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Cette note traite du bruit des pompes centrifuges, bruit généré par des sources hydrauliques, à l'exclusion
des sources mécaniques (balourd, paliers, .. .).

Les différents aspects du bruit hydraulique au refoulement, bruit aérien tant en terme de pression
acoustique que de puissance acoustique sont étudiés et il est proposé pour chacun de ces bruits une formule
globale de prédiction, valable près du point de fonctionnement optimum et hors cavitation.

This note concerns noise generated in centrifugai pumps by hydraulic sources, to the exclusion of
mechanical sources (imbalance, bearings, etc.).

The various aspects of the noise, such as hydraulic noise in the discharge, air noise, are analyzed as
acoustic pressure and acoustic power and for each of these types of noise a general prediction formula,
valid near the optimum operating point and without cavitation, is proposed.
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Prédiction du bruit des pompes centrifuges

RËSUMË

Cette note traite du bruit des pompes centri
fuges, bruit généré par des sources hydrauliques
à l'exclusion des sources mécaniques (balourd,
pa l iers, ... ) .

Les différents aspects du bruit, bruit
hydraulique au refoulement, bruit aérien tant
en terme de pression acoustique que de puissance
acoustique sont étudiés et il est proposé pour
chacun de ces bruits une formule globale de
prédiction, valable près du point de fonction
nement optimum et hors cavitation.

ERUIT HYDRAULIQUE

Le terme de bruit hydraulique est ici utilisé
pour décrire le terme de la composante fluctu
ante de la pression de refoulement d'une pompe
centrifuge sans prendre en compte l'aspect
acoustique ou hydrodynamique de ces pulsations.

b) Sillages visqueux émis par les aubages
mobiles.

Le niveau prédit est donc essentiellement
centré sur la fréquence de passage des aubes
mobiles.

Ce modèle exclut diverses sources de bruit
reconnues particulièrement émissives tel le
bruit créé par les recirculations internes et
décollements, phénomènes apparaissant en dehors
du point optimum et le bruit de cavitation,
bruit audible très tôt avant la chute de hauteur
caractérisée conventionnellement par le NPSH
3 %.

Le rapport entre le NPSH acoustique, chif
frant la limite de la pression d'aspiration au
delà de laquelle apparait le bruit de cavitation,
et le NPSH 3 %, est de l'ordre de 3 à 10. (3)

Par ailleurs le bruit généré par la turbu
lence n'est pas pris en compte.

Par conséquent, cette formule s'applique au
point nominal, avec une charge convenable à
l'aspiration et prédit la pression fluctuante
au refoulement.

FORMULE DE SIMPSON et CLARK

Une formule de prédiction du bruit hydrauli
que, a été proposée par SIMPSON et CLARK (1),
formule déduite de l'analyse expérimentale mais
bénéficiant d'un support théorique établi par
ces mêmes auteurs [2].

Leur modèle théorique considère les deux
sources internes de bruit suivantes:

La formule originale de cette formule
s'écrit:

v\

LPh=201og~P-----
_1;

210 ~Pa

(1 )

a) portance instationnaire ou bruit de circula
tion.

avec K 150 en utilisant les unités suivantes



P. PEMPIE, J.P. MÉTAIL 637

Figure 1.

Triangle des vitesses sortie roue

Formul e établ i e pour de l' eau ~ =1000kg/m3)
et en supposant le rendement hydraulique
éga 1 à l'un ité.

~P bar, Qm3/h, N tr/mrn, D2 diamètre de la

roue (m), b2 largeur sortie roue (m), Ns vitesse

spécifique Ns = N~ Hm°,75

ANALYSE DE LA FORMULE DE SIMPSON et CLARK

Influence de la vitesse de rotation (N)

La formule (1) peut aussi s'écrire ainsi

LPh=308,5+351 og .b. P+10l ogQ-40l ogH-20l 09R~b2 (2)
bar m3/h tr/mn cm3

Cette formule, établie par MULHE [4J montre
que le bruit émis augmente en fonction de la
puissance quatre de la vitesse de rotation
( .,6P varie comme N2 et Q comme N) : le niveau
augmente de 12 db lorsque double la vitesse de
rotation.

NB

(
-------1

\

\

Relation vérifiée souvent expérimentalement
en particulier par TOURRET [5} Cette relation (3) présente la structure

suivante

Influence des paramètres de conception
(4)

La prise en compte des termes du triangle de
vitesse sortie roue, paramètres importants du
dessin d'une pompe, permet d'écrire la formule
(1) sous la forme suivante:

LPh=113+10l09N.W+35l0~10l0~-10l09(;
2 2

-10log b2 (3)

Cl dépendant des unités employées

KI paramètre reprenant les termes
dépendants de Vu2 ; VM2

U2TI2

a) Influence de la vitesse spécifique (Ns)

N Vitesse de rotation (tr/mn)

La figure 1 représente les conditions cinéma
tiques sortie roue.

VU 2 Composante tangenti e11 e de la vi tesse
absolue sortie roue.

U2 Vitesse périphérique sortie roue.

Vm2 Vitesse débitante sortie roue.

W

(;
Puissance hydraulique utile
Invariant de puissance

(KW)
W

Les paramètres Vm2/U2 et Vu2/U2 sont deux
paramètres choisis lors du dessin d'une pompe
et sont souvent appelés à ce titre "Constantes
de tracé" (la valeur de" est 1iée à ces
paramètres) .

Les valeurs moyennes des constantes de tracé
dépendent du Ns, et sont pub1i ées dans de nom
breux traités tels ceux de Sedille [61 et
Stepanoff [71 •
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1/ 1

La figure 2 a représente les valeurs moyen
nes des constantes de tracé en fonction du Ns.

LI' =20 l"j_P_ Lph=113+1010gNH+K1-1010gb2M fJo·.p..

Il
110 t------+-+-i---:--+++!-++---i-+-:--;.-"'-i--'-+-l;1

1i
l'~ t---;---,-i---+-+-+++f~ ';'",,+--+-+~++''=JI

Jb

F-igure

.05

13C 4< 501 201

Figure 2 a

Constantes de tracé - valeurs moyennes

Bruit hydraulique d'une pompe centrifuge

Le terme KI peut être, dès lors, établi en

fonction du Ns la figure 3 représente
l'influence du Ns sur ce terme.

b) Influence des constantes de tracé

.31---+-1-~'/:..-..rI-+1-+-+++r--.....---=--i
I---+-I~/+_~-+__I+I_+-+-+_----j.•~

11--__.LLI/_-!--+-I-+1-+'--+-+--;-----1
-( 1 1 l '1 1

Les constantes de tracé, Vm2/U2 et Vu2/U2

peuvent en réalité varier sensiblement: la

figure 2 b montre en fonction du Ns les limites

du choix possibles de ces "constantes" de tracé.
Il est intéressant dès lors d'étudier l'influ
ence de ces paramètres de tracé sur le bruit
hydrau1 i que.

101 og b

5
30 40 ~o20

Figure 3

Influence du Ns.

K., K1=35logVu2 +101ôgVm2 -
U2 U2
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La figure 4 présente le bruit hydraulique
Lph en fonction d'une part du produit vitesse
de rotation par la puissance et d'autre part

de la vitesse spécifique Ns.

.11-----+'-----+-+-_+1-+1_+-;Ir--7'-----j

1 1 1 Il Ns

fa 30 4-0 50

Figure 2 b

Constantes de tracé - valeurs extrêmes

Pour ce faire nous avons, à partir des pompes

normalisées La] , établi sommairement le dessin
de pompes "silencieuses" et de pompes "bruy

antes". Nous constatons qu'entre les tracés
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Coût des pompes centrifuges

50

Figure 6
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Q=315m3/h1 i
H=32 m Ns=32!
N=1450tr,.tn ,

extrêmes, effectués pour un même point de

fonctionnement et une même vitesse de rotation
la différence sur le bruit hydraulique peut être

de l'ordre de 8 à 5 db.

La figure 5 présente, à titre documentaire,

l'allure de la vue méridienne, les principales

caractéristiques d'une pompe normalisée

(Q = 315 m3/h, H= 32 m, N = 1500 tr/mn) en
fonction des constantes de tracé choisies et le

bruit hydraulique résultant, calculé selon SIMPSON
et CLARK.

bruyante no~ale siLencieuse--- ----

III "'" JI7 JJ9 360

b
l "'" 24.3 27 J4

~lM
31 ' 21.6' 18'

'Iu/U Z .54 .473 .4z.

vro./U z .l56 . L2+ .088

L?h db .!1Q 168 l45

Flgure 5

Vues méridiennes et principaux paramètres

d'une pompe bruyante, normale et silencieuse.

Pour une vitesse de rotation imposée, il

apparait qu'une pompe "silencieuse" est de plus
grande taille qu'une pompe "bruyante" et de fait

relativement plus onéreuse, la figure 6 repré-·
sente le coût de base d'une pompe centrifuge en

fonction du diamètre roue.

On remarquera que rendre une pompe silen

cieuse consiste à minimiser l'énergie cinétique

V~/29 sortie roue; hors il est évident que la
conversion de l'énergie cinétique en énergie de

pression statique par ralentissement,etdiffusion,
de la vitesse dans des aubages fixes (volute,
diffuseur) est toujours source d'excitations
dynamiques non négligeables.

L'angle de sortie des aubages (~2), stricte
ment dépendant du choix des constantes de tracé,

influe largement sur l'allure de la courbe
caractéristique débit-pression. D'autre part

de petits angles ~2 peuvent rendre la réalisa
tion de la roue délicate (fonderie et finition
des canaux),

Pression fluctuante relative

Il est intéressant de comparer la valeur de
la composante fluctuante au refoulement, à la

valeur de la hauteur délivrée par la ~ompe.
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Toujours avec les mêmes hypothèses, il est
possible d'écrire la formule de Mulhe (2) sous
la forme suivante

~ 0,5 ( )O'5( ) 0,75 0,75
P =0 019 (Vm2) 02 Vu2 7h
~. U2 DT U2

V\

La figure 7 présente l'allure de P/LlP en
fonction du Ns, estimation réalisée en utili
sant comme précédemment les valeurs moyennes de
Vm2/U2 et Vu2/U2 (figure 2 a). On note toujours
la grande importance de la vitesse spécifique r;5.

P
lIP

~~._--

-~-----t---I-~

volute ou diffuseur (03) et de la roue, la
forme même du bec de volute.

BRU Ir AËR l EN

Alors que la formule du bruit hydraulique
analysée précédemment concerne les fluctuations
de pression centrées sur la fréquence de
passage des aubes mobiles, les formules
suivantes prédisent des niveaux globaux
(éventuellement pondérés A) de bruit aérien.

NIVEAU OE PRESSION ACOUSTIQUE

Etude bibliographique

Oe nombreuses formules existantes dans la
bibliographie peuvent s'écrire sous la forme

Lpa=20log P -5 A+Blog N.W
210 Pa n

(5)

10 30 50 Les valeurs de A et B sont les suivantes :

Figure 7

Pression fluctuante relative

Il pourrait sembler que le rendement réduit
la pression fluctuante relative, en réalité la
dégradation du rendement hydraulique conduit à

une chute de hauteur utile, et la baisse de
rendement doit être conpensée par une augmenta
ti on du Vu2 (Ir h x Vu2 = Cte ), toutes choses
étant égales par ailleurs, afin d'obtenir la
hauteur requise.

Critiques et conclusion

A B Préci sion d'estimati on
Cetim [9J 33 10 : 3db
Pumpi ng Manua1 (10] 31 11,1 + 6db-
Po11 ack [ul 37 9,67 + 6db
O. France [121 36,45 10 + 5db-

Pompe mono étage

On citera toutefois une formule échappant à

cette structure; celle du VOl [13], cette
formule fut toutefois établie à partir d'un
important travail expérimental dû à Saxena [141.

Lpa 48 + 12,5 logW + 3 logN (6)
Kw tr/mn

Proposition pour une formule de prédiction

Nous avons retenu la structure de la
formule (5) sous forme suivante

La formule (4) tout en prenant en compte des
paramètres essentiels de tracé oublie l'influ
ence d'autres paramètres reconnus pourtant
comme importants tels que: l'affutage sortie

1

roue, le rapport entre le diamètre de l'entrée

Lpa=37+10log NW
n

Ntr/mn
:!: 6db Wkw

n nombre étage
(7)
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Cette formule a l'avantage d'être de facteur
très semblable. à la formule (4) de prédiction
du bruit hydraulique: même importance du
paramètre 10 log N.W.

On reconnait toutefois que l'on ne dispose
pas d'analyse théorique prenant en compte et les
couplages fluide structure et le rayonnement
acoustique de ces structures pour valider cette
semblable analogie de forme.

Remarques sur la formule proposée

a) la mesure de la pression acoustique émise par
une pompe est une mesure délicate. En effet. le
voisinage de la pompe ses tuyauteries et les
vannes. l es organes d'entra i nement (moteur.
multiplicateur). son éventuel groupe de lubri
fication est souvent très polluant acoustique
ment entrainant une majoration de niveaux non
négligeable. à laquelle s'ajoute l'effet du

l ocal .

b) Oe nombreux paramètres internes ne sont pas
pris en compte dans cette formule (7).

-100 --I--f-t--H-H 1+--1--1-....1;;-

la figure 8 représente le niveau de pression
acoustique lpa (mesurée à 1 m) en fonction du
paramètre NW/n.

-----

90-- .... i
.... . '

.;" '"

.........

,...... . t:"
.... ,/

.i:··.,/

v .....

En particulier nous avons montré que la
formule du bruit hydraulique (4) possède un
terme correcteur KI prenant justement en compte
des paramètres internes telle la vitesse spéci
fique (Ns) par exemple.

Il serait souhaitable de pouvoir disposer
d'un code de mesure de la pression acoustique
d'une pompe permettant des mesures fidèles. de
pouvoir connaitre les principaux paramètres de
la pompe essayées (02. b2. ~2. 03 •... ). Ceci
afin d'obtenir un acquis expérimental permet
tant d'améliorer la précision de la prédiction .

-

---~-- - ~

n ...

100.10-3 -iOoo,.lo-3 •

Figure 8

Niveau de pression acoustique des pompes

centrifuges.

Quelques valeurs expérimentales y sont
indiquées.

NIVEAU OE PUISSANCE ACOUSTIQUE

la grandeur "puissance acoustique" est une
quantité intéressante puisque intrinséque à la
machine. elle offre toutefois le grave défaut
de ne pas être mesurable directement.

Trois méthodes pour estimer la puissance
acoustique sont utilisées:

a) Mesure de la pression acoustique sur une
surface S entourant la pompe considérée comme
une source ponctuelle isolée.

On pourra regretter l'important intervalle de'
confiance de ce type de prédiction. lw = lp + 10 log __S__ - K

So
(8)

l'étendue de cette incertitude peut être due
aux causes suivantes:

Kcorrection de site pour tenir compte de
l'effet de salle (réverbération). terme souvent

délicat à évaluer.
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b) Mesure de l'intensité acoustique débitée au
travers d'une surface S (proche de la pompe).

11ac = JldS
5

Cette dernière procédure est très séduisante,
l'intensité étant une grandeur vectorielle: il

peut être évalué le bruit réellement émis par le
corps de pompe seul.

c) Mesure de la vitesse vibratoire de la

surface des structures, la puissance acoustique
étant estimée comme suit

l,lac =f\c ",1..J..!\

cJ rendement émi ss if des surfaces, terme di ffi
cile à quantifier (par comparaison ou par calcul
numérique).

Cette méthode présente le même intérêt que

l'intensimétrie : évaluation individuelle des

niveaux acoustiques.

Puissance acoustique déterminée par la mesure
de la pression acoustique.

En complément à la valeur du niveau Lpa de
pression acoustique le calcul de la puissance
acoustique requiert la connaissance de la

surface de mesure Ls. Cette surface peut être
soit mesurée directement soit estimée à l'aide

de paramètres de la pompe pour l'établissement

de formules globales de prédiction.

Relation entre Ls et des paramètres de la pompe

Ls ~ 10 log _S_
So

a) Le VOl [13J indique comme relation possible

Ls 23 + log WKw - 3 log Ntr/ mn

b) La prise en compte de la formulation
simplifiée suivante:

(La surface est proportionnelle au carré du
rayon de la roue pour une monocellulaire).

permet d'établir pour Ls la relation suivante

Ls = K + 4 10gWKw - 12 log Ntr/ mn (10)

Formule établie pour une pompe monocellulaire.

Retour sur la formule de prédiction de Lpa
du VOl (6)

La formule 6 est composée suivant les règles
du VOl de Lp = Lw - Ls avec Lw = 71 + 13,5 10gW

et Ls la formule (9) citée précédemment.

En utilisant dans cette relation la formule
,reliant Ls à la puissance et à la vitesse (10)

nous obtenons comme formule de prédiction du

niveau de pression acoustique

Lpa=J1+13,5 10gW -40-4 l~ + 1210gN,,,
Lw Ls

Lpa = 31 + 9,5 10gW + 12 10gN (11)

équation beaucoup plus proche de la formule (7)

Proposition pour une formule de prédiction du

niveau de puissance acoustique

La formule (7) de prédiction du niveau de

pression acoustique et la formule (10) de

prédiction de la surface émissive, en rappelant
que Lw = Lp + Ls permettent d'établir la

relation suivante :

Lwa = 77 + 44 logW Kw - 2 10gNtr/ mn
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Revue de presse

Seuls les travaux de Su1zer [lS] et VDI [131
traitent de la puissance acoustique, sous la

forme suivante :

La conception mème de la pompe pourrait donc
être différente selon que le critère contractuel
porte sur le niveau de pression ou de puissance

acoustique.

Lwa = C + D log WKw
avec

C D
SULZER 7S,7 10
VDI 71 13,S

Puissance acoustique déterminée par la mesure
de l'intensité acoustique.

Puissance acoustique, toujours établie par
des mesures de la pression acoustique.

La figure 9 compare graphiquement la

formule précédemment exposée de prédiction de
la puissance acoustique établie par l'évalua

tion de la pression acoustique.

/.~~v III
.9 0+--~::I'F-+-1H-H++----+-+-+-+-+-++i-i

~~ 1-_5tH:"' 1 l 'II
.,ff - - - voI mono él

8nl6"'---+--+-+I-++-I1f-+iiI~I-=-- julri i"lÎ III

11\11 1 Il! Il
1000050 100

TPA
soo 10.00 -w_

3 le....
Lw.~ 10 +2.5\0' W

... 1 tr;'""",

dba...
~rGl!p.E 10

Puissance acoustique - comparaison des diffé
rentes méthodes de mesures.

L

Des mesures effectuées récemment par inten

simétrie acoustique, essentiellement sur des

turbopompes alimentaires présentent une très
nette discordance avec la loi de puissance
acoustique établie précédemment. Sur la figure

10 est indiquée une collection de valeurs de

puissance acoustique calculée à partir de
mesure d'intensité qui éliminent pratiquement

les perturbations dues aux autres machines et à

la salle.
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Figure 9

Niveau de puissance acoustique des pompes
centrifuges (établie à partir de Lpa)

On note une très faible influence de la

vitesse de rotation

Il apparait essentiellement que:

pour les puissances faibles les différentes
formulations peuvent convenir pour les puis

sances intermédiaires (SOO à 8000 Kw) les
écarts sont très importants.
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On peut noter que les déterminations de
puissance acoustique à partir de mesures d'in

tensité sont validées lorsque les effets de
salle et le bruit de fond ne conduisent pas à

un renforcement de niveau de pression acous
tique supérieur de 10 dB au niveau qui serait
mesuré, pour la même machine, en champ libre,
et sans bruit de fond. Elles sont donc sûres
mais limitées, dans le cas évoqué, au rayon
nement propre du corps de pompe. Il est
possible d'envisager, avec la même méthode, la

mesure de la contribution de la puissance
générée par la pompe, transmise aux tuyauteries

et rayonnée par ces structures voisines de la
source.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous avons dégagé tant pour le bruit
hydraulique, que pour le niveau de pression

acoustique et la puissance acoustique des
formules de prédiction faisant apparaitre le
rôle important de la puissance hydraulique et

de la vitesse de rotation.

L'analyse de la formule de Simpson et Clark,

malgré le modèle simplifié. montre des para

mètres de dessin Vm2/U2. Vu2/U2 et du Ns. Elle
peut constituer un guide pour prendre en compte

le facteur bruit dans les études de dimension

nement.

La formule de SIMPSON et CLARK permet une
estimation de pression fluctuante interne. pour
la fréquence de passage des aubes.

Les diverses formules porposées pour l'estima

tion du bruit rayonné sont généralement établies

pour la pression ou la puissance globale. et
traduisent ainsi des phénomènes physiques
différents. Il est donc très délicat d'établir
une correspondance entre ces deux catégories de

formules prévisionnelles.

Construire une formule prévisionnelle de
bruit de pompe est un exercice difficile.

- les appuis théoriques sont encore infusffisants

pour quantifier et même expliquer des phéno
mènes complexes (écoulements, structures,
rùyonnement).

- la validation expérimentale nécessaire

demande de nombreux essais systématiques pour
mettre en évidence l'influence de chacun des

paramètres (Ns, b2. 03 •... ) ; déterminer les
voies de transmissions des excitations hydrau
liques et dénoncer les surfaces émissives!

Cela suppose des mesures fiables. l'inten
simétrie devrait constituer à ce titre un outil
d'investigation très utile.
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NOTATION

Lw (dba)

n

Ns

v'\
P (Pa)
6P

Q
R2

U2 mis
Vm2 mis
Vu2 mis

V2 mis
14

f2
7h

~
G

largeur sortie roue
diamètre sortie roue
hauteur manométrique (utile)
bruit hydraulique (ref.210-5pa)
niveau de pression acou>tique
(réf.210-5pa) pondéré A
niveau de puissance acoustique
(réf .1O-12W)

10 log S/So (S surface émissive)
vitesse di rotation de la pompe
nombre d'étage
vitesse spécifique
Ns = Ntr/mn Qm3/s

f1n 0,75

composante fluctuante de la pression
accroissement de la pression dans la
pompe
débit volumique
rayon sortie roue

vitesse périphérique sommet roue
vitesse débitante sortie roue
composante périphérique de la vitesse
absolue sortie roue
vitesse absolue sortie roue
puissance utile de la pompe (W = Q6P)
angle des aubages sortie roue
rendement hydraulique
masse volumique du fluide pompé
facteur de puissance
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Discussion

LA HOUILLE BLANCHE/N°8-1985

Présidenl: M. P. CORMAULT

Le Président remercie M. PEMPIE et invite l'auditoire à poser
des questions.

M. DODU demande de préciser la procédure expérimentale
ayant permis d'accéder à la fluctuation de pression au refoulement
de la machine utilisée pour vérifier la formule de Simpson et
Clark: Est-ce une valeur locale ou se base-t-on sur une moyenne?

M. PEMPIE indique que la mesure du bruit hydraulique en
sortie de pompe a été faite avec un capteur de pression insta
tionnaire placé à un endroit déterminé. Il remarque que certains
utilisent l'intensimétrie hydraulique et M. le Président rappelle
que de telles mesures seront présentées dans les communications
suivantes.

M. TOUR RET qui a eu l'occasion de rencontrer M. CLARK
précise que ses mesures étaient faites en un seul point de la
tuyauterie de refoulement, sans précaution particulière ni moyen
nage.

M. CANAVELIS remarque que cet exposé montre tout le travail
qui reste à faire dans la compréhension de la génération du bruit
des pompes, domaine dans lequel les phénomènes physiques
eux-mêmes sont à découvrir. Certaines tendances issues de formu
les ou de travaux statistiques peuvent d'ailleurs surprendre: ainsi
à W constant le brwt diminuerait avec la vitesse spécifique; de
même, la puissance acoustique fonction de la puissance par étage
W/N conduirait à dire qu'une pompe multi-étage est moins
bruyante qu'une pompe mono-étage de même puissance.

Ces tendances doivent être validées expérimentalement. Le
groupe de travail no 1 chargé d'étudier l'influence des paramètres
internes de conception a mis au point un programme de recherche
destiné à étudier systématiquement l'influence de paramètres
hydrauliques tels que V./U et Vm/U. les autres restant constants.
Mais les mesures acoustiques sont extrêmement délicates et
nécessitent de nombreuses précautions opératoires.

Enfin un facteur très important est l'utilisation de la pompe
en dehors de son régime nominal (quelle est l'influence sur
l'écoulement interne et sur les fluctuations ?). Le sujet est totale
ment inexploré pour l'instant.

M. CAIGNAERT demande pourquoi l'exploitation de la formule
de SIMPSON et CLARK est limitée à l'influence des paramètres de
tracé de roue Vm,/ U, et Vu,/ U, alors que l'analyse de SIMPSON
prend en compte des paramètres d'interaction partie mobile-partie
fixe. D'après M. PEMP1E on manque d'information sur les paramè
tres internes pour pouvoir faire une analyse statistique, c'est
pourquoi on s'est contenté de formules globales. Rien de très
précis sur le terme 03/02 ne ressort de la littérature. De toute
façon, les niveaux de bruit annoncés sont à prendre avec pré
caution.

M. le Présidenl remarque que si les formules théoriques ne
donnent que 5 dB d'écart entre les versions réputées « bruyante»
et « silencieuse» d'une pompe hypothétique (c'est-à-dire une
estimation du rapport entre les amplitudes des fluctuations de
pression dans chaque cas), 'les résultats expérimentaux présentent
des dispersions beaucoup plus importantes. M. PEMPIE est per
suadé que la vitesse n'est pas le seul paramètre influant sur le bruit
hydraulique. M. CA1GNAERT persiste à penser que les effets des
interactions devraient apparaître et qu'il serait intéressant de
pousser l'analyse en prenant en compte d'autres paramètres dans
l'expression analytique. Selon M. PEMPIE le travail de SIMPSON
était académique et il faut être méfiant car l'influence de D,/D,

n'a pas été vérifiée. Cependant, en reprenant l'analyse de SIMPSON
sur le modèle mathématique on pourrait faire ressortir d'autres
paramètres.

M. LECoFFRE s'étonne que le NPSH n'intervienne pas dans la
formule de bruit, la cavitation provoquant une augmentation des
niveaux de bruit aérien de l'ordre de 20 dB à 30 dB, ce qui se
produit pour la plupart des pompes fonctionnant hors de leur
point nominal.

M. PEMP1E confirme que les modèles utilisés concernent les
bruits de circulation, hors cavitation. M. CANAVELIS fait remar
quer que le phénomène est déjà mal connu en lui-même et que
l'on n'a pas voulu superposer deux choses, mais qu'il est bien
connu que la cavitation est un paramètre fondamental de
l'émission du bruit.

M. DELCAMBRE insiste sur l'importance des conditions d'essais
pour faire des mesures précises et fiables: souvent on néglige le
bruit des autres éléments extérieurs à la pompe, en particulier les
circuits. Il est d'ailleurs parfois très difficile d'éliminer le bruit de
cavitation extérieur à la pompe (par exemple sur un coude du
circuit).

Au sujet de la comparaison des prévisions par la formule de
Simpson avec les résultats récents de mesure, M. le Présidenl
remarque que si la formule de Simpson est rassurante en ce sens
qu'elle prévoit une croissance de l'amplitude de la pression
fluctuante proportionnelle à la puissance mécanique de la
machine, par contre la courbe suggérée par les points expéri
mentaux et qui montre une relation exponentielle entre ces deux
grandeurs est beaucoup plus difficile à concevoir.

M. PEMPIE souligne le soin attentif qui a entouré les mesures
en question et constate l'absence de modèle valable pour justifier
ces courbes expérimentales.

M. le Présidenl rappelant une expérience semblable sur des
robinets pose le problème de savoir s'il n'y aurait pas une forte
influence de paramètres technologiques apparemment mineurs
tels que la nature des matériaux ou des surfaces et qui pourraient
induire une différence acoustique considérable à puissance et
débit identiques.

M. DELCAMBRE souhaite rappeler les différentes lois de varia
tion de la transformation énergie turbulente-bruit qui correspon
dent à différents domaines de vitesse de l'écoulement. Ainsi, les
lois trouvées sur les matériels examinés peuvent correspondre à
un domaine particulier et conduire à des évolutions plus ou moins
rapides pour des caractéristiques mécaniques supérieures des
matériels.

Il ajoute de plus que le générateur de pression fluctuante qu'est
la pompe a un rendement de transformation puissance mécani
que-puissance acoustique dépendant énormément du circuit sur
lequel il est placé. Pour une pompe donnée cette plus ou moins
bonne adaptation du circuit peut entraîner des rendements de 10-
dans un cas, ou de 10- 2 dans un autre cas, ce dernier conduisant
à des niveaux de fluctuation très importants. M. DELCAMBRE

souligne enfin la plus grande fiabilité des mesures acoustiques due
à la méthode intensimétrique.

Monsieur le Présidenl remercie les auteurs d'avoir « accepté de
relever le gant dans des situations difficiles », et rappelle l'im
portance du travail qui reste à faire sur le sujet.


