
Modélisation mathématique de la torche
à l'aspiration d'une turbine Francis

fonctionnant à charge partielle

Groupe italien de travail sur le comportement
des machines hydraulique en régime oscillatoire

On approche la modélisation mathématique de la torche en question en considérant trois
parties:
1. La machine proprement dite (roue, incluant ou non la bâche et le distributeur);
2. La partie conique de l'aspirateur, incluant la torche et, le cas échant, une poche de cavitation.
3. Le coude et la partie aval (divergent) de l'aspirateur.

Chacune de ces trois parties est caractérisée par une matrice de transfert et un vecteur
d'excitation; on fait l'hypothèse que la position angulaire du filament tourbillonnaire de la torche
modifie le mécanisme de récupération énergétique dans le divergent.

1. Hypothèses

Soit Qo = no Q z le débit moyen, avec Q z = débit de
« zero swirl» et no < 1, connu, et (0 G = la vitesse de
rotation de la roue. Le champ d'écoulement en aval de
la turbine est assimilé à celui d'un fluide parfait in
compressible dans une conduite cylindrique de rayon R,
dans lequel la seule singularité, du type tourbillonnant,
soit une torche hélicoïdale qui naît sur le moyeu de la
roue Francis et se termine sur la paroi du coude ('). Au
cours de son mouvement de précession, l'hélice aura une
hauteur variable d = sR (fig. 1), s ayant une valeur
minimale lorsque l'hélice termine sur la courbe interne
du coude (s = s min.) et une valeur maximale lorsqu'elle
termine sur la courbe externe du coude (s = s max) :
s varie périodiquement avec la fréquence du mouvement
de rotation (01' de la torche: s = sa + s· = sa +
Re (Ç e ;"'1'1), ç étant une variable complexe indépendante

du temps t, au module IÇI = (sm.. - smin)/2 et phase <p.
Le rayon RT de la torche est rapporté lui aussi

(comme d) au rayon R: Rr = IlR, avec 0 < Il < 1.
Nous remplaçons le filament tourbillonaire qui

constitue la torche par une densité tourbillonnaire
équivalente, distribuée sur une surface cylindrique
coaxiale au cône du diffuseur, de rayon IlT égal à celui
de la torche et d'hauteur variable d = sIl; couche
composée d'infinis filaments tourbillonnaires élémentai
res parallèles entre eux et à la torche réelle qu'ils
remplacent et dépourvue de dimensions transversales.

Etant r la circulation de l'unique filament tourbillon
naire réel et y la densité de circulation équivalente
distribuée, de composants horizontal Yh (par unité de
longueur en sens circonférenciel), pour l'équivalence il
faut que (fig. 2) :

(*) Tout tourbillon doit commencer et finir soit sur des
parois solides soit à l'infini (v. Lamb, Hydrodynamics, Cam·
bridge Universily Press, 1932).

Mathematica1 modelization of the torch with induction of a Francis water turbine operating
on fractional load.

The mathematical modelization of the torch in question is approached by considering three parts:
1. The actual machine (wheel, possibly including the turbine housing and the distributor).
2. The conical part of the aspirator, including the torch and, if appropriate, a cavitation pocket.
3. The .bend .and downstream part (divergent) of the aspirator.

Each of these three parts is characterized by a transfer matrix and an excitation vector;' the
hypothesis is made that the angular position of the torch whirling .filament modifies the energy
recuperation mechaitism in the divergent.
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Si les Yh étaient étendues sur une surface cylindrique
infiniment longue, elles provoqueraient à l'intérieur de
cette surface une vitesse v = Yh uniforme dirigée vers le
haut et à l'extérieur une vitesse nulle; par contre les y",
si elles étaient étendues sur une surface cylindrique
infiniment longue, donneraient un écoulement circonfé
renciel (à potentiel) avec une vitesse:

ru r sin e
Yu =

2nRT 2nR T

rh r cos e
Yh =

2nRTtge 2nRT tge

l.!:. = tg2 e = Gtge
Y h rh

(9)

(8)

Yh s wRS WR + 2
(v; + vi) R

(v; + vi)
2 2

vi = Yh s W (1 _ h 2)

(s w + 1/2)

soit:

En tenant compte de (9) et de (4) on a:

1 - h 2

1 + 2 s w

(v; + vi) (sw + 1/2) = YhSW

ou bien:

Pour imposer la condition b 2, le parcours fermé
« moyen» sur le plan méridien est celui indiqué à la
figure Sb: on peut écrire:

(1)

(2)

(3)

Y l' ctg2 e

ru RT
U e = - = Yu-

2nr r

tg eru
rh

dans l'espace annulaire à l'extérieur du cylindre
(r> R T ), et une vitesse nulle pour r < R T (fig. 3). Les
deux champs seraient compatibles avec l'existence de la
paroi cylindrique solide.

1 - h 2

1 + 2 s w
2 s w . (1 - no) (J) G RTctg 2 e (10)

2. Conditions de congruence sur le champ
d'écoulement induit par les tourbillons

3. Conditions de congruence sur le champ
d'écoulement total

a) Sur le rayon R T la distribution continue:le de vorti
cité Yu doit correspondre aux conditions de débit
Qo = no Qz à la sortie de la partie mobile; du schéma de
la figure 4 on a :

Yu:: (1
ru

2nR T
(4)

Le champ d'écoulement total dans la conduite cylindri
que de rayon R sera donné par la superposition d'un
écoulement axial (non tourbillonnaire) avec celui engen
dré par la torche.

Dans l'écoulement axial, avec un débit Q = no Qz, on
suppose une vitesse verticale uniforme dirigée vers le
bas:

Or Yu coïncide avec la vitesse circonférentielle définie à
la torche, U T, que l'on obtient de (3) lorsque r = R T; il
résulte, compte tenu aussi de (4) :

et donc d'après (2) :

Yh :: (1 - no) (J)G RT ctg2 e (5)
où

vo=nov z nO~G(J)GR

Vz

(J)GR
(11)

ru = (1 - no) (J) G R T 2nR T;
en outre

(6) Compte tenu de ceci et des résultats du paragraphe 2, on
peut écrire:

La (7) semble discrétement d'accord avec l'expérience [3],
au moins dans un certain intervalle de valeurs de no
(fig. 8).

[no~G - 2 sw (1 - no)' (1 - h 2) hctg2 e] (J)GR;
1 + 2 s w

UT = (J)TR T = Yu= (1 - no) (J)GRT ,
soit:

(J) T = (J) G (1 - no) (7)

- dans le noyau interne (0 < r < R T) :

Vi = Uo - ur

Uj = 0

(12)

(13)

dans la couronne extérieure (R T";;; r < R)

h 2

V e = va + v; = va + Vj 1 _ h 2 ;

b) Deux conditions supplémentaires peuvent être impo
sées:

b 1 nullité du débit total induit par les tourbillons Yh

à l'intérieur de la section cylindrique de rayon R;
b 2 circulation, sur un parcours fermé moyen situé sur

un plan méridien, correspondant à la valeur Yh .

De la condition b 1 on a :
(J)GR}'(l )Ue = --- - no

r
Rh2 - (1 - no) (J) G R
r

(14)

(15)
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1 . Caractéristiques géométriques de la torche.
r

2 . Filament tourbillonnaire réel et tourbillon distribué équiva
lent.

3 . Champ de mouvement engendré par une distribution de y h ou
Yu, sur une surface cylindrique infinie.

4 . Schéma des vecteurs vitesse à la sortie de la partie mobile
(vue d'en haut) en supposant que la valeur moyenne de R T

correspond au rayon de sortie de la partie mobile:
a) pour le débit Q z

b) pour le débit /l() Q z

5 . Section diamétrale verticale avec:
a) distribution des vitesses verticales induites par le tour
billon;
b) parcours fermé « moyen» pour le calcul de la circulation.

6 . Section horizontale avec la distribution des vitesses circonfé
rentielles u.
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7. 9.

9 . Carte des types de torche (de réf. 2) et valeurs des paramètres
caractéristiques.

7 . Angle de la torche et vecteurs de vitesse.

8 . Vitesse angulaire théorique W T de précession de la torche,
suivant les variations de la valeur n 0 (avec vitesse de rotation
W G constante).

8 bis. Colline avec indication de la région avec torche de type
III (à 2/3 environ du débit de zéro swd, c'est-à-dire, plus
vaguement, à moitié charge environ, considérée comme
demi débit au rendement maximum).

DE LA REF. /3/
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a) Congruence des moments de la quantité de
mouvement

Le moment de la quantité de mouvement à la sortie de la
roue (en considérant le rayon RT de la torche comme
« moyen représentatif» des conditions à la sortie de la
roue) est égal à celui dans la conduite cylindrique si:

4. Synthèses des liaisons entre les diffé
rents paramètres caractéristiques et le
type de torche

De (21) et (18) on a le système d'équations suivant:

(21)

pQo' (1 - no) ffiGRT' RT

i
R R2

= P 21tru e dr· (1 - no) ffiG---I· r,
RT r

d'où

2 sw
---- ctg8
1 + 2 sw

( 18)

ou bien:

En comparant (16) et (17) on obtient Vi = 0 (') et d'après
(12) :

vi=vo; 2sw (1-k 2)(1-n)kctg2 8=1 (18)
1 + 2 s w no ~ G

il résulte en outre, en tenant compte de (11) et (15) :

U
e = k 2 J..lo R en posant J..lo

Vo r

(21)

(22)

sw

s w + 1/2

2 s w
tg8 =

1 + 2 sw
1

ctg8= 1 +--
2 sw

La (22) dit que 8 est indépendant de no et qu'il est par
contre fonction de s (par conséquent, comme s, il varie
périodiquement), en particulier lorsque s augmente, la
torche devient plus raide (L\8 > 0). De (22) on obtient
aussi que pour s w.;;; 00 on a tg 8 .;;; 1 et donc 8 .;;; 45°.

D'autres indications sur la liaison entre k, tg 8 et les
caractéristiques de la torche, nous pouvons les avoir en
comparant (21) à certain résultats expérimentaux dispo·
nibles dans la littérature.

En [2] on examine le régime pulsatoire qui s'instaure
dans les diffuseurs à coude en fonction du paramètre m
(adimensionnel) dit « swirl rate» à la section d'entrée du
diffuseur:

(16)

(17)

(19)

(20)

i
R

21tr Ve dr
RT

1
1 - k 2

mais pour la continuité:

Qo = no Qz

.!:!=
Vo

. i R i RT
Qo = no Qz = 21tr V e dr + 21tr Vi dr

RT 0

VT

UT

(U R étant la vitesse circonférencielle définie sur la
paroi: UR = f u/21tR).

Si l'on se reporte, comme dans les paragraphes précé·
dents, à la vitesse circonférencielle définie à la torche
(UT = Yu = fv/21tRT = UR/k) , et compte tenu de (21),
on obtient:

(24)

V e

UR

.!. flux de quantité de mouv. angul.

R flux de quantité de mouv. axial

1 <1> u
m=--

R <1> u

m = UT (1 - k
2
) = (1 _ k2) J..lo = tg 8 (23)

Vo k k

Dans la même réf. [2] on montre que la liaison entre m
et k peut être bien interpolée sous la forme:

m = k(1 + 3 k 2)

Compte tenu de ceci et de (23) il résulte:

tg 8 = k· m = k 2 (1 + 3 k 2
)

tg8 = (1 - no) k(l - k
2

) = J..lo k(l _ k 2) (21)
no ~ G

b) A l'intérieur de la torche on a une vitesse nulle;
d'ailleurs les particules qui constituent la surface tourbil·
lonnaire ne l'abandonnent jamais (identité et conserva·
tion des filaments tourbillonnaires); on peut conclure
que chaque filament tourbillonnant élémentaire
« roule» sans frotter contre un support interne au repos
et son mouvement est en direction normale par rapport
à la position instantanée du filament; ceci permet
d'écrire (fig. 7):

tg8 = (~J
r-RT

ou bien, compte tenu de (15) et (20) :

et par conséquent, de (21) :

(*) L'expérience [2] confirme que dans la zone que la torche
renferme les vitesses sont très faibles; ceci est valable soit pour les
vitesses axiales que pour celles circonférencielles [13].

(25)

Dans la figure 9 sont résumées graphiquement ces rela·
tions entre k, m, tg 8, J..l 0, et les différents types de torche
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o Turbine, modéle hydraullque (Kubotal

, Pompe-turbine, modéle hydraulique

lj7 Tuyau du diffuseur, modéle à air

1.5

o

•

Tuyau coudé du diffuseur, modêle à eau (données
présentes)

Points calculés avec la 1271

bl décollement moyen (t.: ta t ~)

2wj

al décollement minimal (t: tol

\
\
,------/

2.0
m

1.51. a0.5a

1.0

0.5

10.

10 . Comparaison entre les l.ialeurs calculées et mesurées de St,
provenant de la réf. 2.

11 . Mécanisme possible d'interférence entre la position angu
laire de la torche et la dissipation énergétique dans le
divergent. 11. c) décollement r:lax li:'la 1 (t = ta t .i!.....)

w j

12 . Sections de référence pour les formules: hauteurs piézo
métriques.

13 . Sections de référence pour les formules: débits.

où : Ha est la pression absolue qui agit à la « tail water
surface»

H s est la hauteur de la section de référence (à
moitié entre l'extrémité initiale du diffuseur et
le centre de la section finale du diffuseur) par
rapport à la « tail water surface »

0' est la tension de vapeur de l'eau

sect. [TI:
surf ace S2

h.: z + _P_
Y,

surface 51sect.
13.

12.

(26)Ha - (H s + 0')

A
2g

qui sont vérifiés dans la réalité. Le modèle mathématique
ici proposé paraît valable pour des torches du type III
(qui sont les plus stables et se présentent lorsque
m > 0.6); pour des valeurs croissantes de m, la torche a
un rayon croissant et la spirale s'élargit (8 = 30 7 40°).

Lorsque m est supérieur à 1, 8 est proche de 45° et l'on
a une zone d'instabilité (sm ........ 00) qui entraîne la forma
tion d'une torche à 2 hélices (type IV).

Au contraire, lorsque m est inférieur à 0.6 le rayon de
la torche a tendance à diminuer, la spirale à se faire plus
compacte (8 très bas, torche du type II) mais la configu
ration est instable.

Dans la figure 9 (p. 286) on a reporté l'effet du
paramètre de cavitation K (adimensionnel) :
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Comme on peut le voir, la correspondance est satisfai
sante.

Il permet à la torche d'être visible (cavitée) ou non et
établit le type de surpression (synchrone ou tournante) à
l'entrée de l'aspirateur, pour la torche du type III.

Un paramètre « fréquence de la torche, adimensiona
lisée », peut être aussi défini:

6. Schématisation de l'interaction torche
- récupération énergétique dans l'aspi
rateur

On fait l'hypothèse que la position angulaire de la torche
influe sur l'ampleur de la zone de décollement (Fig. 11).

Pour le divergent en aval du coude on peut écrire:

Vr v~ L dQ
hl + - = h 2 + - + 6.H + - - (33)

2 g 2g gS dt

En l'absence de torche et si on indique les pertes de
charge avec

où WT = volume du noyau de cavitation de la torche et
CT = compliance. Dans (31) on a négligé soit la com
pressibilité du fluide non cavité que la déformabilité des
parois, toutes les deux petites par rapport à ôW7/ôt.

(31) et (32) permettent en principe de construire [T]
et {El.

(29)

(28)

St = 31 StB";kT

liée à St par:

Si = ro TRT =~ = k !J.o, (27)
Vo 1 - k 2

en tenant compte de la (7); les valeurs de S'T correspon
dant aux valeurs de m les plus typiques sont elles aussi
reportées dans la figure 9.

La figure la montre une comparaison avec les diffé
rents résultats expérimentaux recueillis dans [2], où une
fréquence adimensionnelle est définie

2g

5. La représentation globale du comporte
ment de la torche aux effets de la géné
ration et transmission de pulsations de
débit et de pression

on a: h 2 - hl = 1 - a (vr _
2g

et si Q=qO+qTe;wt

2 L dQ
V2) ---,

gS dt
(34)

avec:

D'après (19), la vitesse V e, et donc le débit instantané,
comme k et s, pulsent avec une fréquence circulaire ro T.

On écrira donc :

Q= Qo + q'= Qo + Re(qe""t) = (no + n') Qz=

[no + Re (v e""t)] Qz

q' = Qzn', q= Qzv.

iroL
~ -- q (q = qTe iwt ) (35)

gS

En présence de torche (ro = ro T) on fait l'hypothèse
sur la récupération énergétique:

1 - a = ~ 0 + ~ e ""Tt

Les pressions aussi seront pulsatoires et l'on écrira:

H= Ho + h' = Ho + Re (he""t).

L

S

Les relations entre les oscillations de pression et de
débit à la sortie de la roue (section 1) et les grandeurs
correspondantes dans une section inférieure (section 2)
à la fin de la partie cylindrique du diffuseur, à distance
Smax . R de la sect. 1, en notation matricielle s'écrivent
(voir réf. [1]) :

{~: } = [T] { ~: } + {El (30)

[T] étant la matrice de transfert et {El le vecteur
excitation qui sera fonction de ç. Les équations de
continuité (31) et d'équilibre dynamique (32) sont:

(~ et Â, étant difficiles à estimer a priori: on devra les
identifier d'après les résultats des essais).

En présence de torche on accepte donc:

1 - a 2 iroTL
h 2 - hl = -- (VI - V~) - -- q

2g gS

(q = qTe""Tt) (37)

1 - a = ~ 0 + ~ e""Tt (38)

.!=... = Â,o + Â,e iwTt (39)
S

On linéarise (37) en tenant compte de (38) et (39) :

h 2 _ hl = -~o ( VIO _ V20) q + ~ VIo - V2ô eiwT-t _
g SI S2 2 g

(40)
iroTÂ,O iroTÂ,Q iWT-/----q--- oe

g g
(32)

(31)q2 _ ql ::>< ÔWT = CT (h 2 + hl)
ôt 2

iSroT (ql+q2)
1t (l - k 2) R 2 g

2 s kX iro T n Qz+ _----'""-----0- _ + (...)
1t(I- k 2)2R g
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avec

[T 1 [1 + AM L + M] .
A + B 1 + BL

1 {EM}'{E! = e'wT.t
1- BM E

1

1- BM'
(46)

(47)

Si on tient compte qu'on peut avoir

qT = ql en 1
(41)

7. Conclusions
qT = q2 en 2

avec ql * q2 (compliance dans le divergent) on peut
transformer (40) :

Si on accepte les hypothèses susmentionnées on pourrait
donc admettre que [Tl puisse être considérée comme
indépendant de ce qui se passe dans les éléments à côté
du divergent, tandis que JE! traduirait l'influence de ces
phénomènes extérieurs au divergent. En réalité, [Tl
serait composée de termes variant périodiquement (pé
riode 2n/wT) : l'influence de ces variations paramétriques
est déplacée, grâce à la linéarisation opérée sous (40) et
seulement si celle-ci est acceptable, dans un vecteur JE!
comme si il y avait une excitation interne dans le
divergent.

De plus, on voit qu'en général {E} comprend une
excitation « en débit» (si M * 0) aussi bien qu'une
excitation « en pression ».

(42)

iw"'À,o
- --'- (P ql + mq2)

g

+ [2~g (V2
1O - V 220 ) - iW;À, Qo] e iwT1

,

)

e (r . . . .
~ = coeffIcIents numenques.avec

On pourra de plus écrire une équation de continuité:
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avec

g

g

iw TmÀ,O

M =' b Wo
~ lWT -

ho

A = ~o
g

L · Wo
= lWTa-

ho

q2 = ql + iWT(ah l + bh 2) Wo ,
ho

a, b coefficients numériques
Wo volume de cavitation
ho = hauteur de référence

matrice
de transfert

à coefficients
constants

vecteur
d'excitation

(45)

Nota: Cette étude a été développée dans le cadre d'une recherche
financée par le Conseil National des Recherches (CNR) italien,
au sein du Projet Finalisé Energétique nO 2.
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Discussion

M. le Président. - Je rappelle, bien que M. FANELLI soit
connu de tout le monde, qu'il est Ingénieur hydraulicien des
Universités de Bologne et de Grenoble, Professeur en technique
des constructions et Vice-Directeur du Centre de recherches
hydrauliques et de structures de l'E.N.E.L.
...(Exposé de M. FANELLl)

M. le Président. - Je vous remercie. Je pense qu'il y a des
questions.

M. FAERI. - En aérodynamique, les tourbillons suivent les
lignes de courant. Comment se fait-il que la torche ne s'incurve
pas? Et si elle s'incurve, comment se fait-il que vous n'en teniez
pas compte dans l'aspirateur?

M. FANELLI. - Dans le modèle que j'ai présenté, une des
conditions mathématiques qu'on impose c'est que le mouvement
du filament tourbillonnaire qui constitue la torche soit cohérent
avec la distribution fictive des tourbillons introduits. Il faut que
la direction instantanée des mouvements de ce filament tourbil
lonnaire soit justement la direction locale du mouvement total
induit par la distribution tourbillonnaire et le mouvement
général qui sort de la machine. On impose cette condition: les
particules qui constituent le tourbillon physique doivent suivre
les lignes de courant.

On affirme alors que la torche n'existe plus dans l'aspirateur
grâce à cette hypothèse dont j'ai parlé au début, hypothèse que
j'ai qualifiée de très naïve. Autrement dit, on affirme que la
torche va se terminer soit sur la partie inférieure du coude, soit
sur la partie extérieure; en tous cas, quelque chose lui interdit
de passer dans l'aspirateur.

M. THIRRIOT. - A partir de la bonne description des
conditions d'écoulement, peut-on envisager d'utiliser une appro
che énergétique où les échanges d'énergie élastique et d'énergie
cinétique pourraient éclairer le phénomène de vibrations?

M. FANELLI. - L'idée est très intéressante. Je crois de toute
façon que l'aspect le plus important du mécanisme énergétique
dans le phénomène qui nous préoccupe, c'est l'interaction entre
la position angulaire de la torche et les dissipations ou les
récupérations énergétiques dans l'aspirateur. Or ceci me semble
très difficile à quantifier.

En tous cas, jusqu'à aujourd'hui je ne peux pas imaginer
quelle sorte de relation physico-mathématique on pourrait
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introduire pour quantifier ces couplages énergétiques entre la
torche et ce qui se passe dans l'aspirateur.

Tant que nous n'identifierons pas un mécanisme suffisam
ment simple au pOint de vue physico-mathématique traduisant
cette influence qui doit être très forte, je vois un obstacle à
poursuivre l'approche énergétique.

Je crois que la démarche utilisée est saine, car la schéma
tisation des conditions dynamiques dans l'aspirateur simple
ment par un étranglement variable avec la fréquence de la
torche a déjà été tentée par d'autres chercheurs.

Cette question a fait récemment l'objet d'une thèse très
intéressante. L'auteur montre, bien que ce soit surprenant, que
cette approche très simple donne raison de façon satisfaisante
aux résultats expérimentaux.

Il est donc à peu près certain qu'il y a un effet d'étranglement
variable; mais comment lier cela au point de vue énergétique
avec la position angulaire de la torche? Pour le moment, cela
paraît très difficile. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre
question.

M. THIRRIOT. - Je vous remercie.

M. MARIA. - Pour poursuivre un peu ce propos, tout à
l'heure j'ai parlé d'amortissement, et par conséquent de diffi
culté de prendre en compte l'amortissement. Cela est lié à ce
problème de pertes énergétiques dans le diffuseur.

On a du mal à trouver une modélisation simple de ce
phénomène pour comprendre ce qui se passe entre le modèle et
le prototype. On a supposé que l'amortissement était unique
ment fonction des variations de débit, mais on a constaté que
ce schéma trop simpliste ne suffisait pas à expliquer le phé
nomène. Il semble bien que la réponse ne doit pas être évidente.

M. FANELLI. - J'ai commencé par des remarques très
critiques sur cette approche, j'ai souligné qu'on doit garder
présente à l'esprit l'idée que la réalité puisse ne pas être aussi
simple que ce schéma-là ou tout autre schéma analogue.

Par contre, l'élaboration fondée sur un schéma linéaire que
M. MARIA a mise'en avant nous donne un espoir, en ce sens
qu'on peut en attendre qu'il soit tout de même capable de rendre
compte de la réalité ou de certains aspects de la réalité. Donc
je suis finalement assez optimiste.

M. le Président. - Pas d'autres questions? Encore merci M.
FANELLI.
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