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On sait que le fonctionnement correct de pompes
en parallèle impose que celles-ci aient une courbe (QH)
entièrement descendante. Il arrive que cette condition
ne soit pas entièrement réalisée et il peut alors être
intéressant de connaître les risques encourus.

C'est la raison pour laquelle le Laboratoire de Turbo
machines du Conservatoire National des Arts et Métiers
a monté une manipulation à cet effet, les débuts des
travaux correspondants ayant fait l'objet d'une thèse de
fm d'études de l'un de nos élèves Monsieur Serge Benit.

La présente étude est le développement de ces
travaux.

entre He et HR provoque l'accélération ou le ralentis
sement de la masse d'eau de la tuyauterie dont la vitesse
est

et donc la masse est pD.L, la masse volumétrique du
liquide étant désignée par p.

Pour simplifier, on négligera les pertes de charge, ce
qui ne modifie d'ailleurs pas fondamentalement les
résultats.

En régime varié, les équations de fonctionnement
sont les suivantes :

en négligeant bien entendu l'élasticité de l'eau et de la
conduite.

En appelant Ho, Q0 les caractéristiques de fonction
nement de l'ensemble en un point déterminé Mo,
c'est·à·dire en état de régime et avant toute perturbation,
on peut, en désignant par X et Y les rapports:

(1)
[

Te ~; = (Ye - Y) (la)

dY
X-XR=TR - (lb)

dt

simplifier ces relations qui deviennent :

Rappel de généralités sur la stabilité du fonction
nement d'une pompe

Figure 1

Au refoulement de la pompe en C, la hauteur est He'
et celle au réservoir sera désignée par HR. La différence

Conformément à la figure l, nous schématiserons un
réseau particulier par une tuyauterie de longueur L et
de section D. débitant dans un réservoir R de section S.
Le niveau dans le réservoir dépend du débit Qe apporté
par la pompe et de celui évacué par l'utilisateur
schématisé par la vanne VR . Soit QR ce débit. Ce
réservoir représente la capacité du réseau.
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X et Y sont alors les coordonnées réduites du fonction
nement au point Z et Tc et TR sont des constantes de
la dimension d'un temps ayant pour valeurs:

o,LV~ MV~
ou ou

gHoQo Wo
(2)

En remarquant que Tc peut s'écrire :

o,LV2

T = 0
c gQoHo

on a pour TcfTR la valeur maximale suivante (pas de
réservoir)

( Tc ) = V~ C
2

(3)
TR max (gHO)2

Tc est le temps d'accélération de la masse fluide Mo
contenue dans la tuyauterie à l'aide de la puissance
hydraulique fournie par la pompe W0 et TRie temps de
remplissage du réservoir de hauteur Ho avec le débit de
régime de la pompe.

Ces deux équations (1) permettent de tracer pas à pas
le lieu du point Z et de suivre l'évolution des points de
fonctionnement (C) et (R) de la pompe et du réservoir
sur leurs courbes respectives.

En linéarisant les courbes (C) et (R) autour du point
Mo en régime on peut, comme il est connu, étudier la
stabilité du fonctionnement en ce point, sur le réseau
donné, les limites correspondantes étant représentées
sur la figure 2 où les zônes instables sont hachurées.

Sur ce graphique m et ml sont respectivement les
pentes de la courbe du réseau R et de la caractéristique
de la pompe C.

m < 0,005

avec

et

M =po,L

Wo = pgHoQo

Comme Vo est toujours de l'ordre de 1 à 2 rn/s. et
que C est de l'ordre de 1 000 rn/s. pour l'eau, on voit
que cette valeur dépend surtout beaucoup de Ho.

En admettant par exemple Vo = 1 rn/s. on voit que
pour les installations à faible hauteur (H ~ la m) la
valeur maximale de TcfTR est de l'ordre de 100. S'il n'y
a pas de réservoir et pour ml = 2, il suffit que m soit
inférieur à 2 ; la stabilité est donc grande dans tous les
cas pratiques.

Pour les installations à haute pression et par exemple
pour H de ordre de 1000 m, la valeur maximale de
TcfTR est de l'ordre de 0,01 et pour ml = 2 il faut
pour que la stabilité soit assurée que m soit inférieur
à 0005

L'installation se comporte alors comme si elle
constituait par elle-même un réservoir d'assez forte
capacité (cas des pompes alimentaires).

Couplage en parallèle de pompes à courbes
bossues

( Sl:lCtl'z)

f!i-
TIè

\-YI >0

Figure 2

Remarque

Il est bon de remarquer que la capacité d'une instal
lation n'est jamais nulle et ceci du fait de l'élasticité
du fluide et des parois.

Si C est la célérité des ondes dans la conduite on
trouverait facilement pour la conduite seule:

avec

C2=---
pD 1
-+z
E2 a

et

D = diamètre de la conduite
e = épaisseur
E = Module d'élasticité du matériau
a = vitesse du son.

Au Laboratoire du CNAM, on a utilisé deux pompes
standard (IDHB de Rateau) à courbe descendante, dont
on a changé les roues et dont chacune a alors une courbe
telle que celle c4310 E de la figure 3.

Si on suppose que les deux pompes sont couplées en
parallèle immédiatement à leur bride de refoulement,
directement, sur le réseau et sans clapets anti-retour, on
est fondé à penser (comme il est d'usage) qu'il suffit
d'additionner leurs débits pour une même hauteur pour
obtenir la courbe résultante dont il faut discuter la
stabilité. Comme une horizontale peut couper la courbe
d'une pompe en 3 points, la courbe résultante
abcdefghijklm pourra avoir 6 points d'intersection avec
la même horizontale.

H

a

Figure 3
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Figure 6

Figure 7

1-r----------

b) Si on suppose maintenant que la nouvelle
ouverture (H2 ) est telle qu'elle coupe la caractéristique
commune dans la partie stable jk (Fig. 6) on verrait que
le lieu de Z est une courbe r' qui a, bien entendu, une
tangente horizontale à son intersection avec (R 2 ) et une
tangente verticale sur (C). Elle sûit alors la courbe (C)
par en-dessous et de très près, puis elle atteint ensuite
rapidement le nouveau point de fonctionnemen M2.

On peut alors, pas à pas, construire le lieu des caracté
ristiques du point Z en prenant des intervalles b.t
successifs. Ce lieu possède une tangente horizontale
quand il traverse RI et une tangente verticale quand il
traverse C.

Il est parcouru à vitesse variable par le point représen
tatif Z, assez lentement quand il est proche de la courbe
(C) et plus rapidement ailleurs. On verrait alors (Fig. 6)
que ce lieu est une courbe qui tend vers un cycle (r)
qui entoure le point Ml et les points k et 1 et qui ne
dépend que de la courbe (C) et de la position du point
Ml entre k et l. Il est atteint par l'extérieur ou par
l'intérieur selon la position du point Mo par rapport à
ce cycle.

Pendant ce cycle les 2 pompes ont des compor
tements différents. La pompe Pl reste sur la partie
descendante de sa courbe entre les points LI et NI où
la coupe les horizoutales qui passent par le maxi et le
mini de la caractéristique de (P2). Quant à celle-ci, elle
évolue entre le point N2 sur sa partie descendante et le
point L 2 sur sa partie négative en passant par tous les
débits intermédiaires (Fig. 7).

conditions la linùte de stabilité avec ml = 2 est
m < 0,05.

a) Partons alors d'un fonctionnement en Mo sur une
ouverture R 0 (Fig. 6) dans la région lm [(P 1) + (P2) +]
et supposons que l'on réduise l'ouverture jusqu'à celle
d'une parabole RI coupant la courbe de l'ensemble des
deux pompes en un point de la partie instable comprise
entre k et l.

Figure 5

Toutefois, par suite de légères différences d'exécution,
les courbes des deux pompes n'étaient pas tout à fait
identiques et ce fait nous a beaucoup aidé à comprendre
le fonctionnement de l'ensemble.

Les courbes des pompes Pl et P2 sont reproduites sur
la figure 4 en exagérant les écarts pour faciliter
l'exécution des graphiques. En additionnant les débits
pour une même hauteur on trouve une courbe beaucoup
plus compliquée abcdefghijklm dont les diverses
branches peuvent être nomenclaturées comme suit en
décomposant chaque courbe de pompe en 3 élém~nts

séparés par le maximum et le minimum de chacune
soit (P) - (P) f (P) +

[
CP 1) - ~(P1) -ab bcd
(P2 ) - (P2 ) f

e [
(Pl) f [(Pl) f

f (P
2

) + fgh (P
2

) f

jk [(Pl) + kl [(Pl) +
(P2 ) - (P2 ) f

Figure 4

Cette courbe coupe l'axe des débits nuls, à vanne
fermée, en 3 points qui dans la configuration expéri
mentée sont cgi. Dans cette région un détail à plus
grande échelle est schématisé sur la figure 5.

On remarque qu'une horizontale peut couper cette
courbe jusqu'en 9 points de sorte que le fonctionnement
sur un réservoir peut présenter un certain nombre
d'ambiguités.

Supposons Tc faible, mais non nul, par rapport à
TR : par exemple (Tc = l, TR = 10); dans ces

Fonctionnement sur un réservoir
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Pendant ce temps, la pompe (Pl) (Fig. 7) est allée
de son point de fonctionnement normal soit Cl' au
point LI' puis est revenue à son nouveau point de
fonctionnement KI' Quant à la pompe P2 , elle est
passée de son point de fonctionnement initial C2 en
52, puis en f32' puis en L 2 et est ensuite revenue se
stabiliser à son nouveau point de fonctionnement K2' fi
en résulte un fonctionnement stable sur l'ouverture
(R2), la pompe Pl débitant à la fois sur le réservoir et en
partie dans la pompe P2 .

c) Supposons maintenant qu'on ferme complètement
l'orifice d'utilisation du réservoir (ou que ce dernier
corresponde à une ouverture aboutissant à un point de
fonctionnement situé dans la zone instable ij) (Fig. 8).
Pour simplifier supposons aussi que l'ouverture de
fonctionnement initiale soit (R 2 ) (zone stable jk).

/
/

1

--J Q

1

Figure 8

Figure 9

Il y a deux inconnues de plus, la valeur de YT et la
répartition Qt!Q2'

On voit qu'en toute rigueur, on n'a pas le droit de
représenter l'ensemble des deux pompes par une courbe
de fonctionnement unique. On ne peut le faire à titre
d'approximation que si les accélérations des colonnes
de fluide des deux pompes restent faibles, c'est-à-dire
pour les régions lm et jk dans les cas étudiés jusqu'à
présent.

L'une de ces 3 équations peut être remplacée par la
suivante qui en est une combinaison:

(7)

et

et il faut distinguer dans les graphiques de fonction
nement le lieu de Z et celui des points Tc, Tl et T2 qui
représentent respectivement les caractéristiques (Q • H)
en T mais dans les tronçons allant au réservoir et aux
pompes.

On peut graphiquement suivre pas à pas les phéno
mènes qui se produisent. Supposons pour simplifier
que Tc1 et Tc2 soient du même ordre et par exemple de
l'ordre du 1/10 de Tc. D'autre part, portons en abscisse
(Q 1 + Q2)/2 au lieu de (Q 1 + Q2) de sorte que le .point
Tt sera situé au milieu du segment (Tl' T2) ce qm rend
l'épure plus commode (Fig. 9).

Supposons alors qu'on connaisse les points de
fonctionnement Zz', Tt., Tl" T2. Cl" et C2. à l'instant

1 1 III

i et qu'on cherche à déterminer ceux correspondant à
l'instant (i + 1).

On peut déterminer la verticale du point Cl (i+!) par
l'équation (4) qui donne f:lQ l' Et de même, on détermine
la verticale de C2 (i+1) par l'équation (5) qui donne
f:lQ2, on a donc:

On connait donc

ce qui permet de déterminer la verticale de Z(i+1)'

D'autre part pour placer l'ordonnée de Z(i+ 1) on a
l'équation (lb) :

(5)

(6)(
dQ1 + dQ2 )

YT-Yz=T
c dt

au lieu de l'unique équation d'inertie (lb ).

Par analogie avec ce qui précède, on peut penser que
le lieu du point Z doit être une courbe (r") partant de
M2 et coupant l'axe des débits nuls en un point S où
elle possède une tangente horizontale (Fig. 8). En ce
point la différence des ordonnées Si représente la force
retardatrice qui freine le débit dans la tuyauterie.
Celui-ci qui est nul en ce point, doit donc s'inverser
(Hz> He) nettement,. en ce point (i) la pompe P2 est
en 112 et la pompe Pl en III (Fig. 5).

Le débit de Pl devrait continuer à décroître et celui
de P2 qui est négatif devrait croître en valeur algébrique.
Le débit total nul en i devrait continuer à suivre la
courbe ig et redevenir nul en g où la pompe Pl est en Il ~

et la pompe P2 en Il~, en même temps que la différence
de pression génératrice des débits négatifs au total
croît. Ce dernier impératif tend évidemment à faire
passer la pompe Pl sur la partie négative de sa courbe,
ce qui semble difficile, son minimum de pression f31
étant inférieur à celui f32de la pompe P2 .

Pour comprendre les phénomènes qui se passent, il
faut alors tenir compte de l'inertie des colonnes de
fluide propres à Pl et P2 jusqu'au point de jonction
T même si celles-ci sont très faibles. Les différences
équations sont alors les suivantes (Fig. 9).

dQ1
Yc1 - YT = Tc1 -- (4)

dt

dQ2
YT = T c2 -

dt
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comme d'autre part, l'équation (I2) donne une troisième
relation entre les 3 segments (Z i +1 - Tti+ 1)'

(T1i+1 - C1i+1 ) et (T2i+1 - C2i+1)' on peut les

déterminer et continuer ensuite l'épure pas à pas.
On s'aperçoit alors que les points de fonctionnement

des pompes Pl et P2 s'échelonnent comme indiqué
sur la figure 10 en Clet en C2 et qu'en1,2,3,4 1,2,3,4
particulier la pompe PIpasse par son minimum {31' la
pompe P2 fournissant une hauteur plus grande.

On peut considérer le débit dans le circuit comme la
somme algébrique d'un débit positif (QI + Q2)/2
qui transite par chacune des pompes, et d'un débit
(QI - Q2)/2 qui tourne dans le. circuit fermé formé par
les deux pompes depuis le bief amont jusqu'à la
jonction T.

;

+

+---ShS',.
2

Figure ID

La différence (YC2 - Yq ) sert alors à ralentir ce

débit (Q1 - Q2 )/2 qui est ici positif. Il ralentit alors
d'autant plus que les valeurs de T C1 et T C2 sont petites.

Si T CI = TC2 ' les équations (4) et (5) donnent en effet:

voit que les deux pompes ont inversé leurs rôles par
rapport au point initial M2 . C'est alors la pompe P2 qui
a un débit positif et qui alimente a la fois le réservoir
et la pompe Pl'

Finalement le cycle d'instabilité recommence indéfi
niment autour de la courbe (abcde).

d) Supposons maintenant qu'à partir du point de
fonctionnement à vanne fermée, on rouvre l'orifice
d'utilisation.

Tant que la courbe du nouveau réseau R" recoupe la
courbe (de) jusqu'au point limite A tel qu'en ce point
on ait (Fig. Il) :

1 Tc
m = - - avec ml = 2

ml TR

on aboutit à un fonctionnement stable au point M3'

Figure Il

e) Augmentons encore l'ouverture d'utilisation
jusqu'en R lit où la courbe du réseau recoupe la courbe
(klm) au-delà du point limite de stabilité Al qui
correspond à la même valeur de m que ci-dessus.

Au point M 3 la pompe Pl avait un débit négatif sur
(ŒI {31) et la pompe P2 au débit positif sur ('h 02)
(Fig. 12).

L'ouverture de l'orifice d'utilisation provoque une
baisse de niveau du réservoir et une accélération de la
colonne fluide. Le débit négatif de la pompe PIse
trouve freiné et le débit de la pompe P2 croît en même
temps que diminue sa hauteur. Les deux courbes ŒI {31
et 'h °2 n'étant pas de pente très différente, les valeurs
(YC1 - y Tl) et (YC2 - y T2) sont du même ordre et

sont peu importantes.
Quand la pompe PIpasse en {31 à son minimum de

hauteur, la pompe P2 atteint un débit maximal en C2(3

et le point Z d'abscisse (QI + Q2) passe à l'aplomb du
pointe de la figure Il.

Ce débit (Q l - Q2 )/2 s'annule ensuite à peu près et les
deux pompes finissent par avoir toutes deux un débit
négatif.

On voit que pendant une première phase de
l'opération (en reprenant à partir du point M2 ) que la
pompe Pl voit son débit diminuer continuellement
jusqu'à une valeur négative, tandis que la pompe P2
partant d'un débit négatif voit celui-ci, se réduire en
valeur absolue jusqu'à une certaine valeur, puis
réaugmente jusqu'à une valeur importante.

Dans une seconde phase, lorsque le débit total
(QI + Q2) est passé par un extremum négatif, la pompe
Pl et la pompe P2 voient leurs débits se réduire simulta
nément en valeur absolue. Les accélérations restent
faibles et l'ensemble des deux pompes décrit sensi
blement la courbe ab (Fig. 4). En arrivant au point b, la
pompe P2 passe par son minimum de pression {32' puis
son débit continuant à croître, elle passe sur la partie
montante de sa caractéristique et le débit devient positif.
Quant à la pompe PIson débit passe par un minimum
puis recroît en valeur absolue.

Le point Z dépasse le point à tangente horizontale
sur l'axe des débits nuls, puis vient recouper quelque
part la courbe (de) avec une tangente verticale (Fig. 8).
A ce moment, le débit total des deux pompes est positif
et le niveau du réservoir continue à monter, mais on

1;

s,

Figure 12

-"
I::~~ Il
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Dans la phase suivante les accélérations prennent
des valeurs importantes, mais si le point de fonction
nement de Pl passe sur la partie montante {31 °1 le
point de fonctionnement de P2 regresse de C2(3 vers
02' Ces différences (Yq - YT1 ) et (YC2 - YT2 ) sont

alors de signes contraires et les points représentatifs
correspondants prennent des positions relatives comme
indiqué en T 1C1 , T2 C2 (Fig. 12a). Ces accélérations
de signes contraires correspondent en quelque sOlie à
donner une impulsion au débit (QI - Q2)/2 qui est
encore négatif et qui tend à devenir positif.

Firlalement la pompe P2 voit son débit diminuer
jusqu'à un débit limite puis recroître tandis que le débit
de la pompe Pl continue à croître, en passant par le
maximum de hauteur °1 (Fig. 12b détail), puis
l'ensemble des débits croît jusqu'à l'obtention du point
d'équilibre M4 où les accélérations s'annulent.

f) Entre les points A et Al (Fig. Il) il Y a une
irlstabilité : supposons que l'ouverture vienne en (R 4

)

qui laisse de part et d'autre les points A et Al'
Si cette ouverture est obtenue par réduction de

l'ouverture (R '") tout se passe d'une manière similaire
à ce qui a été décrit au paragraphe (b). Si elle est
obtenue par accroissement à partir de (R") par exemple,
on constate les même phénomènes que ceux décrits
au paragraphe précédent (e) puis ceux décrits au para
graphe (b).

Démarrage à vanne fennée

Supposons que selon (Fig. 13) on démarre les pompes
en ne fermant que la vanne VR au réservoir.

Figure 13

Si on démarre Pl d'abord, on peut représenter la
pompe P2 par son orifice à vitesse nulle P20 . On vient
alors fonctionner en un point M tel que le débit délivré
par Pl serve exactement à alimenter P2 . Quand on
démarre P2 à son tour, la caractéristique de P2 dans sa
partie négative devient Œ2 {32 'Y2 et le point M descend
jusqu'au point i de la figure 5. Si on démarre P2 d'abord
on arrive au point C.

Si on ferme une vanne V' sur l'une des pompes et les
démarre successivement dans n'importe quel ordre, on
obtient les points 'YI et 'Y2 et ensuite dès qu'on ouvre
lentement cette vanne, on obtient le poirlt de fonction
nement g de la figure 5.

Bien entendu aucun de ces deux points ne correspond
à un fonctionnement stable, et pour la moindre pertur
bation on constate des fonctionnements qui finissent par
se stabiliser en un cycle fermé, décrit irldéfiniment
autour du point C comme indiqué au paragraphe (III b ).

a) Si par exemple, on pali du poirlt g et qu'on ouvre
très légèrement la vanne d'utilisation pour provoquer
une perturbation, la baisse de niveau du réservoir se
traduit par une valeur positive de (YT Yz), le débit
(QI + Q2) qui était nul s'accroît et les poirlts p~ et p~
(Fig. 5) qui sont sur la partie ascendante des courbes
(Pd et (P2 ) montent sur ces courbes jusqu'à ce qu'un
débit maximal soit obtenu en un point de la courbe
gfe de la (Fig. 4). Ce débit étant bien entendu trop
élevé, le niveau continue à monter, ce qui freine le débit.
Les points p; et p~ redescendent sur leur caractéristique,
jusqu'à ce que p; passe en {32' au minimum de pression
deP2 ·

Ce niveau du réservoir qui a continué à monter étant
encore beaucoup trop haut, le débit devient négatif aux
deux pompes et p~ passe à son tour au minimum {31 de
(Pd comme si la différence de niveau freinait d'abord
Q2 plus que QI puis QI plus que Q2 (Fig. 13b).

Le niveau au réservoir descend, devient égal à la
pression nécessaire aux pompes pour que le débit atteint
les traverse. A ce moment, le débit irlverse cesse de
croître et rediminue en même temps que le niveau du
réservoir continue de diminuer. On tombe alors dans une
région où les pressions au réservoir et aux pompes
diminuant simultanément les accélérations ne sont
jamais considérables. Le réservoir se vide assez lentement
dans les deux pompes. Mais la pompe Pl qui, de ce fait,
ne peut avoir de grandes différences de hauteur avec P2
ne peut franchir son seuil minimal {31' Aux irlstants
suivants, la pompe P2 gravit la partie montante de sa
courbe, tandis que le débit de Pl reste négatif et croît
en valeur absolue. La pression aux pompes monte, alors
que le réservoir qui s'était vidé est à son niveau le plus
bas. Il y a accélération de la colonne d'eau TZ en même
temps que P2 se déverse en partie dans Pl (la hauteur
Hp1 est de ce fait toujours un peu inférieure à HP2)' La

hauteur Hp2 passe par son maximum et P2 passe sur la
partie descendante de sa courbe tandis que Pl toujours
sur sa partie négative voit son débit se réduire en valeur
absolue. Cela donne d'autant plus de débit pour
alimenter le réservoir que celui-ci voit son niveau
remonter. Au total, le point Z décrit une courbe qui se
raccorde à un cycle d'irlstabilité qui est décrit irldéfmi
ment autour de bcd (Fig. 4).

b) Si on part du point C on décrit une courbe qui
finit par se raccorder au même cycle f.

c) Supposons maintenant qu'on parte du point i.
Rappelons qu'en ce point le débit de P2 est négatif et
celui de Pl positif. Le débit de Pl va croître, sa pression
aussi, le débit de P2 restant négatif et croissant aussi en
valeur absolue, jusqu'à un extremum absolu quand Pl
passe par sa pression maximale. La pompe PIpasse sur
la partie descendante de sa courbe, et sa pression
diminue, en même temps que le réservoir continue à se
remplir jusqu'au moment où les accélérations s'annulent
et s'inversent. Le débit de Pl diminue, repasse par son
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maximum de pression et redescend sur sa partie instable.
Simultanément P2 qui est toujours sur sa partie négative
voit son débit croître en valeur absolue, puis rediminuer.

Finalement PIpasse par son minimum de pression
{31 le débit de P2 restant négatif et ceci conformément
au mécanisme décrit parla figure 10. Ensuite le réservoir
se vide à travers les deux pompes simultanément et on
en arrive au même cycle qui est ensuite décrit indéfi
niment. Ce cycle r dépend bien entendu de l'ouverture
(R) (celle-ci étant supposée être comprise entre les
points c et d de la figure 4, ou même entre b et c, si
on admet une possibilité d'appoint au réservoir).

Remarques

1) Si les minima {31 et (32 des deux pompes sont trop
différents, on peut se poser la question de savoir si les
accélérations dans les tronçons particuliers des deux
pompes peuvent être suffisantes pour assurer les passages
représentés sur la figure (13b), Ces accélérations qui
sont de même sens, ne sont en effet qu'une fraction de
l'accélération de ZT (eq. 7). il semblerait que dans un tel
cas, la pompe P2 passe d'abord en débit négatif, la
pompe Pl restant dans la zone des débits positifs. Puis le
débit de P2 négatif cesse de croître et rediminue, ce qui
permet alors un passage de Pl en débit négatif d'une
manière analogue à ce qui a été indiqué en figure 10.
Ensuite le débit négatif de P2 recroît en même temps
que celui de Pl'

2) Les points g et i n'existent pas nécessairement et
dans les cas de figure correspondants, le seul fonction
nement possible à vanne fermée est représenté par le
point C.

Fonctionnement sur résistance

On peut étudier de la même manière le fonction
nement sur une résistance. (Tc/TR grand). L'étude, qui
a été distribuée en séance, montre que le système peut
comporter des zones d'hystérésis même si aucune des
pompes prises séparément n'en comporte et que dans
de telles zones le fonctionnement de l'ensemble pouvait
dépendre dans une certaine mesure de son histoire.

Conclusion

1) Dans cette étude, et pour ne pas l'allonger on n'a
pas traité tous les cas possibles de fonctionnement qui
sont en grand nombre, mais seulement un certain
nombre d'entre eux.

Au point de vue expérimental, seuls quelques-uns
d'entre eux ont été vérifiés qualitativement. D'autre
part, pour saisir le détail complet des phénomènes, il
aurait fallu disposer d'appareils de mesure à réponse
très rapide que nous ne possédions pas. On doit donc
considérer nos essais comme étant en quelque sorte un
préalable à des essais plus sérieux, si cela était nécessaire.
Dans le même esprit on n'a pas effectué le montage
correspondant à une inertie importante et une capacité
faible.

Ce qui est exposé est donc simplement une déduction
des réflexions générales qui nous ont été suggérées par
les seuls essais effectués. Cependant,on peut penser que
ce sont, en fait, ces réflexions générales qui ont de
l'importance.

2) A cet égard,on peut remarquer que l'on peut les
appliquer à des cas plus complexes et notamment
lorsqu'il s'agit de mise en parallèle de pompes de caracté
ristiques très différentes dont les tuyauteries de raccor
dement sont de longueurs et de sections très inégales.

Signalons aussi, qu'il paraît possible et relativement
assez facile de traiter, par exemple le cas de pompes en
série comportant entre elles des inerties et des capacités.

3) Lorsque les hauteurs de refoulement sont
importantes, on a vu au § 1 que l'on ne pouvait
concentrer en un point la capacité due à l'élasticité du
fluide et de la tuyauterie. On doit tenir compte des
ondes et effectuer les épures classiques des coups de
bélier.

D'après l'équation (3), on voit alors que le terme
cVo/g est petit vis-à-vis de Ho,c'est-à-dire que lors d'un
changement de régime important, un pompage par
exemple, il n'y a pendant la période correspondante
qu'un petit nombre d'aller et retour d'ondes. Quand
cVo/g est grand vis-à-vis de Ho il y en a, au contraire,
un assez grand nombre de sorte que l'on peut saisir
l'essentiel des phénomènes qui se produisent en ne
raisonnant que sur des oscillations en masse. C'est ce
que montrent plusieurs épures, faites par Monsieur
Guitton sur un cas particulier et qui sont projetées en
séance.

Discussion

Président: J. PAULON

Le Président. - Je vous remercie de votre exposé très clair
sur un sujet important et j'ouvre la discussion

M. GUITON. - M. SEDILLE, à la fm de son exposé, vient
de faire allusion à l'utilisation des épures classiques de coup de
bélier ("épures Bergeron") quand il n'est plus possible de
raisonner en masse en négligean t l'élasticité.

Je voudrais rappeler que, par contre, ces épures peuvent
être utilisées même pour des phénomènes transitoires "en

masse", à l'aide d'une célérité fictive des ondes C' très inférieure
à la célérité réelle C, pourvu que cela conduise à un nombre
suffisant d'allers et retours d'onde pendant la durée du
phénomène. L'épure devient alors une simpe méthode d'inté
gration graphique aux différences finies, mais elle permet de
suivre visuellement le phénomène pas à pas. C'est ce que j'ai
fait pour 2 pompes à courbes bossues Pl et P2 analogues à celles
de la figure 4 du rapport et disposées symétriquement par rap-
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port au réservoir de façon qu'elles aient la même durée d'aller et
retour d'onde.

En partant d'une ouverture quelconque de la vanne de
vidange Vr et en fermant brusquement celle-ci, les épures succes
sives (une par cycle) m'ont montré qu'il y avait effectivement un
balancement du débit entre les deux pompes, l'une tendant à
étouffer le débit de l'autre et vice versa. Il faut dire que ces
épures sont longues à faire et nécessitent l'emploi de plusieurs
couleurs.

Je peux présenter un exemple simplifié où, à l'aide d'une
épure préliminaire faite avec une pompe moyenne équivalente,
l'ouverture de la vanne Vr a été choisie telle, que le point initial
se trouve pratiquement sur le cycle final de la deuxième épure
qui se ferme presque au premier cycle.

Présentation par projection des deux épures en couleurs

On voit sur la deuxième épure que le balancement de débit
entre les deux pompes existe mais qu'il est peu accentué dans
ce cas.

M. SEDILLE. - Si vous aviez continué l'épure aux cycles
suivants vous auriez probablement trouvé un balancement entre
les deux débits allant en augmentant.

M. GUITON. Des étude~ antérieures sur la marche en
parallèle des pompes ont montré que tout dépend de la façon
dont on les a démarrées, et de ce qui s'est passé avant. Il faut
tenir compte du point de fonctionnement et de son évolution
dans la suite. C'est l'histoire antérieure qui intervient.

M SEDILLE. Quand on connaît bien les phénomènes,
on arrive à mettre de l'ordre dans l'histoire; elle n'est plus
aléatoire.

Le Président. - Cette méthode pourrait-elle s'appliquer à des
cas de pompes en série?

M SEDILLE. - Je n'ai pas étudié la question. Dans les
pompes en série, ce qui est à prendre en compte ce n'est' pas
l'inertie; c'est la capacité qui pourrait exister entre deux
pompes. Evidemment, en employant les mêmes méthodes et en
utilisant des équations simplifiées on devrait pouvoir trouver les
solutions du mouvement en régime varié.

M. DODU. - Ne peut-on pas penser que ce type de problème
pourrait être aisément résolu par le calcul analogique?

M SEDILLE. - Oui, mais il faudrait reproduire exactement
la courbe de pompe parce qu'on ne peut pas la linéariser.

M. DODU. - Le calcul analogique devrait permettre aussi
d'étendre la recherche de solutions à des cas plus compliqués
que deux pompes seulement. Au-delà, il serait difficile de
maîtriser le phénomène.

M. SEDILLE. - Je n'aurais pas pu raisonner aussi simplement.
M DODU. Votre méthode pourrait-elle s'appliquer au cas

où il existerait un clapet anti-retour sur chaque pompe?
M SEDILLE. - Oui. Au départ nous avons mis une vanne

sur l'une d'elle pour observer les différents démarrages à vanne
fermée. Sans cela nous n'aurions jamais pu observer certaines
particularités de fonctionnement.

Abstract

Parallel operation of hunchback curve pumps

Parallel operation of hunchback curve pumps leads to stable
or unsteady operating conditions according to the system they
feed and its opening variations.

Stable operating conditions are obtained when the two
pumps operate in the stable part of their characteristics (flow
condition A) and in certain cases, when one operates in the
stable part and the other in reverse flow (flow condition B).
When the two pumps have slightly different curves, the latter
stable flow condition divides into BI and B2 depending on
which pump is operating in reverse flow.

There is a series of unsteady flow conditions between
these conditions and in the neighbourhood of low or no flow
they finally reduce to two pumping cycles, Pl and P2; Pl
is between stable flow conditions A and Blin which the pump
with the lowest maximum head operates in reverse flow;
P2 is between flow condition B2 and conditions in which
both pumps operate in reverse flow.

When changing over from one open circuit to another,
including up to the point at which valves are closed, opera
ting conditions can change from stability to another mode,
or from one pumping cycle to another or from stable condi
tions to a pumping cycle or conversely. In sorne cases, it can
be observed that at sorne times, operating conditions of pumps
change very rapidly, the faster the smaller the difference in
characteristics.

The initial visual examinations were carried out at rated
operating conditions, Le. the ideal state (VI/2 II. RN= 0.55).
They conflllled the regularity of flow outside the limit Iayers
on the hub and keel (intrinsic oscillations of lines of current
near the foot of blades, milling of the limit layer of the casing),
and outside a stail extended by an alternating helicoidal track
in the neighbourhood of mobile vannes.

This track which moves with the vanes of course causes
disturbance on each passage to the turbulent flow around the
fixed rectifier blades, when there is a rectifier.

Operating in partial flow (Vl/2TL RN ~ 0,275) reveals
the rotating stail: the various visual examination methods
followed allows the diagram of this staIl to be drawn, which
in the given testing conditons (R = 104) reveals itself as
one or several pockets, always on the keel side and upstream
from the mobIle runner. These tests also show the trend of
a phenomenon in the course of a test (tirne of occurrence,
speed and number of pockets) or as a function of parameters
(volume of pockets as a function of flow, etc).

A few tests with a rotating keel, i.e. without no play
at the extreme points have shown that although this formula
which is quite difficult to irnplement avoids milling of the
limit layer of the keel, it does not prevent the occurrence
of the rotating staIl while operating at partial flow.


