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Introduction

Considérations théoriques sur les poussées
stationnaires au voisinage du régime optimum

Dans l'exposé qui suit, nous avons mis en évidence
les différentes composantes de la pousssée axiale pour
clarifier le calcul et la discussion.
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Ainsi:

Par la suite, ces forces apparaîtront sous forme de
coefficients de force écrits avec les mêmes indices
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Détermination du coefficient de poussée interne fi

L'équation de la quantité de mouvement peut
s'écrire:

-+ -+ -+ -+ -+
p dQ (C2 - Cd = - dFi + dFiPl + dFiP2

En projection sur l'axe Z, avec la convention que les
poussées dirigées vers le bas ont un signe positif,
l'équation peut s'écrire:

dFi = dFiml + dFim2 + dFiPl + dFiP2

Le calcul détaillé permet d'exprimer les différents
termes, l'indice m correspondant aux forces dues à la
quantité de mouvement et l'indice p aux forces dues à
la pression.

Pour effectuer pratiquement ces intégrations, on
divise le canal de la roue en n canaux partiels, d'égal
débit !:l Q, dans lesquels on admet des vitesses cons
tantes.

On peut aussi admettre, sans perdre en généralité,
que la hauteur d'aspiration Hs = O. En effet, la poussée
axiale globale, c'est-à-dire cene qui tient compte aussi
des poussées externes, est indépendante de Hs , si la
tuyauterie d'équilibrage débouche dans l'écoulement
de l'aspirateur.

Le régime de fonctionnement étant proche de
l'optimum, les pertes à l'amont et à l'aval de la roue sont
faibles et on peut les négliger en écrivant:

n

F· = L. p.!:lQ' Cal'lml ]
j=l
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normalisés par l'IMH, illustrée par la figure 2, on obtient
la variation des coefficients de poussée interne en
fonction de la vitesse spécifique nq (Fig. 3).

On remarquera, sur la figure 4 donnant la poussée
interne totale, que l'écart entre les valeurs obtenues
par le calcul utilisant quatre canaux partiels et le calcul
avec le canal entier est relativement faible.

On passe ensuite aux coefficients de force défmis
dans l'introduction en définissant les coefficients de
vitesse et de longueur suivants :

Cm 1
cm 1 = r:::>::TT ;

V ~gH
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Figure 1 Symboles utilisés dans les définitions géométriques.

Finalement, on peut ne considérer qu'un seul canal
avec une vitesse moyenne, constante sur toute l'arête;
on obtient alors :
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Figure 3 - Composantes de la poussée interne.
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Figure 2 - Evolution des rayons et des vitesses (lMH).
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En se limitant aux turbines Francis et en utilisant à
titre d'exemple la forme des passages hydrauliques
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Figure 4 - Poussée interne.

Détermination du coefficient de poussée externe f e

Le calcul de la poussée externe dépend essentiel
lement de la géométrie externe de la roue. Cette
géométrie étant très liée aux conceptions particulières
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Poussée externe à la ceinture

La poussée externe totale sera la somme de la poussée
externe au plafond f e3 trouvée ci-dessus et de la poussée

externe à la ceinture f q qui s'exprime également diffé

remment pour les machines lentes et les machines
rapides:

turbines rapides (Fig. 00)

2 2 ~ 2 ri 4 + r~ 4 2 Jfe4 = - (r2,4 r14)' C24 +' , U24, , 8 '

- turbines lentes (Fig. 6b)

2 [2 rÎ,3 + rt4 2J+ (rU - d,4)' 1 - C1,3 - 8 u2,4

Figure 6 - Poussée externe à la ceinture
a) Turbines rapides,
b) Turbines lentes.

2 2 r, ri 3 + r~ 2 ]
fe3 = (r 1,3 - ra)ltp + ' 8 U2,4

avec un coéfficient de perte de charge des trous

d'équilibrao"e t = gHrp

b p gH

- turbines lentes (Fig. 5b)

[

2 2 ]2 2 2 r1,4 + r2,4 2
fe4 = - (r24 - r14)- 1- C14 - U24

" , 8 '

Bilan des poussées externes

La figure 7 donne l'allure des différentes composantes
de la poussée externe en fonction de la vitesse spécifique

nq _ pour le canal normalisé de l'IMH. Ces composnntes
ABCD sont également référencées sur les Figures 5 et 6.
On remarquera que pour les machines à faible vitesse
spécifique, les composantes C et D sont très grandes et
de signes opposés. Leur différence résultante sera donc
très sensible, soit à la précision du calcul, soit à la
précision de fabrication.

des constructeurs de machines, il est difficile de tirer
des lois universelles de variation de forme et d'empla
cement des labyrinthes en fonction de la vitesse
spécifique. D'autre part, la présence de trous d'équili
brage dans la roue ou de tuyaux d'équilibrage dans le
flasque supérieur de la turbine a également une
importance.

Toutefois, en utilisant une position classique des
labyrinthes et en adoptant de manière théorique des
diamètres de labyrinthes identiques à ceux des inter
sections arêtes-canal, on peut écrire des relations utiles
donnant des ordres de grandeur relativement précis
des poussées axiales externes.

Dans les expressions des poussées externes qui
suivent, on a considéré que la vitesse tangentielle locale
de l'eau dans l'entrefer est égale à la moitié de la vitesse
de la paroi de la roue.

Figure 5 - Poussée externe au plafond:
~ labyrinthe a) Turbines rapides,

b) Turbines lentes.

Les trous d'équilibrage sont percés dans le plafond
de la roue à un diamètre que l'on peut admettre voisin
du diamètre de l'arbre:

- turbines rapide (Fig. 5a)

Poussée externe au plafond

Les tuyaux d'équilibrage passent à travers le flasque
supérieur de la turbine à un diamètre proche de celui du
labyrinthe. On doit en outre considérer séparément le
cas des machines rapides et lentes.

turbines rapides (Fig. 5a)

2 2 r ri,3 + r~ 2 ]
fe3 = (r1,3 - ra)' L~"t - 8 U2,4

avec un coefficient de perte de charge des tuyaux

d'équilibrage t
f

= gHrt
gH

turbines lentes (Fig. 5b)

2 \, r~ 4 + r~ 2 ]le3 = (ri,4 ra)' ~f- ' 8 u2,4 +

10
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Figure 7 - Composantes de la poussée externe.

Pollssée théorique totale

La figure 8 présente la poussée totale f comme
composition des poussées interne fi et externe fe en
fonction de la vitesse spécifique.

On s'intéresse tout d'abord à une vitesse nq ~ 64
pour laquelle de nombreuses mesures sont disponibles.
En particulier les figures 9, 10, 11 représentent les
évolutions en fonction du régime, de la pression à
l'entrée de la roue, de la pression à la sortie de la roue et
du coefficient résultant de poussée totale pour une
hauteur d'aspiration Hs = O.

Sachant que

Evolution de la poussée stationnaire en fonction
du régime

F = Fim + FiPl + Fip2 + Fe3 + Fe4

on peut, en négligeant la poussée sur l'arbre, examiner
l'évolution des différents termes lorsque le débit varie
par ouverture du distributeur entre Q/Q. ~ 0,6 et
Q/Q. ~ 1,2 à titre d'exemple:

- F im est multiplié par un facteur 4 en valeur négative;
- Fip l et Fe3 suivent à peu près l'évolution de la

pression amont Pl 3 de la roue et augmentent donc de
40 %en valeur positive;

b) Aux petites vitesses spécifiques, la poussée totale
peut être fortement influencée par la conception
mécanique d'une part, par les imprécisions de réalisation
d'autre part et enfin par les conditions d'utilisation qui
influent sur l'état des labyrinthes (usure, érosion, etc.).

c) D'un point de vue pratique, il semble donc conve
nable d'adopter des marges de sécurité plus importantes
pour la conception du pivot des turbines de faible
vitesse spécifique.
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Figure 9 - Pression amont au plafond.

QG

.

1/l---
l----

l.----

/ V c...:= _1-

---
l...--- i-

r/ v l..-----J---

o~ L-------
------

1--
./ ---

Gt 1/ V L------ 1--
./

17 L".-/ t7
v

-----
v-

I r7 [7 1/
0.60/ ./' 0.5~

/ 1/ 1"'- v 1/
v

/

1/ / 1/ 1/
/ o~

fi v
.. /

f7
/

./'
P13/P9H~

---
V

/

L--:::~v
~

0.2

03

0.4

05

09

O.G

1.2

1.1

0.7

0.1

0.5

0.8

.9.
Q

(-)

1.3

1.0

90 100 nq}-J70 80GO

Figure 8 - Poussée totale.
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On remarque qu'à forte vitesse spécifique, la poussée
totale est essentiellement due à la poussée interne alors,
qu'à faible vitesse spécifique, c'est la poussée externe qui
est prépondérante.

On peut donc conclure que:

a) Aux grandes vitesses spécifiques, la poussée totale
est presque entièrement déterminée par les conditions
hydrodynamiques dans la roue et donc par les perfor
mances. La poussée totale est ainsi un résultat peu
sensible aux changements de conception mécanique.
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Figure 10 - Pression aval à la ceinture.

- FiP2 suit l'évolution de la pression aval de la roue et
inverse donc sa valeur qui devient positive;
- Fe4 est à peu près négligeable.

Dans le cas du nq ~ 64, la valeur des Fip et de Fe3 est

0.2 D.3 0.4 05

Les récents cahiers des charges de machines hydrau
liques pour des installations hydroélectriques deman
dent, de plus en plus fréquemment, la vérification sur
modèle des données de poussée garanties pour l'exé
cution industrielle. On se pose donc la question: quelle
est la crédibilité des résultats ainsi obtenus, compte tenu
aussi des problèmes de transposition à la machine
industrielle?

Le problème est différent selon qu'il s'agisse de
machines à haute ou à basse vitesse spécifique.

Dans les premières, la poussée est surtout de type
interne. La transposition des résultats à la machine
industrielle peut donc être effectuée d'après les lois
habituelles de similitude hydraulique.

Au contraire, dans les machines à basse vitesse spéci
fique, la plus grande partie de la poussée est de type
externe.

Comme on l'a déjà remarqué, il suffit donc de petites
dissymétries des valeurs de pression dues à des impré
cisions de réalisation pour donner lieu à des poussées
résultantes considérables. C'est cet aspect de la poussée
externe qui rend délicat l'essai sur modèle en demandant
en tout cas des précautions particulières.

Sachant d'autre part, que la similitude hydrodyna
mique dans les jeux des labyrinthes ne peut pas être
respectée, compte tenu de la différence importante des
nombres de Reynolds avec vitesse périphérique (voir
mémoire Viano, Hughenin, SFH nov. 1969), les
coefficients de pertes des labyrinthes et du système
d'évacuation des fuites ne peuvent se transposer à
géométrie homologue.

Par conséquent, l'objectif de la similitude adoptée
devra être d'obtenir des pressions homologues à celles
du prototype dans l'interspace couvercle/roue. Pour
cela, on peut adopter le système d'essai suivant:

- on respecte l'homologie concernant les diamètres
des labyrinthes et la forme de l'espace entre roue et
couvercle;
- on réalise des jeux radiaux aux labyrinthes relati-

Similitude et transposition

suffisamment grande pour contrebalancer l'augmen
tation de la poussée négative Fim et le résultat fmal est
une poussée F en augmentation de 20 % lorsque Q!Q
passe de 0,6 à 1,2.

Pour les vitesses spécifiques plus rapides, la somme
des termes positifs FiP1 et FiP2 augmente beaucoup

tandis que la somme négative des termes de quantité de
mouvement Fim2 et Fim 1 diminue.

Lorsque la charge augmente à ces fortes vitesses, la
dérivée positive de F est donc supérieure à ce qu'elle
était à vitesse spécifique moyenne.

Pour des vitesses lentes, inversément, le terme F'PI

devient nul et comme les labyrinthes sont disposés de
manière à minimiser les Fe' il s'ensuit que l'évolution
de la poussée en fonction de la charge est assez lente.
Cette évolution dépend alors principalement de la
variation de la pression dans la chambre d'équilibrage
due aux pertes de charge du système d'évacuation des
fuites.

1.2\,0 1.1

Figure 11 - Poussée totale en fonction du régime.
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H(prototype)

H(modèle)

vement plus grands dans le modèle de façon à obtenir
des coefficients de perte de pression du même ordre
que ceux de la machine industrieIIe ;

on prévoit des tuyaux d'équilibrage surdimensionnés
et on les équipe d'une vanne de réglage;
- au cours de l'essai, on règle la vanne de manière à
obtenir la valeur de pression calculée pour la machine
industrieIIe dans la zone immédiatement en aval du
labyrinthe. A ce sujet, il faut rappeler que cette valeur
de pression pour la machine industrieIIe peut être
calculée avec une bonne approximation grâce aux
meilleures précisions d'exécution qui peuvent être
réalisées et aux nombres de Reynolds plus élevés.

Des résultats de mesures obtenus pour cette sinùIi
tude pourront être transposés selon une loi classique

D2
F - F • 2,4(pro1otype)

(prototype) - (modèle) ri,
2,4(modèle)

Seules des corrections mineures peuvent être
apportées dans la transposition, par exemple ceIIe
concernant la part de poussée atmosphérique sur l'arbre.

Poussés instationnaires à charge partielle

Partant de

F = Fim + FiPI + FiP2 + F
e3

+ Fe4

et en négligeant la poussée sur l'arbre, il est possible
d'évaluer les principales tendances de ces termes en
présence d'un régime de charge partielle avec noyau de
vortex en giration excentrée.

- Fim ne peut donner un ÂFim significatif que si 1::J.Q
est lui-même significatif, et l'on aura:

1::J.F;m 1::J.Q
--~2-

Fim Q

- Fip l varie comme Pl· Si Pl ne fluctue que locale
ment en fonction de la position du noyau du vortex dans
l'aspiration, on pourra considérer que ÂFiPI ~ O. En

revanche, si une variation significative de débit apparaît,
l'intégrale spatiale de Pl sera différente de zéro et l'on
aura par exemple sur une demi-période la valeur crête
à crête suivante :

1::J.FiPI ~ r 1::J.P I-- Js --
FiPI Pl

- 1::J.FiP2 avec sa pression P2 aura exactement la même

relation que 1::J.Fipl avec sa pression Pl' c'est-à-dire que

ÂFiP2 sera supérieur à zéro pour autant qu'une variation
1::J.Q se produise.
- Fe3 est lié à la pression P3 entre plafond de roue et
couvercle. Cette pression P3 dépend dynamiquement de
deux autres pressions, à savoir:
• la pression P2 dans l'aspirateur au point où débouche

le tuyau d'équilibrage,
• la pression Pl devant le labyrinthe supérieur.

On peut donc ecnre que ÂFe3 dépend des valeurs
et des phases de ces pressions en dynamique, soit:

1::J.P3 1::J. I P2 1::J.2P2 1::J.P I
avec --~--+--+--

P3 P2 P2 Pl

où 1::J. I P2!P2 correspond à la "fluctuation" locale
engendrée par le passage du noyau du vortex devant le
tuyau d'équilibrage, tandis que 1::J.2P2 !P2 correspond à
la "pulsation" d'ensemble provoquée par une éventuelle
variation de débit. Deux ordres de grandeur peuvent
donc être déterminés:

l) Si 1::J.Q = 0, alors

1::J.Fe3 1::J. l P2
~--

Fe3 P2

en fonction des amortissements dans le système d'équi
librage

2) Si 1::J.Q -=1= 0, alors

1::J.F
e3

1::J. I P2 1::J.2P2 1::J.P I 1::J. I P2 1::J.Q
<--+--+-=--+4-

Fe3 P2 P2 Pl P2 Q

Comme application, on peut considérer la figure 12
qui donne les spectres de la pression dans l'aspirateur,
de la pression dans la volute, et la poussée totale pour
un régime de charge partielle avec cavitation.

On remarque que les amplitudes ÂF pour la
fréquence l et la fréquence 2 se rejoignent alors que les
fluctuations correspondantes de pression sont très diffé
renciées aussi bien dans la volute que dans l'aspirateur.

Ceci confirme que la fréquence 2 correspond à une
variation de débit qui joue aussi bien sur le terme Fim
que sur les termes FiP et Fe.

D'autre part, la rotation du noyau à la fréquence l
provoque bien une fluctuation significative ÂF par son
passage devant l'orifice du tuyau d'équilibrage. Le pic
de ÂF à la fréquence N/21T est de caractère mécanique.

Enfin, la figure 13 donne un exemple d'évolution
de cette poussée dynamique en fonction de la charge
et ceci pour un nq ,...., 64 et au sigma d'implantation.

Conclusions

1) Sur fe plan scientifique, on peut d'abord remarquer
que la composition théorique des différents termes de la
poussée permet d'obtenir, un régime stationnaire et
voisin de l'optimum, des résultats fiables quelle que soit
la vitesse spécifique.

Cependant, les régimes transitoires conduisent en
général à des poussées extrêmes fort différentes dont le
calcul est beaucoup plus imprécis.

On remarque ensuite que la prévision des poussées,
en régime éloigné de l'optimum, est nettement plus
difficile compte tenu en particulier des aspects tridi
mentionnels de l'écoulement. Cependant, une prévision
approchée peut être calculée si l'on dispose des
évolutions des pressions amont et aval en fonction du
régime.
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Figure 13 - Evolution de la poussée axiale dynamique.
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équilibrage) et les autres plus de souplesse dans les
réglage (tuyau d'équilibrage) ;
- économie sur le pivot, sachant par exemple qu'une
majoration de 50 % sur la poussée hydraulique axiale
peut représenter 20 % de la charge totale du pivot, soit
un surdimensionnement de 10 %en diamètre des patins.
Le gain économique correspondant à la suppression de
ce surdimensionnement peut atteindre 1 à 2 % du prix
d'une grande machine;
- sécurité sur le dimensionnement du pivot, compte
tenu des inconvénients majeurs provenant d'un grippage
de cet organe;
- réponse aux cahiers des charges qui exigent de plus
en plus souvent des contrôles expérimentaux de la
charge hydraulique du pivot.
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Figure 12 - Fréquences comparées, pression poussée.
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On remarque enfin que la similitude des résultats
entre modèle et prototype, en régime stationnaire, peut
être à peu près assurée pour autant que l'on ait adopté
un système basé plus sur l'homologie des pressions que
sur l'homologie géométrique totale.

2) Sur le plan pratique, les essais et les calculs
permettent des progrès techniques et économiques non
négligeables, par exemple :

- choix du système d'évacuation des fuites sachant que
les uns assurent une plus grande simplicité (trous
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Figure 14 - Allure de la poussée axiale stationnaire en fonction
du débit pour turbines Francis à différentes vitesses spécifiques.
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les deux courbes nq = 65 A qui se réfèrent à la machine d'un
autre constructeur.

Le diagramme présenté se réfère aux turbines fonctionnant
en conditions nominales de vitesse et de chute. Il faut ajouter
pour compléter le tableau, qu'à l'emballement on trouve une
tendance différente suivant la vitesse spécifique de la machine,
c'est-à-dire dans les machines à faible nq , la poussée axiale

+0,2

+ 0,3

+0.1

M. Le Président. - Nous remercions M. Le Professeur
HENRY et ses collaborateurs pour cette contribution.

Y-a-t-il des questions? J'en aurai moi-même quelques unes.
M LIESS. - J'ai deux questions à poser:
Dans les fréquences comparées que vous avez montrées,

quelle est la fréquence propre de votre banc d'essai pour des
mouvements axiaux?

M HENR Y. - A vrai dire; on ne la connaît pas, mais on
suppose qu'elle est beaucoup plus élevée que les valeurs qui
étaient mesurées. J'ai ici les valeurs, elles étaient assez faibles.
Ce qui nous intéressait, c'était les fréquences de 2 à 5 Hz.

M. LIESS. - Vous supposez qu'elle est beaucoup plus haute.
Dans les machines industrielles, elle est assez basse, à cause des
masses.

Voici ma deuxième question: Sur quelle base a été calculée
la distribution des pressions dans la chambre supérieure, autre
ment dit avez-vous pris en considération le débit qui passe par
cette chambre? Etait-ce un calcul unidimensionnel ou bidimen
sionnel?

M HENR Y. - C'est un calcul simple, tout à fait unidimen
sionnel, en considérant la demi-vitesse de rotation, puis en
considérant la perte de charge provoquée par le tuyau ou l'orifice
d'évacuation des fuites. On n'a pas fait de calculs exacts car c'est
extrêmement difficile. On ne pourrait pas faire de calculs
généraux parce que ces chambres varient incroyablement entre
la conception d'un constructeur et celle d'un autre.

M. ZANETTI va nous montrer quelques ensembles de
mesures qu'il a faites avec d'autres vitesses spécifiques.

M. ZANETTI. - La figure 14 projetée montre en général
l'allure de la poussée axiale stationnaire en fonction du débit
pour des turbines Francis à différentes vitesses spécifiques.

On peut faire les remarques de base suivantes:
a) le coefficient de poussée augmente avec la vitesse spéci

fique (voir aussi Fig. 8 du mémoire).
b) pour une turbine de haute ou moyenne vitesse spécifique,

le coefficient de poussée augmente avec le débit. Au contraire,
dans le cas des turbines à faible vitesse spécifique, le coefficient
ne dépend pas en pratique du débit, pour la raison expliquée à
la fin du paragraphe 2 du mémoire.

c) l'effet du dimensionnement du système d'équilibrage
est sensible surtout dans le cas des faibles vitesses spécifiques.

d) la courbe n = 64 B est celle dérivée de la figure 3 pour
la section H/H-=~. Elle présente une bonne concordance avec
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Or, hier, nous avons parlé des pompes de sécurité où l'on
doit utiliser des pompes multicellulaires dans une plage qui va
de 10 à 15 % jusqu'à 160 % du débit optimum. Cela pose des
problèmes très difficiles pour les très grands débits. D'autre part,
pour les petits débits, on se trouve confronté à des problèmes
de poussées qui sont assez loin de celles que l'on pouvait calculer
au départ.

Devant cette difficulté, nous avons fait des maquettes, des
calculs, et on a essayé de se rendre compte de ce qui se passait.

Les valeurs de poussées axiales loin du débit optimum sont
très influencées par la sortie de la roue. J'aurais tendance à lier
ces problèmes aux recirculations dans les petits débits et dans
les grands débits.

Pour influencer le feston de la courbe hauteur-débit, à vitesse
de rotation constante, on joue sur les entrefers, ce qui fait varier
les poussées axiales.

C'est pourquoi les vaieurs de poussée dans ces différentes
zones doivent être étudiées de très près sur des maquettes.
L'aspiration de la première roue est différente de celle des autres.
Les fuites derrière le flasque de la dernière roue agissent diffé
remment des fuites des autres roues, du fait de la présence de
piston d'équilibrage. Si bien que, fmalement, la première roue,
la dernière roue et toutes les roues intermédiaires ont chacune
une poussée différente. C'est pourquoi le problème est très
complexe.

Je dois dire que, sur une pompe alimentaire, du type multi
cellulaire à très grande hauteur par roue, on peut se tromper
de 100 % sur la valeur des poussées à tout petit débit, et, de
plusieurs dizaines de %, à grand débit. On ne peut s'en tirer
actuellement qu'en prenant des coefficients de sécurité. Il suffit,
par exemple, d'une similitude qui ne soit pas tout à fait respectée
pour que les valeurs soient totalement différentes. On essaie de
respecter autant que possible la similitude pour les profils et la
valeur des entrefers radiaux mais c'est toujours difficile avec les
machines industrielles.

En résumé, les valeurs des poussées axiales relevées en cours
d'essais sur des pompes multicellulaires sont notablement
éloignées de celles données par les calculs, surtout aux très
faibles débits notamment au démarrage, à débit nul, et aux très
grands débits.

La courbe des poussées a une allure de S horizontal
- d'une part, les poussées du premier et du dernier étage sont
différentes de celles des étages intermédiaires.
- d'autre part, les poussées axiales, aux débits extrêmes, sont
largement influencées par les recirculations très sensibles aux
entrefers radiaux et axiaux des flasques fixes et mobiles et des
aubages.

M HENR Y. - Je voudrais savoir quelle similitude vous avez
adoptée : est-ce une similitude géométrique rigoureuse ou
avez-vous essayé de respecter des pressions?

M. GILMER. - C'était une similitude géométrique.
M GUITON. - Je voudrais ajouter, pour M. HENRY et

M. GILMER, que pour une pompe alimentaire qui a été essayée
à 1 000 tours/min en eau froide et qui fonctionne ensuite à
5 000 tours/min et 170 0 C, la similitude géométrique est complé
tement respectée, puisque c'est la même machine; mais, le
nombre de Reynolds a beaucoup changé avec la température
et la vitesse de rotation, ce qui agit sur la poussée axiale
(adimensionnelle).

M. ANDRE. - J'étais autrefois Chef de la Division Matériel
au Service de la Production Hydraulique et, à ce titre, je me
réjouis très vivement de l'évolution des connaissances scienti
fiques qui permettent d'augmenter les performances et la
sécurité, en particulier sur les pivots. Par contre, je redoute
énormément la suppression du surdimensionnement de 10 %,
donc très faible, qui permettait une poussée supplémentaire de
50 % et n'entraînaît qu'une plus value de 1 % . Il ne faut pas
perdre de vue qu'une indisponibilité d'un jour, pour un groupe
de 200 MW,coûte à peu près 600 000 francs français actuels.

Je me suis aperçu, dans mon ancien poste, que chaque fois
qu'on a trop approché les limites des calculs, dans tous les
domaines, que ce soit pour la température des alternateurs,
pour les augets des turbines Pelton, ou pour la finesse des
structures mécano-soudées, dont les fréquences propres se
rapprochent dangereusement de celles des phénomènes
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Figure 15 - Pompe, nq = 40 Poussée axiale stationnaire en
fonction du débit.

augmente quand on passe à l'emballement, dans les machines
à haute nq la poussée axiale se réduit. Ce comportement
différent des machines est lié à l'évolution différente de la
pression, dans l'entrefer distributeur/roue suivant le type de
turbine.

La figure 15 montre (en lignes épaisses) la poussée axiale
stationnaire d'une turbine-pompe fonctionnant en pompe avec
nq = 40 en fonction du débit pour deux valeurs différentes
du coefficient de perte de charge du système d'équilibrage.

On peut noter la singularité qui se présente en corres
pondance du débit "critique" de la pompe.

f

M GILMER. - Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est
dit sur le sujet, et le problème est d'autant plus difficile que la
puissance des machines est élevée par rapport à leurs dimensions.

Le problème des poussées axiales est très critique, par
exemple pour les pompes alimentaires refoulant sous 2 000 à
3 000 m à la vitesse de rotation de 4 000 à 5 000 t/min. Ce sont
des pompes de 3 à 6 étages dont les roues ont des diamètres de
400 à 540 mm ;l'entr'axe des 2 paliers étant de 2 mètres environ.
La hauteur par étage est de 600 à 700 m, la puissance de l'ordre
de 15 000, 20 000, 30000 kW. La poussée du mobile est très
importante et il est nécessaire de connaître sa valeur exacte
compte tenu de la dimension de la machine. Les butées sont
presque aussi grandes que la machine elle-même.

Nous avons cherché à connaître ces poussées axiales et a
résoudre les problèmes que vous avez évoqués.

Quand on trace la courbe de poussée axiale en fonction du
débit sur une marchine multicellulaire, on obtient par le calcul
une courbe telle que celle-de la figure 7, très différente de celle
que l'on obtient sur maquette et sur la machine réelle, surtout
dans les zones de petits et grands débits.

Figure 16 - Pompe multicellulaire - Poussée axiale F en fonc
tion du débit Q
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d'excitation hydraulique, on prend des risques considérables. Les
incidents croissent alors, ainsi que le nombre des ruptures.

En résumé, en raison du fait qu'il y a de nombreuses autres
causes alé,iltoires d'incidents, l'exploitant espère que toutes
ces études permettront dans l'immédiat, à dimensions égales,
d'augmenter la sécurité, et non de supprimer ce qu'on appelle
parfoiSl à tort des surdimensionnements surtout lorsqu'ils sont
relativement faibles.

M. HENR Y. - Je crois que le problème est délicat, mais si
la finesse du calcul augmente, on peut malgré tout espérer mieux
comprendre ce qui se passe et peut être diminuer les surdimen
sionnements.

M. le Président. - Je voudrais apporter une petite conclusion
à peu près dans le même sens que M. ANDRE.

D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir posé le problème,
de vous être limité, d'une part, au problème des t]Jrbines Francis
principalement, et avec quelques remarques sur les turbines
pompes, parce que, en effet, le problème des poussées axiales

est extrêmement complexe et le fait que vous ayez augmenté le
volume des connaissances dans ce domaine est très intéressant.

Mais je crois qu'il faut poursuivre, parce que, à coté des
remarques que vous avez faites, il y a tout le problème des
phénomènes transitoires qui dépendent de l'installation où on
peut voir une machine s'envoler, et là, il n'y aurait même plus
besoin de pivot. Il en faudrait un dans le sens contraire.

D'autre part, vous pouvez voir une turbine vibrer axialement
parce qu'elle a accroché sur la fréquence propre d'un support,
etc. et le fait de connaître les forces excitatrices axiales est déjà
extrêmement important.

A partir de ces connaissances vers des conceptions différentes
de celles qu'on adoptait jusqu'à présent, il faut être très prudent,
parce qu'il faut vraiment que le volume des connaissances
augmente très sérieusement.

C'est un problème très difficile, très délicat et il faut avancer
pas à pas. Lorsque les connaissances seront plus précises, on
pourra en profiter, mais, actuellement, il y a encore beaucoup
de choses à connaître.

Abstract

Main characteristics of axial thrust in hydraulic turbo machinery

The' .fust chapter deals with the theoretical calculation
of the axial thrust, taking into account the various components
due to external and internal forces on the runner. Internal
forces are induced by both pressure and momentum effects.
As a result, non dimensional parameters corresponding to the
internal and external components are calculated and plotted
versus specifie speed for the optimum operating range.

Chapter II covers the influence of the operating range on
axial thrust. A complete example is given of the relationship
between static pressures, discharge and axial thrust for a
turbine rotating at average specifie speed, as well as comments
on the trends of other specifie speeds. Main conclusion is that
high specifie speeds are more sensitive to flow variations than
low specific speeds.

In the third chapter, special attention is paid to similarity
and transposition problems. First, a distinction must be made
between turbines of high specific speeds, for which the main
part of axial thrust is of internal nature and, therefore, offers
a good similarity between model and prototype, and low spe
cific turbines for which the main part of the thrust is of
external nature. In the latter case, there is a problem regarding
similarity, due to differences in Reynolds numbers in the

wearing rings which leads to high differences between pressure
losses on mode! and prototype.

Recommendation is given concerning the homogeneity of
wearing ring diameters and the similarity of static pressures
between runner and head cover which must be obtained
without homogeneity of wearing ring clearances.

Chapter four studies the fluctuations of axial thrust in par
tial load range. A distinction is made between the effect of
pulse flow which relates to all the components of axial thrust
and the effect of local pressure fluctuation which only relates
to certain components. Example of frequency analyses show
the influence of different pressure frequencies on the dynamic
behaviour of axial thrust.

The paper concludes on both scientific and practical
viewpoints. From a scientific point of view, the calculation
of axial thrust at optimum load may be considered as safe,
but the same calculation in partial load range remains inac
curate due to three dimensional and non-stationary effects.

In practice, it can be observed that any progress in axial
thrust prognosis may lead to significant money savings and to
better safety of the thrust bearing.


