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ETUDE D'UNE NORMALISATION DE TRACE D'AUBAGE
DE TURBINE A RÉACTION DU TYPE FRANCIS
par Roland SIMON, ingénieur A & M

Introduction

Chute : H0 en (m)

Tracer un aubage consiste à représenter sur un plan
la surface gauche d'une aube afin de permettre la
fabrication de la boite à
noyau. On utilise le procédé
cartographique des courbes de niveau.

Hauteur représentative de l'énergie à disposition de
la turbine au point de meilleur rendement sous forme,
altitude, pression, cinétique.

Eléments nécessaires à la construction de la boîte à noyau
(fig. 1)

Débit volume mis à la disposition de la turbine au
point de meilleur rendement.

1°

Forme du canal de la roue
et intérieur (i).

;

contour extérieur

(e)

2° L'arête d'entrée (1).
3° L'arête de sortie (2).
4° La distance entre deux plans niveaux (épaisseur
des planches).
5° La vue en plan des niveaux (forme des planches).

Eléments de base du calcul de l'aubage

L'aubage est étudié pour un point particulièrement
bien défini de la colline de rendement. Ce point correspond
au sommet de la colline (fig. 2).

Débit

:

]'„

en (m3/s)

Vitesse : N0 en (rad./s)
Vitesse de rotation angulaire.
L'indice „ désigne le régime optimum.
Prenant comme point de départ les résultats acquis
par M. le professeur Bovet, présentés le 27 novembre
au « Winter Meeting 1961 » de l'ASME à New York et
publiés par l'ASME (Paper Number 61 WA-155), nous
avons cherché à normaliser les tracés d'aubage Francis1.
Depuis lors les études du professeur Th. Bovet, de l'Ecole polytechnique
l'Université de Lausanne, se sont poursuivies; elles portent sur la systématisation
du tracé d'aubage de toutes les machines radiales, à savoir turbine
Francis, pompes radiales et pompes-turbines. Cette nouvelle théorie sera solidement
étayée par des essais fort nombreux. Le texte de M. Simon présenté
1
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