
Communication
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le 16 novembre 1967

La rôalisation de la marche en déchargeur des
turbines de basse chute nôcessite l'emploi de sys
tèmes plus ou moins automatiques venant se
superposer ou se substituer à la régulation nor
male de vitesse de ces groupes. Chaque type de
fonctionnement en dôchargeur nôcessite une com
mande particulière. Aussi est-il nôcessaire d'exami
ner, ;)(JUr tes cas les plus usuels de marche en
dôchargeur, les modes de commandes utilisôs.

Le but de la marche en dôchargeur est double:

(1) l'l'duire les intumescences dans les canaux à la
suite d'un dôclenchement;

b) faire transiter une partie du dôbit par le groupe,
en cas d'impossibilitô d'exportation d'ônergie
électrique.

Le premier de ces deux rôles est le plus impor
tant, le deuxil~me n'ôtant d'ailleurs que la phase
stahilisôe du premier.

1. Principes de réalisation

1.1. Marche en déchargeur sans vanne aval.

C'est le schôma le plus simple. Il consiste à uti
liser une loi de conjugaison entre ouverture du
distributeur et inclinaison des pales donnant une
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Yi tesse d'emballement YOISllle ollinférieilre à la
vitesse de synchronisme ct un dl'bit turbiné maxi
mal.

Pour limiter les intumescences dans les canaux
d'amenôe ct de fuite à la suite d'un déclenchement,
il faut contrarier les ordres du l'ôgleur <jui, pen
dant la surYitesse de groupe, tendent à fermer les
organes de réglage du dôbit, puis à les l'l'ouvrir
dans la position de marche il vide lorsque le groupe
dôchargé revient au synchronisme.

Nôanmoins, pendant les premil'res secondes sui
vant le dôclenchement, il faut laisser le rôgulateur
amorcer la fermeture du vannage, pour limiter le
surdôbit que pnl\'oque le dôpart du groupe il
l' emballemen t.

Puis, lorsque le vannage atteint une position
lôgèrement infôrieure il celle correspondant il la
marche en dôchargeur, on limite la fermeture du
vannage par un dispositif que nous verrons plus
loin. Après avoir atteint la suryitesse maximale, le
groupe se freine. Lorsqu'il passe au voisinage de
la vitesse de synchronisme, le vannage passe sous
le contrôle du tachymètre ou du limiteur d'ouver
ture suivant le type de fonctionnement retenu.

Dès le dôbut du fonctionnement en dôchargeur,
les pales ont reçu l'ordre de se placer dans la posi
tion dôlinitive de marche en dôchargeur.

Lorsque le vannage et les pales ont exôcutô les
ordres reçus, on peut se retrouver par exemple
avec des pales il 10/100s d'inclinaison, un vannage
il 2,8/100S et le groupe maintenu au synchronisme
par le tachymètre quelle que soit la chute.
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Si, par contre, on désire fonctionner en vitesse
hyposynchrone, on peut soit changer la fréquence
de consigne du tachymètre (la vitesse de rotation
ne dépend pas de la chute), soit faire agir le limi
teur d'ouverture (vitesse de rotation dépendant de
la chute).

Le fonctionnement au synchronislnc, lorsqu'il
est possible, est le plus intéressant car il apporte
une plus grande souplesse d'exploitation. Prenons
par exelnple le cas d'un canal dont la revanche est
très faible, ce qui iInplique un fonctionnement des
turbines en déchargeur lors d'un déclenchement.
Si les groupes en déchargeur tournent à des vites
ses hyposynchrones, il faudra attendre l'aller et
retour de l'onde dans le canal avant de ramener
les groupes en marche à vide et de les coupler.

Ce temps peut èlre de l'ordre d'une heure. Si le
réseau autorise un recouplage rapide, l'énergie que
l'on aurait pu produire pendant l'aller et retour de
l'onde dans le canal est perdue.

Si les groupes en déchargeur tournent au syn
chronisme sons la dépendance de leur tachymètre,
on peut les coupler au réseau dès que celui-ci
l'admet, sans attendre l'aller et retour de l'onde
dans le canal. On remplace donc un foneLionne
ment en déchargeur pa~' un fonctionnement gén(~
rateur d'énergie. Ce système a été réalisé cn parti-

culier à la centrale E.D.F. cle Palaminy avec régleur
mécanique (turbine Kaplan verticale de 20 800 ch
sous 2(},4 m, figure n" 1 et figure n" 2).

Un fonctionnement pratiquemen t identique est
en service sur les turbines bulbes de Gerstheim.
Nous en reparlerons plus loin, car les exigences de
restitution de clébit ne pouvaient ètre satisfaites
par les seules turbines. Il a donc fallu avoir recours
en plus à des vannes sccteur. Les régulateurs de
Gerstheim sont des régulateurs électriques. Lors
du passage en déchargeur, le fonctionnement étant
hyposynchrone, on élimine l'actioll du tachymètre
et du dispositif charge-vitesse, et l'on introduit une
tension étalon clans le régulateur.

On trouve parfois à l'étranger, en Allemagne et
en Autriche en particulier, un système de fonction
nement en déchargeur qui s'apparente à celui dé
crit ici mais qui est du type transitoire. Il consiste
lors d'un déclenchement, à laisser agir le régula
teur jusqu'au moment de la survitesse maximale,
puis à achever la fermeture du vannage dans un
temps de l'ordre de plusieurs minutes. Les pales
son t envoyées à l'ouverture. On estime que, pen
dant la fermeture lente du vannage, on peut ouvrir
des V~lI1nes, au barrage de prise d'eau par exemple.
Ceci est valable pour des usines en rivière, mais
peut ne pas l'ètre pour cles usines sur canaux de
dérivation.
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80

déchargé par le groupe en modifiant la position de
consigne des pales. Ce dispositif est appliqué à la
centrale Pierre-Bénite de la Compagnie Nationale
du Bhône (4 groupes bulbes de 20 M\V sous
8,GO m). Chaque groupe peu t restituer en déchar
geur, soit 200 m,l/:-:, soit ]00 m 3/s. Graphique n" il.

Nous verrons plus loin les nméliorations pr{~vues

pour les ccntrales futures.

1.3. Marche en déchargeur des turbines conjuguées avec des
vannes déchargeur.

Dans certains cas, lors d'un déclenchement, il
faut laisser transiter à travers l'usine, la qunsi
totaliU~ du débit turbiné avan t déclenchement.

Les groupes fonctionnant en déchargeur ne peu
vent suffire et il faut aussi utiliser des vannes
accolées à la centrale pour évacuer le débit que les
turbines ne peuvent plus passer.

Les vannes, qui peuvent être de différents types,
doivent pouvoir s'ouvrir tr<:~s rapidement, et pré
senter une très grande sécurité pour leur manœu
vre d'ouverture. Leur commande peut être ma
nuelle, mais on a intérêt il les automatiser le plus
possible.

Nous nous étendrons plus particulièrement sur
l'automatisation de la commande des trois vannes
secteurs de l'usine de Gerstheim qui sont accou
plées aux turbines bulbes de cette centrale (G tur
bines bulbes de :32400 ch sous ]] ,45 m).

Le principe est le suivant:
Une mémoire enregistre en permanence le débit

transitant par les groupes en fonelionnement nor
mal. Sur détedioll de disionetioll, la mômolre est
bloquée. L'automate connaît le débit à restituer, ce
qui détermine d'abord le nombre de vannes à
ouvrir, puis le nombre de turbines à faire fOlle
tionner cn déchargeur. Les turbines qui n'ont pas
ù fonctionner en déchargeur se retrouvent en mar
che à vide.

Le réglage sur les vannes déchargeur est un
réglaL'e fin que l'on peut d'ailleurs ajuster manuel
lement en régime permanen 1.

Le réglage sur les turbines est un réglage par
crans. On agi t uniquement sur le nombre de tur
bines fonctionnant en décharL'eur et non sur le
débit transité par chaque turbine.

Le passage en déchargeur est donc automatique.
Par contre, le passage du fonctionnement en dé
chargeur au fonetionnement normal nécessite une
commande manuelle. Les vannes interviennent
alors pour comDenser automatinuement le débit
que reprennent les turbines. Le blocage de la mé
moire s'efface lorsque les vannes déchargeur sont
fermées.

L'avantage de ce système est que J'on donne la
priorité à l'ouverture des vannes par rapport au
départ des grouDes en déchargeur. Pour restituer
un débit de 1400 m 3/s, 900 m 3/s transitent par les
vannes et 500 m 3/s par les turbines. Pour tout
déclenchement coupant un débit inférieur à
900 m 3/s, les turbines ne fonctionnent pas en dé
chargeur. II faut se rappeler que la marche en
déchargeur des turbines de Gerstheim est du type
].1 (sans vanne aval).

La marche en déchargeur, avec vanne aval telle
que prévue ù Pierre-Bénite, Beaucaire et Stras-

temps
60 secondes.

Vanne aval
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1.2. Marche en déchargeur avec vanne aval.

Ce système tend il se développer il l'heure actuelle
en raison de ses avantages. Il utilise une vanne
automatique placée dans l'aspirateur qui sert aussi
ù arrôter le groupe en cas d'emballement ct il iso
ler le groupe de l'aval lors de la vidange du conduit.

Lors d'un déclenchement avec départ en déchar
geur, on peut remarquer deux phases suceessives :
a) première phase: la vanne commence il fermer,

mais n'intervient pas encore pour modifier sen
siblement la chute nette de la turbine;

h) deuxième phase: la vanne prend le contrôle de
J'écoulement de l'eau.

Considérons d'abord le cas d'un déclenchement
à partir d'une forte charge, la turbine devant res
tituer en déchargeur le pl us fort débit possible.

Dès l'instant du déclenchement, Ic vannage reçoit
du régulateur l'ordre de fermer jusqu'il une posi
tion prédéterminée où il restera bloqué. Les pales
ouvrent et la vanne ferme. Il s'agit de la phase a)
pratiquement identique au fonctionnement décrit
en Llo

Le groupe atteint sa survitesse maximale, puis
se freine ct revient au synchronisme. A partir de
ce moment-là, l'action de la vanne devient prépon
dérante, car celle-ci continue de fermer et diminue
la chute nette sur la turbine.

La vitesse du groupe baissant, le régulateur
cherche à maintenir la vitesse constante et fait
réouvrir le vannage. Il augmente le débit, donc la
perte de charge créée par la vanne. La chute nette
sur la turbine diminue. La vitesse baisse tant que
la vanne descend. On arrête celle-ci lorsque la
vitesse du groupe a atteint une valeur déterminée.
Ce fonctionnement hyposynchrone est sous le con
trôle d'un relais de vitesse agissant sur ln vanne
et assure une vitesse de rotation du groupe indé
pendante de la chute.

La vitesse de marche en déchargeur restant défi
nie par des relais, on peut faire varier le débit

50

';0

60

3/ Pierre-Bénite. Groupe 1. Essais II. Passage à Qa =
200 m 3 /s consécutif à une décharge brusque. P et coupée
20 TlIW. Came n° 3 (7,70 < HB < 9,70) HS : 6189.
Pierre-Bénite. No. 1 set. Tests Il. Clwnye ta Qd = 200 m S

/

sec. aiter slldden s!lIice operation. 20 MW clll air No. :J
cam (7.7 < lJB < !J.j') Ils : (itS!!.
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bourg, permet d'augmenter notablement le débit
des turbines fonctionnant en déchargeur et ré
duire, voire même de supprimer les vannes dé
chargeur.

2. Matériel à prévoir
pour la réalisation des marches en

déchargeur

2.1. Turbine.

Sur certains groupes verticaux prévus il y a
quelques années, pour un fonctionnement en dé
déchargeur sans vanne aval, les constructeurs
s'étaient orientés "\'ers des groupes à trois paliers.
De plus, il avait été prévu des entrées d'air très
abondantes pour améliorer la dissipation d'énergie
dans l'aspirateur.

A l'heure actuelle, on s'oriente de plus en plus
vers le fonctionnement en déchargeur avec vanne
aval. Ce fonctionnement, très calme, ne nécessite
pas de précautions particulières. Lors de la mise
en route, il faut contrôler les vibrations de la
machine et les faux-ronds de la ligne d'arbre.

2.2. Hydraulique.

Le fonctionnement en déchargeur est un fonc
tionnement à l'emballement. Connaissant la colline
d'emballement du modèle réduit, on peut en dé
duire un ordre de grandeur des débits transités en
déchargeur. Lors de la mise en route, on peut
explorer le fonctionnement à l'emballement pour
de grandes ouvertures des pales et de faibles ouver
tures du distributeur (fonctionnement type 11). La
présence d'une vanne aval permet d'ausculter en
plus l'emballement à grandes ouvertures du distri
buteur et des pales, sous chute réduite.

2.3. Matériel de régulation.

Les dispositifs de marche en déchargeur doivent
agir sur le vannage (distributeur), les pales, le
régleur, la vanne aval.

2.3.1. VANNAGE.

Lors d'un déclenchement avec passage en déchar
geur, il faut interdire la fermeture du vannage en
dessous d'une certaine valeur. Il existe pour cela
diverses solutions:

a) on peut régler les paramètres du régulateur de
telle façon que le vannage ne ferme pas tota
lement sur déclenchement;

b) on peut prévoir un limiteur de fermeture (ana
logue au limiteur d'ouverture) qui se met en
place lors du départ en déchargeur;

c) on peut bloquer l'évacuation de l'huile du cylin
dre ouverture des servomoteurs de vannage.
C'est ce dernier système qui est de plus en plus
employé à cause de sa simplicité.

2.3.2. PAŒS.

En fonctionnement normal, les pales copient
une turbine sont les groupes motopompes à huile
(liaire d'une came. Lors du fonctionnement en
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déchargeur, il faut mettre hors service ce dispo
sitif par:

a) servomoteurs déplaçant le levier flottant de
commande des pales dans le cas d'une com
mande mécanique;

b) suppression de la tension venant de l'asservis
sement du vannage et remplacement par une
tension étalon dans le cas de commande élec
trique continue ou discontinue des pales.

2.3.3. RÉGLEUR.

2.3.3.1. Foncf'ionnement sans vanne aval:

Si le tachymètre reste en service et que le groupe
tourne au synchronisme, il n'y a rien à prévoir.

On peut aussi envisager de laisser le tachymètre
en service, mais de modifier la fréquence de consi
gne (action sur le dispositif de charge-vitesse).

On peut également ne pas toucher au réglage
du tachymètre et ramener le dispositif de limitation
d'ouverture de manière à avoir une vitesse de rota
tion hyposynchrone fonction de la chute.

2.3.3.2. Fonctionnement avec vanne aval:

La vitesse stabilisée est généralement hyposyn
chrone. Elle est contrôlée par la vanne aval. Donc
le régulateur ordonne l'ouverture complète du van
nage et des pales. Dans ce cas, il n'y a aucun ordre
supplémentaire à donner au régulateur. On peut
aussi appliquer ce fonctionnement à une turbine
sans régleur.

2.3.4. VANNE AVAL.

La manœuvre de fermeture est ordonnée par la
détection du départ en déchargeur. Son arrêt est
déterminé par un relais détectant une certaine
vitesse du groupe (par exemple 60 %).

Lors d'un fonctionnement de très longue durée,
la vanne peut fermer lentement sur les fuites
d'huile de son système de commande. On prévoit
un deuxième relais réglé plus bas (55 % par exem
ple) qui mettra en route les motopompes de rele
vage de la vanne jusqu'à ce que la vitesse du
groupe revienne à la valeur désirée.

2.4. Auxiliaires • Alimentation.

Le fonctionnement des groupes en déchargeur
peut se produire parfois dans une centrale totale
ment isolée du réseau éleetrique. Il faut, néan
moins, alimenter les auxiliaires essentiels de cha
que groupe. Si les groupes en déchariSeur tournent
au synchronisme, on peut alimenter les auxiliaires
en soutirage à 50 Hz. On peut aussi avoir recours
à des alternateurs auxiliaires entraînés par turbi
nes hydrauliques ou moteur thermique.

Il est cependant séduisant d'alimenter les auxi
liaires de chaque groupe en soutirage. Si les grou
pes en déchargeur tournent à une vitesse hvposyn
chrone, il y a intérêt à réduire proportionnellement
la tension pour disposer du même couple sur les
moteurs.

Les principaux auxiliaires que l'on trouve sur
une turbine sont les groupes motopompes à huil{
ct à eau et les ventilateurs (cas des groupes bulbes').

2.4.1. Les groupes motopompes it huile sont en
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4/ Beaucaire. Marche en déchargeur. Schéma synoptique.
Beaucaire. Slllice operation black diagram.

général du type à vis, donc à couple constant, ce
qui ne pose pas de problèmes. Leur vitesse, donc
leurs débits, sont réduits, mais cela est encore suf
fisant car:

a) les groupes motopompes de régulation n'ont
plus qu'à maintenir les fuites du circuit de
régulation;

b) les groupes motopompes de graissage sont géné
ralement calculés pour les débits d'huile néces
saires au fonctionnement à l'emballement. Or,
en déchargeur, on fonctionne en vitesse hypo
synchrone et le débit d'huile réduit, fourni par
la pompe est encore suffisant.

Pour les centrales de Beaucaire et de Strasbourg,
la même pompe fournit l'huile de régulation et de
graissage. En fonctionllelnent en déchargeur, le
d(\bit d'huile demandé par la régulation étant pra
tiquement nul, tout le débit de la pompe est utilisé
au graissage.

2.4.2. Les groupes motopompes à eau servent en
général à alimenter les circuits de réfrigération et
d'arrosage de joints. Il s'agit généralement de grou
pes centrifuges. La réduction de leur vitesse en
traîne une réduction sensible de leurs caractéris
tiques de refoulement, qui est compensée par la
diminution des calories à évacuer. En effet, sur un
groupe bulbe, les calories du circuit de graissage
proviennent surtout de la butée. Sur un groupe
horizontal, la charge de celle-ci est proportionnelle
il la chute nette sur la turbine. Dans la marche
avec vanne aval, cette chute est très réduite (10 %
environ de la chute nominale). De plus, la vitesse

de rotation réduite entraîne aussi une diminution
de l'échauffement.

Le seul problème un peu délicat est celui de
l'arrosage des joints charbons qui nécessite une
alimentation en eau à pression constante. S'il faut
obligatoirement utiliser un groupe motopompe ali
menté en soutirage, il faut avoir recours à divers
artifices, tels que moteurs à deux vitesses, etc.

2.4.3. VENTILATEUHS DE HEFHOIJ)ISSEMENT DE L'AL

TEHNATEUH.

Comme pour les pompes centrifuges, la diminu
tion de vitesse des ventilateurs entraîne une dimi
nution notable de leurs caractéristiques. Heureu
sement, ceci coïncide avec la quasi-annulation de
la charge du groupe et ne doit pas poser de pro
blèmes.

Possibilités d'autoréglage
d'un groupe bulbe en déchargeu!' avec

vanne aval

Il peut paraître a priori délicat de confier l'ali
mentation des auxiliaires à un groupe fonctionnant
en déchargeur avec vanne aval, et donc dépourvu
de toutes possibilités de réglage rapide de vitesse.
En effet, on pourrait envisager un réglage de vitesse
par la vanne aval, mais les puissances de groupes
de pompage nécessaires au relèvement de la vanne
sont beaucoup trop importantes si l'on envisage
des manœuvres rapides. Par contre, dans certaines
limites de puissanee, on peut se contenter de
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l'autoréglage du groupe en vitesse, en profitant de
la présence de la vanne aval.

En elIet, supposons par exemple que J'on enclen
che un groupe motopompe. Le groupe bulbe va
ralentir, donc diminuer son débit. A chute nette
eonstante, les courbes caraetéristiques N = f (Ii)

ont des pentes très raides, ce qui est favorable.
:Mais, de plus, le ralentissement du groupe en

traÎnc un ralentissement du débit, donc une dirni
nution de la perte de charge eréée par la vanne
et une augmentation de la ehute nette sur la tur
bine.

Donc, grâce à la fonne des courbes caraetéris
tiqnes puissance-vitesse au voisinage de la puis
sance nulle et grâee à J'influence de la vanne aval,
un groupe bulbe fonetionnant en déehargeur peut
répondre à des variations de charge demandées par
les auxiliaires, sans grand changement de sa vi
tesse. Ceci n'est évidemment valable que ponr des
variations de puissance relativement faibles.

Perfectionnements

Les dispositifs de marche en déchargeur doivent
être automatisés de plus en plus. A l'heure actuelle,
le départ des groupes en déchargeur est réalisé
pratiquement toujours de façon automatique. Par
contre, le retour du fonctionnement en déchargeur
au fonctionnement en marche normale, doit être
provoqué manuellement. Il y a lieu de penser que

:.\1. le Président remercie M. MEGNINT pour la clarté dc
son exposé et souligne la part importaute qu'il a prise dans
la mise au point par le Département « Tud)ines Hydrauli
ques » de Ncyrpic de la mal'ehe en déehargeur, d'ahord il
l'usine de Pierre-Bénite (qui utilise une vanne aval il « fer
meture rapide »), puis il l'usil:e en construction de Valla
brègues. Il ouvre ensuite la discu ssion.

M. MONTEIL demande quelles sont les considérations qui
limitcnt la valeur dn débit permanent restitué dans Je
fonctionnement en déehargeur. Il semblerait possible, en
efTet, au prix d'une légère survitesse permanente, d'obtenir
un débit restitué plus grand, ce qui, dans certains cas, peut
étre intéressant. D'autre part, l'amplitude des intumeseen
ces étant dil'ectement liée il la valeur minimale atteinte
par le débit en cours de manŒuvre, il sera it souhaitable
que le dôhit permanent soit aHeint sans passel' transitoi
rement par une valeur inférieure.

:.\1. lI!EGNINT répond que dans les conditions qui intôres
sent M. MONTEIL, le débit maximal admissible n'est limitô
que par des problèmes de cavitation, de bruit, et de tenue
mécanique de la machine.

l'II. CAZENAVE précise ce point en se rHérant il la commu
nication de MM. MARTIN et RASCALON: « Fonctionnement
cn déchargcur des turbines de basse chute » qui relate une
série d'essais sur modèle réduit. Si l'on porte en ordonnôes
le débit Q en fonction de la chute effective H sur la roue,
on obtient pour chaqne ealage des pales de cette dernière
(25", 30"', etc.), des droites parallèles il l'axe des H; l'ordon
née Q de ces horizontales est tout d'abord d'autant plus
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sous peu, le reeouplage des groupes snI' le réseau
et l'effacement de la marche en déchargeur s'elIec
tueront automatiquement.

On peut chercher aussi à asservir de fa(;on plus
poussée le fonctionnement en déehargeur aux
condi tions antérieures de fonctionnement en char
ge. C'est ainsi qu'à la demande de la Compagnie
Nationale du Rhône, nous avons été amenés à étu
dier, pour la eentrale de Beaucaire, le dispositif
suivant (fig. n° 4).

En marehe normale, le programme d'exploita
tion des groupes est fixé en débit, ce qui revient à
réaliser un certain positionnement des pales.

En déchargeur, le groupe restitue un débit iden
tique à celui qu'il passait en exploitation normale.
Ceci n'est évidemment valable que dans les limites
du fonctionnement en déchargeur.

En conclusion

Le fonctionnement des turbines en déchargeur
est un développement récent des turbines de basse
chute qui a déjà la sanction de l'expérience. L'ap
pareillage nécessaire à sa réalisation se superpose
à la régulation normale de vitesse sans compliquer
beaucoup cette dernière. Par contre, ce fonctionne
ment procure une économie importante dans la
réalisation des ouvrages. Aussi, il y a lieu de croire
que son usage se généralisera sur les installations
de basse chute.

Discussion
Président: M. WECIŒL

grande qne j'ouverture des pales est elle-même plus grande.
Mais, bientôt Q atteint une limite qui eorrespond à l'appa
rition des phénomènes de eavitation. En effet, en augmen
tant l'ouverture de la VéInIle aval, on augmente la vitesse
de passage de l'eau au travers de la turbine et la cavitation
se produit pour une valeur de celle-ci qui est fonction de
l'ouverture des pales; la limitation du débit ne dépend plus
a101's de la ehute H.

On peut montrer que dans un tel fonctionnement, la
puissance dissipée P varie comme le cu he du débit:

P = aQ"

tandis que le débit Q est proportionnel il la vitesse de rota
lion n de la maehine :

Q = b Il

Ainsi il Pierre-Bénite, on a constaté que l'on pouvait
fonctionner à un débit de 250 m"/ s. Ce débit a eependant
été limité il 200 m'lis, valeur largement suffisante pour les
besoins de Pierrf'-Bénile.

Le « débit-limite » étant lié il l'apparition de la eavita
tion sera d'autant plus grand que la pression au droit de
la roue - c'est-il-dire. le niveau aval de restitution de la
turbine - sera plus élevé. C'est ce qui permet de tabler
sur un débit de 280 mOIs il Vallabrègues. Il faut noter en
passant qu'il n'est pas très logique d'exprimer le débit en
déchargeur sous la forme d'u n pourcentage du débit nomi
nal de la turbine; on peut en effet faire varier beaucoup
ce l'apport en faisant varier le calage de la machine. Il
l'estc que la C.N.R. s'est toujours gardée de jouer sur ce
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pammètre: le calage a toujours été adopté en fonction des
besoins de la mard1e en charge.

Hépondant à la question de M. MONTEIL, M. CAZENAVE
rema"rque que lors d'un dédenchement, on ne peut éviter,
dans nn premicr temps, de réduire le débit traversant la
turbine si l'on veut empêcher que celle-ci n'atteigne sa
vitesse d'emballement. Si la vanne est lente, le dêbit mini
mal ainsi atteint sera de ]00 m'lIs environ; entre temps, la
vanne aval se ferme progressivement en même temps qUI:
~'ouvrent automatiquement le distributeur et les pales de
la tnrbine; on arrive ninsi à êvacner, sans cavitation, ni
vibration, 200 m'lIs. A .très court termc, l'intumescence pro
duite correspond hien à la réduction du débit à 100 m'lIs,
mais à un pen plus long tcrme, le débit « rétahli » est de
:WO m'/s, et c'est ce débit qui doit être pris en compte pour
l'étude du remplissage de la retenue. En revanche, avec

Abstract

11l1e vanne rapide, la réduction initiale de débit peut être
presque inexistante.

lit ÛSTEHwALnEH demande si la limitation du débit est
toujours due à l'apparition de la cavitation; n'est-il pas
possihle d'introduil'e de l'air comme on le fait dans les
turbines Francis '?

J',L CAZENAVE répond que eette introduction d'air est rare
ment possible en quantité sufIisante, compte tenn dn calage
rie la roue dans les turbines de hasse chute. Au surplus,
lorsqu'on fonctionne avec vanne aval, cette introduction
devient absolument impossible.

M. le Président clôt la discussion en félicitant à nouveall
M [l'lEONIX'! et aussi M. CAZEXAVE pour ses intéressantes
interventions.

Sluice operation with power plant bulb or Kaplan turbines

by L. Mégnint *

The two purposes of sluice or relief operation are as foIlows;-

a) 1'0 reduce wave build-up in canals after a power set cuts out.

b) 1'0 put part of the flow throught the power set where the electricity produced cannot be got l'id of.

A series of devices designed to put plant on sluice oper ation during ancl immecliately after the transient phase and
during the steady operation phase are clescribed, first showing the sequence of operations for the various items of
governor equipment in the following cases;-

(i) Sluice operation 'without a downstream gate, with adefinite combined operating relationship between guide
vane opening and runner blade angle, and if necessary with the power unit remaining under speecl governor control;

(ii) Sluiee operation with a downstream gate and an automatic gate in the clraught tube. In this case the guide
vanes and runner blades are set ,vide open and the operating speecl is generaIly below the synchronous speecl;

(iii) On-cam sluice operation of turbines with relief sluiee gates by the power station. In some cases il is necessary
to pass nearly aIl the turbine flow before the power units eut out, after which part of the flow goes through the turbines
in sluice operation and the l'est through gates.

The equipment requirecl for these various types of operation is described, also special requirements connected with
sluice operation, such as supplying flow to auxiliary equipment and speed-governing. Specifie improvements planned
for plants uncler construction are mentioned.

* Ingénieur aux Ets NeYl'pic.
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