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1 11IIII INTRODUCTION

La prédiction des caractéristiques en cavitation des machines
hydrauliques, telles que les coefficients d'apparition 'lfci et
standard 'lfes' la longueur des poches de cavitation partielle
ainsi que les pertes de performances qui leur sont associées
est d'un grand intérêt pour les constructeurs.

Lors du tracé d'une nouvelle géométrie ou lors de la réha
bilitation d'une installation existante, les garanties en cavita
tion sont souvent les plus contraignantes. Une prédiction
précise de ces phénomènes par le calcul est donc indispen
sable.

Depuis quelques années, des modèles de prédiction du
développement de cavitation ont été raffinés et appliqués
avec succès sur des profils isolés, pour des écoulements sta
tionnaires [4] et instationnaires [3] [8]. Quelques modèles
3-D, basés sur des calculs d'écoulement Sl/S2 et Euler ont
aussi été développés [9], mais sans tenir compte des effets
3-D turbulents et visqueux induits par la poche sur l'écoule
ment.

Le but de cet article est de présenter les résultats obte
nus avec une nouvelle méthode numérique 3-D permettant
la prédiction du comportement en cavitation d'une pompe
centrifuge. Cette méthode éonsidère l'interface de la
cavité comme une frontière à surface libre du domaine de
calcul. La forme de la cavité est itérativement modifiée
jusqu'à l'obtention d'une pression constante (p) à son
interface. Cette méthode présente le grand avantage d'être
indépendante du code de calcul. Cependant, le processus
itératif de déformation pouvant être gourmand en temps si
l'on débute avec la paroi solide de l'aube, une forme ini
tiale de la poche est estimée en utilisant un procédé origi
nal. Afin de présenter l'efficacité de cette nouvelle
méthode, des calculs numériques sont effectués sur une
pompe centrifuge avec un code Navier-Stokes commercial

1. Vue 3-D du maillagè du canal d'aspiration

y

2. Vue 3·D du maillage aube à aube de la roue.
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Pour les raisons exposées dans l'introduction, un champ
de vitesse axial et uniforme est imposé à l'entrée de la
roue. Comme condition de sortie, une pression nulle sur
un des nœuds appartenant à la sortie du domaine est impo
sée.

Le maillage aube à aube de la roue illustré à la figure 2
est de type structuré, monobloc, avec 95 nœuds dans la
direction de l'écoulement, 41 nœuds de l'intrados à l'extra
dos et 17 nœuds du moyeu à la ceinture.

NOMENCLATURE

INDICES

\jI, : coefficient des pertes énergétiques \jI,ï + ïx =k,JRîA~ /RÏAi]ClJ~

\jIre! : coefficient d'énergie au point sommet

\jIc : coefficient d'énergie nette d'aspiration \jIc =2NPSE/ ro2Rj'

1 : section haute pression de la machine (pompe: sortie
de la volute)

: section haute pression de la roue (pompe: sortie de la
roue)

T : section basse pression de la roue (pompe: entrée de
la roue)

r :section basse pression de la machine (pompe: entrée
du canal d'aspiration)

x : référence à une ligne de courant particulière
i : référence à un nœud du maillage dans la direction de

l'écoulement
t : référence au pas de temps précédent
o : section de référence

(m)

(N/m2)

(N/m2
) 1 0

Cp =(P-Pi)/'2 PU;

(mis)
(J/kg)

(m)
(m)
(JI)
(m3/s)
(m)
(m2)

(Nm)
(m3)

(mis)
(m)

(s-I)

Cl
(S-I)
;(kglm3)

l ,
Xc =(Pï - Pv) / ZpUj

ClJ I =Q/ nroR;

e : épaisseur
k,d : coefficient de pertes par frottements
P : pression statique
Pv : pression de vapeur
Cp : coefficient de pression

Cre! : vitesse de référence
E : énergie
Fr : nombre de Froude
H : hauteur de refoulement
Lre! : longueur de référence
P : puissance
Q : débit
R : rayon de la roue
S, A : surface
T : couple
V : volume du domaine considéré
w : vitesse relative

: vecteur position
n : vecteur normal
Q : vecteur de la vitesse angulaire
a : angle d'écoulement absolu
ùl : vitesse de rotation
p : masse volumique

Xc : coefficient local de cavitation
à l'entrée de la roue

ClJI : coefficient de débit

ClJre! : coefficient de débit au point sommet
\jII : coefficient d'énergie

3. Sondage du champ de vitesse et de l'angle absolu à la
sortie du canal d'aspiration.

(TASCflow). Des points de fonctionnement particuliers
sont choisis afin de prédire le comportement en cavitation
de la roue.

Dans un premier temps, un calcul d'écoulement hors cavi
tation est effectué afin de déterminer les performances
hydrauliques et le coefficient d'apparition de cavitation 'lfei'

Ce dernier est prédit en utilisant le coefficient de pression
minimum calculé sur l'aubage. Ensuite, les formes initiales
de poches sont établies en fonction du coefficient de cavita
tion. Finalement, le coefficient de cavitation 'Ifes correspon
dant au début de la baisse de la hauteur de refoulement est
déterminé par un calcul direct de l'écoulement de la pompe.
La modification de l'écoulement induite par la présence de
la poche est ainsi prise en compte. La comparaison aux
résultats de mesure est faite en définissant un coefficient
local de cavitation, basé sur le coefficient de cavitation 'Ife
mesuré lors des essais sur modèles [2] [5].

La prédiction du comportement en cavitation de la roue
n'est possible que si le champ de vitesse à son entrée est
connu. Pour cette raison, un calcul d'écoulement du canal
d'aspiration permettant de définir le champ de vitesse et
l'évolution de l'angle d'écoulement absolu à sa sortie est
effectué.

Le maillage du canal d'aspiration est présenté en figure 1.
La figure 3, qui présente les caractéristiques de l'éeoulement
en sortie du canal d'aspiration, met en évidence la qualité de
la répartition de l'angle d'écoulement obtenu. Les variations
angulaires comparées à l'angle d'alimentation idéal de
90 degrés sont inférieurs à 0,1 degré. Au vu de ces résultats,
on peut considérer l'écoulement comme axial et uniforme à
la sortie du canal d'aspiration. Cette condition sera utilisée
comme condition d'entrée pour le calcul d'écoulement de la
roue.

Huit points de fonctionnements de la pompe sont calculés en
utilisant un code Navier-Stokes volume fini. La turbulence
est prise en compte par un modèle de type k-f.. Une loi de
paroi est utilisée pour modéliser l'écoulement dans les zones
à faible nombre de Reynolds proches des parois solides.
Elles permettent de mettre en relation la vitesse tangentielle
aux contraintes de cisaillement au moyen d'une relation
logarithmique.

II Il CALCUL D'ÉCOULEMENT HORS
CAVITATION



III III FORME INITIALE DE LA POCHE

Si l'on fait l'hypothèse qu'une poche attachée correspond au
passage à la limite d'un grand nombre de bulles (phénomène
de saturation) [1], alors l'utilisation de l'équation de Ray
Ieigh-Plesset [7] peut se justifier pour estimer une forme ini
tiale de cette poche. L'explosion systématique de la bulle est
assurée en introduisant le rayon critique comme rayon initial
dans l'équation de Rayleigh-Plesset. De cette manière, le
début de la poche ainsi que sa fermeture sont relativement
bien prédits en utilisant le lieu d'explosion et de collapse
d'une bulle. De précédentes expériences dans une veine
d'essai avec un profil 2-D ont montré que cette approche
était dans la plupart des cas étonnamment efficace pour pré
dire ces deux points, même si l'épaisseur de la poche obte
nue ne correspond pas à la réalité et doit être modifiée.

Dans notre cas, la forme initiale de la poche est estimée
en utilisant l'enveloppe de l'évolution du rayon de la bulle,
comme illustré dans la figure 4.

Cette première approximation permet également de pré
dire la longueur de la poche en fonction du niveau de pres
sion.

Généralement, pour les calculs d'écoulement 2-D, on
observe peu de différence entre la forme initiale et la forme
finale respectant la condition p = Pv à l'interface de la poche
(voir figure 5). Par contre, pour les problèmes 3-D, la
méthode de déformation est indispensable pour de prendre
en considération les effets 3-D induits par la présence de la
poche sur l'écoulement.

Le. coefficient I!~ Il ,qui correspond à la courbure
as .,

locale de la cavité permet d'éviter la présence d'oscillations
dans les régions à fort gradient d'épaisseur, tels que le début
de la poche ou la fermeture de celle-ci. Sc correspond à
l'écart-type de la différence 8; entre le coefficient de pres
sion à l'abscisse i et la valeur du coefficient local de cavita
tion Xc' sur l'ensemble des points formant la poche.

S = _1_ iL (81
- 8')Z et 8',. =Cpl,. + Xc

cp fp-dp. '
,=dp

avec 81 la valeur moyenne de 81 définie par :
i=1,

ici 01 = 1 io~
tp-dp+1 1

'=<P
Le début de la poche ne correspondant pas forcément

avec le bord d'attaque de l'aube (voir § 3), la déformation
commence à l'abscisse i pour laquelle la condition suivante
est respectée:

l az~[>1as i

La figure 5 présente une application de cette méthode sur
un profil 2-D.

- Rayleigh-Plesset

- - Après déformation

4. Forme initiale de la poche = évolution de l'enveloppe
du rayon de la bulle.
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5. Déformation de la poche d'un profil 2·D.

IV III MÉTHODE DE DÉFORMATION

6. Prédiction de l'apparition de cavitation comparée aux
mesures.
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L'adaptation de la forme de la poche est déterminée en
fonction de la distribution de pression obtenue lors du calcul
de l'écoulement à l'itération précédente.

Si l'on considère t l'indice correspondant aux valeurs cal
culées à l'itération précédente, l'expression de l'épaisseur
modifiée e à l'abscisse i s'écrit:

e;+ 1 = e; + À-Cz(Cp; + Xc)

où Cz est fonction d'une longueur caractéristique qui
dépend de la distance aube à aube dans le cas des machines
hydrauliques. Cz est un facteur qui dépend d'un coefficient
de relaxation Cl'
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V II RÉSULTATS

5.1 Apparition de la cavitation

Un coefficient de cavitation est défini en fonction de la
valeur locale de la pression Pl

x
en un point de la section

basse pression de la roue. A priori, la pression dans cette
section n'est pas uniforme et à chaque ligne de courant
moyenne considérée correspond une valeur différente de
pression Plx ' Par conséquent, il est irréaliste d'utiliser ce
coefficient pour évaluer le risque de cavitation d'une
machine, à moins de procéder à des sondages systématiques
de vitesse et de pression dans cette section. Cependant, on
peut établir une relation entre ce coefficient et les conditions
de référence admises à la section basse pression de la
machine [6].

dans la roue. Dans le cas d'une pompe à axe vertical (Zo-Zlx
et d'une alimentation purement axiale (alx = Tt/2), cette rela
tion s'écrit:

Dans la figure 6 sont comparées la courbe d'apparition de
la cavitation obtenue avec le coeffIcient de pression minimum
calculé sur l'aubage, la même courbe obtenue avec le critère
d'apparition de la cavitation correspondant à une longueur de
poche de 2 % par rapport au rayon de sortie R j de la roue et
la courbe mesurée obtenue avec le même critère. Ces résultats
montrent que les mesures effectuées sur stand d'essai sont
relativement bien prédites sur l'ensemble des points de fonc
tionnement calculés. Remarquons que, pour ce genre de
pompe à faible vitesse spécifique, le débit de fuite entre la
roue et le bâti au niveau de la ceinture doit être déterminé de
manière précise afin d'évaluer le débit réel passant dans la
roue, condition essentielle pour une comparaison exacte.

Malgré sa relative complexité, la relation précédente
indique clairement que la valeur du coefficient local de cavi
tation qui gouverne le développement de la cavitation dans
la roue est fortement influencée par le point de fonctionne
ment <p-\jf de la machine et, cela, même si la valeur du coef
ficient d'énergie spécifique nette d'aspiration demeure
constant.

La condition d'apparition de la cavitation se traduit, en
terme de coefficient local de cavitation et de pression sta
tique, par l'inégalité Xc::; - CPmin où CPmin représente la
valeur minimale du coefficient de pression statique calculé

5.2 Longueur de poche

Dans la figure 7 sont reportées les longueurs de poche calcu
lées sur cinq filets (moyeu-ceinture), pour quatre points de
fonctionnement. On observe une longueur maximale au
moyeu sur l'ensemble des \jfc pour le point à plus faible
débit (<p/<Pret= 0,607), alors que pour les débits supérieurs il
apparaît une valeur du niveau de pression pour laquelle la
longueur maximale se situe à la ceinture. Ce phénomène
dépend essentiellement de l'incidence.
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7. Longueurs de poche prédites comparées aux mesures.



Remarquons que le débit d'adaptation CfJo' qui correspond
au minimum de déviation de l'écoulement par les aubes, est
relatif à une ligne de courant particulière. Ce n'est que dans
le cas où le bord d'attaque de l'aubage a été conçu pour
imposer une incidence uniforme que cette valeur de CfJo cor
respond à toutes les lignes de courant. Dans notre cas, l'évo
lution des longueurs diffère selon le point de
fonctionnement. Par conséquent, on déduit de ces résultats
que l'incidence n'est pas uniforme du moyeu à la ceinture.

Si l'écoulement est notablement perturbé par la présence
de la poche, il se peut que la longueur initiale de la poche
doive être modifiée. On se rappelle qu'elle correspond au
lieu du collapse de la bulle dont l'évolution est calculée avec
l'équation de Rayleigh-Plesset. La comparaison avec les lon
gueurs maximum mesurées montre que dans le cas de cette
pompe à faible vitesse spécifique, la détermination de la lon
gueur initiale est suffisamment prédictive. Cependant, la
prise en compte de ce phénomène est certainement néces
saire pour d'autres géométries où l'influence tridimension
nelle de la poche sur sa longueur est plus conséquente.

1jf/1jfrel égale à 0,265 sont comparés dans la figure 8. L'effet
de la poche est mis en évidence par la région à pression
constante correspondant à la pression de vapeur à son inter
face. Dans cet exemple la perte de pression située sur
l'extrados vers la zone du bord d'attaque est compensée par
tiellement par l'augmentation de pression dans la zone de
fermeture de la poche.

5.4 Chute des performances

La comparaison du couple, obtenu par l'intégration de la
pression et des forces de frottement sur les parois, au bilan
de quantité de mouvement dans le repère relatif permet de
quantifier la perte d'énergie engendrée par la poche. En
terme d'énergie, cette relation s'exprime par:

Et =El + Er

où Et représente l'énergie transmise, El l'énergie fournie et
Er l'énergie perdue.

5.3 Déformation de la poche 5.4.1 Energie transmise

Une fois la poche initiale déterminée, sa forme est modifiée
de manière itérative jusqu'à l'obtention d'une pression
constante et égale à la pression de vapeur à l'interface de la
poche. La distribution du coefficient de pression (lignes de
maillage 2 = moyeu, 9, 13, 16 = ceinture) obtenu après un
calcul d'écoulement hors cavitation et pour une valeur de

L'énergie transmise par la roue ainsi que le coefficient
d'énergie correspondant sont calculés de la manière
suivante:
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8. Répartition du coefficient de pression hors cavitation et pour 1jf/1jfreJ = 0,265 : CfJiCfJreJ = 1,21.
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plupart des cas, il apparaît alors des pertes par incidences
supplémentaires qui auront pour effet une diminution de la
hauteur de refoulement de la roue.

En ce qui concerne la figure 9, il faut préciser que la hau
teur de refoulement est calculée dans la roue uniquement,
alors que les mesures exposées sont représentatives de
l'étage hydraulique d'aspiration dans son ensemble (aspira
tion, roue, diffuseur ou canal de retour, ...). La différence
entre le calcul et les mesures provient donc essentiellement
des pertes dans les éléments fixes de la pompe, particulière
ment du diffuseur, non prises en compte par notre modélisa
tion. On peut remarquer qu'un étage, particulièrement
optimisé au niveau des pertes dans le diffuseur au point de
rendement maximum, affiche une augmentation très marquée
des pertes en écoulement cavitant, ceci étant une consé
quence directe de l'inadaptation des angles d'entrée du diffu
seur (voir figure 10).

2.5 3. 3.5 4. 4.5

Psi_c/PsUef [-]

9. Chute de la hauteur de refoulement: Prédictions corn·
parées aux mesures.

.14 .16 .18

I/Rref [-]

10 : Evolution de l'angle CI. à la sortie de la roue pour dif·
férents 'Jfc'

5.4.2 Energie fournie

où t correspond aux effets des forces centrifuges et de
Coriolis:

Le couple transmis -r; est déterminé par l'intégration sui
vante:

If ~.Q 2Ef
Ef = pQ = pQ ~ 'Jff= olKj

Le couple fourni -r; est donné par l'équation de quantité
de mouvement dans le repère relatif, soit :

~= r ~ A (p}j;)}j;lids +i ~ A (pS)dv +i ~ A (~~)ds1 v ~
101

où Simp représente les parois de l'aube, du moyeu et de la
ceintur~de la roue, p la pression calculée, 7 le vecteur posi
tion et 'f le tenseur des contraintes, qui correspond à la vis
cosité moléculaire et turbulente.

L'expression de l'énergie fournie ainsi que celle du coeffi
cient d'énergie correspondant sont calculés de la manière
suivante:

et où Stot représente toutes les surfaces du domaine délimité
par l'entrée et la sortie de la roue.

Dans le tableau 1 sont reportées, pour trois valeurs rela
tives différentes de 'Jfc' les coefficients d'énergie représenta
tifs de l'énergie fournie 'Jff et de l'énergie transmise 'Jff' Pour
une valeur d'énergie transmise pratiquement égale, on
remarque que l'énergie fournie diminue en fonction du
niveau d'implantation 'Jfc' Si l'on trace l'évolution de la hau
teur relative de refoulement correspondant à l'énergie four
nie en fonction de la valeur de 'Jfc (figure 9), on constate que
le 'Jfcs' qui correspond au début de la diminution de la hau
teur de refoulement, coïncide parfaitement avec les mesures
sur stands d'essais. Remarquons encore que ce comporte
ment ne peut être prédit avec précision que lorsque
l'influence du diffuseur de la pompe est négligeable dans le
domaine de fonctionnement considéré. La courbe en trait
plein dans la figure 9 démontre parfaitement ce phénomène,
puisqu'elle a été déterminée aux mêmes conditions que celle
en trait interrompu, excepté que la valeur de la lumière à
l'entrée du diffuseur a été modifiée entre les deux essais.
L'explication peut être fournie en comparant l'évolution de
l'angle absolu CI. de l'écoulement à la sortie de la roue pour
un régime cavitant et non cavitant. La modification de
l'écoulement à l'entrée du diffuseur engendrée par la poche
est mise en évidence dans la figure 10. L'anglc du diffuseur
étant fixe et adapté au point de meilleur rendement dans la

Tableau 1. - Energie fournie et transmise par la
roue en fonction de 'JIc: (<P,/<P,ef = 1,21 J.

'JId'JIref H 'JI/'JIref [-] 'JI/'Jfref H

hors cav 1,129 1,28

0,383 1,12 1,285

0,265 1,1 1,28

VI III CONCLUSION

Pour une géométrie de roue donnée, son comportement et
ses principales caractéristiques en cavitation peuvent être
décrites avec les résultats d'un calcul Navier-Stokes 3-D, en
utilisant des modèles de développement de cavitation. La
prédiction du comportement de l'écoulement cavitant dans la



pompe, par l'intermédiaire de la méthode présentée, est de
manière générale très bonne en comparaison des résultats de
mesures.

On a mis en évidence que la connaissance de l' écoule
ment à l'entrée de la roue était primordiale pour la pré
diction du comportement en cavitation de celle-ci. Un
calcul de l'écoulement dans le canal d'aspiration a donc
été effectué et l'évolution des vitesses axiale, radiale et
circonférentielle ainsi que celle de l'angle absolu a été
déterminée.

Le niveau d'implantation pour lequel il y a apparition de
cavitation a été déterminé pour tous les points de fonctionne
ment calculés et il a été confronté aux mesures avec succès.
En effet, l'écart moyen entre les points mesurés et calculés
est inférieur à 4 %.

La méthode utilisant l'équation de Rayleigh-Plesset pour
le calcul des longueurs de poche fournit d'excellents résul
tats. En effet, le comportement des longueurs mesurées est
fidèlement reproduit par le calcul, et ceci pour tous les
points de fonctionnement mesurés.

La prédiction du début de la baisse de la hauteur de
refoulement a été effectuée par un calcul direct de l'écoule
ment, en tenant compte des modifications induites par la
présence de la poche de cavitation. Les très bons résultats
obtenus avec cette méthode prouvent son efficacité à prédire
le début de la baisse de hauteur de refoulement due à la
cavitation.

En conclusion, l'analyse des résultats de cette étude
démontre que cette méthode peut fournir un outil intéressant
pour la prédiction tridimensionnelle du développement de
cavitation.

VII II1II PERSPECTIVES

Comme on l'a été exposé dans le paragraphe 5.2, il se peut
que la longueur de la poche doive être modifiée afin de
prendre en considération la modification de l'écoulement
induite par la présence de la poche. La prochaine version de
la méthode présentée dans cet article intégrera une procédure
de modification de la longueur de la poche en fonction de la
déformation de son épaisseur.

REMERCIEMENTS

Les auteurs sont particulièrement reconnaissant envers les
membres du Groupe Cavitation de l'IMHEF pour leur aide.
Nous tenons à remercier SULZER Pompes qui a rendu pos
sible la publication de cet article ainsi que Monsieur R.
Egger, responsable du stand d'essai à Winterthur. Ce travail
est supporté financièrement par la « Commission pour la
Technologie et l'Innovation », SULZER Pompes, Hydro
Vevey S.A. et Ralla s.P. Fropeller.

RÉFÉRENCES

[1] ARN Ch., DUPONT Ph. et AVELLAN F - Ejficiency altera
tion of FRANCIS turbines by travelling bubble cavitation.
AIRH, Valencia, Spain, 1996.

[2] AVELLA1', FA. - Cavitation tests of hydraulic machines: Pro
cedures and instrumentation. ASME winter Ann. meeting, 1993.

[3] DELANNOY Y. et KUENY J.-L. - Two phase flow approach
in unsteady cavitation modeling. ASME, Toronto, 1990.

[4] DUPONT Ph. et AVELLAN F - Numerical computation of
leading edge cavity. ASME Summer Ann., meeting, 1991.

[5] DUPONT Ph., et PARKtNSON E. et WALTHER W. - Cavitation
development in a centrifUgai pump : numerical and model tests
predictions. ASME Winter Ann. meeting, 1993.

[6] FRANC J.-P., AVELLAN F, BELAHADJ! B., BRtANÇON-MARJOL
LET L., BILLARD J.-Y. FRÉCHOU D., AKARIMI A., FRUMAN D.-H.,
KUENY J.-L. et MICHEL J.-M. La cavitation. Presses universi
taires de Grenoble, 1995.

[7] KNAPP R.-T., DAILY J.-T. et HAMMIT F-G. - Cavitation.
Mac Graw Hill, New-York, 1970.

[8] KUBOTA A., KATO H. et YAMAGUCHI H. - A new model
ling of cavitating flows : a numerical study of unsteady cavita
tion on a hydrofoil section. J.FE, 1992.

[9] MAÎTRE T., KUENY J.-L., GEAI P. et VON KEANEL A. 
Numerical prediction of three-dimensionnal partial cavitation in
a rocket turbopump inducer. ASME Summer Ann. meeting,
Washington, 1993.


