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La standardisation des microcentrales hydroélectriques est le passage obligé pour parvenir à des coûts de revient
intéressants. La simplicité du matériel est un atout important pour la grande exportation.

Cette communication présente la turbine à jlux traversant (cross-jlow) qui répond bien à ces objectifs dans le
domaine des moyennes chutes. Les résultats d'essais sur modèle et les éléments de base pour le travail de mise en
gamme sont évoqués.

It is necessary to standardize small hydroelectric power plants in order to achieve advantageous cost prices.
Simplicity of the equipment is an important asset for major export.

This paper describes the cross-jlow turbine which satisjies these requirements for medium heads. The test results
obtained on a model and the basic working data for design of a family are mentioned.
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Création d'une gamme de turbines
à flux traversant

Figure 1 - Domaine de fonctionnement de la Crose-Flow.

On peut dire à priori que danS cette zone, la
Cross-Flow est en concurrence directe avec la
Francis. Nous verrons plus loin que cela n'est pas
tout à fait exact et qu'en réalité elle est
complémentaire

1. Principe de fonctionnement

La figure 2 décrit la physionomie générale de la
machine telle qu'elle existe aujourd'hui sur le
marché.

La roue (4) se présente sous la forme d'une
"cage d'écureuil" dont les aubes sont fixes et
parallèles à l'axe de rotation qui est horizontal.
L'injecteur est composé d'un conduit fortement
convergent (2) et d'un aileron mobile (3) qui
permet le réglage du débit. L'évacuation de l'eau
s'effectue par un tube aspirateur (7).

L'expression" flux traversant .. résume un peu
brièvement un fonctionnement relativement
complexe. Une définition plus complète de cette
turbine pourrait s'énoncer de la façon suivante:

. turbine à. admission partielle, à double effet, le
flux étant radial et successivement centripète et
centri fuge.

La pièce d'entonnement permet de passer de la
section circulaire de la conduite à une section
rectangulaire appropriée.

L'injecteur transforme la plus grande part de
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Le rythme auquel les constructeurs de turbines à
flux traversant - ou Cross-Flow - se multiplient
dans le monde entier montre le grand intérêt que
présente ce type de machine. On peut s'étonner
que seule en France la société Leroy-Somer, avec
le concours de l'AFME (convent ion n" 3.310.1459) ,
ait entrepris de développer ce matériel.

Il s'agit d'une turbine adaptée aux chutes dites
moyennes et aux peti tes puissances Actue llement
les constructeurs proposent des machines dont les
caractéristiques s'inscrivent généralement à
l'intérieur des limites suivantes (figure /):
- hauteur de chute 5 à 100 mètres
- puissance 20 à 1000 kW
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1 energle pOlentlelle en energle cmetlque et
impose èl l'écoulement Il' direction convenl'ble

pour attaquer la roue. L'aileron de réglage permet
d'adapter le débit à la charge.

Le jet de section rectangulaire vient frapper
les aubes sur un secteur qui peut varier entre 1/4
et 113 de la circonférence de la roue. Lors de
cette première impulsion, centripète, l'eau cède
au rotor environ 75% de son énergie.

L'eau traverse ensuite l'intérieur de la roue
sous la forme d'une nappe à surface libre pour
aller frapper une deuxième fois les aubes mais de
manière centrifuge. Elle quitte la roue, avec une
faible énergie cinétique, pour rejoindre le canal
de fuite à travers l'aspirateur.

Ce dernier n'est pas indispensable si la roue est
très proche du niveau aval. Dans le œas contraire il
permet de récupérer une partie de l'énergie
potentielle dûe à la différence d'altitude entre
l'axe de la roue et le niveau aval.

En effet, l'eau sortant de la roue est chargée en
air. Ce phénomène, conjugué à la présence d'un
tube aspirateur, crée une dépression dans la
machine, ce qui fait remonter l'eau dans le tube.
Le risque de noyer la roue est important; il est
donc nécessaire de contrôler la dépression à raide
d'une soupape située sur le capot (figure
2-rep8J.

o---j---{ 6

Figure 2 - Schéma d'une Cross-Flow

Réglage du débit

Le dispositif classique de réglage du débit est
constitué par l'aileron en forme de" haricot" cité
ci-dessus (brevet Ossberger tombé dans le
domaine public). Bien qu'il ait largement fait ses
preuves et qu'il permette d'obtenir de bons
rendements, cet aileron distributeur a trois
défauts importants:
- en dessous de 50% d'ouverture il est fortement
sujet à la cavitation et son rendement diminue
rap idemen t.
- son couple de pivotement varie avec l'ouverture
et peut atteindre des valeurs importantes.
- sa forme implique une fabrication par moulage.

Un nouveau dispositif de réglage du débit,
appelé "vanne secteur" a été récemment mis au
point (brevet RADISA>. La figure J en montre la
concep t ion.

Figure 3 - Coupe pertielle d'une Cross-Flow équipée d'une venne
secteur.

Ses avantages sur l'aileron type "haricot" sont
les suivants:
- pas de cavItatIon et meilleur rendement à débits
partiels (figure 4)
- couple de pivotement très faible car les efforts
sur la vanne secteur sont essentiellement radiaux
- forme très simple pouvant être réalisée par
mécano-soudure.

Le système de réglage du débit est
généralement complété en divisant la roue et
l'Injecteur en deux compartiments suivant une
répartition 113: 2/3. On peut alors conjuguer le
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réglage discret du débit par tiers et le réglage
cont inu sur chelcun des compelrt iments. Lel courbe

de rendement en fonction du débl t (à chute
constante) est alors très plate ((ig.5 ) . Elle
ressemble tout à fait à celle d'une Pelton.

Notons enfin Que ces deux organes de réglage
(ai leron et vanne secteur) permettent de couper
complètement le débit et donc de s'affranchir
d'une vanne automatique à l'entrée de la turbine.

Plusieurs distributeurs et roues différents se
sont succédés. Tous n'ont pas donné de bons
résultats. Nous n'évoquerons ici Que les
configurations les plus intéressantes,
c'est-à-dire:
- distributeur ai Jeron et roue n° 1
- distributeur vanne secteur et roues n° 1 et 2

Nous uti 1iserons les notations suivantes:
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- hauteur de chute nette
- débit
- rayon extérieur de la roue
- rayon intérieur de la roue
- largeur de la roue
- vi tesse angulaire

- chiffre de rotation NU

H [ml
Q [m3 /s]
Re [ml
Ri [ml
B lm]

: 0 [radis]
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Figure 4 - Comparaison œs rendements de deux Cross-Flow
éQuipées l'une d'un aileron et l'autre d'une vanne secteur.

- chiffre d'énergie PSI
2gH

02 Re2
[ - ]

[ - J
Q

OB Re2
PHI- chiffre de débit

- 13 1 est l'angle entre la vitesse absolue de

l'écoulement et la tangente à la roue à l'entrée du
premier étage
- 132 est l'angle entre la vitesse absolue de

j'écoulement et la tangente il la roue il la sortie du
prem ier étage.

Les deux roues essayées ont un diamètre de
600 mm et une largeur B de 150 mm.

Les rendements mesurés sont des rendements
externes. Ils prennent donc en compte les pertes
dans le palier.
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Figure 5 - Courbe de rendement d'une Cross-Flow il deux
compartiments 1/3: 2/3.

Comparaison des deux distributeurs

2. Essais sur modèle physIque

Ces essais se sont déroulés en plusieurs étapes
sur l'une des plateformes de l'Institut de Machines
Hydrauliques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne.

La turbine modè le a été conçue de façon il pouvoir
interchanger plusieurs distributeurs. Cela a
permis d'essayer la roue nOl avec l'aileron d'une
part et avec la vanne secteur d'autre part.

Les résultats obtenus au sommet de la colline
de rendement sont résumés ci-dessous:
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- rendement
- ouverture
- NU
- PSI
- PHI

Aileron

75%
100%
0.107
4.2
0.66

Vanne secteur

78%
60%

0.102
3.9
0.51

et 100% d'ouverture le degré de réaction augmente
et le débit n'e3t plu3 une fonction linéelire de

l'ouverture.

Comparaison des deux roues

Figure 6 - Rendement externe de le roue n'l en fonction du
œbit.

On constate que l'aileron permet de passer plus
de débit que la vanne secteur. Par contre cette
dernière autorIse un meilleur rendement et
surtout une colline plus plate puisqU'entre 50% et
150% du débit sommet le rendement reste
supérieur à 70% (figure 6)

La Cross-Flow est habituellement considérée
comme une turbine à action. Les sondages de
vi tesse montrent que cette hypothèse n'est pas
vraiment exacte. Le degré de réaction dépend de
l'injecteur utilisé.

Aileron: le degré de réactIon est égal à 22%
au sommet (ouverture 100%) et sa valeur reste
non négligeable quelle que soit l'ouverture.

Vanne secteur : Jusqu'à 60% d'ouverture le
degré de réaction reste très faible (12% au
sommet) . On constate d'ailleurs que le débIt est
indépendant de la vitesse de rotation. Entre 60%
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Outre les avantages cités plus haut, la vanne
secteur a celui d'avoir un comportement très
proche de celui d'un injecteur de turbine à action.
Cela va tout à fait dans le sens de la simplicité,
qui est une des principales caractéristiques de la
Cross-Flow. Il semble donc parfaitement légitime
de poursuivre le développement de cette machine
en conservant l'hypothèse" action pure ".

Les résultats obtenus avec la roue n' 2, malgré
une largeur très réduite (rapport BlRe = 0.5) et
des pertes volumétriques importantes, sont très
prometteurs. Un rendement hydraulique de 85%
semble ëtre un objectif à moyen terme
raisonnable. Il faudra continuer dans cette
direct ion, sans toutefois être trop .. gourmand ..
puisque:
- le débit diminlJe comme sin 13 1
- si 132 devient trop grand, la nappe fluide entre
les deux étages risque d'être interceptée par
l'arbre.

Il sera également intéressant d'examiner
l'influence du rapport RilRe et de l'épaisseur des
aubes.

Enfin, l'écoulement à travers cette turbine
étant bidimensionnel, une approche par le calcul
numérIque est enVIsageable.

Commentaire des résultats

Afin d'examiner l'influence de la géométrie du
rotor sur son comportement, une deuxième roue a
été construite de façon à diminuer l'angle 13 1 et à
augmenter l'angle 132.

La modification des angles d'entrée et de sortie
devait logiquement entrainer une amélioration du
rendement. Cela est confirmé par les essais qui
font ressorttr un rendement externe de 80% au
sommet et une colline aussi plate qu'avec la
première roue.

On remarque par ailleurs que l'augmentation de
l'angle 132 rapproche la nappe fluide de l'axe de la
roue, ce qui favorise son écoulement entre les
deux impulsions et permet à l'eau d'aborder le·
deuxième étage avec une mei Ileure incidence.
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3. Mise en gamme standardisée

Diamètre de la roue
Le caractère bidimensionnel de la Cross-Flow
présente un immense intérêt pour créer une
gamme standardisée. En effet, pour un diamètre de
roue donné et une chute constante, il est possible
de faire varier le débit nominal de la turbine en
modifiant la largeur B de la roue (figure 7)

Le bon fonctionnement hydraulique de la roue
n"impose pas de limite supérieure à B. Seules les
contraintes mécaniques limitent cette largeur.
Des calculs à la fatigue et des essais de
vieillissement accéléré seront nécesaires avant
d'approcher au mieux la valeur maximum de B en
fonction de la hauteur de chute, de I"épaisseur des
aubes et de la technologie de fabrication.

Actuellement il semble raisonnable de se
limiter à B = 6 Re pour H = la m et à B = 2 Re pour
H = \00 m.

Afin de ne pas pénaliser le rendement, la valeur
minimum de B ne devra pas être trop petite. On
prendra par exemple:
B mini = 3 Re pour H = 10 m
Bmini= RepourH= 100m.

Ces limites étant fixées il devient facile de
dresser un tableau sur lequel, connaissant le débit
et la chute, on sélectionne immédiatement le
diamètre de la roue (figure 8)

Un petit nombre de diamètres suffit pour
couvrir une zone chute-débi t importante

0,2 0,3 D,40,S

Débit m%
D,'

10

20

Cette simplicité au niveau des études se
retrouve en fabrication. Toutes les parties fixes
de la Cross-Flow peuvent être réalisées en acier
courant mécanosoudé (figure 2): I"entonnement
(1), l"injecteur (2), le bâti (5), le capot (6) et
I"aspirateur (7) La roue (4) et éventuellement la
vanne secteur nécessitent de l'acier inoxydable. A
part la roue qui demande une attention
particulière à cause des efforts cycliques sévères
auxquels elle est soumise, on voit que la
fabrication de la Cross-Flow n'exige pas de
moyens techniques importants.

m
100

50

Figure 8 - Tableau de préselection.

Le deuxième paramètre, la largeur B de la roue,
permet d'ajuster le débit nominal de la machine à
la valeur voulue. Il est possible de préparer un
dossier de plans pour chaque diamètre et pour une
largeur donnée (par exemple 3 fois le diamètre).
Les études part icul ières à chaque cas seront
allégèes d'autant puisqu'il suffira de modifier
quelques cotes, le~ paliers et quelques points de
détail, sans pour autant reprendre la conception
des machines.

On imagine que le travail équivalent avec des
Francis serait pour le moins fastidieux!

Des courbes donnant la vitesse de rotation
optimale en fonction de la chute et du diamètre
(figure 9) permettent de déterminer la vitesse
du générateur et, le cas échéant, le rapport du
mul tipI icateur.
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Figure 7 - Largeur Bde la roue en fonction de O/H t/2
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Figure 9 - Vitesse de rotation en fonction du diamètre et de la
chute,

Quant à l'installation (figuré' 10) et à la
maintenance, ces turbines peuvent être compElrées
aux Pelton,

Simplicité de conception, de réalisation,
d'installation et de maintenance, rusticité
autorisant un entretien réduit : tels sont les
points forts de la Cross-Flow. C'est pourquoi elle
convient parfaitement aux régions à faible niveau
technologique et en particulier aux pays du
tiers-monde qui cherchent à équiper des sites de
petite puissance pour une utilisation locale de
l'électricité,

Peu coûteuse, fiable, rustique: nous pensons
que la turbine Cross-Flow a un bel avenir devant
elle,

.'.'/.:.:~~.
1. \, r •
.'---.- .:,....

8130

,_ ..... :..-- 1·_"" .....• :,,-;-r. ;C'

1\L"CLf'''é7.q.~-:L;La:;;\.,. ,....::n: I'IIU=~. Ln~ln ...

'~':.:.~ -:,~'.';.'~~~:::' ~...=;:~I::'~_:...._._ ..
,,-:-:,-:;, :::

--,, ..,1-

11}-----,

J ::;---

~

1 __

....._..1 _ ....

• ....M_

-..."r__, --
~ ..... --· ..,._---

• "'1"''''--
• .1"...._

~.u.""..

-.·--
. .........., .....

Figure 10 - Sehéme d'inetelletion d'une turbine Crooo-Flow,
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Discussion

LA HOUILLE BLANCHEIN"1/2-1986

Président: M. S. SEYS

Répondant d'abord à une question de M. BOUSSUGES. M.

CHER/ERE indique que le NU des machines étudiées est dans la
gamme de 0,10 à 0,20, ce qui correspond à un NS de 50 à
100 tr/min environ (puissance exprimée en ch.).

M. MEGNtNT et M. BOUSSUGES souhaitent avoir des complé
ments d'explication au sujet de la. mise en dépression de la
machine. M. CHÈRtERE indique que cette mise en dépression
'permet de caler la machine plus haut et de s'affranchir du risque
de noyage en temps de crue par variation de la dépression. M.
MEGNtNT pose la question de la rusticité de ce système et des
possibilités d'application en pays du Tiers Monde. Suite à des
questions de M. AMBIJ1RD et de M. LECORNU, M. CHÈR/t:RE

indique que la proportion d'énergie fournie à la première et
deuxième impulsion est de l'ordre de 3/4 - 1/4 avec un aileron
de réglage du type haricot. Il indique également que les rende
ments à charge partielle sont meilleurs avec une vanne de réglage
de type secteur en raison d'une distribution plus favorable des
vitesses. Sur une question de M. AMBLiIRD, M. CHE/UERE indique
que la cavitation affecte l'organe de vannage mais qu'il y a
également une cavitation séparée, sans risque pour le matériel, à
l'entrée de la roue.

M. AMBLARD pose la question du comportement hydraulique
à l'emballement. .

M. CHÈRtÈRE indique que le comportement est sensiblement
celui d'une machine à action et que le coefficient d'emballement
est de l'ordre de 2.

Sur une autre question de M. AMBLA RD, M. CHÈR/ERE indique
que la colline de la machine a une allure intermédiaire entre celle
d'une Pelton et d'une Francis.

M. MECN/NT demande si la machine peut être asservie à un
régulateur de vitesse séparé. La réponse de M. CHER/ÈRE est
affirmative. Sur une question de M. ARGENSON, M. CHÈRII,RE

précise que des essais à roue partiellement noyée ont été exécutés.
Il a été constaté que le rendement tombe alors très vite.

Les aspects technologiques sont ensuite abordés. Le Président
demande pour quelle raison la puissance unitaire est limitée à
100 kW.

M. CHER/ERE répond que les limitations sont d'ordre technolo
gique. A puissance élevée, les efforts à transmettre deviennent
importants et imposent des solutions plus coûteuses et plus
complexes. .

M. MAMET note que la présence de l'axe est préjudiciable au
fonctionnement hydraulique et demande s'il pourrait être sup
primé.

M. CHER/ÈRE répond que l'existence d'un axe simplifie la·
construction et que, en l'état actuel de la technique il n'est pas

.souhaitable de le supprimer.
La discussion porte ensuite sur les aspects économiques. M.

ROVARO demande comment se présente le bilan économique par
rapport à une turbine Francis dont le rendement est supérieur de
10 % environ.

M. CHERtÈRE fait remarquer que les sites de micro-centrales
sont souvent sous équipés, de sorte que la notion de rendement
n'est pas prépondérante. Il n'y a d'ailleurs généralement pas
compétition mais plutôt complémentarité entre turbine Cross
Flow et Francis. La Cross Flow est souvent intéressante pour les
micro centrales en raison de sa rusticité et de sa facilié d'entretien.


