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LA GÉOMÉTRIE DE LOBATCHEVSKIJ
DANS LA THÉORIE DES TURBINES HYDRAULIQUES ;
PAK M. A. DEICHA.

1. Une surface de flux (surface de rotation dont la génératrice
est un filet liquide) dans une roue Francis a une courbure de
Gauss négative, qui est sensiblement constante sur la longueur des
aubes de la roue. Donc une surface de (lux peut être remplacée
par une bande pseudosphérique ( ' ) ^dont la courbure est négative
et constante).
Vu que les relations géométriques sont bien déterminées sur
une pseudosphère [( 2 ), ( : ï ) ] ' ce remplacement permet de déduire
quelques nouvelles propriétés générales de Feuel des aubes des
turbines et des pompes centrifuges
2. Le rapport TT,^ de la longueur de la circonférence *ll^ à son
diamètre ar.^
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Où R,»/ est le rayon de « courbure » de la pseudosphére.
Donc on a toujours TT^^ TT.
3. Lîi circulation de Stokes-Ampère 1^ sur une circonférence

( ' ) DEICHA, Sur le développement identique des surfaces de flux des
turbines (Revue polytechnique Suisse, Zurich ig35, p. 157).
(') LOBATCHKVSKIJ, Pangéométrie, Kazan, i855.
( 3 ) BELTRAMI, Théorie fondamentale des espaces de courbure constante
(Annales de l'École Normale^ 1869).

— 1;U pseudosphérifjue en fonction de la vitesse circonfér^ncielle u est
(3}

r^=2^',L7U^

et. en fonclion du nombre des tours-minute, elle est
i4>

^=,-544
Donc, pour le même rayon r^== y,

.ô)

r,=r^

et conformément à Ïéqualion (4)

^

-

^r(^y.

4. La force de susiension d'une aube sur une pseudospliérc sera
donc[('),CQ]
(7)

;v^= pp(,r,^A;

(8)

A^==A^,

ce qui montre que A.j/>> A pour le même profil d^aube, sera supérieure sur la pseudosphère que sur le plan euclidien.
5. Pour un rotor (cylindrique) pour le même 7'^== r et le même
nombre de tours

(y)
(10)

A^= p^r^,

^œ'-

6. La force de résistance W dépend seulement des dimensions
et de la forme de l'aube qui sont les mêmes sur la pseudosphère
( 1 ) JOUKOWSKIJ, Sur les tourbillons adjoints {Annales de la Société des
Naturalistes Amateurs de Moscou^ 1906).
( 2 ) Pour le calcul des turbines à l'aide du théorème de Joukowskij, voir
PROSCOURA, La science à l'Ucraine^ 1923.
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et sur le plan euclidien, donc
(n) '

W^==W.

7. Le coefficient s de glissement du même profil ou du même
rotor sur la pseudosphère est donc inférieur à celui du plan
euclidien
/
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W
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A

il sera pour une aube
(l3)

^=6—3T.1,

et, pour un rotor,
(i4)
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\^w

8. Par conséquent le rendement vu d^une aube sur la pseudosphère sera
(i5)
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^
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supérieur à celui du plan euclidien (ou d'un cylindre).
9. Les formules (3) à (16) quoique approximatives peuvent,
dans une certaine mesure, expliquer la nature des rendements très
élevés des turbines modernes Francis (dont les surfaces de flux
sont pseudosphériques) [( 1 ), ( 2 )].

{') TENOT, La technique actuelle des turbines hydrauliques {Mémoire de
la Société des Ingénieurs civils de France, 198 a, p. 956-959).
( 2 ) OESTERLIN, Le progrès dans la construction des turbines Francis {Journal
des Ing. allem^ Berlin 1928, p. »744-

