- 3,1 7,8 -- 47,5

,150 ---- 3,1 0

l:W - 3,1 0

Remarquons immédiatement que la préci
sion des résultats numériques ne correspond pas
à la précision réelle des mesures.

Par intégrations graphiques, on en déduit 11
et par suite la courbe donnant les pertes dans
l'aspiration (en fonction de la charge du groupe)
figure 3,

Puissance 2/:1 Pm

Chnte nette H" = 247 m

Plan d'ean aval (au-dessous de la sec-
tion de mesure) il 1,20 m

,oules dons l'osplralion
(l'ni *de lënerç/e hydroulique tolale)

'l

2,7 10,55 -- 30

B 10,2 20

:l 10,2 12,5

:1 11,1 15

B,4 12,-15 17,5

3,4- 12,8 - 22,5

4,:15 12,4 _._0_- 27,5

4,:15 ;),7 BO

4)5 0

..'.- 4.:l5 0

FIG. 3. - BI\Q;\BIAT (groupe 4).
Puissance perdue dans l'aspiration.

et 1l!J.. cOS!J.
us

Nous reproduisons, à titre indicatif, les cour·
bes représentant :

en fonction de ]'2 pour diverses charges afin de
montrer diverses « répartitions d'énergie» que
nous avons rencontrées (fig. 4).

Remarquons que vraisemblahlement dans les
zones considérées COlllnle plages de vitesse nulle,
l'cau a des vitesses qui peuvent être non négli-
geables tout en n'étant pas décelables avec nos

êL

(en degrés)
li

(en mis)
plus

(en m d'cau)

2GO

285

G25

:185

21"

"0,,

r
(en mm)
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moyens de mesure. En particulier, il est proba
ble que la zone centrale du tuyau d'aspiration
est, à pleine charge, le siège de mouvements tour
billonnaires, et il n'est pas exclu qu'il existe des
vitesses ascendantes.

Enfin, précisons que nous ne prétendons pas
que les pertes d'énergie localisées dans l'aspira
tion lui soient en totalité imputahles. Il est bien
évident qu'il y a interaetion plus ou moins étroite
entre la roue et l'aspirateur.

;)" HEMAHQUES SUH LE FONCTIONNEMENT

DE L'ASPIHATEUH

En dehors des considérations énergétiques,
nous avons eu l'occasion de faire les quelques
remarques suivantes :

a) A la sortie de la roue, l'eau possède une
vitesse tangentielle qui, pour certaines charges,
est loin d'être négligeable (composantes tangen-

o,~

!'-. --

I~""c;o ----

f ~

~ t\
Î"----- 'fi

1"'" 10" ____, \I~
~- .~

"

'1 \
"\\

H'

i Axe Cfe l'aspirateur
m.m

FIG.

Valeurs de

4 a. - BnO;lI:\lAT (groupe 4).

V" cos fi. P
--~. et -V cos (J. il 10.000 kW

2g W

FIG. 4 b. - ... BnoMMAT (groupe 4).

V" cos fi. P
Valeurs de --- ct ~ V cos fi. il 20,000 kW

2g W

(Vell m/sec,
p

._ ... Cil mètrcs d'eau).
W

(V Cil m/scc,
p

w
en mètres d'eau) .

0.3o.,

FIG. 4 d. --- BnoMMAT (groupe 4).

V" cos CI P
Valcurs de, ---,-_.: et - V cos (j il 'lO.OOO k,V

2 g w .

1
Axe de /OS[Jtfoteur

t~--2.
~\lcœ. - ___

i i
:

Il ~
,.

1---+ ·--1,-

1 ! ~!
"'00

~K-r
1

f--._- 1--.....

--0. 1
/ ,

1,' , ,

il ,

d*i' 0- , , -~
-'000 __

1

'0- ____

1 i i
0 ,0.40.3.2

'~c. -"- BnO:lDIAT (g,'oupe 4',

V" cos CI P
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tieHes et verticales sensiblement égales pour
10.000 k"V). L'eau aborde donc le coude de l'as
pirateur avec un mouvement qui peut s'apparen
ter il un mouvement hélicoïdal, le sens de rota
tion variant suivant la charge (sens de rotation
de la roue pour les faibies charges, sens inverse
pour les fortes charges).

Si l'on suit alors les trajecloires des divers fi
lets liquides régulièrement répartis il l'entrèe du
cône d'aspiration, en admettant la conservation
du pas de l'hélice pour chaque filet, on constate
il la sortie de l'aspirateur une accumulation des
trajeetoires dans une zone déterminée, variable
avec le pas de l'hélice (dc)llc avec la puissance
développée par la turbine). Cette accumulation
est provoquée par la dissymétrie importante in
troduite pal' le coude entre les di verses traj ec
toires.

L'hypothèse de base n'est évidemment qu'ap
prochée, mais celte remarque suffit peut-être il
expliquer un phénomène que l'on peut fréquem
ment ohservel' : dans de nOInbreuses turbines
FRANCIS il axe vertical, dont la sortie de l'aspi
rateur est divisée en deux pertuis, on constate
que:

Pour les faibles charges, le déhit se concen
tre dans un seul des pertuis;

Pour les fortes charges, c'est le deuxième
pertuis qui est presque exclusivement in
téressé;

Pour une charge intermédiaire hien déter
minée, l'eau se répartit il peu 1)1'(\s unifOl'
mément entre les deux pertuis.

h) Au cours des mesu l'es, on remarque il cer
taines charges :

Des diminutions passagères de la pression
dans le cône d'aspiration;

[ven m/s
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1"1(;. ,1 bis. -- BI\{HLlIAT (groupe 4).

Hépartilion des vitesses sur un rayon de l'aspirateur
pour différentes eharges.

Des changements passagers dans le hruit de
l'aspira tion;

Des haisses passagères de la température de
l'eau soutirée dans le canal de fuite.

Ces observations pourraient s'interpréter par
des désamorç~ages de l'aspirateur plus ou moins
prononcés, suivis de réamorçages instables et de
plus courte durée, ces derniers se traduisant par
une augmentation de la dépression et une dimi
nution des pertes (d'oit augmentation de rende
ment et diminution de la température de l'eau).

Cette hypothèse expliquerait également les sor
tes de « bouITées » d'eau que l'on pent obser
ver il la sortie de certaines tm'bines.

IV. - PERTES DANS LE ROBINET SPHÉRIQUE, LA BACHE, LE DISTRIBUTEUR
ET LA ROUE

1" MESUHE INDIHECTE DES l'EHTES

On peut obtenir ces pertes par difTàence en
tre les pertes totales ct les pertes partielles pré
cédemment étudiées.

Les pertes totales ont été déterminées par la
méthode thermométrique :

pertes totales exprimées en % de l'énergie hy
drml1i(Iue totale.

0'2 température de l'eau soutirée en amont de la
turbine et ramenée il la pression atmo
sphérique, il la cote de restitution et à
une "ltesse négligeable.

O2 température de l'eau soutirée en aval de la
turbine, et rmnenôe aux mêmes condi
tions que ci-dessus. Le soutirage est effec
tué avec un tube de PITOT plaCt~ ù la sor
tie de l'aspirateur de manj(~re il rt~cnpérer

l'énergie cinétique rt'sidueIIe (énergie qui
est donc comprise dans cette mesurc des
pertes totales).

Hn hauteur de ehute nette.
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Les mesures de 02 ont été faites en plusieurs
points du canal de fuite (situés sur une verti
cale).

D'autre part, notons que, au cours des mesu
res, l'eau de fuite du labyrinthe supérieur était
entièrement refoulée dans les eircuits de réfri
gération. Par suite, il faut ajouter les pertes
correspondantes aux résultats obtenus dont une
partie est, à titre d'exemple, consignée dans les
tableaux ci-dessous (groupe n° 4) :

PUISSANCE AUX 1l0H1ŒS DE L'ALTEHNATEUH : 30.000 k'V

H" 0'2 °2
1 °

(%) 1
(en m)

,--
4,075

'/
3,57 0,505

4,075
239 0,502 10.il

4,065
3,565 0,;,0

1
4,065

1

4,06

1

3,555 0.505

1

4,06
2ilH 0,508

1
!J,2

4,05

11

3,54 0,51
4,05

-
4,05

3,55
239 4,055 0,503 10.1

3,55
4,05

4,06

1

1:3,55

1

2il7 4,055 0,507 8,7

1
il,55

4,06 ! i
1

1 4,05 1
1

1 il,555

1

1

238 4,055
1

0,497 10,8

1

i~,555
1

14,05 1

1

1

1

1
4.il5

1
3,55 i

:

237 4,05

1

1
0,503 !J,4

:l,545

1
4,05

1 1

MorIenne .......... !J,7
1

On peut ainsi tracer les courbes (fig. 5) qui ré
sument tous les résultats obtenus :

Notons que la mesure des pertes totales il
10.000 kvV est sujette à caution, les divers résul
tats présentant un écart atteignant 4 % sur le

PUISSANCE DIiBlTlig l'AH I.'ALTEIINATEUII : 25.000 }{'V.

1 H" 1 0'2
1

°2

1

1

1 (en m) 1

1

0 1 ('X! )
1 \
1

1

1

1 4,095

1

i
24il

i
il,57

1

0,525

1

7,7

1
4,095 1

11
1

4,095
1

1 :l,57
1

!
1

241 4,1 0,527 (j,6

1
1

3,57
4,095

4,1
1 1

241

1

il,575
1

0,525
1

7
4,1

1

1

i
4,1 1

1

1

241 3,58 0,52 1 7,!J1

i 1

4,1 i
1

1

4,11

1 1

1

1

1

241 3,58 0,53 i 6,1

1
4, Il 1

i i
1

4,11
1

1

1

241

1

3,585 0,525 1 7
4,11

1
-

---~I
Moyenne ..........

7 1
1

PUISSANCE DÉlllTim PAil L'ALTEHNATEIJR 20.000 k\V.

H"
1

0'2 °2
1

0 (%)
(en m)

4,12
1

1
i
1

242 :1,6 1 0.;,2 i 8,2
1

4,12
1 !

,
1

4,1:l 1

1

11

242 i il,61 o"')
1

8,2.;)~

4.1 :l 1

1 1

4,1:1 1
1 !

1 3,615 1

242 '1,13 :
1

0,51:1 9,5,
:1,62i 1

4·,1:l ,
i

4,lil5
242 :1,G2 i 0,515 9,1

4,1:15 i

4,1:l5

1

1242 :l,(j2 0,515 9.1
4,1:l5 1 1

--~-_._...,-_.---,.,----~------

j}[oyenne . ......... 8,8

rendement. Des considéra tions d'exploita tion ne
nous permettant pas de reprendre ces mesures
dans un proche avenir, nous préférons donner
un résultat incertain et ne pas retarder la publi
cation de ce compte rendu.
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FIG. 5. - BHOMMAT.

Séparation des pertes sur le groupe 4
(chute nette moyenne.. 240 m).

A titre indicatif, nous avons recherché le ren
rement de la roue du groupe n" 6 :

-- A partir d'une courbe de rendement établie
aux moulinets (pour une hauteur de chute
nette moyenne de 225 m) ;

En négligeant les pertes par frottement dans
le palier turbine (de l'ordre de 10 kyV,
donc négligeables);

En admettant que les pertes dans l'aspirateur
sont identiques à celles mesurées sur le
groupe 4 (mesures faites avec une hauteur
de chute nette moyenne de 240 m et une
aspiration moyenne de 1 m).

Les résultats obtenus sont consignés sur les
courbes n" 6.

Ces courbes mettent en évidence un résultat
important : le rendement de l'ensemble, robinet
sphérique bâche +distributeur + roue, atteint
des valeurs élevées (de l'ordre de 97 %) et ce
rendement ne décroît que lentement quand ln
charge diminue.

On peut donc concevoir des turbines FnANCIS

suseeptibles de fonctionner sous charge réduite
avec des rendement tout à fait acceptables si l'on
arrive à réduire l'importance des pertes dans l'as
piration (ce qui est probable) et surtout des pertes
dans les labyrinthes.

L'importance des « labyrinthes réduits » se
trouve ainsi remise en évidence, plus particuliè
rement pour les usines comportant des groupes
de faible vitesse spécifique et devant fonctionner
ft des charges trt's variables.

RE~IAHQUE..-- Toutes les mesures de pertes ont
été faites :

FIG. 6. BROMMAT.

Séparation des pertes sur le groupe 6.

Sous des hauteurs de chute nette voisines de
240 m;

Avec des hauteurs d'aspiration voisines de
1 m.

(Hauteur d'aspiration : différence entre la cote
moyenne de la turbine et la cote de restitution,
difIérence comptée positivement si le plan d'eau
aval est au-dessous de la turbine.)

Nous n'avons pns tenu compte des variations
des hauteurs de chute et d'aspiration autour de
ces valeurs moyennes, car, à Brommat, leur im
portance relative est faible.

n serait cependant très intéressant d'étudier la
variation des diverses catégories de pertes en
fonction de ces paramètres. Cette étude serait
particulièrement indiquée pour les turbines bas
ses et moyennes chutes.

Notons enfin que les mesures des hauteurs de
chute et des puissances ont été faites d'après
les appareils indicateurs de l'usine,

2° MESUHE DIHECTE DES PEnTES

On peut mesurer directement les pertes dans
l'ensemble robincl sphérique bâche + distri
buteur + roue en utilisant la méthode thermo
métrique,

Appelons

°1 la température de l'eau à l'entrée de la turbine
(température supposée constante dans la
seeLion de mesure; sinon 01 désigne une
valeur moyenne obtenue pal' exemple par
intégration graphique).
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o la température de l'eau en un point M de (:S)
(rappelons que (:S) désigne une section de
l'aspirateur immédiatement à la sortie de
la roue).
ciQ le débit traversant un élément ci cr de
(I:) entourant le point M.

ciq la puissance évacuée sous forme calorifique
par le déhit ciQ.

On a :

surant la température 0'2 de cette eau détendue
dans un récipient approprié.

Si le récipient est placé à la cote de restitution
et si la vitesse de l'eau à la sortie du récipient
est négligeable, on a :

(H n hauteur de chute nette).

Par analogie, soutirons de l'eau en M avec un
tube de PITOT, détendons la comme ci-dessus à
la cote de restitution et mesurons sa température
02 1" Toute l'énergie que l'eau possédait à l'entrée
du tube de PITOT s'est transformée en chaleur.
Cette énergie ayant été admise égale à :

ciq = (0--01) .ciQ = (0 - 01) V cos 'J. ci cr

D'où:

q = fI(2;) (0 -- 01) v cos 'J. ci cr

La puissance totale q correspond sensible
ment aux pertes dans le robinet sphérique, la
bâche, le distributeur et la roue.

Malheureusement, la mesure directe de 0 ct
01 présente certaines dlfficuHés.

On sait 1 que l'on peut calculer 01 en souti
rant de l'eau à l'entrée de la turbine et en me-

On a :

0= 021 , ---
427

V2

2g
+ j~ +.z'l

lU /

D'où
/JO!

2g
-1- fJ_ + Z ) /J cos Œ ci cr

W /

Nous remarquons que le deuxième terme cor
respond aux pertes dans l'aspirateur.

D'autre part, le premier terme représente la
puissance totale évacuée sous forme calorifique
par l'eau traversant la turbine quand on dissipe

dans un tube de PITOT toute l'énergie résiduelle
de l'eau à la sortie de la roue.

Or, cette même dissipation d'énergie est égale
I\lent réalisée dans l'aspirateur et le tube de
PITOT utilisé pour le soutirage dans le canal de
fui te. On a :

rr. (0.)1' - 01 ) /J cos 'x ci cr = Q (O., -- 01)-jJel'tes wu' labyrinthes (éventuellement).
~ _ (2;) - .' . -

On est donc ramené à l'évaluation des pertes
par différence.

L'intérêt de ces mesures est l'étude de la ré
partition des températures 0 à l'entrée de l'aspi
rateur.

A titre d'exemple, nous donnons cette réparti
tion pour la puissance maximum 0, répartition
caractérisée par :

0'2 -- 0 =

On peut observer trois zones différentes : A,
B et C, figure 7.

En A, l'eau « chaude » en provenance du
labyrinthe inférieur se mélange progressi
vement il l'eau qui a traversé b roue el

1. La Houille Blanche, janvier-février 1H51: « Quel
ques applieations de la méthode theI'Il1ométrique
PomSON ».

fremp'

Bz " Temp&orur() de l'rou défendue

0 .. Temperature de (eau ci la SF):ite de "la roue

i
8zr>'" Tetnpdroture de Ii?~u soutùée ou tube

œP/fof

, ie; -0

1,...,...- ---- >-~/ --- - - -o' fJi:.Ol"- '0- - ---

0"; •......

/ '''''-~
~

~
lA ~

~
.0

.- ...... '

"~
~

1 1

0.2 0.4 m
fAxe * /'<J5ptfOI(,tJ1

FIG. 7..--- BnmnLl.T (groupe 4. :10.000 kW).

Hépartition des températures il l'entrée de l'aspirateur.
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provoque les élévations de température
observées.

En 13, on note une température pratiquement
constante, probablement indépend:mte des
pertes dans le labyrinthe inférieur.

Puissance aux bornes Rendement roue + distributeur
de l'alternateur + bàehe + robinet sphérique

10.000 kW 93 'le

Enfin C correspond au contact entre une
« zone d'écoulement » et une « zone rela
tivement morte ». Ce contact s'accompa
gne probablement de tourbillons, d'où dis
sipation d'énergie ct élévation de tempé
rature.

Ce qui confirme le bon rendement de la roue
il faible charge.

CONCLUSION

GHOUPE N° 4

. 1

Puissance aux bornes 1 Hcndement roue + distrihuteul'
de l'alternateur . + bàehe + robinet sphérique

Notons que, théoriquement, on devrait pou
voir vérifier que l'accroissement de température
observé dans la zone A correspond bien aux per
tes du labyrinthe inférieur. Pratiquement, la pré
cision des appareils de mesure utilisés ne permet
pas cette vérification.

Enfin, pour les faibles charges, la largeur de
la zone d'écoulement diminue rapidement et la
région 13 disparaît. Aussi ne peut-on plus sépa
rer comme ci-dessus les pertes de la roue de cel
les du labyrinthe inférieur. En évaluant les per
tes clans toute la section d'écoulement et en re
tranchant du résultat les pertes en provenance
du labyrinthe inférieur, on trouve :

REMAHQUE. - La mesure des températures 0
peut également constituer un contrôle des résul
tats obtenus par la lllesure indirecte des pertes:
méthodes en réa li t(~ analogues mais mesu res dif
férentes.

A titre de vérification, nous avons calculô le
rendement de l'ensemble robinet sphérique + bâ
che + distributeur + roue, à partir des valeurs
de 0 mesurées dans la zone 13 (en admettant que
la température de l'eau serait uniforme et égale
à sa valeur dans la zone 13, si on supprimait l'in
fluence des pertes dans le labyrinthe inférieur
ct l'aspiration).

Les résultats, mesurés dans le tableau ci-des
sous, donnent une concordance satisfaisante pour
les moyens de mesure employés.

Notons en particulier qu'à l'occasion des essais
de réception de Couesque, on pourrait e!Tectuer
des mesures pleines d'intérêt, montrant en par
ticulier la répartition des pertes sur des turbines
de même puissance qu'à Brommat, mais de vi
tesse spécifique différente 1.

Cependant, nous croyons dès à présent avoir
mis en évidence la forme du spectre des vitesses
et l'importance des angles de sortie sous la roue,
ainsi que la valeur relative élevée des pertes
dans les labyrinthes et l'aspiration. Les gains de
rendement que l'on peut espérer réaliser en di
minuant ces pertes semblent justifier des études
plus approfondies de ces phénomènes.

D'autre part, les principes de cette séparation
des pertes sur les turbines FRANCIS peuvent être
transposés pour étudier d'autres types de tur
bines.

La méthode peut s'adapter très facilement à
l'étude des turbines KAPLAN si l'on peut faire des
mesures de températures suffisamment précises
(avec des thermo-couples ou, de préférence, des
thermistors) .

Enfin, dès à présent, on peut envisager de sé-
parer sur les turbines PELTON

Les pertes dans la bu se,

Les pertes dans la roue,

L'énergie hydraulique résiduelle.

L'étude sommaire que nous avons faite de
mande ù être perfectionnée :

Par des moyens d'investigation plus poussés,
en particulier par l'utilisation d'appareils
de mesure plus précis (nous savons parfai
tement que les appareils en notre posses
sion sont parfois nettement insuffisants);

Par l'étude de l'influence des fadeurs autres
que la puissance débitée : hauteur de
chute, hauteur d'aspiration par exemple;

. - Par des mesures sur des turbines différentes.

1. Vitesse spécifique:
il Brommat 10lJ
il Couesque. . . .. 300

9G 'le

9G,8 0/0

97,8 0/025.000 kW

30.000 kW

20.000 kW
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ANNEXE

AVHlL 1952

Depuis l'établissement de notre première note, nous avons poursuivi nos essais et notamment
à l'usine de Couesque, en collaboration avec MM. BONNET et CAMPMAS, sur une turbine de 42.000 ch
- Ns = 300 sous 60 m de chute.

hDans ces essais, les pertes dans l'aspiration ont été caraetérisées pal' avec H = chute brute
H

h=Z+
[

n 1J3 cos r:L . ,>----- dl'~

~_~ __~ 2 g _

l It
IJ cos 'l. d1'2

(,

Les courbes obtenues après dépouillement rnpide des résultats ct en particulier la courbe D
montrent que les fuites dans l'aspiration varient très rapidement et croissent d'une manière impor
tante au-delà de la charge optima.

COUllBES A

Répartition de l'énergie cinétique de l'eau sur un rayon
de l'aspirateur pour diverses puissances débitées pat'

l'alternateur (Couesque : groupe n° 2).

! P iU''''').50 Iii Vcos almel s
Plon d'eau Oi/Ol il 2m ou dessus du ponJ de mesure

P • presSIOn olmospfll!if'lQue
mOlliS f)ffJSSJOfl slolJQue

_ _ __ _ Rf;'lI'jemen/ qlo/X! de 1" .'urb;ne

COUHBES C

(Couesque : groupe n° 2).

-J PO/.Jf 2jax;, JOCOOef 32COOJ<w
,~nl:r9'e prOI/Qu.'ment nu/le

". 1---·--·-----+------·l~-----""'_1_=------+__~/------··----

COURllES B

Répartition de l'énergie de pression sur un rayon de
l'aspirateur pour diverses puissances débitées par l'alter

nateur (Couesque : groupe nO 2).

COUHBES D

Pertes de l'aspirateur en fonction de la puissance déhit(o\~

(Couesque : groupe n° 2).
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