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A l'occasion des mises en service des turbines Kaplan de Villerest et Oz-en-Oisans, l'influence de la variation
d'inclinaison des pales sur les régimes transitoires est analysée en comparant calculs et essais industriels.

Pour prendre en compte les mouvements du vannage et de l'hélice, les caractéristiques réduites sont déterminées
par double interpolation suivant les ouvertures du distributeur et les inclinaisons des pales.

Les résultats numériques ainsi obtenus, notamment l'évolution de la vitesse de rotation, s'accordent bien avec les
enregistrements d'essais: pour des fermetures lentes et des ouvertures rapides des pales. pour des puissances et hauteurs
de chute nominales et partielles, et pour des manœuvres plus ou moins rapides du distributeur. L'influence de la
variation d'inclinaison des pales n'est donc pas négligeable.

On the occasion of commissioning of the Kaplan turbines of Villerest and Oz-en-Oisans, the influence of the
variation of the blade angle on the transient states is analyzed by comparing computations and industrial tests.

To take into account the movements of the sluice gates and propeller, the reduced characteristics are determined
by double interpolation according to the distributor openings and blade angles.

The numerical results obtained, in particular the variation in rotation speed, agree lVell lVith the test records: for
slolV blade closing and rapid blade opening, for nominal and partial pOlVers and heads and for different speeds of
operation of the distributor. The influence of the blade angle variation is therefore not negligible.
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Influence de la variation d'inclinaison des pales
sur les régimes transitoires des turbines Kaplan

1 - ORIGINE ET OBJET DE L'ETUDE

A l'occasion des mises en service pour
Electricité de France des turbines Kaplan
de Villerest et Oz-en-Oisans (Aménagement de
Grand'Maison), quelques problèmes particu
liers à ce type de turbine ont dû être réglés.
Notamment pour la machine d'Oz-en-Oisans,
des soulèvements du rotor, sans conséquences
graves, se sont produits lors d'arrêt du
groupe à partir d'un fonctionnement en
marche à vide; les pales de l'hélice restant
fermées ou faiblement ouvertes. Un ensemble
de mesures ont été prises pour éviter de tels
soulèvements :

quelques modifications de la loi de manoeu
vre du distributeur,
une réduction de la pression d'ouverture
des soupapes d'aération,

- la mise en place d'une contre-butée, par
sécurité,

- et l'envoi systématique des pales à l'ouver
ture pour tout déclenchement.

Ces mesures ont eu pour but de réduire
la dépression entre le vannage et la roue et
surtout la vitesse de rotation en fin de fer
meture du distributeur.

Par ailleurs, à Villerest où, toutes pro
portions gardées, le poids des parties tour
nantes est plus important qu'à Oz-en-Oisans,
les pales se ferment lors des déclenchements.
Cela permet de modérer quelque peu les per
turbations hydrodynamiques au cours de
l'emballement.

Ces deux mises en service récentes ont
montré la prédominance des raisonnements
qualitatifs basés sur l'expérience pour régler
les problèmes liés aux turbines Kaplan. Si le
sens physique et l'expérience resteront tou
jours essentiels et indispensables, il est
toutefois souhaitable d'évaluer par des calculs
de transitoires certains paramètres dont l'in
fluence s'est avérée importante. Il s'agit
notamment de la vitesse de rotation en fin de
fermeture du distributeur. La valeur de cette

vitesse, inférieure à la vitesse maximale
transitoire, est cependant essentielle pour
déterminer la poussée hydraulique sur
l'hélice. Dans la mesure où l'on prend effec
tivement en compte le mouvement des pAles,
on dispose d'un moyen de calcul plus précis
pour appréhender les phénomènes transitoires
spécifiques aux turbines Kaplan.

C'est pourquoi nous avons développé une
méthode simple pour prendre en compte les
lois de manoeuvre du distributeur et des
pales, et effectuer des calculs de régimes
transitoires " il pales mobiles ". La présente
confrontation des deux types de calculs (à
pales fixes et mobiles) avec les enregis
trements disponibles des essais industriels
permet d'apprécier l'influence de la variation
d'inclinaison des pales d'une turbine Kaplan.

Les calculs effectués au cours de cette
étude sont issus du programme " Bélier ".
développé à la Direction des Etudes et
Recherches d'EDF et utilisant la méthode des
caractéristiques pour résoudre les équations
d'Alliévi.

2 - INTERPOLATION des CARACTERISTIQUES

Le programme " Bélier " nécessite la défi
nition des caractéristiques de la machine
hydraulique dans le système de coordonnées
réduites (n11 , QU' CU), Au cours du calcul,

la caractéristique instantanée est déterminée
par simple interpolation en fonction de l'ou
verture du distributeur.

Dans le cas d'une turbine Kaplan, pour
tenir compte des mouvements du vannage et
de l'hélice, il est nécessaire de déterminer la
caractéristique en fonction de l'ouverture du
distributeur et de l'inclinaison des pales. Un
pré-processeur a été élaboré pour effectuer
une double interpolation et constituer une
"colline artificielle, " de caractéristiques,
permettant ainsi au programme " Bélier 11

d'être exécuté sans modification.



P. HUVET l' \J

2. l - Description de la méthoùe

La 11 colline artificielle 11 est constituée.
en tenant compte des lois de manoeuvre, à
partir ùe plusieurs collines correspondant
chacune à une inclinaison fixée des pales. Le
processus est scindé en deux parties :
- déterminer la correspondance ouverture

inclinaison,
- et interpoler suivant chacun de ces deux

paramètres.

La première partie est schématisée par
la figure 1. Des deux lois de manoeuvre
ouverture èt inclinaison en fonction du temps.
on élimine la variable temps pour obtenir la
correspondance souhaitée. La caractéristique
d'ouverture ak doit être déterminée à l'in
clinaison ik .

(a)

u"
Colline l2

,,(i,)]
=-__1_----

_.-.--_.-.

Fig1l1C 2 Double interpolaticn suivant
l'ouverture du distributeur
et l'inclinaison des pales

Chaque caractéristique est ainsi détcr
mmee pour un couple ouverture-inclinaison
issu des lois de manoeuvre considérées. Le
réseau complet est une 11 colline artificielle 11

en ce sens que les caractéristiques sont défi
nies pour des ouvertures et des inclinaisons
différentes (figure 3). Lorsque le programme
" Bélier " interpole suivant les ouvertures de
cette colline, il s'agit implicitement d'inter
polation suivant les ouvertures et les
inclinaisons.

~
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Figure 1 Correspondance entre
l'ouverture <lu <lü'tributeur
et l'inclinaison des pales

~
ak_' Cl. k-,)

La seconde partie est schématisée par la
figure 2. Pour l'ouverture a , on détermine
les deux collines dont les inctfnaisons il et i2sont les plus proches de il . Dans chacune de
ces deux collines, on intel'pole' suivant l'ou
verture, soit: a (il) et akO Z)' Puis entre
ces deux caractétfstiques provIsoires, on in
terpole suivant l'inclinaison pour obtenir la
caractéristique à l'ouverture souhaitée ak Ok)' Figur~ 3 Schématisation d'une

colline artificielle
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Cette méthode simple permet de mieux
représenter le comportement physique d'une
turbine Kaplan, pour une au{;P'lcntation
réduite du coût des calculs. Elle comporte
néanmoins deux inconvénients provisoires.
D'une part, l'exécution du pré-processeur est
nécessaire lors de chaque modification d'une
loi de manoeuvre. Ciest un inconvénient
mineur. D'autre part, une caractéristique
pour une ouverture donnée ne pouvant être
définie pour (jeux inclinaisons de pales dif
férentes, la loi d'ouverture du distributeur en
fonction du temps doit être strictement mono
tone. Ce qui ne permet pas de traiter les
manoeuvres enchaînées.

La présente étude ayant confirmé que la
prise en compte du mouvement des pales est
nécessaire à une plus juste appréciation des
transitoires, de turbines Kaplan, il est
envisagé de modifier le code " Bélier "
proprement-dit. Les deux inconvénients men
tionnés seront alors supprimés.

2.2 - Caractéristiques disponible!:'

Les turbines Kaplan de Villerest et Oz
en-Oisans sont issues du même modèle réduit.
Les limites de variation d'inclinaison des pales
sont de ?-7° au maximum et 6° au minimum.
Neyrpic a eu l'amabilité de nous fournir les
carnctéristiques réduites du modèle pour les
inclinaisons de 25°, 20° et 15°. Pour l'incli
naison nominale (25°) , les collines étaient
complètes. Pour les deux autres inclinaisons,
nous disposions de fragments et notamment de
quelques points d'emballement.

Avec le concours d'autres essais sur un
modèle réduit similaire (inclinaison minimale
des pales, graphique d'emballement), quatre
collines ont été élaborées à 25°, 20°, 15° et
6°. C'est à partir de celles-ci et des lois de
manoeuvre que les collines artificielles ont pu
être constituées.

La précision de ces cnractéristiques
reconstituées ne peut équivaloir 11 celle
d'essais sur modèle complets li différentes
inclinaisons. Mais l'incertitude liée aux calculs
effectués ne remet pas en CAuse la réduction
sensible des écarts entre calculs et essais. Il
est donc souhaitable, à l'avenir, de disposer
de données plus précises et plus complètes.
La valeur des CAlculs en sera accrlle.

Afin d'apprécier nu mieux l'influence de
la variation d'inclinaison des pales. certaines
simplifications ont été évitées. Ainsi, ont
notamment été pris en compte dans les calcul!:'
de transitoires :
- les frottements mécaniques (pivot, pnliers,

ventilation) , en supposant que le couple
correspondant varie linéairement avec la
vitesse,

- la faible non-linéarité de la loi d'ouverture
du distributeur par rapport 11 la course du
servo-moteur,

- et un circuit hydraulique incluant une
demi-long-ueur de bâche à l'amont et le cône
d'aspirntlon 11 l'aval.

De plus, pour que les puissances
mesurées et calculées soient identiques en'
régime permanent, on a introduit :
- un premier coefficient multiplicateur sur le

couple pour tenir compte de l'effet d'échelle
sur le rendement,

- et un second coefficient multiplicateur sur
le débit et sur le couple pour adapter la
puissance calculée sans modifier le
rendement.

Ce procédé n'avait pas pour but de favo
ri!:'er la comparaison des régimes transitoires.
D'ailleurs, dans le cas de Villerest, ces coef
ficients conduisent 11 des surpressions calcu
lées plus importllntes que celles mesurées. Par
contre, ils ont relativement peu d'influence
sur les vitesses oe rotAtion.

Au cours de cette étude, l'attention a été
portée sur les surpressions, survitesses pt
évolutions de vitesse. Les phénomènes
physiques 11 l'aspiration d'une turbine Kaplan
ne peuvent être appréhendés par des calculs
de transitoires. Les dépressions dues l'lUX

coups de bélier sont en général négligeables
devant les perturbations hydrodynamiques ail
voisinRg-e <'I,e 1'00mhnllement.

Pour les figures 4 à 13 (évolutions oe
vitesses et de pressions), la légende ccmmune
est celle-ci :
- pression ou vitesse

essai
. calcul pales fixes - - - - - -
. calcul pales mobiles -- • -_. -

- ouverture du distributeur
- inclinaison des pales -.---------.-

3.1 - Villerp.st

Les lois oe manoeuvre du distributeur
et des pales sont reportées sur les figures
pour chaque cas de fonctionneMent étudié.
Elles sont schématisées par des droites, mais
les courbes réelles sont prises en compte dans
les calculs.

3 - Cor1PARAISON CALCULS-ESSAIS

Les essais disponibles, pour effectuer
cette comparaison cnlculs-essais, étaient ceux
effectués par Neyrpic lors des mises en
service des turbines Kaplan de Villerest et
Oz-en-Oisans. Ces essais avaient pour but de
contrôler le bon fonctionnement de la machine
industrielle. Leur précision n'est donc pas
celle d'essais de laboratoire, ou d'essais sur
plate-forme. Cependant. leur intérêt est de
refléter le comportement physique de la
machine industrielle.

Caractéristioues de la turbine
vitesse de rotation

- hauteur oe chute
déhit

- puissance

230 tr / rlin
44,3 m

75 m3 / s
30,1 ~1W
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3.1.1 - ~~i§§~~~~_~2~ip_a]~

Dès ce premier point de fonction
nj'lment. l'influence des pales est mise en
évidence. La figure 4 montre en effet que la
prise en compte du mouvement des palf's dans
le calcul cte transitoires permet d'obtenir des
résultats cle calcul sensiblement plus proches
de ceux de l'essai. Cependant. l'influence sur
la vitesse maximale est faible il cause de
l'écnrt sensible entre les mouvements rnpide
du distributeur et lent des pales. L'écart sur
la vitesse maximale calculée et l'incertitude de
la mesure sont du même ordre de grandeur.

N+

Quant à l'influence sur la pression
maximale dans la bâche. elle est nulle pour ce
point de fonctionnement (voir § 3,3) ; ce qui
ne veut pas dire qu'elle est toujours nulle ou
nég-ligeable. La figure 5 montre tout de même
le bon accord des évolutions de pressions cal
culées et mesurées, compte-tenu de la sensi
bilité de la surpression à l'incertitude des
caractéristiques de débit. La concordance
entre calcul et essai, pour les vitesses et les
pressions. montre la bonne reprp.sentntivité
des calculs de transitoires vis-Il-vis des
principaux phénomènes physiques.

3.1.2 - ~~i§§~~~~_P~IJi~U~

Deux autres points de fonctionnement
ont p.té étudiés il 3/4 et J/2 puissance
nominale. toujours il chute nominale. Les
calculs n'ont pas été effectués li "pales
fixes " mais directement en tenant compte du
mouvement des pales.

Par contre, les évolutions de vitesses
cnlculées sont proches de celles mesurées
(figures 6 et 7). Les enregistrements dispo
nibles Neyrpic et EDF sont d'ailleurs très
voisins en ce qui concerne les vitesses.

Les pressions mRximales calculées
dans la bAche sont supérieures il celles enre
gistrées aux essais : 63.3 m par rapport à
59,8 m pour le premier des deux cas, et 59 m
par rapport à 56,4 rn pour le se·cond. Ces
écarts peuvent être dus il la précision des
pressions mesurées. En effet, des différences
parfois notahles existent entre les enregis
trements Neyrpic et ceux effectués par EDF.
La précision des caractp.ristiaues aux incli
naisons intermédiaires pourrait aussi être
meilleure.
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Figure 5 Pression dans la bâcht,
Villerest - P
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Villerest - 3/4 P
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Pour la demi-puissance, un faible
écart de vitesse apparaît sur la figure 7 en
fin de fermeture. JI est probablement dù n
une moins bonne précision des caractéris
tiques élaborpes à l'inclinaison minimnle de 6°.
La prise en compte des frottements est peu
sensible. Un calcul complémentnire, avec une
évolution quadratique du couple de frotte
ments en fonction de la vitesse, conduit à une
variation des vitesses de l'ordre de 1 %
seulement.

24

20

28

4

2

6

a i
(/10) (i)

f--t--------------=:::::.....JO
38,0

~6

q2

Nt

Pour le paramètre puissance, deux
points de fonctionnement ont été P.tudiés À 3/4
ct 1/4 de la puissance nominale, à chute nomi
na1e. Les figures 8 et 9 montrent le bon
nccord global des calculs avec l'essai à 3/4 de
puissance. La surpression mesurée est un peu
plus forte que celle calculée - pour tous les
points de fonctionnement d'ailleurs -, et ce
contrairement à la turbine de Villerest.

1,4

Comme nous disposions d'un plus p,-rand
nombre d'enregistrements p0ur cette turbine,
il était intéresslmt d'étudier l'influence du
mouvement des pales en fonction de plusieurs
paramètres : la puissance, la loi de manoeu
vre du distributeur et la hauteur de chute.
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Figure 7
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Pour la turbine Kaplan de Villerest,
la fermeture des pales lors d'un déclenche
ment est plutôt lente par rapport à la ferme
ture du distributeur selon une loi à deux
pentes. Néanmoins, la prise en compte de la
variation d'inclinaison des pales dans les
calculs de transitoires permet d'obtenir de
meilleurs résultats à puissance nominale comme
à charr:e partielle. L'évolution de la vitesse
de rotation de la turbine est ainsi appréhen
dée de manière satisfaisante.

3.2 - Oz-en-Oisans

Caractéristiques de la turbine
- vitesse de rotation
- hauteur de chute

débit
- puissance

333 tr/min
40,8 m

31,5 m3 /s
11,5 ~1W

Figure 8

p
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Vitesse de rotation
Oz-en-Oisans - 3/4 P - li
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Les lois de manoeuvre du distributeur
et des pales sont aussi reportées sur chnque
figure. On notera que les pnles sont envovées
à l'ouverture (voir § 1) par une loi que 'l'on
peut considérer comme rapide par rapport à
celle du distributeur.

o

Figure 9

3,1

Pression dans la bâche
Oz-en-Oispns - 3/4 P - H

n n
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La comparaison des figures 8 et 10
montre que l'influence des pales est bien
supp.rieure dans le second cas (au 1/4 de la
puissance), où sa prise en compte permet
d'améliorer nettement les résultats nUll1é
riques. Cette différence n'est pAS due réel
lement À. la puissance mais à l'amplitude de
manoeuvre des pales. A Oz-en-Oisans. c'est À
faible puissance que le mouvement donc l'in
fluence des pales est la plus importante. car
elles s'ouvrent. A Villerest. elles se ferment,
c'est donc à forte puissance que leur in
fluence est la plus sensible.
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A partir du même point de fonction
nement. l'influence des pales a été étudip.e
pour deux lois de manoeuvre du distribu
teur : une fermeture rapide Il. deux pentes et
une fermeture lente À. une seule pente.
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Vitesse de rotation
Oz-en-Oisans - 1/2 Pn - Hn
Fermeture rêpide du vannage
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Figure 10 Vitess~ de rotation
Oz-en-Oisans - 1/4 Pn
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On pOUVAit penser a priori que l'in
fluence des pales serait négligeable dans le
premier cas et plus sensible dans le second.
I·es figures 4 et 8, pour Villerest et Oz-en
Oisans. ont montré que l'influence était déjà
sensible pour une fermeture rapide du distri
buteur. LA cOll1paraison des figures 11 et 12
montre en effet que l'influence sur lA vitesse
ll1aximale est plus sensible pour une fermeture
lente du distributeur ; pAr contre l'influence
sur la vitesse en fin de fermeture est iden
tique pour une fermeture rapide ou lente.

On peut noter h Oz-en-Oisans la par
ticularité suivante pour une hauteur de
chute fixée (en l'occurence la hauteur nomi
nale. mais le phénomène est identique à dell1i
hauteur de chute), la vitesse de rotation en

1-----------------".... 0
o 4~6

FiBure 12 Vitesse de rotation
Oz-en-Oisans - 1/2 P - II

n n
Fermeture lente du vannage

fin de fermeture du distributeur est pratique
ment identique quelque soit la puissance ou la
loi (le fermeture du distributeur. Cela se vé
rifie aussi bien par les enregistrements
d'essais que par les calculs tenant compte du
mouvement des pales. Cette particularité est
la conséquence de l'ouverture rapide des
pales qui conduit tous les déclenchements à se
déroull)r en majeure partie à l'inclinaison
maxill1llle des pales.
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Deux points de fonctionnement ont été
étudiés à hauteur nominale et demi-hauteur.
Le distributeur se ferme sur la loi lente à une
pente. et la puissance eRt la moitié du maxi
mul'l délivrable il. la hauteur considérée.

La comparaison des fig'llres 12 et 13
montre des comportements similaires. L'in
fluence des pales est sensible danR les deux
cas, donc pour une gamme de hauteurs de
chute assez étendue. La vitesse l'lElximale est
mieux approchée par le calcul à demi-hauteur.
tandis que la vitesse en fin de fermeture le
serait peut-être 11 hauteur nOl'linale. Ces dif
férences sont peu significatives compte-tenu
de la précision assez l'loyenne de certaines
caractéristiques.

3.3 - Relation entre surpression et survitesse

La présente étude a mis en évidence
des résultats opposés au raisonnement
applicable aux turbines Francis. En effet,
pour ces turbines. si l'on veut réduire la
survitesse en fermant plus rapidement le
distributeur. on doit consentir une augmen
tation de la surpression. ou vice versa. Or.
les figures 8 et 9 montrent que la prise en
compte de l'ouverture des pales conduit à une
diminution aussi bien de la survitesse que de
la surpression. En fait. pour une turbine
Kaplan. il est nécessaire de distinguer le
mouvement des pales de celui du distributeur.

En supposant les pales bloquées. et
pour la plupart des inclinaisons et des
ouvertures. les mouvements du distributeur
seul conduisent à des variations opposées de
la vitesse et de la pression. La figure 14
schématise ce phénomène. Une fermeture plus
rapide du distributeur· conduit :
- d'une part. à couper un débit plus impor

tant pendant un temps plus court. donc è.
augmenter sensiblement la surpression.

- d'autre part, à diminuer la vitesse réduite
et la vitesse réelle d'emballement en dépla
çant la trajectoire figurative du point de
fonctionnement vers la gauche.
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Pour la turbine d'Oz-en-Oisans. les
nombreux essais disponibles ont permis de
montrer que la prise en compte du mouvement
des pales dans les calculs est sensible et
bénéfique pour des conditions de déclen
chement diverses.

Figure 13 Vite8se de rotation
Oz-en-Oisans - 1/2 P - 1/2 Rn

Fermeture lente du vannage

FiGure 14 Influence du distrjbuteur sur
la surpression ct la survitesse

La rapidité de l'ouverture des pales a
bien-sûr tendance à augmenter l'influence de
leur mouvement. Néanmoins, il est intéressant
de remarquer que cette influence est sensible
dans de nombreux cas. La prise en compte
des pales n'est donc pas négligeable pour
étudier les phénomènes particuliers aux
turbines Kaplan qui ne se réduisent pas au
seul déclenchement à puissance nominale.

Il en va tout autrement lorsque l'on
considère l'influence du mouvement des pales
pour une loi de fermeture du distributeur
déterminée. La figure 15 schématise· cet autre
phénomène. On peut observer qualitativement
que la fermeture des pales, par rapport à des
pales qui resteraient fixes, conduit :
- à couper pendant une même durée plus de

débit car les caractéristiques s'abaissent,
donc à augmenter la surpression.
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PALES FIXES

FERMETURE PALES

Les valeurs numériques des essais ct des
calculs sont entâchées d'incertitudes. Cepen
dan t, la comparaison calculs-essais a montré
l'influence non négligeable de la variation
d'inclinaison des pales et donc l'intérêt cie
prendre en compte leur mouvement dans les
calculs de transitoires.

4 - CONCLUSIONS

Avant de tirer les conclusions de cette
étude, il faut rappeler que les essais ont été
effectués sur des machines industrielles et
que les calculs sont soumis aux hypothèses et
Approximations suivantes :
- les pressions et débits sont moyennés dans

les sections de calcul du circuit,
- la machine est considérée ponctuellement

dans le circuit,
- les caractéristiques sont établies en régifTIe

permanent et pour une forte hauteur à
l'aspiration,

- plusieurs extrapolations ont été effectuées à
partir des caractéristiques disponibles.

Deux paramètres ont été considérés : la
vitesse maximale, significative pour la tenue
mécanique du rotor ; et la vitesse en fin de
fermeture du distributeur, importante pour
éviter des soulèvements éventuels. Pour les
six cas de déclenchement présentés (fi@;. 4,
8, 10, li, 12 et 13), nous avons rapporté
l'écart moyen entre vitesse calculée et mesu
rée à la vitesse nominale de la turbine.
Notons que l'écart moyen est la moyenne des
valeurs absolues des écarts.

agissent sur la surpression, mllis qui se com
pensent plus ou fTIoins. Lorsque les palel> se
ferfTIent RU cou rI> d'un déclenchement :
- les caractéristiques de débit s'abaissent et

créent un supplément de débit à couper
dQ" qui entraîne une surpression plus ifTI
por"1nnte ;

- mllis le déplacefTIent de la trajectoire fif("l1
rative du point de fonctionnement vers de
plus v.randes vitesses réduites a pour effet
secondaire, fi cause de la pente positive des
caractéristiques, de réduire le débit li
couper d'une valeur dQ? et donc de réduire
légèrement la surpression.

Si les suppressions sont effectivement peu
marquées par le mouvement des pales, la
vitesse de rotation de la turbine, par contre,
est plus nettement influencée. Nous pouvons
essayer de chiffrer le gain obtenu par la
prise en compte nu mouvement des pales.

L'équilibre de ces deux phénomènes dé
pend de plusieurs paramètres dont l'ouverture
initiale du distributeur (c'est-il-dire la pente
des caractéristiques de débit) et les lois cie
manoeuvre du distributeur et des pales (l'une
par rapport à l'autre). Ainsi il Villerest, la
surpression n'est pas modifiée CRr dQ2 doit
équilibrer dQ1 (fig. 5). Tandis qu'à Oz-en
Oisans, la surpression est réduite par l'ou
verture des pales car, en valeur absolue, dQl
cloit l'emporter sur dQ2 (fig. 9).

PALES FIXES

Détail de l'influence des pales
sur la surpression

Influence des pales sur
la surpression et la ~urvitesse

,...
//

,...-/
a/k-,

("

Figure 16

Figure 15

0"

Ainsi, le mouvement des pales d'une tur
bine Kaplan modifie la vitesse maximllle et ln
surpression dans le même sens, et non à l'op
posé l'une de l'autre.

Cependant, si l'influence des pales peut
être sensible sur la vitesse maximale, elle
l'est beaucoup moins sur la surpression. La
figure 16 schématise les deux phénomènes qui

- et à augmenter la vitesse maximale car le
point d'emballement se déplace vers de plus
grandes vitesses réduites (excepté pour les
plus grandes ouvertures qui ne sont géné
ralement pas concernées au moment de
l'emballement) .

10
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Ecart moyen Calcul Calcul
calcul-essai pales fixes pales mobiles

Vitesse
maximale 11,5 % 3,7 %

Vitesse fin
fermeture 24,5 % 5,1 %

Ce tableau récapitulatif permet de montrer
que, par des calculs où l'on tient compte de
la variation d'inclinaison des pales, la vitesse
maximale est appréciée avec une précision
trois foi~ meilleure et la vitesse en fin de
fermeture du distributeur est estimée avec
une incertitude cinq fois moindre.

Ces pourcentages sont issus d'une étude
portant sur des conditions de déclenchement
assez différentes les unes des autres. Ce qui
montre que l'influence des pales ne se réduit
pas à un ou deux cas particuliers.

En tenant compte du mouvement des
pales. les calculs de transitoires déterminent
l'évolution de la vitesse de rotation à 4 ou 5 %

Nor,1ENCLATURE

Il ouverture du distributeur

C couple sur l'arbre

D diamètre de roue

H hauteur de chute

inclinllison des pales

N vitesse de rotation
*N N/Nn vitesse normée

p pression statique bâche

P puissance électrique

Q débit

t f temps de fermetul'e totale du distrihut0\JI'

tt temps de fermeture sur la loi rapide

nl!: ND/H
1

/
2

vitesse réduite

Ql!: Q/D2H1/ 2 débit réduit
3Cu: CID H couple réduit

Indice

n : pour une ~ralideur nominale
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Discussion Préside/II: M. M. PACCARD
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M. HUVET remarque que les temps de fermeture des pales sont
semblables à ceux de fermeture du distributeur.

M. MEGN/NT signale que Neyrpic a équipé les bulbes du
dispositif suivant: le changement de pente de la loi de manœuvre
des servo-moteurs de vannage intervient après une course cons
tante à vitesse rapide de ces servo-moteurs.

MOI/sieur Je Présidelll observe qu'il s'agit de machines sans
vanne aval, et pense que chez Neyrpic, 011 préfère fermer la vanne
aval, mais c'est une solution plus coûteuse.

MOl/sie"r ROVARO rappelle que Sogreah a fait des études
poussées sur la vanne aval mais in situ des vibrations importantes
ont été observées.

MOI/sieur le Présidel/' remercie Monsieur HUVET.

vttesses

MOI/sieur Je Présidel/' remercie M. H VET pour avoir traité de
façon intéressante des facteurs qui conditionnent le comportement
de la turbine lors de son arrêt et démontré l'importance qUII y
avait à tenir compte de l'inclinaison des pales dans les lois de
fonctionnement.

MOI/sieur TIULAN demande si le programme Bélier sera
modifié rapidement, ou si l'on continuera à entrer une colline
artificielle adaptée à chaque loi de manœuvre.

M. HUVET précise que pour ne pas alourdir la présentation,
deux inconvénients ont été passés sous silence:

1) A chaque manœuvre, la loi du distributeur ou des pales
change, La correspondance entre ces lois change également et la
colline artificielle doit aussi être modifiée. C'est un problème
d'interface qui se règle rapidement.

2) Avec une loi de manœuvre du distributeur monotone, on
peut associer une inclinaison à chaque ouverture. Lorsque ce n'est
pas le cas, à une ouverture correspondent deu'l< inclinaisons et on
ne peut définir une colline artificielle. '

L'adaptation du programme Bélier aux turbines Kaplan
permettra de lever ces inconvénients.

MOI/sieur GR/SON observe que, sur la figure 1 présentée dans
le rapport, l'auteur considère les valeurs de l'ouverture du
distributeur et de l'inclinaison des pales au même instant. En cas
de transitoire rapide, est-il possible de coupler ces valeurs en
tenant compte du temps de parcours entre le distributeur et la
pale, temps qui n'est pas toujours négligeable pour les Kaplan en
particulier.

Madallle JOLAS pense que ce temps est faible par rapport à la
durée du transitoire.

MOI/sieur TAULAN précise qu'il est de l'ordre de 0.5 s.

MOI/sieur HuvETconfirme qu'il s'agit là d'une source d'incerti·
tude supplémentaire. La machine est considérée dans le modèle
comme ponctuelle. On pourrait évidemment établir un décalage
numérique entre les lois de manœuvre du distributeur et des pales
pour simuler le temps de parcours de l'eau dans une turbine. La
remarque de MOI/sieur GR/SON rejoint la communication de
MOI/sieur S/MONNOT. MOI/sieur TAULAN signale que dans la bâche
spirale, il y a des cheminements d'eau très différents les uns des
autres.

MOI/sieur HUVET ajoute que, par ailleurs, considérer les
caractéristiques en régime permanent est une cause d'imprécision.
Toutefois, l'un des buts de cette étude était de montrer que tenir
compte du mouvement des pales, même de façon imparfaite,
permet déjà de se rapprocher sensiblement des résultats expéri
mentaux.

M. HUVET s'est particulièrement intéressé à la valeur de la
vitesse de rotation en fin de fermeture du distributeur. Le
mouvement des pales revêt alors une importance non négligeable,
mais l'écart entre les caractéristiques statique et dynamique est
probablement peu significatif.

MOI/sieur ROVARO considère que le transitoire comprend deux
parties:

- on cherche à déconjuguer le distributeur et la roue de façon
à arriver au rendement nul sans avoir de variation de débit
importante. Le distributeur ferme rapidement, la roue lentement
ou pas du tout;
- on ferme lentement le distributeur - on peut différencier la
fermeture du distributeur de celle de la roue. On peut ainsi créer
une décélération plus ou moins rapide de la turbine.

Il indique sur des diagrammes l'influence de différents para
mètres sur la variation de vitesse: le point de changement de
pente de la loi du distributeur, la durée de la fermeture après ce
point.




