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il = W QM1/2/(gHM)3/4.

Coefficient de débit 1> = Q/(2rrR2b2u2);
Coefficient de rayon A = R 2 • (glM)1/4/QM1/2 ;

Coefficient de vitesse angulaire

Introduction

1>
A
ilHauteur nette au point de rendement maximal;

Débit volume au point de rendement maximal;
Puissance sur l'arbre au point de rendement
maximal ;
Hauteur nette pour Q25 = QM/4 ;
Puissance sur l'arbre pour Q25 = QM/4 ;
Hauteur nette à débit nul; De nombreux auteurs, tels Knapp [1] et Rütschi

[2, 3, 4], ont depuis longtemps noté l'importance des
Puissance sur l'arbre à débit nul; paramètres géométriques de l'environnement de la
Hauteur nette maximale; roue d'une turbomachine sur ses caractéristiques de
Puissance sur l'arbre au point de hauteur nette fonctionnement. Lorsqu'on aborde le comportement à
maximale; débit partiel des turbomachines, il apparaît que les
Débit volume au point de hauteur nette maximale; organes d'aspiration et de récupération d'énergie
Rayon en sortie de roue; cinétique jouent un rôle important au même titre que
Largeur en sortie de roue; la roue.

Notre étude est consacrée à l'influence des paramètres
Rayon à l'entrée du diffuseur ou au bec de volute;

géométriques des parties situées à l'aval de la roue sur
Largeur à l'entrée du diffuseur ou de la volute; les caractéristiques des pompes à débit partiel. A cet
Vitesse angulaire de la machine; effet, nous avons utilisé des documents internes à
U2 = W • R 2 ; certains constructeurs des sous-groupes de la Société
Vitesse absolue du fluide en sortie de roue; Hydrotechnique de France et des documents publiés,
Composante circonférencielle de C

2
; relatifs à des essais de turbomachines, (pompes et venti-

lateurs), pour lesquels des modifications géométriques
Angle de C2 avec la direction circonférencielle ; ont été effectuées, à l'aval de la roue uniquement. Ces
Rayon du bec de volute ou à l'entrée du profIl du résultats ont été mis sous forme de variations des
diffuseur; rapports sans dimension HO/HM, PO/PM, H25/HM,
Angle du squelette du profIl du bec de volute ou P25/PM, H*/HM, P./PM (voir notations) en fonction
du diffuseur avec la direction circonférencielle ; des modifications réalisées. Ces modifications font en
Col du diffuseur (Fig. 9) ; général varier simultanément de nombreux paramètres
Nombre d'aubages du diffuseur; géométriques, et il n'est pas toujours facile de caracté-

riser tous ces résultats autrement que par des tendances.
Section en sortie de volute (Fig. 2) ; Dans le cadre de cette communication, nous nous
Jeu radial relatif Ll = (R 3 - R 2)/R2 ; sommes limités à la présentation d'un certain nombre de
Rendement hydraulique; résultats caractéristiques relatifs à des machines
Coefficient de hauteur lj; = 2% C

U2
/U2 ; centrifuges à volute puis à diffuseur aubé.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2/3-1982

Notations

HM
QM
PM

H25
P25
HO
PO
H.
p.

Q*
R2
b2

R 3

b 3
W

u2

C2
Cu2

02*
r

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1982009

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1982009


132 LA HOUILLE BLANCHE/N° 2/3-1982

De façon générale, on peut penser que l'influence
de l'organe de récupération d'énergie cinétique a
d'autant plus d'importance que la fraction d'énergie
cinétique récupérable est grande; si on compare

l'énergie cinétique massique en sortie de roue i ci au

travail massique indiqué gHi = Uz Cuz' on peut écrire:

C~ 1 [( Rz)Z -4 n-z
• A-z ]--=- -- . A • 77h +----

2gHi 2 211b z 77h

ou encore:

<;ection de volute
(symO'triou non)

b,

:B e-->

~' __ jR~

C Z 1
_z_ =- [</J tg ŒZ* + 1/1/277h]
2g Hi 2

Le tracé de ce rapport en fonction de n (Fig. 1), en
utilisant les corrélations A (n), Rz/bz (n) et 77h (n)
obtenues dans les ouvrages de Csanady [5] et Sabersky,
Acosta et Hauptmann [6] et confirmées par les statis
tiques effectuées au sein du sous-groupe concerné de la
SHF, montre une chute brutale au-delà d'une valeur
de n de l'ordre de 1 ; le point de rendement maximal
est donc déterminé par les caractéristiques de la volute
ou du diffuseur pour les petites valeurs de n et par les
pertes dans la roue pour les machines de grand n.

De même, il est raisonnable de penser que les pertur
bations introduites par l'organe de récupération
dépendent beaucoup de la plus ou moins grande
uniformité de l'écoulement en grandeur et en direction
à l'entrée de cet organe tant en azimut qu'axialement.
A cet effet, les travaux de Senoo [7] et de Worster [8]
donnent des indications utiles sur ce problème de
l'uniformisation des vitesses en sortie d'une roue centri
fuge.

1 1\
\

N

0.30

oc
N

0.20

0.10
02 0.4 0.8 1. 2. 3. ~

a,

R,

Figure 2 - Paramètres géométriques d'une volute.

Essais de Worster ([9,10])

La figure 3 résume un certain nombre de résultats,
obtenus par Worster [9] avec une même roue placée
dans une volute à section rectangulaire A, puis dans une
volute à section trapézoïdale B, avec un certain nombre
de modifications au niveau du bec de volute. La compa
raison entre les deux types de volute est délicate car
de nombreux paramètres varient simultanément, en
particulier la largeur, les sections, les caractéristiques
du bec. La comparaison des divers becs (B 1 --+ B5)
montrent les possibilités intéressantes offertes par une
modification au niveau du bec de volute pour changer
l'allure de la caractéristique de la machine; notons
cependant que certains paramètres (Œ3 ,r) ne sont p~s

connus, ce qui rend difficile l'interprétation. En partI
culier, la comparaison des configurations B 3 et B 5
(même jeu relatif il) semble mettre en évidence l'in
fluence d'une variation de la section S9' mais d'autres
paramètres ont dû varier simultanément.

~jL -~,...... · .C0.';ZV.. :.;i.....11 Q)! a=J~
1 2::J ' VOLUTE B i
VOLUTE A

\
1 oL------'0.2L5----0..l.5------:0~.7::-5-::-QI~QM::-~
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BI o 4S 1.2 1 0.169 o OBB

Figure 3 - Essais de Worster [9).

Figure 1 - Récupération d'énergie cinétique.

Pompes centrifuges à simple volute

Paramètres géométriques

La figure 2 met en évidence un certain nombre de
paramètres géométriques caractéristiques de la volute,
et plus particulièrement du bec de volute, partie la plus
proche de la roue, qui va donc provoquer des interac
tions plus ou moins importantes. Dans la mesure du pos
sible, nous avons essayé de préciser les variations relatives
de ces paramètres lors de l'analyse des résultats expéri
mentaux étudiés.
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La figure 4 montre l'effet d'une rotation du bec;
une telle opération modifie non seulement le jeu relatif
au niveau du bec, mais également la section S9 et l'angle
cx3 . On constate cependant l'intérêt d'une rotation du
bec dans le sens d'une augmentation du jeu relatif !:l
(et donc d'une diminution de S9); en effet cette
rotation se traduit par une amélioration de H/HM à
débit partiel et par une stabilisation de la caractéristique
de la machine.

Rep j S9/2TTR2 b2@ 0.342

° -7 0.353
H/HM i J

0 15 0.313
1

30'0 0.297

1.6f------=-~~-r-·-----,---------r--------j

coupe AA

VOl.SH \l b,J b. t:, r IRl a. a, S,/2nR.bl

/0 1 A 0.57 1.76 0.101 0.025 23'!!" 7 0.196

0 1 E 0.60 1.76 0.113 0063 31 3'30

/ 2 A 0.68 1.2 0.101 0,025 23' 30 7' 0.196

i 0 2 E 0.69 1.2 0.113 0.063 31 3' 3é

, 3 A 0.67 1.76 0.101 0.025 2330 7' 0.184
1

0 3 E 0.68 1.76 0.113 0.063 31 330' 0.193
1

1

37"3é1 0 3 8 0.66 1.76 0.119 0.113 2 0.201
1

0 3 D 0.64 1.76 0.160 0.031 30'30' 3'30' 0,193

1.4 Figure Sa - Caractéristiques géométriques des volutes essayées
au CETIM [11).
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Figure 4 - Essais de Copley, Worster et Zanker (10).

Essais de Kermarec et Dressayre ([ Il])

Les figures 5a et 5b montrent respectivement les
caractéristiques de volutes essayées au CETIM (Nantes)
et les performances obtenues dans diverses configu
rations.

La comparaison des essais lA, 2A, 3A (ou lE, 2E,
3E) permet de mettre en évidence l'influence du tracé
général de la volute (choix d'un type de section). On
obtient les rapports H/HM les plus grands avec la volute
de type 2, qui se caractérise essentiellement par une
largeur relative b 3/b2 plus faible; en ce qui concerne les
rapports P/PM, on obtient des valeurs plus faibles
avec la volute du type 3, mais ces rapports demeurent
proches de ceux obtenus avec le type 2.

La comparaison des becs A, E et B met surtout en
évidence l'influence d'une augmentation du rayon r au
bec : lorsque r augmente, les rapports H/HM croissent
tandis que les rapportsP/PM diminuent.

La comparaison des becs A et E montre surtout les
conséquences d'une augmentation du jeu radial entre le
bec de volute et la roue : il semble ici qu'une augmen
tation de ce jeu entraîne une diminution des rapports
H/HM et une augmentation des rapportsP/PM.

10!--------:-0,':-:21-----:0J.,,1------::-::,---=;:;-;--~

1.-----;:.:-----,-----,-----~

P/PM

0,75f------f__----~~f'----J-------I

r-···-
Figure Sb - Courbes caractéristiques à débit partiel essais
CETIM [11).

Essais de Suzuki et Ugai ([12])

Les résultats obtenus pour des ventilateurs centrifuges
par Suzuki et Ugai sont résumés par la figure 6.

Une première série d'essais (roue A) met en évidence
l'effet d'une variation du jeu relatif radial !:l au bec de
volute, en conservant S9 et r constants. Notons
toutefois que dans une telle opération, l'angle cx 3 évolue



134 LA HOUILLE BLANCHE/N° 2/3-1982

avec ~. Une augmentation importante du jeu radial se
traduit ici par une augmentation des rapports H/HM,
entraînant même une tendance à la stabilisation de la
caractéristique.

La deuxième série d'essais (roue B) montre l'influence
d'une augmentation du rayon r du bec tout en
maintenant constants S9 et ~ : comme précédemment,
l'augmentation de r s'accompagne d'un accroissement
important des rapports H/HM à débit partiel, avec une
tendance à la suppression de la bosse de la caracté
ristique.

D'autres essais, non représentés ici, indiquent le peu
d'influence sur les caractéristiques d'une variation du
jeu au bec dans la direction axiale et d'un décalage du
bec en azimut.

Essais de Florkemeier ({BD

La comparaison de FI et F2 (Fig. 7) montre
l'influence d'une augmentation du jeu au bec : cette
augmentation s'accompagne d'une diminution des
rapports H/HM.

Lorsqu'on passe de F5 àF6, on augmente le rayon au
bec, et cela entraîne une augmentation des rapports
H/HM. L'importance de l'arrondi au bec est mis en
évidence par la comparaison de F3 (bec arrondi) et de
F4 (bec coupé).

L'observation des caractéristiques FI, F2, F3, F5
et F6 montre bien l'importance des paramètres r et ~
et la nécessité de réaliser un compromis dans le choix
de ces paramètres.

La comparaison de F7 et F8 indique la nécessité
d'avoir un canal de sortie peu divergent pour obtenir
de bonnes caractéristiques H/HM. Enfin, l'analyse des
essais F9, FlO, et Fll, dont les courbes correspon-

Ref. Il ~ r 1 R~ 2E a

IF1 0 .850.03!, 0.0375 1/
F2 0 .'070.146 0,03'!5 V

@m /n 0 0.87 00488 O.Û29SC:; lL
1 F4 0 0.87 0.0488 0.0295~ ///

/ F5 . 0.86 0.0"'3 0.0087 //

/ F6 1 0.86 0.0'13 0.0488 //

b,I b, ~ 2.27 ! F7 • 0861 !3'30' /-
/ i 35' //i F8 .0.85

1
F9 0 Q,B4 O·

@?1 f10 00.83 i 20'

F11 0.86 40'

Conclusions

Un certain nombre d'autres résultats tels ceux de
Rütschi [3], Salaspini [14], Evlard et Gravet [15], ou
Bira et Vasandani [16], confirment le rôle essentiel
joué par le bec de volute pour la détermination de la
caractéristique de la machine à débit partiel. L'analyse
des résultats nous indique que les paramètres les plus
importants sont le rayon r au bec, le jeu relatif radial ~
et la largeur relative b 3/b 2 :

- une augmentation du rayon au bec entraîne un
accroissement des rapports H/HM et une diminution
des rapports P/PM;

Figure 7 - Essais de Florkemeier [131.

Exemple de rognages du bec (Fig. 8)

L'exemple, proposé par un constructeur de pompes,
permet de retrouver un certain nombre des conclusions
des essais précédents.

La comparaison des becs C et D montre l'intérêt
d'une augmentation du rayon r du bec (sans augmenter
le jeu radial) pour améliorer les caractéristiques à débit
partiel au niveau des puissancesP/PM.

La comparaison des becs A et E montre l'effet d'une
augmentation du jeu radial relatif ~ (sans augmenter r) :
cette augmentation s'accompagne d'une amélioration des
caractéristiques H/HM et P/PM à débit partiel.

Il faut noter toutefois que dans de tels rognages, on
agit aussi sur S9 et Œ3 en même temps que sur ~ et r.

1 0~----:J.o2::-5------:0~5------;0l:;-;75---;Q-;;:/Q;:;-M----;

H/HM

dantes n'ont pas été tracées, pour ne pas surcharger la
figure 7, montre l'importance du positionnement
angulaire du bec dans le cas d'une pompe à sortie radiale.

13r--------,----.....,--------,-------j

1.21---···--·---7 ."'~

075 QI QM050.25

Figure 6 - Essais de Suzuki et Ugai [12].
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I~ BE Q 6 'IR,

o A 0670.0805 0.0161
o B 071 OB96 0001,6

<> ( .69 .106 0.01'ô1.

1 0 0 0.70 0.106 0.0046
E 074 0116 0161

HI HM
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PI PM
Figure 9 - Paramètres géométriques d'un diffuseur.

O.7i

O.S'-------.J---------'--------L-------'

Figure 8 - Rognages d'un bec de volute.

Le tableau 1 montre un certain nombre de résultats
obtenus en effectuant des petites variations de <:\:3' en
maintenant constant le jeu relatif .0.. De façon générale,
on constate que l'augmentation de <:\:3 se traduit par une
augmentation assez nette de HO/HM et très nette de
PO/PM.

Tableau 1
-'- ~'-'E-~sa-iA-"'-~--E-"'-i-8-~--E,-saj-C'-'--'-b-ai-0---'

~-'5.5°118° 10,5°1'3° 114,5° 10° \13
0

1,° 11301'7,5°

- une augmentation du jeu relatif radial entraîne une
augmentation de H/HM et une diminution de P/PM;
- une augmentation de la largeur relative b 3/b2
entraîne des rapports H/HM plus faibles.

Il faut rappeler cependant qu'au cours des essais
évoqués, il n'y a jamais vraiment un paramètre géomé
trique qui varie seul. En particulier, lors d'un rognage
ou d'un affutage d'un bec de volute, des paramètres
tels que la section S9 et l'angle au bec <:\:3 évoluent en
même temps que le jeu relatif .0. et le rayon au bec r,
dans un sens qui dépend du tracé initial de la volute,
et cela peut sans doute expliquer des résultats parfois
contradictoires, en particulier pour les machines à
petit coefficient de vitesse angulaire.

Machines centrifuges à diffuseur aubé

Paramètres géométriques

HO/HM 1.342 1,,47 1,255 Il,242 ]1,267 1.223 \ 1,285 1,147 11,189 1 1,268

PO/ph1 0.708 1 0,818 0,567 1 0,628 1 0,631 0,553 1 0,672 0,499 1 0,542 1 0,563

Dans le tableau II sont résumés des résultats obtenus
en augmentant l'entrefer roue-diffuseur par tournage du
diffuseur, ce qui de toute évidence entraîne des modifi
cations d'autres paramètres (a 3 , <:\:3' r). Tous les résultats
indiquent malgré tout une tendance à la diminution des
rapports HO/HM et PO/PM. A noter que l'essai H est
relatif à une modification au niveau du 1er étage sur une
machine biétagée.

Tableau Il

Essai E Essai F Essai G Essai H

/::; 0,032 0,047 0,03 0,07 0,03 0,07 0,03 0,04

HO/HM 1,285 1,242 1,364 1,317 1,43 1,36 1,36 1,33

PO/PM 0,672 0,628 0,687 0,654 0,832 0,675 0,696 0,672

Comme dans le cas des machines à volute, les para
mètres géométriques caractéristiques du couplage
roue-diffuseur sont très nombreux et difficiles à faire
varier indépendamment les uns des autres. Ces para
mètres sont définis par la figure 9.

Comme dans le cas précédent, nous allons passer
en revue un certain nombre d'essais en notre possession
pour essayer de dégager un certain nombre de tendances
générales.

Rapport Hydroart [17]

Les résultats cités dans ce rapport sont analysés
uniquement en ce qui concerne les rapports HO/HM
et PO/PM.

Enfm, le tableau III montre qu'une augmentation de
l'entrefer sur les ceintures de la roue entraîne une
réduction sensible de HO/HM et PO/PM.

Tableau III

Essai 1 Essai J

Entrefer
relatif 0,014 0,35 0,05 0,Q15 0,030

ceinture

HO/HM 1,39 1,325 1,27 1,31 1,28

PO/PM 0,78 0,71 0,644 0,638 0,608
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Les essais analysés ci-dessous dans les paragraphes
suivants ont été fournis par d'autres constructeurs
membres du sous-groupe.

MOdification dea3

Les figures 10 et Il montrent les modifications des
caractéristiques obtenues à débit partiel lorsqu'on
modifie le col a3 du diffuseur. Les trois essais analysés
indiquent que H/HM et P/PM ont tendance à augmenter

avec a31Rz. Ces résultats demeurent toutefois
incomplets dans la mesure où la façon dont ont été
effectuées ces modifications ne nous est pas connue pour
l'instant. Compte-tenu du fait que lors de ces essais la
largeur b 3 et le nombre de canaux du diffuseur ne varient
pas, nous avons tracé les résultats en fonction de a3/RZ
plutôt qu'en fonction du rapport Zda3b3/21fRzbz qui
est l'équivalent du rapport S9/21fRzb2 dans les
machines à simple volute.

0.75 01 a M0.50.25

2
HI HM

6 a,/R, ri bIt b~ l! IR t

)"" 1
o .99 1.006 ° --

~
o 202 i.1ûs 0

0032 0.213
02.02 1.105 0.0228

6~~
<> 2D2 1.105 0.0108 I-

I • 1.34 1.302 0.003
1

1 0.01 .1.3B 1.496 0.008
.4f--------------- 1 ._-

1
-1.42 1.496 0.0291

~~ --.--
.1 --~
t-----.===- ;---
1'---

-'"1
o

1

1 ~

PI PM r---- ""

---'------

OT:~,~.
• _fi" 1- .-------

j
os

Figure 12 - Modifications de b 3 et décalage axial roue-diffuseur.

Modifications diverses

La comparaison des essais A 1 et A 2, Blet B3, Cl et
C2 (Fig. 13) donne des indications sur l'effet d'un
affutage de l'entrée du diffuseur; ces affutages, qui se
traduisent par une augmentation du jeu relatif, une
augmentation de r et a3' de même qu'une modification
de Œ3 , entraînent une diminution de H/HM à débit
partiel et une augmentatin de P/PM Il faut noter que
le paramètre dont la variation relative est la plus grande
au cours de ces essais est le rapport r/R z , caractéristique
du rayon du profIl d'entrée dans le diffuseur.

Modifications de b 3 et décalage axial du diffuseur par
rapport à la roue

Les résultats de la figure 12 permettent de noter une
augmentation des rapports H/HM et P/PM lorsque la
largeur relative augmente. De plus, on peut constater
également sur cette figure l'importance de la position
axiale du diffuseur par rapport à la roue: un décalage
du diffuseur vers l'aspiration où le refoulement entraîne
des modifications importantes des caractéristiques à
débit partiel.

0.75 01 aM
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Figure 13 - Affutages divers.

Conclusions

Conclusions
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D'autres essais demeurent en cours d'analyse dans le
cadre de nos travaux au sein du Groupe de Travail n° 1
de la SHF, en particulier un certain nombre de résultats
relatifs à une même roue dans des configurations très
différentes à l'aval (volute et diffuseur par exemple, ...).
Nous espérons que ces divers résultats pourront apporter
une contribution à la compréhension, qui reste délicate,
des divers phénomènes physiques qui interviennent à
débit partiel en particulier au niveau du couplage de la
roue avec les parties situées à l'aval.

001\ 0183 1.159 1.0 0039

0,011. 0.181 11\9 1.0 0.019

0.027 0160 11\9 1.0 0029

1

1L- -'---- -'---- .L- ---l

o 02\ 0 \ 07\ QI QM

1 r--r----;=~=::::::;:::::;:~::=:;==;l
PI PM I,i, i-Ar'_,f·i-0-067-'-t-'I_R,+u,_/R,--'f-'~,--Ib,--'f-'b<:../b..::..+-R.:..,R}",-/~R,

0026 0 ,55 ,.159 1.043 0.009

ref. Q

1.
/ A,

0 o. \8

~.2 0 0.55

/81 0 0.\7

/ 81 0 0.60
/

/ 83 . 0.61

;'[1 , 0.53

/ [1 • o \5

/-~-~-t, . A20.079 0.014016\ 1'\9 1.043 0009

ç:.-- - --il- -:..~_~T;:;--: ;;..-r8~'+-0-.1'-\-+0.-02-7+-0-.'6-2+-'-.'\-9+-,-0-+0-.0-39-1

0.7 ;::--7 ~==:':"'1 '9I':-"'>-_''''r--8-jlli-0_''_\-t-0._02-i7 i-0._16_2t-'._'\_9t-
'
_.2'_7f-'0_.08_\-1

~~ r8::...3 1-'0"".12:.::4+:.::.:.o..I-"-"'-'+""-"-+-'-'-'+=-1

~Ii [10.'13
[20.10\
L-'-r--L---'-_L-,----L_-'----~

~ 1

Les essais analysés ici et relatifs aux machines centri
fuges à simple volute et à diffuseur aubé nous ont permis
de préciser l'influence d'un certain nombre de para
mètres géométriques de l'organe de récupération
d'énergie cinétique sur les caractéristiques à débit partiel,
bien que les paramètres envisagés n'évoluent guère
indépendamment les uns des autres. Dans les volutes
comme les diffuseurs, nous avons pu noter l'importance
du jeu radial relatif .6., du rayon au bec de la volute ou
au profIl. du diffuseur r, de la section au col S9 ou
Zda3b3 et de l'angle d'entrée Œ3' Enfm, au niveau des
diffuseurs, nous pouvons rappeler l'influence du carter
du diffuseur Geu radial, espaces latéraux, alignement ou
non du diffuseur de la roue).

Enfin, la comparaison des essais BI et B2 montre
l'effet d'une modification du carter du diffuseur au
voisinage de son entrée : les rapports H/HM et P/PM
diminuent lorsqu'on augmente la largeur relative et le jeu
relatif entre roue et carter.

Les essais présentés ci-dessus, de même que, par
exemple, ceux de Rütschi [4], Davydov [18] ou
Makay [19], montrent l'importance du couplage roue
diffuseur et en particulier des paramètres géométriques
suivants:

le jeu entre la roue et le carter;
- le jeu entre la roue et l'entrée du diffuseur ;
- la section au col du diffuseur qu'on peut défmir par
utilisation du rapport adimensionnel Zda3b 3/2rrR 2b 2 ;

- le rayon r à l'entrée du diffuseur.
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Discussion

Président: R. BRAZZINI

MM. HENRY, BORCIANI, CAIGNAERT débattent d'un
problème de terminologie: "Faut-il utiliser, dans le cas général
des turbomachines, les termes AMONT et AVAL, COTE HAUTE
PRESSION et COTE BASSE PRESSION ou bien se référer au
sens de l'écoulement ?" M. BORCIANI signale en particulier que
le problème a été résolu par le IEC/TC4 d'une façon générale en
appelant un côté High Pressure Side et l'autre Low Pressure Side.

A la suite des interventions de MM. OSTERWALDER et

BARRAND, M. CAIGNAERT précise qu'il n'existe quasiment
aucun travail, ni aucune statistique sur le sujet qu'il a abordé.
De plus, il est impossible de faire une analyse détaillée des pertes
dans les machines faute d'informations sur leur géométrie et de
résultats d'essais suffisamment complets.

M. ANDRE signale que des essais systématiques ont été
effectués chez le constructeur de ventilateur BERRY, pour
étudier l'influence du bec de volute sur les courbes de rendement.

Abstract

Influence of the geometry of the downstream section of the impeller on the
characteristics of partial flow pumps

This paper discusses the influence of geometrical para
meters of vaned diffusors and volutes on partial-flow charac
teristics of centrifugal pumps. The analysed resuIts originate
from publications or sorne manufacturers' internaI notes,
members of the l-c working group of the "Société Hydro
technique de France". Sorne test resuIts involving only modifi
cations of the casing downstream of the irnpeller are presen
ted here in a non-dimensional form.

Generally speaking, these modifications concern many
geometrical parameters, and it is not easyto characterise
the resuIts: only trends emerge. These trends vary according
to the type of pump (specifie speed influence) and to the
impeller geometry: general trend seems to be much more

difficuIt to obtain for pumps operating at low specific speed.
The first part shows the influence of sorne changes made

in the volute on the partial-flow characteristics of single
volute pumps. The volute tongue appears to be most impor
tant, especially the relative radial gap and the tongue radius:
head coefficients increase and power co-efficients tend to
decrease when these parameters increase.

The second part covers the results correlated to modi
fications of vaned-diffusor inlet parts. The influence of the
relative radial gap, the blade inlet radius, the blade inlet angle,
the diffusorthroat area, the diffusor's axial position in relation
to the impeller and gaps between impeller and-easing can be
revealed in the same way.


