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During the /ast ten years, pump manufacturers are faced ta achieve, during the design process, a better understan
ding offlow properties in arder to obtain a wider range offlow rate and, for the case ofhydraulic machines, to be
able to control cavitation effects.

lnducers are usually placed in front of radial impellers 10 gain inflow rate capability with a given initial head. For
low flow rates, cavitation is responsible for severe pressure and mass jlow jluctuations at low frequencies that may
cause damage for the machine itselfand for its environment.

An attempt is done in order ta predict the apparition of cavitation near the leading edge ofan inducer for different
jlow rates by means ofa theoretical calculation ofthe blade statie pressure distribution using an Euler 3D approach.
Results are compared with experimental investigations ofcavitation onset by means ofNPSH evalutation.

1 • INTRODUCTION

Depuis quelques décennies, le développement accéléré des
industries de pointe, notamment de l'industrie spatiale, fait
apparaître un besoin pressant de turbomachines à hautes per
formances pouvant par ailleurs, fonctionner dans les condi
tions les plus extrêmes. Dans le cas particulier des pompes,
les utilisateurs recherchent des machines dont la capacité
d'aspiration reste très élevée sur une plage de débit la plus
large possible. Dans cette optique, le concept de roues de
gavage, ou inducteurs, paraît être une idée des plus
attrayantes. Un inducteur est une roue axiale placée à l'aspi
ration d'une roue centrifuge et montée sur le même arbre.
Outre une augmentation sensible de la capacité d'aspiration,
ce dispositif permet des gains substantiels au niveau de la
conception, de l'installation et de la maintenance de cer
taines machines, ce qui se traduit par des pompes plus per
formantes et plus compactes. Une restriction quant à
l'utilisation de ce type de machine est Iëîlr"comporteiiïë"î1tT" 
débit partiel. Dans ces conditions de fonctionnement, la
cavitation génère de violentes instabilités à très basses fré
quences, ayant des conséquences néfastes sur la machine et
le circuit. Ces instabilités se traduisent par des fluctuations
de pression et de débit, des efforts importants sur les pales et
des risques de rupture des aubes. Afin de mieux comprendre

le comportement des roues de gavage à débit partiel, une
étude de ces phénomènes a été entreprise par le Laboratoire
de Mécanique des Fluides de J'Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon, en collaboration avec la Direction des
Etudes et Recherches d'Electricité de France et la société
Bergeron-Rateau, avec le soutien du Pôle FIRTECH " Ener
gétique et Mécanique des Machines" de Lyon.

La conception de l'inducteur doit être optimisée afin de
limiter l'étendue des domaines de fonctionnement instables.
De nombreuses études entreprises entre autres par Janigro
[1], Lakshminarayana [2] [3] et Acosta [4] ont permis de
mettre en évidence l'influence des divers paramètres géomé
triques des roues de gavage sur les performances en matière
de cavitation. Selon ces méthodes et compte tenu des impé
ratifs industriels, nous avons dessiné un inducteur destiné à
équiper une pompe centrifuge déjà commercialisée.

Après une présentation des courbes caractéristiques clas
siques mettant en lumière l'influence de la roue de gavage
sur les performances de la pompe, ce document fournit une
description des formes de cavitation présente dans la roue de
gavage.

Dans une dernière partie, les résultats de calculs de champ
d'écoulement dans la roue de gavage seront analysés en vue
de leur potentialité de prédire certains aspects liés à la cavi
tation et en particulier la cavitation dite d'aubage.
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II • DESCRIPTION DE LA BOUCLE
D'ESSAIS

• 2.1 Boucle d'essais

La boucle d'essais réalisée en acier inoxydable et schémati
sée sur la figure 1, comporte le groupe roue de gavage-pompe
centrifuge (A) avec son moteur d'entraînement (B), deux
réservoirs (C) et (D), une pompe à vide (E), des vannes de·
réglage de débit (F) et des diaphragmes interchangeables (G).

Le montage de la pompe centrifuge a été conçu de
manière à permettre les mesures avec et sans roue de gavage.
Le groupe (A) est entraîné par un moteur à courant continu
d'une puissance de 88 kW à 3000 tr/min.

Les deux réservoirs (C) et (D), d'une capacité de 2,6 m3 et
2,2 m3, contribuent à assurer un découplage entre l'aspiration
et le refoulement de la pompe. L'énergie du fluide est dissi
pée à l'aide de deux vannes. (F), de plaques perforées (G)
situées entre les deux réservoirs et d'un brise-jet placé dans
le réservoir (C). Les vannes (F), dont une est motorisée, per
mettent de régler le débit dans l'installation.

Le réservoir (C) placé côté aspiration de la pompe a pour
rôle essentiel de pouvoir faire varier le NPSH disponible par
ajustement du niveau de la pression au dessus de la surface
libre au moyen d'une pompe à vide à anneau d'eau (E). Dans
ce réservoir, une vanne" brise-jet" sert à dissiper l'énergie
résiduelle du fluide et à assurer le dégazage.

Le second réservoir (D), placé du côté du refoulement de
la pompe et dans lequel on peut admettre un matelas d'air
sous pression, contribue à découpler l'aspiration du refoule
ment.

La conduite d'aspiration, d'un diamètre de 0,2 m et d'une
longueur de 9 mètres, est munie d'un nid d'abeille qui per
met d'assurer une bonne qualité de l'écoulement à l'entrée
de la machine.

1. Boucle d'essais de cavitation.

• 2.2 Instrumentation

Le débit dans la boucle est mesuré en amont et en aval de
la pompe au moyen de deux débitmètres électromagnétiques
ENDRESS + HAUSER dont l'étendue de mesure est de
0,1 m3/s. La précision de la mesure est de 1 % de 20 à
100 % de la plage de mesure et de 0,2 % de 0 à 20 % de la
plage, avec une reproductibilité de 0,1 %.

La puissance absorbée par la pompe et la vitesse de rota
tion sont évaluées à l'aide d'un couplemètre STAIGER

MOHILO placé sur l'arbre entre la machine et le moteur.
L'étendue de mesure du couplemètre est de 500 Nm et la
précision, de 0,1 % de la pleine échelle.

Le NPSH disponible à l'aspiration de la pompe et la hau
teur totale d'élévation sont mesurés à l'aide de deux capteurs
de pression différentielle de type Validyne DPJO à réluctance
variable placés à l'entrée et au refoulement de la machine.
Ces capteurs ont respectivement une étendue de mesure de
35 et 88 m C.E et une précision de 1 % de l'étendue de
mesure. L'acquisition de ces grandeurs est accomplie par une
centrale d'acquisition H.P. 3421 A, commandée par un
contrôleur Hewlett-Packard 362. Les données analogiques
sont converties en valeurs numériques puis transmises au
contrôleur par l'intermédiaire d'une interface IEEE/HPIB.

Pour l'observation de l'écoulement à l'aspiration et à la
traversée de la roue de gavage, l'enveloppe de l'inducteur est
constituée d'une manchette en altuglas munie de hublots
transparents. Le jeu marginal est compris entre 0,11 % et
0,44 % du rayon de l'enveloppe. Les visualisations sont réa
lisées à l'aide d'un camescope à 25 images par seconde puis
à l'aide d'une caméra à images rapides (200 et 400 images
par seconde) associée à un stroboscope.

III. CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

• 3.1 Essais hors cavitation

La configuration du banc d'essais permet d'obtenir une
valeur maximale du débit égale à 0, JO m3/s. Les essais hors
cavitation sont effectués avec un NPSH disponible de 20 m
environ et une vitesse de rotation N égale à 2960 tr/min.

Les courbes de la hauteur totale d'élévation (H*), de la
puissance transmise à l'arbre (Pu*) et du rendement global
(h*) sont présentées figure 2 en fonction du débit réduit (Q*)
pour les 2 configurations (pompe centrifuge seule, pompe
centrifuge avec roue de gavage). Les grandeurs sont rappor
tées aux valeurs correspondantes évaluées au débit de rende
ment maximum. Pour ce débit, noté Qn et égal à 0,068 m3/s,
les valeurs sont: H" égal à 80,92 m, Pu" égal à 70,40 kW et
hn égal à 77 %. Le débit de conception Qd de la roue de
gavage est 1,24 Q" soit 0,084 m3/s.

Les courbes de la figure 2 montrent que la présence de
l'inducteur ne modifie pas les performances de la pompe pour
des valeurs du débit supérieures à 0,70 Q". Pour des débits
inférieurs à 0,70 Q", la roue de gavage produit une légère
augmentation de la puissance transmise à l'arbre (5,90 % à
0,44 Q,,), liée probablement à l'importance des écoulements
de recirculation à l'aspiration de la roue de gavage.

Les courbes relatives à la hauteur totale d'élévation de la
pompe, présentent un feston pour des débits inférieurs à
0,60 Q". Dans ces conditions, la présence de la roue de
gavage provoque une augmentation de la hauteur pouvant
atteindre 4 % à 0,14 Q".

Notons également une légère dégradation du rendement
pour des valeurs du débit comprises entre 0,20 Q" et 0,56 Q"
L'écart maximum est de 2 % à 0,31 Q".

• 3.2 Essais en régime cavitant

Les essais en cavitation sont réalisés en abaissant progres
sivement la pression dans le réservoir à l'aspiration de la
pompe. La vitesse de rotation de la machine s'élève à
2960 tr/min.
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2. Courbes caractéristiques réduites à 2960 tr/min avec
et sans roue hélice.

Pour une valeur donnée du débit, on caractérise générale
ment le comportement de la pompe en régime cavitant à
l'aide du critère industriel appelé NPSH requis ou encore
NPSH3% [1]. Sa valeur s'obtient à partir du NPSH dispo
nible pour lequel on observe une chute de 3 % de la hauteur
totale d'élévation de la pompe. Ce critère indique la limite
d'utilisation de la pompe en milieu industriel et correspond à
une poche de cavitation déjà amplement développée sur
l'aubage de la roue.

Sur la figure 3 est tracée la courbe du NPSH requis en
valeurs réduites, en fonction du débit réduit, pour chaque
configuration (pompe seule, pompe avec roue de gavage). Le
NPSH requis en valeurs réduites est le NPSH requis rapporté
au NPSH requis de la pompe avec roue de gavage correspon
dant au débit nominal (NPSHn).

Les courbes de la figure 3 mettent en évidence une
influence non négligeable de la roue de gavage sur les per
formances de la pompe en régime cavitant. La présence de
l'inducteur abaisse de manière substantielle .le NPSH requis
de la pompe sur une large plage de débit comprise entre
0,30 QI! et 1,40 QI!. Au débit nominal QI!' le gain de NPSH
requis représente 58 % du NPSH requis de la pompe centri
fuge seule. L'écart maximum entre les deux courbes de
NPSH requis atteint 62,50 % à 1,14 QI!'

En augmentant le débit à partir du débit nominal, la courbe
de NPSH requis de la pompe centrifuge avec inducteur, croît
brutalement pour atteindre les valeurs du NPSH requis de la
pompe centrifuge seule à 1,40 QI!' Cette augmentation est
liée à la fois aux faibles valeurs de la hauteur totale d'éléva
tion réalisée par la roue hélice et aux valeurs importantes du
NPSH requis de la roue centrifuge. La cavitation apparaît
essentiellement dans la pompe centrifuge annihilant ainsi
l'effet de la roue de gavage.

3. Courbes de NPSH requis avec et sans roue hélice.

Notons également une remontée très sensible du NPSH
requis pour des débits compris entre 0,60 QI! et 0,90 QI!' le
sommet se situant à 0,72 QI!. Cette légère remontée coïncide
avec l'apparition des écoulements de recirculation et de pré
rotation à l'amont de la roue de gavage.

Pour des valeurs du débit inférieures à D,3D Q une dimi
nution du débit s'accompagne d'une augmentati;~ du NPSH
requis de la pompe pouvant être liée à l'apparition d'une
torche à l'aspiration de la roue de gavage.

Ainsi, la courbe possède la forme générale d'un "W"
caractéristique de la courbe de NPSH requis d'une pompe
centrifuge associée à une roue hélice de gavage.

IV • VISUALISATIONS DE FIGURES
DE CAVITATION

Le caractère très complexe des figures de cavitation à
l'aspiration et à la traversée d'une roue de gavage, nécessite
une campagne de visualisations de l'écoulement. Dans cette
optique, de nombreuses études ont déjà été réalisées par
Acosta [4], Ng [5], Braisted [6] et Laskhminarayana [2]. On
peut citer également les travaux de Kamijo [7], Watanabe [8]
et Tsujimoto [9] qui visent à décrire les phénomènes du
" pompage cavitant " et de la " cavitation tournante ".

Le but de notre étude est à la fois de discerner un nombre
maximum de figures de cavitation et de déterminer leur évo
lution en fonction du débit et du NPSH disponible. Dans le
plan (NPSH*, Q*), nous présenterons ainsi une cartographie
des domaines de fonctionnement instationnaires pouvant être
néfastes pour la machine.

A la lumière des résultats de l'observation de l'écoulement
à l'aspiration et à la traversée de la pompe, il apparaît que
les figures de cavitation sont basées sur la combinaison de
trois formes de cavitation.

LA HOUILLE BLANCHE/N° ~1999,



écanique des fluides

• 4.1 Formes de cavitation de base

La visualisation de l'écoulement permet de mettre en évi
dence trois formes de cavitation remarquables qui sont la
cavitation d'aubage, la cavitation marginale et la cavitation
de recirculation.

La poche de cavitation d'aubage évolue de manière diffé
rente selon les valeurs du NPSH disponible et du débit. Pour
des débits proches du débit de conception de la roue de
gavage (1,24 Q,,) et pour des valeurs du NPSH disponible
supérieures à l,50 NPSHn, on observe une " lame " de
vapeur attachée au bord d'attaque de l'aubage au niveau du
carter, lieu où la vitesse du fluide atteint une valeur maxi
male. En dessous de l,50 NPSHn, la cavitation d'aubage
prend l'aspect de grosses bulles de vapeur, que l'on qualifie
généralement de cavitation à bulles séparées.

La cavitation marginale prend naissance à la traversée de la
roue dans le jeu qui sépare l'extrémité de l'aube et la man
chette. Cette forme de cavitation résulte de l'écoulement de
contournement de l'aubage et apparaît essentiellement au voi
sinage du bord d'attaque. Lorsqu'elle est suffisamment déve
loppée, la cavitation marginale visualise le tourbillon de jeu.

La cavitation de recirculation, observée exclusivement à
débit partiel (en deçà de 0,80 Q,,), est caractérisée par la for
mation d'un tore de vapeur localisé à l'aspiration de l'induc
teur, au niveau du carter. Elle met en évidence les
écoulements de recirculation et de prérotation. On remarque
que le tore de vapeur s'étend vers l'amont lorsque l'on dimi
nue la valeur du débit, et devient davantage diphasique si le
NPSH disponible décroît.

Selon les valeurs du débit, chacune des formes de cavita
tion évolue de manière différente lorsque l'on abaisse le
NPSH disponible à l'aspiration de la roue de gavage. Elles
peuvent également apparaître de façon simultanée. D'une
manière générale, la cavitation marginale est la première
forme de cavitation à apparaître.

• 4.2 Figures de cavitation

Pour refléter la complexité et la diversité des figures de
cavitation observées à l'aspiration et à la traversée de la roue
de gavage, nous présentons figure 4 dans le plan (NPSH*,
Q*), un ensemble de courbes obtenues de manière qualita
tive par deux méthodes que nous développerons plus loin.
Ces courbes traduisent une évolution significative de l'état
de la cavitation et délimitent ainsi un domaine correspondant
à une figure de cavitation (combinaison des trois formes de
cavitation de base). Sur cette figure, est tracée également la
courbe de NPSH requis de la pompe (figue 3). Cette présen
tation a pour but de situer les conditions de fonctionnement
des figures de cavitation par rapport au critère industriel de
cavitation NPSH 3% (ou NPSH requis).

Les courbes de la figure 5 sont issues d'une première
expérience qui consiste à diminuer le débit pour une valeur
constante du NPSH disponible. On distingue alors nettement
3 régions, délimitées par les 2 portions de courbes (C 1),
l'une à Q", la seconde à 0,70 Q",

La région (1) limitée à gauche par la portion de courbe CI
à Q", représente une plage de fonctionnement stable et très
peu bruyante pour laquelle les formes de cavitation obser
vées sont la cavitation marginale (peu développée) et la cavi
tation d'aubage. Dans cette région, la zone hachurée
correspond à des valeurs du débit proches du débit de
conception de l'inducteur Qd et pour lesquelles l'écoulement,
bien adapté au bord d'attaque de l' aubage, ne présente
aucune forme de cavitation. Outre cette zone, trois domaines
sont délimités par les courbes (CI), (C2) et (C3). Dans le
domaine (1 A), associé à des valeurs du débit supérieures à
Qd (1,24 Q,,), l'apparition de la cavitation d'aubage se pro
duit sur la face interne de l'aubage (valeurs négatives de
l'angle d'incidence de l'écoulement au bord d'attaque de
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l'aube). Pour des valeurs inférieures à Qd (domaine lB), la
poche se forme sur le côté extérieur de l'aubage pour des
valeurs positives de l'angle d'incidence. Dans ce domaine,
l'angle d'incidence provoqué par une diminution du débit
engendre un contournement du fluide plus important au voi
sinage de l'arête du bord d'attaque de l'aube. Il en résulte
d'une part, un développement, tout en s'épaississant, de la
poche cavitation d'aubage vers le moyeu, d'autre part, une
augmentation de l'écart de pression de chaque côté des
aubages, ce qui tend à accentuer la cavitation marginale. La
courbe (C3) délimite le domaine (1C) pour lequel la cavita
tion se produit de manière simultanée sur chaque côté de
l'aubage.

Dans la région (2), la cavitation d'aubage et la cavitation
marginale sont amplement développées tandis que la cavita
tion de recirculation prend naissance. Les 2 portions de
courbes (CI) délimitent une zone de transition très bruyante
(bruit caractéristique de la grêle tombant sur une tôle),
accompagnée de violentes vibrations. Cette région révèle la
formation des écoulements de recirculation repérée par la
courbe (C4). Le phénomène observé entre la courbe (C4) et
la portion de (C 1) à Qn' évoque un " décollement" de la
cavitation marginale vers l'amont: des poches de vapeur
s'étirent de la cavitation de jeu vers l'amont puis se résor
bent dans un claquement sec. On appelle généralement ces
structures filaments fulgurants. En diminuant la valeur du
débit, pour des points de fonctionnement situés entre la
courbe (C4) et la portion de (Cl) à 0,70 Qn, les filaments
fulgurants, en devenant plus nombreux et plus longs,
s'agglomèrent les uns aux autres de manière à constituer pro
gressivement un tore de recirculation et de prérotation au
voisinage de l'enveloppe de la conduite, à l'aspiration de la
roue de gavage.

7. Domaines d'instabilités déduits.

Dans la région (3), toutes les formes de cavitation sont
présentes de manière intense bien que l'écoulement soit net
tement moins bruyant que celui observé dans la région (2).
En deçà de 0,70 Qn' en diminuant la valeur du débit, le tore
de recirculation et de prérotation s'étend progressivement
vers l'amont et devient davantage diphasique si le NPSH dis
ponible décroît. Les filaments fulgurants, observés dans la
région (2), ne se manifestent pas dans la région (3). Entre la
portion de courbe (Cl) à 0,70 QI! et la courbe (CS), on
constate des pulsations du tore de recirculation. Celles-ci dis
paraissent pour des valeurs du débit inférieures à 0,20 QI!
(courbe CS). L'écoulement à l'aspiration de l'inducteur
devient entièrement diphasique et se caractérise par une
torche assez stable qui semble se propager dans toute la
conduite à l'aspiration de la pompe.

Une seconde expérience consiste à abaisser progressivement
la valeur du NPSH disponible pour une valeur constante du
débit. Il apparaît alors trois phénomènes remarquables repré
sentés par les courbes (C7), (C8) et (C9) tracées sur la figure 6.

Pour un point de fonctionnement situé au dessus de la
courbe (C7), les formes de cavitation sont peu intenses.
D'une façon générale, en diminuant le NPSH disponible, la
cavitation d'aubage se développe lentement le long de
l'aubage, la cavitation marginale devient plus importante et
dans la région (3), la cavitation de recirculation est davan
tage diphasique.

La courbe (C7) révèle que la cavitation d'aubage et la
cavitation marginale, devenues instables en se développant
dans les canaux interaubes de l'inducteur, ont atteint la sec
tion d'entrée. On assiste alors à des pulsations des poches de
vapeur dans les conduits interaubes, du bord d'attaque vers
le bord de fuite. Dans la région (3), en dessous de la courbe
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(C7), en diminuant le NPSH disponible, on note une rétracta
tion du tore de recirculation, les pulsations du tore observées
entre les courbes (Cl) à 0,70 QIl et (C5) de la figure 5,
s'estompent sensiblement.

La courbe (CS) correspond à l'apparition de pulsations en
masse de toutes les formes de cavitation existantes. En abais
sant la valeur du NPSH disponible, la fréquence de ces pulsa
tions décroît, consécutivement à une augmentation du volume
de la cavitation. Dans la région (1), les formes de cavitation
étant peu intenses, l'amplitude des pulsations de cavitation
observées en dessous de la courbe (CS), est faible. Dans la
région (2), l'apparition du tore de recirculation désorganise
les instabilités hydrauliques (courbe C4 de la figure 5) de
sorte que les pulsations de la cavitation ne sont pas très per
ceptibles. Dans la région (3), ces fluctuations sont singulière
ment plus violentes et se répercutent dans toute l'installation.

La courbe (C9), localisée dans les régions (1) et (2), tra
duit un écoulement en régime supercavitant redevenu stable :
les pulsations modérées cessent dès que la cavitation
d'aubage, sous l'aspect de cavitation à bulles séparées,
recouvre entièrement l'aubage. Cette atténuation n'a pas été
atteinte dans la région (3).

• 4.3 Domaines d'instabilités

L'analyse des visualisations de l'écoulement à l'aspiration
et à la traversée de la roue de gavage, montre une évolution
complexe des figures de cavitation (figure 4). Néanmoins, en
superposant les courbes des figures 5 et 6 sur la figure 7,
nous mettons en évidence six domaines parmi la multitude
de combinaisons des trois formes de cavitation (figure 4).

Les domaines A et B traduisent un phénomène appelé
cavitation tournante, caractérisé par de simples pulsations de
poches de cavitation dans les conduits interaubes.

Le domaine C indique de violentes pulsations en masse des 3
formes de cavitation, pulsations appelées" pompage cavitant ".

Le domaine D représente un phénomène de pulsations du
tore de recirculation à l'aspiration de la roue.

Le domaine E témoigne de l'apparition des écoulements
de recirculation qui se traduit par des filaments fulgurants.

Le domaine F correspond à la présence d'une torche loca
lisée au centre de la conduite du côté de l'aspiration de la
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8a. Q* = 1 : Distribution de la pression statique le long
des deux faces pour 3 sections caractéristiques des

aubages de la roue de gavage. (filet moyeu, filet moyen
et filet carter).

pompe. Cette étude met également en évidence une zone res
treinte de fonctionnement hors cavitation. D'une manière
générale, seule la région 1 (débits supérieurs à QIl) se rap
porte à une plage de fonctionnement ne présentant aucun
risque de détérioration pour la machine. Par ailleurs, bien
que le phénomène de torche observé à très faible débit
(0,20 Q) présente un comportement assez stable, il coïncide
avec une dégradation précoce des performances de la
machine. Le fonctionnement de la pompe dans ce domaine
de fonctionnement n'est donc pas souhaitable.

V. PRÉDICTION DE LA CAVITATION

L'approche retenue ici s'appuie sur les résultats d'un cal
cul tridimensionnel effectué à l'aide du logiciel CALECHE
(El Ghazzani [II]) spécifiquement adapté au traitement des
équations d'EULER pour des fluides incompressibles.

Compte tenu de la complexité des phénomènes liés à la
cavitation, nous nous contentons ici de déterminer les poten
tialités de l'utilisation de ce type de code pour prédire et
éventuellement décrire certaines formes de cavitation,
comme cela a d'ailleurs déjà été effectué par Catelan [14]
pour des inducteurs.

• 5.1 Présentation des résultats

Plusieurs calculs ont été effectués, pour différents débits,
de façon à connaître la distribution de la pression statique et
du module de la vitesse relative sur toute la surface du profil.
Pour le débit nominal (Q* = 1), on constate sur la figure Sa,
que les pressions statiques sur la face externe de l'aubage
(face en dépression) évoluent peu le long de l'envergure
jusqu'à environ la mi-corde. Cette évolution, particulière à ce
type de roue, se retrouve sur tous les autres résultats obtenus
pour les débits correspondant à O,S Q* ; 1,24 Q* et 1,4 Q*.
Le fait de retenir la distribution de la pression statique va
donc restreindre notre analyse à une seule forme de cavita
tion : celle de l'aubage à l'exclusion de la cavitation margi
nale et la cavitation de recirculation.

Pour chaque valeur de débit, les résultats des calculs
seront présentés sous forme de distribution de pression sta
tique (figures indicées a) et de distribution du module de la
vitesse relative (figures indicées b).

1..,-.......-

..,

0.°
0
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8b. Q* = 1 : Distribution de la vitesse relative le long
des deux faces des aubages de la roue de gavage pour 3

sections caractéristiques.
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• 5.2 Débit de conception de la roue de gavage

(1,24 Q*), figures 9a et 9b

Pour cette valeur du débit, le niveau des vitesses du bord
d'attaque de la roue sont pratiquement identiques. La charge
hydrodynamique est pratiquement nulle. L'analyse des résul
tats de calcul obtenus pour les débits inférieurs et supérieurs
encadrant le débit 1,24 Q* montrent que pour le débit
1,33 Q*, les vitesses sont égales. Cette valeur correspond à
la limite supérieure de la courbe (C3) de la figure 5 qui déli
mite le domaine (1 C) pour lequel la cavitation se produit de
manière simultanée sur les deux côtés de l'aubage.

Si on représente, pour 1,24 Q*, la valeur du NPSH* pré
senté sur la figure 7, on identifie une valeur de la pression
statique Ps = 0,7 qui correspond à la limite inférieure de la
pression statique de la face externe du profil (figure 9a).

• 5.3 Débit 1,4 Q*, figures 10a et lOb

La distribution des vitesses dans la région du bord
d'attaque est représentative d'une incidence négative. Ainsi,

P

Pref

c'est la face en pression qui se retrouve en dépression
jusqu'à 30 % de la corde. La représentation de la valeur de
NPSH* (figure 5) conduit cette fois-ci à une valeur limite de
la pression statique Ps =0,28 portée figure lOa. Cette valeur
est très voisine de la valeur minimale de la pression statique
obtenue au carter de la roue de gavage. On peut ainsi délimi
ter par le calcul la zone lA (figure 5) associée aux débits
supérieurs à 1,33 Q* . L'étroitesse de la zone IC et les forts
gradients des valeurs de NPSH* au-delà de 1,4 Q* peuvent
alors être expliqués par les· brusques variations du champ de
pression le long du bord d'attaque autour de 1,33 Q*.

• 5.4 Résultats pour le débit 0,8 QN *, Fig. lIa et lIb.

La démarche qui consiste à reporter les valeurs du NPSH*
nous conduit à une valeur pratiquement équivalente à celle
obtenue pour QN. Pour ce débit le calcul indique qu'une
cavitation existe au bord d'attaque pour toute la hauteur de la
roue sur 10 % de la corde environ. La forte décélération que
subit le fluide après la région du bord d'attaque limite proba
blement l'extension de la cavitation. Cependant, on peut

o.,
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9a. 1,24 Q* : Distribution de la pression statique le long
des deux faces pour 3 sections caractéristiques des

aubages de la roue de gavage.
(filet moyeu, filet moyen et filet carter).
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9b. 1,24 Q* : Distribution de la vitesse relative le long
des deux faces des aubages de la roue de gavage pour 3

sections caractéristiques.
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10a. 1,4 Q* : Distribution de la pression statique le long
des deux faces pour 3 sections caractéristiques des

aubages de la roue de gavage.
(filet moyeu, filet moyen et filet carter).

lOb. 1,4 Q* : Distribution de la vitesse relative le long
des deux faces des aubages de la roue de gavage pour 3

sections caractéristiques.
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lIa. 0,8 Q* : Distribution de la pression statique le long
des deux faces pour 3 sections caractéristiques des

aubages de la roue de gavage.
(filet moyeu, filet moyen et filet carter).

lIb. 0,8 Q* : Distribution de la vitesse relative le long
des deux faces des aubages de la roue de gavage pour 3

sections caractéristiques.
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13. 0,78 Q* : Représentation méridienne du module des
vitesses relatives sur la face en dépression de la roue de

gavage.

---'-------------'b
~----------_ .......+
/-- ~_......----...,.-::-
/- -e =-_,..... "t"

/- .. __'-'-.~--.::"oi".....--~~
/-- .. _""' '-~~--~--r
/.-. .._ ~_~:"oi"_-r~
/- " --.......~~-......,...:lr-
/ -..-..,'-", --.......~-...,::::__--of"
/ ,:,'", ~~-..",..._-r/--_ ,,'-'""" , '-.-..:::::-.........../ __ , '\.\. "''., '-~ -r

/- -- ,," "" \ \ \ \. "', ---..;
1'_ .... __ ...... \ ,,\ '\" " -..;,......-.----r-

12. 0,78 Q* : Représentation méridienne du module des
vitesses relatives sur la face en pression de la roue de

gavage.

If-

considérer que le calcul est mis en défaut pour ce qui
concerne la relation entre NPSH* et le minimum de la pres
sion sur le côté externe de l'aubage.

Le débit minimum pour lequel le calcul a pu converger
dans les conditions actuelles de la formulation est de 0,78 Q*.
On constate que cette valeur correspond à la valeur de la
courbe C4 (figure 5) qui délimite la région de recirculation.

Une analyse plus détaillée des résultats obtenus pour le
débit le plus faible permet de dégager les points suivants:

- par rapport au débit de la roue de gavage, le débit ainsi
calculé correspond à 0,65 QN, ce qui est déjà assez faible,

- le champ de vitesse indique un blocage et une recircula
tion de l'écoulement au moyeu sur la face interne comme
l'indiquent les vitesses méridiennes sur la figure 12.

Il s'en suit donc un blocage de l'écoulement qui tend à
dévier l'écoulement vers le carter dans une zone qui s'étend
de la face externe jusqu'au milieu du passage, figure 13.

La section effective de passage est alors plus réduite, on
constate sur la figure 14 qu'il existe dans la région du bord
d'attaque, et sur toute la hauteur de veine, une zone où les
vecteurs vitesses sont orientés à l'opposé du débit moyen, ce

qui peut correspondre à un critère de recirculation. La charge
hydrodynamique associée peut alors favoriser l'extension de
la cavitation de recirculation d'une part et celle de jeu en
extrémité de l'aube de l'autre.

On peut ainsi considérer que ce dernier calcul constitue
une limite dans l'approche actuelle de la prédiction de la
cavitation et qu'il faut probablement tendre vers J'utilisation
de calcul type Navier-Stokes pour les plus faibles débits.

Tous les calculs ont été réalisés avec des conditions ini
tiales uniformes et pour une vitesse de rotation fixée. Bien
que le code CALECHE© puisse prendre en compte des
effets dus aux pertes [12] et à la présence d'aubes intercal
laires ou en tandem [13], il n'a pas été tenu compte de ces
deux paramètres dans les calculs; la roue de gavage a seule
été prise en compte sans la présence du rouet centrifuge
placé en aval.

VI • CONCLUSION

Ces travaux s'inscrivent dans Je cadre d'une étude visant à
déterminer le comportement d'une roue de gavage à débit
partiel en régime cavitant.
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La détermination des caractéristiques de la pompe ont per
mis de mettre en évidence l'influence d'une roue de gavage
sur les performances d'une pompe centrifuge. La courbe de
NPSH requis (NPSH 3%) de la pompe a été abaissée de
manière substantiel1e sur une large plage de débit, sans
modification des performances.

L'observation de l'écoulement à l'aspiration et à la traver
sée de l'inducteur a mis en lumière la complexité des figures
de cavitation selon les conditions de débit et de NPSH dis
ponible. Néanmoins, dans un premier temps, trois formes de
cavitation de base ont été mises en évidence : la cavitation
d'aubage, la cavitation marginale et la cavitation de recircu
lation.

Pour analyser la cavitation d'aubage, une première action
a consisté à utiliser les potentialités d'un code de calcul 3D.

Les résultats issus du code CALECHE© font ressortir les
points suivants:

- le débit correspondant à l'incidence nul1e sur le profil est
légèrement supérieur au débit de dessin. Le niveau de NPSH
requis pour ce point de fonctionnement est en accord avec le
niveau de pression minimum obtenu par le calcul correspon
dant à une cavitation d'aubage qui apparaît simultanément
sur les deux faces,

- pour la gamme de débit al1ant de Q* à 1,4 Q* (ce qui
correspond à une plage de débit de 0,8 à 1,13 fois le débit
de dessin de la roue de gavage), les résultats de calcul sont
en accord avec le NPSH requis,

- le débit le plus faible pour lequel le calcul a été mené
correspond à 0,78 Q* (soit 0,65 fois le débit de dessin de la
roue de gavage). Les résultats du champ de pression sur
l'aubage ne sont plus en accord avec les résultats d'essais.
Les effets 3D non visqueux prennent ici de l'importance en
plus des effets visqueux et des effets de jeu.

Les actions futures concernant le développement de l'outil
CALECHE© :

- la prise en compte du module cavitant développé par le
LEGI avec la SEP et le CNES pour la prise en compte de la
cavitation d'aubage dans la chaîne de calcul CALECHE©
doit permettre une analyse plus poussée comme cela a déjà
été montré par les travaux de Catelan [14] afin de déterminer
les effets de blocage et la chute des performances avec le
NPSH,

- la prise en compte simultanée de la cavitation et des
effets de jeu semble être un objectif raisonnable pour dispo
ser d'un outil numérique mieux adapté pour appréhender une
grande partie des phénomènes physiques tant que l'on reste
sur une plage de débit de l'ordre de 0,7 à 1,4 fois le débit de
dessin de l'organe que l'on considère.

En paral1èle, l'outil actuel doit être confronté aux résultats
de sondages existants en amont et en aval de la roue de
gavage.
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