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Les journées ‘Machines hydrauliques et cavitation’ se sont
tenues les 8 et 9 Novembre 2017 dans les locaux du Campus
ENSAM de Paris.
Cette manifestation a été organisée avec le soutien de
la SHF, de l’AFM et de l’ENSAM. Elle a réuni 39 participants de 8 nationalités différentes. La majorité des présentations ont été données en anglais. La répartition était
relativement équilibrée entre monde académique (17 participants) et industriel (22 participants : fabricants de machines
hydrauliques, installateurs, motoristes, exploitants de réseaux
hydrauliques et de barrages, bureaux d’études, centres techniques ou de recherche).
La fourniture d’un résumé et/ou une inscription par mél
étaient seules requises pour la participation à ces journées.
Ces journées ont été parfaitement organisées et prises en
charge par le Campus ENSAM de Paris, avec le soutien
de la Société Hydrotechnique de France. En fin de conférence, un encouragement à publier dans la Houille Blanche
a été exprimé. Enfin, une visite des installations d’essais
du Laboratoire DynFluid dans les locaux de l’ENSAM
(machines hydrauliques et aérauliques) a été organisée en
clôture des journées.
Au total, 25 présentations ont été proposées lors de ces
deux journées, réparties en 7 sessions successives.
Le thème général portait sur les machines hydrauliques et
la cavitation et les présentations ont porté aussi bien :
—— sur des retours d’expériences industriels à l’échelle de la
machine ou du système
—— que sur des travaux plus amont portant sur la modélisation ou la compréhension des mécanismes physiques associés aux écoulements internes aux machines hydrauliques et/
ou à la cavitation.
Plus précisément, sur la cavitation, les présentations ont
particulièrement mis l’accent sur :
—— La compréhension, par des approches expérimentales,
des mécanismes physiques mis en jeu à petite échelle [1],

à bas nombre de Reynolds [2] ou dans les tourbillons marginaux [3].
—— Des travaux de modélisation numérique de ce type
d’écoulement à l’échelle d’une maquette de type foil [4]
jusqu’à des machines industrielles [5‑7].
—— L’érosion de cavitation, du point de vue de son impact
sur des turbines Kaplan [8], de sa métrologie [9] ou de
l’étude des matériaux les plus performants pour retarder ses
effets négatifs [10]
—— Le dessin et de la performance des inducteurs [11‑12].
—— La détection de l’apparition de la cavitation ou du collapse par des méthodes acoustiques [13‑14].
Dans le domaine des machines hydrauliques ou aérauliques, les travaux présentés lors de ces journées ont porté
sur de l’analyse de la physique, à l’échelle du composant
[15], ou de la machine lorsqu’elle présente des régimes de
fonctionnement instable [16], mais aussi sur de la modélisation fonctionnelle des pompes [17] ou sur des dessins originaux pour des applications particulières dans le domaine de
l’industrie pétrolière [18] ou de la production d’énergie [19].
On peut également noter les travaux portant sur la modélisation système, par de la modélisation CFD [20‑21] ou par
des approches monodimensionnelles pour la prise en compte
de certains effets transitoires [22] ou de la dynamique des
structures de cavitation [23].
Enfin, citons finalement, deux retours d’expérience rapportant plusieurs décennies de travaux sur, d’une part,
l’utilisation de codes de calculs industriels pour le dimensionnement et l’optimisation d’installations hydro‑électriques
[24] et d’autre part sur le design et l’exploitation de boucles
expérimentales pour l’étude de la cavitation [25].
L’ensemble des présentations a ainsi offert un aperçu riche
et très varié des travaux en cours dans le domaine des turbomachines hydrauliques. Deux points marquants qui ressortent de ces journées peuvent être notés :
• le premier concerne l’utilisation de plus en plus courante
de modèles numériques de simulation d’écoulements à
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l’échelle locale pour le traitement de ces problèmes, y compris à l’échelle de machines industrielles. Cela traduit, d’une
part, l’augmentation de la puissance de calculs à disposition
des laboratoires et des entreprises, mais aussi, d’autre part,
une maîtrise de plus en plus grande de ces outils, de leurs
possibilités et de leurs limites.
• Le second concerne le besoin de validation des résultats de
ces modélisations numériques et l’amélioration des modèles,
qui nécessitent des expérimentations de plus en plus fines et
le développement de métrologie adaptée aux échelles pertinentes en temps et en espace.
La qualité des échanges et la bonne participation à ces
journées devrait permettre de reconduire leur organisation
d’ici deux ans, dans un lieu qui reste à déterminer.

[11] E
 xperimental assessment of the influence of the hub shape on
the performances of an axial inducer operating under cavitation regime ‑ R. Paridaens, M. Solis, C. Dupuy, S. Khelladi,
F. Bakir, ENSAM‑DynFluid, France
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A. Dazin, ENSAM‑LML, France
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A. Archer, F. Cerru – Université Grenoble Alpes‑LEGI/EDF, France
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[7] 3 D steady and transient cavitation flow on very low specific speed centrifugal pump‑ C. Leroy, D. Fedala, G. Boitel,
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 odélisation du risque de coup de clapet appliquée à une
grosse installation de refoulement d’eau potable ‑ M. Lafforgue
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[25] R
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