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Introduction

Le projet d'une pompe nécessite l'évaluation de l'im
portance relative de plusieurs exigences plus ou moins
opposées. Celles-ci sont:

a) le maximum de rendement au point nominal ;
b) une courbe de rendement suffIsamment aplatie dans
une large plage de débit ;
c) le minimum de NPSH ("Net Positive Suction Head") ;
d) une courbe d'érosion localisée, la plus plate possible,
dans tout le domaine d'utilisation de la machine. C'est
à-dire une courbe de début de cavitation très plate ;
e) une durée de vie longue ou, de toute manière, im
posée. Ce qui demande de maintenir à un niveau suffI
samment faible, les effets instationnaires (vibrations,
pulsations de pression, pulsations du couple et des
poussées) engendrés par des fonctionnements irrégu
liers ou critiques, même transitoires. Ces phénomènes
ont lieu, normalement, loin du point nominal ;
f) un niveau de bruit acceptable dans toute la plage
de débit;

De plus, pour les pompes opérant en parallèle, il est
requis d'avoir :

g) une courbe caractéristique hauteur-débit stable ;
h) une hauteur à débit nul limitée ;
i) une puissance à débit nul limitée (en particulier pour
les pompes hélico-centrifuges et axiales).

Chacune des exigences indiquées ci-dessus est liée
à différents paramètres de tracé fonctionnels, géomé
triques et hydrauliques. Après avoir défini l'importance
mutuelle des diverses spécifications, le projeteur doit:

1) spécifier les paramètres les plus critiques;
2) connaître les corrélations quantitatives entre para
mètres critiques et spécifications de la machine;
3) choisir la combination optimale des paramètres.

Il est donc évident qu'au stade du projet des corré
lations globales, simples et sûres, entre paramètres de
dessin et données de fonctionnement sont nécessaires
pour établir un modèle de calcul acceptable et optimiser
le dessin de manière suffIsamment soignée.

Le dessin fmal doit harmoniser des rendements élevés
et des zones de fonctionnement tranquilles assez larges.

Le domaine de fonctionnement possible pour les
pompes est limité, pour une vitesse de rotation donnée
à débit réduit, soit par l'apparition des phénomènes de
recirculation à l'entrée et/ou à la sortie de la roue, soit
par des phénomènes de cavitation locale. Ces phéno
mènes déterminent, en particulier, la forme des caracté
ristiques de fonctionnement global, l'existence et
l'intensité d'érosion localisée et le niveau de stabilité
mécanique de la pompe.

Normalement, pour minimiser ces effets, le proje
teur adopte une conception très prudente, au détriment
du rendement et du coût de la machine (basse vitesse
de rotation, matériaux spéciaux). De plus, les critères
d'évaluation, qualitatifs ou empiriques, sont souvent
contradictoires, soit parce qu'ils se fondent sur des
essais non systématiques, soit par suite de la complexité
du problème et de la difficulté de l'approche théorique.

On s'attache dans cette communication au pro
blème de l'apparition de la recirculation et de la pré
rotation à l'entrée des pompes centrifuges. On présente
une analyse physique du phénomène, laquelle a conduit
.à certaines hypothèses sur les paramètres critiques et à
un programme d'essais systématiques. On montre aussi
plusieurs méthodes utilisées pour la détermination
expérimentale du débit critique d'apparition de la
recirculation, Qcr' Enfm, on discute de diverses ap
proches du problème consistant à établir une méthode
globale, mais simple et rapide, de prédiction du débit
critique sur la base des paramètres de dessin.
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Figure 1 - Liaison typique entre le début de cavitation sur
l'extrados de l'aube et le débit critique dans les pompes cen
trifuges.

d) que l'écoulement de retour à l'entrée et la prérota
tion commencent inunédiatement après le décollement,
pratiquement au débit correspondant à la pointe de
cavitation.
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Quand une pompe centrifuge [1,2,3], hélico
centrifuge [4], ou axiale [5], fonctionne à débit réduit,
un écoulement fortement instationnaire apparaft tout
à coup à l'entrée de la roue dans le tuyau d'aspiration.
Si le débit a baissé légèrement, un écoulement stable,
inversé et tournant s'établi vers la paroi du tuyau.
L'écoulement est tridimensionnel, avec:

- une composante axiale de vitesse négative (nommée
"écoulement de retour" ou "recirculation à l'entrée").

une composante tangentielle dans le même sens de
rotation que la roue (nommée "pré-rotation")
- et une composante radiale, beaucoup plus faible
que les autres composantes.

La pression statique présente une distribution radiale
typique de vortex forcé. Cet écoulement est axisy
métrique.

Le débit pour lequel la recirculation et la prérotation
apparaissent au bord d'attaque de la section d'extrémité
de l'aube est déftni dans cette communication comme
"débit critique". Il détermine la zone de fonctionne
ment ftable de la pompe. Aux débits plus faIbles, l'écou
lement de retour s'accroft, engendrant des vibrations,
des pulsations de pression, de couple et de poussées,
et enfm du bruit. La courbe hauteur-débit peut devenir
instable.

Recirculation et prérotation
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Figure 2 - Blocage optimal à l'entrée [91.

Les visualisations et les essais donnent les mêmes indi
cations que la ftgure 1 pour les roues hélico-centrifuges
(voir ci-après) et axiales [11]. La ftgure 2 montre l'effet
du blocage de la section d'entrée au moyen de dia
phragmes sur le début de la prérotation [9].

Si la réduction de section nominale est telle qu'elle
maintienne à chaque débit la valeur nominale de la vi
tesse axiale, qui correspond à peu près aux conditions de
l'écoulement "sans choc", l'''écoulement de retour" n'ap
paraît pas. Les pertes correspondantes sont éliminées
d'où réduction de la puissance absorbée à débit réduit.
On trouve aussi que la hauteur développée par la roue
est augmentée par rapport à celle qui correspond au
fonctionnement ayant le même débit sans diaphragme
et avec un écoulement inversé. Donc, avec un dia
phragme approprié, on trouve un écoulement ayant la
même énergie (.,'inétique qu'au point nominal sans

Données expérimentales les plus significatives

Une revue étendue de la littérature publiée sur les
phénomènes de l'écoulement inversé et de la prérota
tion ainsi que des données expérimentales détaillées
se trouvent dans [6, 7]. On a recherché l'influence
des roues et des volutes [1 , 2 , 3] ; du prédistributeur
[8] et des diaphragmes [9] aIllont de la roue. Il s'agit
de recherches non systématiques, qui ne donnent que
des indications qualitatives.

Les visualisations de l'écoulement dans les roues
centrifuges [10] hélico-centrifuges [4] et axiales [5]
et dans les "inducers" [Il] montrent que l'écoulement
inversé, à l'entrée de la roue, est presque inunédiate
ment précédé par un décollement au bord d'attaque
des aubes, à l"'apex" (1)

Des visualisations faites à l'aide d'un stroboscope,
sur quatre roues centrifuges [10], de géométrie diffé
rente et fonctionnant dans des conditions de début
de cavitation, ont montré (Fig. 1) :

a) qu'aux débits réduits, les bulles de cavitation se
forment sur l'extrados de l'aube presque au bord
d'attaque;
b) qu'à un certain débit, la courbe de début de cavitation
présente une "pointe" ;
c) qu'une réduction très faible du débit provoque un
décollement au bord d'attaque des aubes;

(1) "Apex" : extrémité des aubes côté flasque extérieur ("cein
ture", c'est le "tip" en anglais) : voir la discussion qui a smvi
l'exposé de cette communication.
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blocage et on produit dans la roue une augmentation
de pression globale plus grande sans engendrer d'écoule
ment de retour. Les incidences de l'écoulement sur le
bord d'attaque des aubes apparaissent plus critiques
que l'énergie cinétique d'entrée et que le gradient
global de pression dans la roue ou, en d'autres termes,
que la contre-pression du système de refoulement.

Analyse physique du phénomène

L'écoulement dans une roue de pompe centrifuge
est totalement tridimensionnel et visqueux, par consé
quent très compliqué. Une analyse physique des causes
possibles de l"'écoulement de retour" ne peut être,
pour le moment, que simplement qualitative.

Sur la base des considérations précédentes, on peut
supposer que l'écoulement inversé à l'entrée est forte
ment lié au décollement de la couche limite sur l'extra
dos des aubes au voisinage du bord d'attaque au rayon
maximal. Le décollement est provoqué par une charge
locale sur l'aube élevée, qui devient critique quand
l'incidence, qui augmente à débit partiel, atteint des
valeurs limites.

Si on considère une roue centrifuge bidimensionelle,
avec des aubes de hauteur constante, couchées en arrière,
et si on néglige les effets visqueux pour faciliter l'ap
proche, les forces d'inertie qui agissent sur une par
ticule de fluide dm ont pour équations (Fig. 3) :
- la force centrifuge

dFet = R W2 dm

- la force de Coriolis

dFc = 2 w Wdm

les forces aérodynamiques liées:

e soit à la courbure des lignes de courant,

W2
dFan =--dm

Resl

e soit au ralentissement ou non de la vitesse relative
(diffusion bidimentionnelle)

d W2
dFas =--;;; (~ .dm

En première approximation et qualitativement, on
peut analyser séparément l'influence que chaque force,
et donc, la pression exerce sur le décollement de la
couche limite d'extrados au bord d'attaque à l'extrémité
de l'aube.

Influence des forces centrifuges

Wislicenus [12] annote une remarque de Th. Von
Karman : ''The pressure increase that is due to the
centrifugal forces alone does not tend toward separa
tion. It is readily seen that centrifugal pressure increase
cannot contribute to the retardation, because this
pressure increase is caused by the centrifugal force
acting on the same fluid particles, i.e. the centrifugaI
force and the corresponding pressure increase are in

equilibrium for every fluid particle without changing
the motion ofthe particle".

Par conséquent, il n'y a pas d'influence du gradient
centrifuge de pression sur le décollement de la couche
limite ni sur la formation de l"'écoulement de retour"
à l'entrée. En d'autres termes, une corrélation globale
soignée de prédiction du débit critique doit exclure
le gradient centrifuge de pression.

Figure 3 - Forces d'inertie entre des aubes couchées en arrière
et en rotation (écoulement 2D et non visqueux).

Influence des forces de Coriolis

On s'intéresse ici à l'effet des forces de Coriolis sur
le développement de la couche limite sur l'extrados
de l'aube. Les forces de Coriolis provoquent une dimi
nution du niveau de turbulence et par suite, l'accroisse
ment de la couche limite laminaire d'extrados. Par
conséquent, elles retardent la transition et favorisent
le décollement. Mais cet effet est en partie contreba
lancé par la courbure des lignes de courant de l'écoule
ment relatif avec les aubes couchées en arrière. De plus,
l'effet du nombre de Reynolds (effet des forces d'inertie,
qui tendent à augmenter le niveau de turbulence de
l'écoulement principal) l'emporte sur l'effet des forces
de Coriolis (effet de rotation) quand la viscosité ciné
matique du fluide (par exemple l'eau) et la vitesse de
rotation de la pompe sont faibles, comme normalement
c'est le cas.

Influence des forces aérodynamiques

Ces forces sont appliquées par les aubes qui engen
drent, dans l'écoulement relatif, une distribution des
lignes de courant à grande courbure. La déviation des
lignes de courant est très importante autour du bord
d'attaque pour des incidences d'entrée élevées (petits
débits). Cela engendre une pointe de vitesse relative
et un très fort gradient positif de pression sur le bord
d'attaque qui est mis en évidence par la cavitation
et l'érosion localisée sur l'extrados de l'aube vers le
bord d'attaque à l"'apex" (incidence maximale). La
relation qui apparaît pour tous les types de roues :
centrifuges, hélico-centrifuges et axiales, entre la
"pointe" de cavitation, le décollement au bord d'attaque
et le début de l'écoulement inversé à l'entrée, montre
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MARGE DE DESSIN

Méthodes expérimentales de détection du débit
critique

Influence de l'écoulement tridimensionnel

Effet de la diffusion tridimensionnelle

Ce paramètre considère essentiellement la diffusion
tridimensionnelle engendrée par des canaux à hauteur
variable.

Le gradient de pression dans la direction de l'écoule
ment qui opère de manière critique sur le décollement de
la couche limite, est fortement déterminé par le rapport
de diffusion global ("area ratio"), et donc, pour les
fluides incompressibles, par le rapport des vitesses méri
diennes (ou "AVR = axial velocity ratio").

Géométrie tridimensionnelle de l'aube
Le dessin tridimensionnel des aubes, c'est-à-dire la

sélection et l'arrangement de la base à l"'apex" des dif
férentes grilles d'aubes, influence sensiblement la distri
bution des écoulements secondaires. Ceux-ci donnent
un gradient de pression plus ou moins accentué le long
de la hauteur de l'aube, ce qui donne lieu à un déplace
ment de la couche limite du flasque extérieur vers
l'extrados de l'aube au sommet.

Influence de la géométrie des flasques
La distribution de la vitesse méridienne à l'entrée sur

la hauteur de l'aube est fortement déterminée par les
rayons de courbure des flasques. Ceux-ci modifient, de
manière plus ou moins critique, les distributions de
l'irIcidence et de la diffusion sur chaque ligne de courant.
De plus, la courbure du flasque extérieur a un effet de
stabilisation de la couche limite sur le flasque avec
retardement de la transition et danger de décollement.

Effets visqueux
Le risque de décollement est plus élevé pour des

couches limites à forte épaisseur. Ceci est favorisé par
les pertes par frottement et par les pertes dues aux écou
lements secondaires. Dans une roue centrifuge, les écou
lements secondaires, à l'entrée de l'aube, provoquent
le déplacement de la couche limite, caractérisée par un
niveau faible d'énergie, dans le sens d'une augmentation
d'épaisseur et d'une réduction du niveau énergétique
de la couche limite d'extrados à l'extrémité de l'aube,
déjà critique à cause de son mélange avec la couche
limite de paroi.

Un programme d'essais a été développé dans le but:

a) de clarifier l'origine de la recirculation ;

instabilités hydrauliques, soit, les effets instationnaires
(vibrations-pulsations de pressions) deviennent sensibles.
L'allure est qualitative mais est déduite de l'analyse
des conditions de fonctionnement de tous les types de
pompes de centrales (pompes multicellulaires, booster,
pompes d'extraction du condensat, pompes de circula
tion au condenseur). Les figures 4 a), b) et c) donnent
une indication globale indirecte, mais très significative,
de ce que les phénomènes aérodynamiques dans la
pompe sont des sources principales de l'écoulement
inversé.
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clairement que le champ aérodynamique de pression est
le phénomène critique pour la fonnation de l'écoule
ment de retour.

D'après [2], si on observe que le rapport Qcr/QN
tend à augmenter avec la vitesse spécifique de la pompe
et qu'en même temps, la configuration méridienne des
roues et la géométrie des aubes évoluent dans le sens
d'une augmentation de l'importance relative de la
charge aérodynamique par rapport à la charge centri
fuge, le rapport entre la charge aérodynamique sur
l'aube et la charge centrifuge apparaît alors comme un
facteur déterminant.

La figure 4 a) et b) considère:

- soit le paramètre D IT/D2 (DIT = diamètre d'entrée
au "tip" de la roue; D 2 = diamètre à la sortie), signi
ficatif de la forme méridienne de la roue,
- soit le paramètre CLA a/CLT a au sommet de l'aube
(a = "solidity"Cl) ; CLT = coefficient de portance
total, aérodynamique + centrifuge) significatif des
conditions de charge de l'aube.

corde c
(2) "solidity" = inverse du pas relatif = __=_avec

(
\ pas t

ici t =; D 2 ; D I1

Figures 4a), b), c) - Relation entre dessin de la roue et debit
limite de fonctionnement fiable.

Les valeurs représentées en fonction de la vitesse
spécifique sont typiques des diverses catégories de
pompes industrielles : simple et double aspiration, à
un seul étage et multiétage, à NPSH normal et faible.

La figure 4 c) montre des courbes déduites indépen
damment des précédentes et publiées ultérieurement,
par [13]. Les courbes font voir la liaison entre la vitesse
spécifique et le débit limite au-dessous duquel, soit les
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b) de mettre au point une méthode de détection du
débit critique;
c) d'analyser la liaison entre le débit critique et les para
mètres de dessin.

Modèles d'essai

L'hypothèse de base de toute la recherche a été de
lier l'apparition de l'écoulement inversé à l'entrée de la
pompe, et donc le débit critique, au décollement de la
couche limite sur l'extrados de l'aube à son extrémité,
à cause d'une charge aérodynamique locale très élevée
et critique. L'influence des phénomènes aérodynamiques
a été supposée déterminante et en même temps on a
exclu des effets directs du gradient centrifuge de pres
sion. Le dessin de la roue a paru immédiatement beau
coup plus critique que le dessin de la volute. Différentes
variantes d'une roue de référence ont été dessinées et
essayées dans la même volute.

Les critères de dessin des variantes et les paramètres
critiques ont été changé de manière claire et systéma
tique : le paramètre significatif de la variante a été
accentué (1.6.1 == 20 %), tandis que les autres para
mètres critiques pour le décollement ont été maintenus
presque constants (1.6.1 == 5 %).

La recherche a intéressé deux valeurs de référence
de la vitesse spécifique: NQ = 37.2 et 48.2 (tour/min ;
m 3 S-l ; m). De plus on a recherché l'influence des
conditions d'adaptation roue-volute.

Premier groupe des modèles

Le premier groupe de modèles a été composé par une
volute et cinq roues (A , Al, A2 , A3 , B) dont la série
A est caractérisée par des valeurs invariantes de la vitesse
spécifique, du débit de calcul ("design" point) et du
débit d'adaptation avec la volute. Les éléments particu
liers des différentes roues sont [6].

Roue A : Dessin traditionnel pour applications indus
trielles. Cette roue a été considérée comme étant la
configuration de référence.

Roue Al : Dessinée avec un rapport global d'aire entre
sortie et entrée, Az/A I réduit pour diminuer le gradient
de pression engendré par la "diffusion" de la compo
sante méridienne de la vitesse. Ceci devrait augmenter
l'incidence critique du décollement de la couche limite.
On a choisi un rapport :

1) (Az/A I ) = 1.125,

fortement réduit par comparaison avec la roue A

2) (Az/A I)A l = - 21.6 % (Az/A I)A

Roue A2 : Dessinée pour obtenir : 1) une charge aéro
dynamique fortement réduite de la grille à l'extrémité
des aubes et 2) une distribution de la charge aérodyna
mique presque constante sur la hauteur des aubes. On a
imposé:

1) (CLA , T)AZ = 0.7 (CLA , T)A

2) (CLA,H)AZ = 0.9 (CLA . T)AZ

avec CLA = coefficient de portance (T = "apex"
H = moyeu).

Roue A3 : Dessinée pour analyser le seul effet de réduc
tion de la charge aérodynamique à l'extrémité de l'aube.
On a appliqué

(CLA ,T)A3 = 0.6 (CLA ,T)A
et la même distribution de CLA que la roue A entre
moyeu et "apex" de l'aube.

Roue B : Dessin traditionnel, mais pour un débit réduit
(QB ::::::: 0.8 QA) et différent du débit d'adaptation roue
volute.

Second groupe des modèles

Le second groupe de modèles a été composé par une
volute et trois roues (C, Cl , BI) ayant des vitesses
spécifiques plus élevées. Par conséquent, ces roues, par
comparaison avec les roues du premier groupe, sont
caractérisées par une forme du canal méridien moins
"centrifuge" c'est-à-dire par:

1) une variation plus réduite des rayons des aubes entre
le bord d'attaque et le bord de fuite (voir DIT/Dz dans
le tableau 1) ;
2) des facteurs de recouvrement (a = "solidity") plus
petits;
3) un pourcentage plus élevé de la charge aérodyna
mique, CLA a dans la charge totale, CLT /], à la ceinture
des aubes dans les conditions de fluide idéal.

Roue C : dessin avec une charge aérodynamique élevée
à l'extrémité des aubes et avec un gradient aussi accentué
de la répartition de CLA a sur la hauteur des aubes/'

Roue Cl : variante de la roue C dessinée sans faire
varier : a) le point de dessin de calcul ("design point")
(N-Q-H) ; b) le débit d'adaptation avec la volute ; c) la
géométrie du canal méridien. Des nouveaux critères de
dessin absolument tridimensionnels ont été choisis,
soit pour la sélection et l'empillage des grilles d'aubes
sur la hauteur de l'aube, soit pour le choix des para
mètres aérodynamiques de chaque grille. Le but a été
d'imposer une distribution optimale de la charge aéro
dynamique du moyeu à l'''apex'' des aubes. On a
imposé:

avec:

(CLA a)T,CI = 0.60 (CLA a)y,c

(CLA)T,C I = 0.65 (CLA)T,C

Les résultats les plus significatifs ont été, soit une
amélioration de 2 points du rendement maximal,
soit une réduction considérable du débit critique
(Qcr/QN = 0.956 et 0.763 respectivement pour Cet
Cl).

Roue BI : dessin traditionnel pour la vitesse spécifique
considérée. Le débit de tracé Qdes BI = 0.76 Qdes, C
est différent du débit d'adaptation avec la volute.

Les paramètres de dessin les plus significatifs des
modèles essayés sont résumés dans le tableau I.

Méthodes de détection du débit critique

La détection du débit critique est importante pour
déterminer la plage des fonctionnements fiables des
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pompes. Cela est surtout vital pour les machines de
grande puissance, c'est-à-dire les machines de grandes
dimensions ou multiétages ou tournant à vitesse de
rotation élevée. En effet, l'intensité des phénomènes
instationnaires et des dégâts engendrés est liée en propor
tion plus que linéaire à la puissance absorbée par la
machine. Il convient de disposer de méthodes de détec
tion ftables et applicables aux machines industrielles sur
le site.

D'après [1 ,2], le débit critique suit la loi de simili
tude. Par conséquent, il peut être mesuré aussi bien sur
le modèle que dans le laboratoire. Pour la recherche sur
modèle, il convient de disposer de méthodes d'essai
et de détection très soignées et en même temps com
plètes, pour analyser l'écoulement de retour sous tous
les aspects ; apparition, développement, pertes et, sur
tout, la liaison avec les paramètres de dessin de la pompe
et principalement de la roue.

L'écoulement inversé apparaît tout à coup à l'entrée
de la roue. Le champ de vitesse et de pression, qui avant
était monodimensionnel, devient soudainement tridi
mensionnel. La courbe de début de cavitation montre
une pointe pour un débit un peu plus élevé. En même
temps, les intensités des différents phénomènes insta
tionnaires changent nettement. On peut utiliser plu
sieurs méthodes de détection qui se classent en ;

- méthodes directes ;
- méthodes indirectes.

Méthodes directes

Les méthodes directes se basent sur la détection du
changement soudain de l'écoulement dans chaque sec
tion du tuyau d'aspiration à partir de la paroi.

A. Visualisations
Si on dispose d'une maquette transparente, on peut

détecter le débit critique au moyen d'un stroboscope.
En considérant que le débit critique ne dépend pas de la
pression d'aspiration, pour visualiser le décollement, il
suffit de réduire la pression d'aspiration jusqu'à provo
quer de petites bulles de cavitation [10, Il].

Cette méthode de détection du débit critique montre
directement l'apparition de la recirculation dans la roue,
mais ne permet pas des analyses quantitatives sur les
effets du phénomène.

B. Sondages de vitesse
Si on fait des sondages de vitesse avec des sondes

tridimensionnelles [2 , 3] ou un anémomètre-laser [14],
on peut déterminer le débit auquel la composante
axiale ex' de la vitesse dans la section de sondage devient
nulle à la paroi (Fig. Sa). Ce débit est fonction de la dis
tance x/Dil d' entre la section de sondage et l'entrée
de la roue: D'après [6, 7], avec des sondages faits à
différentes sections, on obtient la courbe

Qcr /QN = !(x/Dhyd )
x

courbe qui est extrapolée jusqu'au bord d'attaque de

Tableau 1. - Modèles d'essais - paramètres de dessin

Groupe Premier Second

A Al A2 A3 8 C Cl 81

NQO 37.2 37.2 37.1 37.1 29.6 42.0 46.5 43.5

Z 5 5 6 7 5 6 5 6

b2 /D 2 0.113 0.108 0.100 0.091 0,094 0.160 0.164 0.110

D 1 T/D2 0.612 0.675 0.601 0.602 0.605 0.745 0.745 0.693

b/Rc1T 1.35 0.79 1.34 1.03 1.10 1.68 1.57 1.01

aT 1.56 1.75 1.90 2.23 1.65 1.34 1.2 1.58

0 16.6 12.5 16.7 16.6 14.7 17.5 17.1 15.7J3b 1 ,T ( )

J3b2 T (0) 12.7 21.7 20.3 20.4 20.7 23.5 21.5 22.5

(CLA a) 0.459 0.535 0.395 0.370 0.468 0.637 0.578 0.526
~ T,id

LT

(CLA)T
1.0 1.11 1.12 1.20 0.72 0.900.88 0.83

(CLT a)T, ref.

(CLA)T

(CLA )T, ref.
1.0 0.98 0.70 0.60 1.06 1.40 0.91 0.90
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l'aube à son extrémité (Fig. Sb). Le débit critique
ainsi extrapolé est défIni comme étant le "débit cri
tique" de la roue dans l'hypothèse ou le phénomène
débute au bord d'attaque de l'aube.

Avec l'anémomètre-laser, on peut détecter directe
ment l'apparition de la recirculation au bord d'attaque
des aubes.

Un critère absolument identique peut aussi être
appliqué à la composante tangentielle, Cu' (prérotation)
de vitesse à la paroi.

Cx = 0 (composante axiale nulle à la paroi) ou
dCuldQ * 0 (apparition de la prérotation à la paroi).

D. Pression statique à la paroi
La fIgure 7 montre clairement la variation brusque de

la pression statique à la paroi hw au moment où l'écoule
ment inversé et la prérotation atteignent la section de
mesure. L'accroissement de la pression à la paroi est dû
au vortex, de type forcé, engendré par la roue après la
formation de l'écoulement de retour. Le débit critique
déterminé au moyen de la pression statique est presque
le même que celui donné par les méthodes B) ou C).

Figures 5a),b) Détection du débit critique au moyen des
sondages de vitesse (composante axiale).
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Méthodes indirectes

Les méthodes indirectes de détection du débit cri
tique se fondent sur la liaison existant entre l'apparition
de l'écoulement inversé et la pointe de la courbe de
début de cavitation. Les visualisations de l'écoulement
dans tous les types de roues (centrifuges, hélico-centri
fuges et axiales) montrent que la différence entre le
débit de pointe de cavitation et le débit critique, plus
faible. est en bref négligeable. Les différentes méthodes
de détection du début de cavitation déterminent aussi
le débit critique de recirculation.

La méthode la plus classique est basée sur les courbes
H-NPSH à débit constant (méthode énergétique).

D'autres méthodes sont liées:

1) à l'influence des bulles de vapeur sur les fluctuations
de pression,
2) aux effets engendrés par la résorption des bulles de
vapeur et à l'énergie fournie au système pompe-fluide
qui en résulte [16 , 17].

A. Méthode énergétique
Le début de cavitation est identifIé par la valeur du

coeffIcient de cavitation T = NPSH/(UiT/2g) pour

Figure 7 - Détection du débit critique dans une section d'essai
au moyen de la pression statique à la paroi.

4û 0 \lMESUîl( AVEC

SONDE ;;flO

60

Figure 6 - Détection du débit critique au moyen des ailettes
oscillantes [15 J.

C. Ailettes oscillantes à l'entrée de la roue
D'après [15], si on utilise de petites ailettes libres

et liées à un potentiomètre, on voit un décollement
tournant ayant une vitesse de rotation sensiblement
égale à 30 % de la vitesse de rotation de la roue. Pour
une diminution imperceptible du débit, les oscillations
deviennent presque nulles et on note un décollement
annulaire et axisymètrique. Le débit critique déter
miné avec ce système ne diffère pratiquement pas
(Fig. 6) du débit critique détecté avec la sonde pour
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Figure 8 - Pompe hélico-centrifuge. Caractéristiques. Débit
critique et "pointe" de cavitation.

fonction du coefficient T indique le début de la
cavitation.
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Comparaison des différentes méthodes

Les différentes méthodes de détection du débit
ciritique, ci-dessus indiquées, sauf la visualisation de
l'écoulement dans la roue et le critère des ailettes oscil
lantes, ont été appliquées à un modèle d'essai de vitesse
spécifique Nq = 92.5 composé d'une roue héllco-centri
fuge, d'un diffuseur avec aubes et d'une volute.

La figure 8, on donne les courbes caractéristiques
de la pompe. La "pointe" de cavitation à débit réduit
est évidente déjà pour un degré de cavitation de 3 %. Ceci
est dû à la vitesse spécifique d'aspiration élevée de
la roue (SQ = 271). Le débit de la "pointe" de cavita
tion est Qmax NP8H/QN = 0.70. Le débit critique
d'apparition de l'écoulement inversé au bord d'attaque
des aubes à leur extremité à été déterminé, soit avec
la méthode des sondages de vitesse (critère de la compo
sante axiale nulle à la paroi) soit avec le critère de la
mesure de la pression à la paroi et on a obtenu une
valeur unique: Qcr/QN = 0.71. Donc, dans ce cas de
pompe hélicocentrifuge aussi, le débit critique et le
débit du maximum de NPSH sont pratiquement les
mêmes. On remarque que les sondages de vitesse à
la sortie de la roue ont indiqué clairement une zône
de décollement au bord de fuite des aubes à leur extre
mité déjà au débit nominal QN et au débit de tracé
Qdes (le rapport QN/Qdes étant égal à 0,976).

La figure 9 montre des courbes typiques de cavita
tion obtenues [17] par application des diverses méthodes
indirectes. L'analyse de l'amplitude des fluctuations
des différents paramètres essayés a été faite à une seule
valeur de fréquence, la plus significative et la moins
dérangée par le "bruit d'ambiance". Cela n'entache pas
les résultats parce que d'après [16], les courbes de cavi-

lequel on voit une discontinuité nette de la courbe H - T

â débit constant et T décroissant à partir du fonctionne
ment sans cavitation. La détermination de la condition
limite paraît souvent incertaine.

B. Méthode acoustique
La résorption des bulles de vapeur fournit de l'éner

gie. Une fraction de celle-ci se transforme en énergie
sonore et cause l'accroissement de la pression sonore,
et donc, du niveau de bruit. La variation d'intensité
du bruit dépend:

du nombre de bulles résorbées,
- de la différence de pression entre les bulles et le fluide
- et des dimensions des bulles,

c'est-à-dire qu'elle est liée directement au degré de
cavitation.

Le début de cavitation est identifié par la valeur limite
à laquelle apparaît une discontinuité de la courbe de
pression acoustique, PA - PA,REF (PA,REF = pres
sion acoustique de référence) en fonction du coefficient
de cavitation T pour Q = const. On peut prendre comme
référence la valeur de PA en absence de cavitation :
PA,REF = PA,r=oo

C. Méthode des fluctuations de la pression d'aspira
tion

La formation des bulles de vapeur change la nature du
fluide qui devient diphasique. Dans ces conditions, l'am
plitude de toutes les perturbations de pression présentes
dans la pompe se trouve modifiée et, normalement,
réduite. Le choc entre la vitesse relative d'entrée et
les aubes est une source de fluctuations pour la pres
sion à l'entrée de la roue. On peut considérer la courbe
de l'amplitude des fluctuations de la pression à la paroi
à proximité du bord d'attaque des aubes de la roue en
fonction du coefficient de cavitation à débit constant.
Le début de cavitation est indiqué par un changement
net de la pente de la courbe.

D. Méthode des fluctuations de la pression dans la
volute

La source des fluctuations de pression est représentée,
surtout ici, par l'interférence entre les sillages tournants
aux bords de fuite des aubes de la roue et soit le bec
de volute, soit les aubes du diffuseur. La méthode est la
même que pour le critère C.

E. Méthode des vibrations
La résorption des bulles de cavitation provoque un

accroissement du niveau des VIbrations de la pompe
à cause de l'énergie délivrée. L'apparition de la cavi
tation donne une variation de l'amplitude des vibra
tions, donc provoque une discontinuité de la courbe
des vibrations en fonction du coefficient de cavitation.

F. Méthode des fluctuations de couple sur l'arbre
L'écoulement dans les roues des turbomachines est

intrinséquemment instationnaire, ce qui cause des
fluctuations de couple. L'apparition des bulles de cavi
tation et leur résorption modifie l'amplitude des fluctua
tions du champ de pression dans la roue, des forces
s'exercant sur les aubes et du couple sur l'arbre. Une dis
continuité de la courbe des fluctuations de couples en
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Figure 9 - Méthodes de détection de la cavitation [171. Dé
tection du débit d'apparition de la cavitation.

tation ne changent pratiquement pas pour différentes
fréquences analysées.

La figure 9 indique les critères de définition de
la condition de début de cavitation et la détermination
du coefficient de début de cavitation Ti' Presque tous les
paramètres présentent des discontinuités en fonction
du coefficient de cavitation. Les discontinuiés apparais
sent plus nettement dans le cas de pompe centrifuge
[16]. Dans le cas de la pompe hélico-centrifuge consi
dérée, il est surtout difficile de particulariser un chan
gement soudain dans le niveau de bruit. A cause de
cela, on a décidé de choisir une valeur conventionnelle
PA - PA,REF = 5 N/m2 pour défmir la condition de
début de cavitation, dans le seul but d'individualiser
l'allure de la variation en fonction du débit du coeffi
cient de cavitation détecté au moyen de la variation
du niveau de bruit.

Le coefficient de début de cavitation, Ti a été rap
porté, pour chaque critère de détection, à la valeur
atteinte au débit nominal, T~N . Ces rapports sont repré
sentés sur la figure 10. On voit que toutes les mé
thodes indirectes, sauf le critère acoustique et le critère
des fluctuations de couple, indiquent un débit de pointe
de la courbe de début de cavitation pratiquement
identique au débit critique d'apparition de la recircula
tion au bord d'attaque des aubes, qui est déterminé
au moyen des sondages de vitesses ou de la mesure
de la pression à la paroi dans le tuyau d'aspiration. Donc,
on peut appliquer ces méthodes indirectes pour la détec
tion du débit critique. 11 convient d'appliquer plusieurs
méthodes pour réduire le degré d'incertitude. En ce qui
concerne la méthode acoustique, il faut rappeler que la
détermination de la condition critique d'apparition
de la cavitation a été fixée conventionnellement. Il

Figure 10 - Détermination du débit critique avec les méthodes
indirectes.

serait nécessaire de rechercher une condition plus claire
et plus physique, sur les courbes de cavitation à débit
constant. De plus, il faudrait se servir d'hydrophones
placés dans le fluide au lieu de microphones. On doit
rappeler en tous cas que, pour les pompes centrifuges,
il existe une discontinuité nette dans les courbes du
niveau de pression sonore. Quant à la méthode des
fluctuations de couple, on remarque que cette méthode
a montré un degré élevé de dispersion, qui était proba
blement dû, soit à toute les perturbations introduites
par les composants de la pompe entre la roue et le tor
siomètre, soit au décollement existant au bord de fuite
des aubes de la roue.

Critères globaux de prévision du débit critique

Les modèles essayés(3) et analysés sont du type
centrifuge et embrassent une gamme réduite de vitesse
spécifique (NÇ2 = 29.6 à 46.5). D'ailleurs, les paramètres
de dessin, geomètriques et aérodynamiques, supposés
critiques, ont été isolés et particulièrement accentués
pour chaque variante dans le but d'établir une liaison
claire entre eux et le début d'écoulement inversé. Par
conséquent la gamme des valeurs des paramètres qui en
résulte est largement suffisante.

Le débit critique rapporté au débit de calcul,

(3) Les essais ont été faits par M. Sen à l'Institut Von Karman
(Belgique).
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Tableau II. - Paramètres critiques (référence A2)

A Al A2 A3 B C Cl Bl

Ocr
0."644 0.722 0.449 0.582 0.712 0.955 0.762 0.769--

Odes

(!Jb2 - !Jb1 lT (0 l 5.08 9.25 3.55 3.85 6.00 6.00 4.40 6.75

wM,cr
1.03 1.24 1.00 1.39 1.29 0.90 0.80 1.15

(WM,cr lA2

AR OJ62 0.153 0.156 0.143 0.128 0.248 0.243 0.185

wSF,cr
1.10 1.15 1.00 1.21 1.50 0.675 0.776 1.02

(wSF ,crlA2

(CLA alT,cr
0.97 1.00 1.00 0.84 0.96 0.92 0.93 0.81

(CLA al T,cr,A2

(W2 /W 1lT,cr
1.40 1.30 1.00 1.10 1.36 1.34 1.45 1.28

(W2 /W1 lT cr A2, ,

DFT,cr 0.48 0.51 0.63 0.51 0.47 0.47 0.54 0.48

DFT,cr
0.76 0.80 1.00 0.80 0.74 0.75 0.85 0.76

(DFT,crlA2

(CLA alT,cr
1.94 1.80 1.06 1.27 1.29 1.72 1.26 1,53

(CLA alH,cr

b 1 /RC1T 0.98 1.05 1.00 0.80 0.82 1.22 1.06 0.83
(b 1/RC1 nA2

( K test
) 1.05 1.04 1.05 .97 - 1.14 1.24 1.11K M,des

th

Q /Qd ,a atteint des valeurs très différentes (Tableaucr es ,
II) pour des configurations de roue tracees pour la
même vitesse spécifique et pour le même débit d'adapta
tion avec la volute. Ceci confirme que le tracé de la roue
est très critique, tandis que l'influence directe de la
volute est presque négligeable.

On peut voir aussi qu'il n'y a pas de relation univoque
entre le débit critique et la vitesse spécifique. En même
temps est ~nfmnée l'allure générale selon laquelle le
débit critique augmente avec la vitesse spécifique pour
des tracés habituels de roues.

Plusieurs critères ont été appliqués dans le but d'éta
blir une corrélation globale et simple entre le débit
critique et le paramètres de dessin. On a considéré les
différentes causes physiques qui, du point de vue théo
rique, peuvent donner lieu au décollement de la couche
limite au voisinage du bord d'attaque, sur le côté d'extra
dos, des aubes à la ceinture de la roue. Des formules
empiriques, publiées dans la littérature, ont été aussi
vérifiées.

Accroissement de pression à la ceinture de la roue

La distribution circonférentielle de la pression sta
tique à la sortie d'une roue centrifuge tournant dans
une volute, simple ou double, est à peu près axisy
mètrique au débit d'adaptation.

A débit partiel, la pression statique montre une
pointe de valeur croissante lorsque on diminue le débit.
La pointe de pression engendre sur chaque aube de la
roue un gradient élevé instationnaire de pression qui,
théoriquement, pourrait déterminer le décrochage.
D'après les données présentées par fI8], le début de
la recirculation d'entrée n'est pas lié à la pointe de pres
sion à la sortie de la roue.

La pression statique moyenne à la sortie de la roue
croît si on réduit le débit. Par conséquent, l'accroisse
ment moyen de pression entre la sortie et l'entrée
de la roue est défini par l'équation suivante: (1)

U2 _ U 2 W2 _ W2
- - 2 1 + 1 2 f:!.H

f:!.h TOT = h2 - hl = - 12
2g 2g
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Figure Il - Coeff. expérimentaux d'accroissement, total et
aérodynamique, de pression à l'''apex'' des aubes dans les condi·
tions critiques.

(7)

(5)

(5 bis)

WM sin(3ch

ARa
W SF =

èlha,T
Cpa,T = --=-2-"'-'-''---

W1T/2g

D'après (1), (3), (4) et (5) on a :

(
W2 )2 f:::,J{12

Cpa,T = 1 - -W. - W2 /Ig
IT' IT -

avec:

w
où intervient essentiellement _2_

W1T

de vue physique. On peut conclure que le champ cen·
trifuge de pression n'influence pas le décollement
de la couche limite ni le début de la recirculation, tandis
que les effets du champ aérodynamique de pression
sont critiques.

Le comportement aérodynamique de la grille d'aubes
à la ceinture de la roue est largement déterminé, surtout
pour des régimes se situant loin du fonctionnement
optimal, par son coefficient aérodynamique de pression
défini par

Les grilles d'aubes tracées avec une valeur élevée
de C a T' au débit de calcul Qdes "décrochent" facile·
ment ét montrent un débit critique élevé. Le ni·
veau de Cpa,T,des est ,directement déterminé par
la valeur de la charge aerodynamique sur les aubes
(CLA ah des' Le Tableau II montre clairement que
les roues' tracées avec (CLA a)T~ et, donc, Cpa, T,des
plus élevé, donnent un débit critique plus grand. Le
même résultat peut être remarqué sur la figure 4a).

La tendance au décollement est plus poussée pour
des couches limites avec forte épaisseur, produites par
des écoulements fortement visqueux et par des écoule·
ments secondaires.

L'influence, théoriquement justifiée, des pertes et
des écoulements secondaires sur la valeur du coeffi·
cient aérodynamique de pression au débit critique,
a été vérifiée en considérant des modèles simplifiés
de calcul des pertes.

Les pertes de paroi et les pertes de profil ont été
considérées globalement comme "pertes dans les ca
naux". Pour le calcul, on a appliqué une méthode
(non publiée) d'estimation des pertes par frottement
dans les canaux, méthode basée sur les paramètres,
géomètriques et hydrauliques, de la section d'aubes
moyenne. Ces pertes, définies par

W
- èlH12 ,f

M - 2 (6)
WlMj2g

ont été calculées pour Q = Qcr et rapportées à wM ,A2
Les valeurs sont mentionnées dans le Tableau Il. On
obtient des valeurs presque identiques avec les critères
de calcul des pertes utilisés pour les grilles d'aubes bidi·
mensionnelles.

Les pertes pour les écoulements secondaires, wSF'

ont été évaluées au moyen de la corrélation de Stewart
[24] pour grilles d'aubes stationnaires et bidimension·
nelles :

(4)

(2)

J.,.S.J

'.2

·w
=>o
;::

5
~
8

Le èlhTOT,T,cr est le résultat global des forces cen·
trifuges et des forces aérodynamiques engendrées par
les aubes dans l'écoulement relatif. On peut définir un
coeffIcient adimensionnel d'accroissement centrifuge
de pression :

A - (U
lT

)2 [(UU12T)2 _ 1~èlhct,T = --
UlT,A (3)

et un coefficient d'accroissement aérodynamique de
pression:

est représenté par la figure Il, en fonction du débit
critique pour les modèles de la série "A" (A,A1,A2,A3).
Si on cherche une valeur limite de f:JiToT,cr' on trouve
des déviations larges (- 9.5 ..;- 2,7 %). En même temps,
il est difficile d'expliquer du point de vue physique le
fait que la variante A 1 présente un débit critique plus
élevé que les autres modèles et donc, une tendance
au décrochage plus nette, bien que l'accroissement total
de pression moyenne soit plus faible.

z
ai 1,6

~

/1.-

Le èlha, T,cr au début de l'écoulement de retour est
donné par la figure Il en fonction du débit critique
pour la série "A" de roues. Avec référence à la confi·
guration de base A, on trouve un débit critique plus
élevé pour un accroissement aérodynamique de pression
plus élevé (roue A 1), ce qui signifie une tendance plus
nette au décI~hage, et vice versa (roue A2). Cette
liaison entre èlha.T,cr et Qcr/Qdes est correcte du point

(èlH12 = pertes dans la traversée de la roue) et aug·
mente à débit partiel. Pour Q ;;;. Qcr' les distributions
de la pression, radiale à l'entrée et axiale à la sortie,
montrées par les sondages, sont uniformes jusqu'à
la paroi. Le f:JiTOT ' déterminé pour Q "'" Qcr' au
moyen des mesures de pression à la paroi et rapporté
à la valeur de référence (UiT/2g)A de la roue A, soit:

èlhTOT cr ïï:; - hl

(Ui T/2g)A cui T/2g)A
2 2 2 2U2 -UlT WlT - W2

2 + 2
UlT,A UlT,A
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Figure 12 - Influence de la charge aérodynamique et des écoule
ments secondaires sur Cpa,T,cr [18].

(9)

= déviation bidimensionnelle pour l'incidence
optimale i * ;

= variation de 02D pour i *" i* ;
déviation donnée par les effets tridimension
sionnels (3D) et visqueux (w) ;
incidence = {3bI - {3I •

La corrélation expérimentale de Carter pour grilles
d'aubes fonctionnant au point optimal a été appliquée
pour calculer la déviation bidimensionnelle o;D'

L'effet de l'incidence qui détermine la variation
Llo;D' a été calculé au moyen des "~onnées NACA"
sur les grilles d'aubes dans l'hypothèse i* = O.

Dans les cas de grilles d'aubes axiales, la déviation
est influencée par le rapport des vitesses axiales à la
sortie et à l'entrée de la roue (AVR = "axial velocity
ratio"), ce qui indique un effet de type tridimensionnel.
La déviation °3D (AVR) est évaluée, pour les grilles
d'aubes axiales, au moyen de calculs théoriques ou de
coefficients expérimentaux. La transformation et
l'extension de ces méthodes, aux grilles d'aubes radiales,
a été faite par l'auteur avec des critères exclusivement
théoriques, qui fixent une correspondance physique
entre les phénomènes responsables de la déviation
additionnelle dans les deux écoulements, axial et radial.

La distribution de la charge aérodynamique CLaa sur
la hauteur des aubes et l'interaction entre couches
limites sur les flasques, qui dépendent sensiblement des
courbures de flasques, et les couches limites sur les
aubes donnent lieu à une déviation 03D,w' Mais cette
correction est très difficile à évaluer dans l'état actuel
des connaissances et a été négligée dans le calcul de o.

L'influence sur la déviation, déterminée par les pertes,
est introduite par les coefficients expérimentaux des
corrélations quant aux corrections bidimensionnelles.
Cependant, certains effets de blocage, qui contribuent
eux-mêmes à la déviation 03D w et qui sont liés aux
pertes secondaires et aux couéhes limites sur les sur
faces cambrées des flasques, n'ont pas été pris en consi
dération.

On peut introduire un coefficient de glissement
global théorique comprenant la déviation pour l'écou
lement relatif non visqueux et défini par

K = Cu2 ,id
th C

u2.id,=

ou:

avec

Cu2 ,id = composante tangentielle de la vitesse
absolue;

C = composante tangentielle de la vitesseu2 ,id, =
absolue avec nombre infIni d'aubes.

(id = idéal; th = théorique et d'après le calcul) ;

Un coefficient de glissement global réel K test a été
déterminé au moyen de sondages de vitesse faits sur
quatre positions angulaires à la sortie des roues. Ce
coefficient expérimental Ktest représente une valeur
moyenne autour de la roue correspondant à la ligne
moyenne de courant. Pour tous les modèles, sauf Cl et
BI, les distributions axiales de K test sont uniformes.

1. 1.2 1.1.

(C LA · cr 11,0(,5 d.t\f.l,cr

(l CLA · (J \des . WSF, f,cr) f el

.6

z ~

~

>- ~

" z

~ :'!
.8<{ 5

SF = "secondary flows" ;
AR = "aspect ratio" des aubes (hauteur/corde) ;
{3ch = angle de calage des aubes.

On a porté les valeurs des pertes secondaires au débit
critique, wSF,cr, dans le Tableau II.

La figure 12 montre qu'une liaison bien claire
existe entre le C a,T,cr, la charge aérodynamique,
(CLA a)T des et res effets des pertes et des écoule
ments secondaires au débit critique pour la grille d'aubes
à la ceinture de la roue.

En même temps, on voit sur la figure 12 que le
Cpa T,cr n'exprime pas une C?ndition limite unique
(- 30 % 7 13 %) et, par consequent, ne permet pas
d'établir un critère soigné de prédiction du débit cri
tique.

1.2,---.-----~--1----

1 1 Al

~. -{ 1 1 :~...:
<"",,"i L 1----+--

A

-

3

~Il

Ecoulement relatif dans les roues centrifuges

Les figures Il et 12 et la relation 5 bis montrent
clairement que le début de l'écoulement inversé est
conditionné par des phénomènes aérodynamiques :
principalement la diffusion de la vitesse relative et le
niveau de circulation aérodynamique à la ceinture,
secondement, les effets visqueux et tridimensionnels.
Il s'agit de phénomènes typiques de l'écoulement relatif
dans la roue.

L'écoulement relatif dans une roue centrifuge est
composé par la superposition:

- d'un écoulement tourbillonnaire sans débit ("displa
cement flow", Q = OJ,
- d'un écoulement avec débit ("relative through flow",
Q >0).

Le "displacement flow" donne lieu au phénomène
de glissement de l'écoulement à la sortie de la roue.
Le facteur de glissement idéal a été déterminé au moyen
de la théorie de Busemann. La méthode est valable pour
des grilles d'aubes, radiales et tournantes, sans cambrure
({3b2 = (3b 1)' bidimensionnelles, très minces et pour
écoulement non visqueux. On détermine au point de
calcul un angle (3~ pour l'écoulement relatif corres
pondant.

Le "relative through flow" introduit une déviation
additionelle. On peut écrire
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(12)

Une analyse plus soignée des données des sondages est
prévue dans le but d'en déterminer des valeurs moyennes
pondérées avec le débit pour tous les paramètres de
l'écoulement y compris le coefficient de glissement.

Dans le Tableau Il, on donne le rapport Kth/Ktest
pour le débit nominal, qui présente un écoulement
à la sortie des roues suffisamment axisymétrique.
Pour tous les modèles, sauf C et Cl, la comparaison
entre valeurs théoriques et données expérimentales
du coefficient de glissement global est bonne. Une
comparaison plus correcte doit considérer l'effet des
pertes hydrauliques dans la roue sur le Kth . Si on
applique, dans le calcul de Kth des rendements hydrau
liques de roue compatibles avec les rendements glo
baux d'essai correspondants, on obtient une différence

Il - Kth/Ktest 1~ 5 %.

Donc les critères d'évaluation de l'angle /32 et, en
particulier, de la déviation a paraissent suffisamment
soignés sauf pour les modèles C et Cl. Pour ces roues,
qui sont caractérisées par des valeurs de li/Rc I T

(Tableau I) particulièrement élevées, il faudrait intro
duire dans le calcul de a3D w les effets de la courbure
du flasque extérieur. En même temps pour les roues
C et Cl, tracées avec des valeurs élevées de D IT/D2 et
des valeurs réduites du facteur de recouvrement a T

(Tableau I), la détermination de 1'angle /3~ devrait aussi
prendre en considération l'effet du paramètre Dl T/D2'
prévu par la théorie de Busemann mais négligée dans le
calcul. Les deux corrections donnent, en théorie, un
facteur de glissement global K th inférieur à celui indiqué
dans le Tableau Il.

L'écoulement relatif dans le plan méridien à l'entrée
a été déterminé sans considérer l'effet de courbure des
lignes de courant. Cet effet devient sensible pour les
roues centrifuges de vitesse spécifique plus élevée, qui
sont caractérisées par des valeurs plus grandes de
li/RCtT '

Prévision du débit critique

Les visualisations de l'écoulement au débit critique
dans les différents types de roue (centrifuge, hélico
centrifuge et axiale), faites par plusieurs auteurs
[4,5 , 10 , 11 ](4 ~ les données d'essais, directes et indi
rectes, et les considérations théoriques présentées
ci-dessus, indiquent que l'écoulement de retour à l'entrée
de la roue est engendré par le décollement de la couche
limite au voisinage du bord d'attaque sur l'extrados des
aubes au flasque extérieur de la roue (ceinture). Les
phénomènes critiques sont exclusivement de nature
aérodynamique et se développent dans l'écoulement
relatif. Par conséquent, les critères de prédiction de
décollement pour l'écoulement dans les grilles d'aubes,
fixes ou toumantes, sont un moyen important pour
permettre la prévision du débit critique. D'après [19]

(4) Au cours de cette séance MI. G. Vullioud à présenté une
série de visualisations de l'écoulement au bord d'attaque des
aubes d'une roue centrifuge à débit partiel et, en particulier,
au débit critique. Ces visualisations, faites à l'Atelier des
Charmilles (Genève) montrent d'une manière très claire l'origine
et le développement de l'écoulement inversé.

l'aspect le plus délicat pour l'application de ces mé
thodes concerne l'évaluation du facteur de glissement
global et, donc, de l'angle de l'écoulement relatif à la
sortie des roues aux débits partiels.

L'application des critères qui suivent et les valeurs
données dans le Tableau Il sont basées sur l'hypothèse
théorique que le "displacement flow" ne change pas
avec le débit, c'est-à-dire en conservant la notation ori
ginale de Buseman :

ho =(CUZ,id) = constant = (\fiz id)Q=O (10)
Uz dt '

avec:

ho =' coefficient idéal de hauteur à débit zéro donné
par le "displacement flow" ;

\fi Z id = coefficient idéal de hauteur ;
dt = "displacement flow".

L'angle relatif /3z de l'écoulement à la sortie de la roue a
été calculé à partir des relations (8) et (10).

A. Rapport de diffusion à la ceinture (De Haller)
D'après le critère du rapport de diffusion ou critère

de De Haller, appliqué d'ordinaire à des grilles d'aubes
fixes, la condition critique de décrochage est liée à une
valeur limite de la diffusion de la vitesse relative :

Wz- ~ 0.72 (11)
WI

Le rapport des vitesses relatives calculé à la ceinture
de la roue pour le débit critique donne:

(WZ/WI)T,cr:::: 0.55 -:- 0.85 .

Les roues ayant un débit critique plus grand sont carac
térisées par des rapports de diffusion critique plus élevés
et vice versa. Ce critère montre que la diffusion de la
vitesse relative est un phénomène très important, mais
ne détermine pas à lui-seul l'écoulement inversé.

B. Facteur de diffusion dans l'écoulement relatif
tridimensionnel

Dans le domaine des grilles d'aubes et des compres
seurs axiaux subsoniques, on utilise largement le critère
du facteur de diffusion (DF = "diffusion factor")
pour prédire le décollement de la couche limite sur
l'extrados des aubes.

Pour un écoulement axial, le "facteur de diffusion"
est défini par

Wz IWu1 - Wuzi
DF = 1 - - + ---.::..=--~

WI 2 a W1

Il s'agit d'un critère global pour évaluer la charge
aérodynamique sur les aubes, donnée, soit par la dif
fusion de la vitesse relative, soit par la circulation aéro
dynamique autour des aubes. Dans les grilles d'aubes
la condition limite de décollement est atteinte lorsqu'elle
correspond à la valeur critique, expérimentale et statis
tique, du facteur de diffusion: DFcr :::: 0.6.

Sur la figure 12, et d'après l'équation 5 bis on cons
tate que les phénomènes les plus critiques, pour le début
de l'écoulement de retour, sont la diffusion et la circu
lation aérodynamiques. Or ce sont aussi des phénomènes
physiques qui sont à la base du critère du "facteur de
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(13)

Figure 13 Réduction du facteur de diffusion limite pour lès
effets: tridimensionnels-visqueux-eourbure à l'entrée.

(18)
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avec : "RMS" = rayon moyen quadratique ("mean
square roo1").

D'après [20], on atteint le décrochage de la roue
pour des valeurs critiques telles que :

avec DFcr ZD = 0,.6 (facteur de diffusion critique
pour écoüiements bidimensionnels), donne une pré
vision suffisamment soignée (5 %) du débit critique.
Le facteur K 3D,SF, TC doit être vérifié expérimen
talement.

Si on dispose des méthodes de calcul de l'écoulement
tridimensionnel visqueux dans les roues centrifuges on
peut, en principe, introduire directement dans l'éva
luation de DFT.cr les effets représentés par les facteurs
f 3D , f SF ' et f TC ' (On a K 3D SF TC= 1). En même
temps, pour une validité plus certaine du critère, il faut
améliorer la comparaison calcul/essai du facteur global
de glissement K pour les modèles C, Cl et BI.

C. Facteur de diffusion relatif-absolu (Rodgers)
Dans [20] on montre que le critère du facteur de

diffusion modifié permet de prédire le décrochage
de la roue dans les compresseurs centrifuges. On donne
une première formulation pour le facteur de diffusion
qui est appliqué à la ligne moyenne de courant :

DF = 1__W_z + 1f D z [c _D IRMS C ]
M W

IRMS
2 ZcW

IRMS
uZ D z ul

0,02
+-----

DFM,cr ~ 0.54 -;- 0.66.

Dans la relation (17), le dernier terme introduit corres
pond à l'effet de la courbure du flasque extérieur. Cet
effet est évalué d'une manière différente dans la deu
xième formulation [20], qui est la suivante

Wz 1TDzqUz
DFM =1--- +

WIRMS 2ZcWIRMS

+ 0.1 li (1 + WZ ) (19)
fT WIRMS

avec le paramètre

diffusion". La corrélation (12) a été revue et appliquée
aux roues centrifuges. On a éliminé le champ centrifuge
de pression et on a considéré exclusivement le champ
d'écoulement relatif donné par le "displacement flow"
(théorie de Busemann) et la "relatif through flow" (re
lation (8). Les valeurs DFT cr à la ceinture de la roue
pour le débit critique sont portées dans le Tableau II. La
configuration A2 présente la valeur la plus élevée et la
plus proche (+ 5 %) de la valeur limite pour grilles
d'aubes (DFT,cr = 0.6). Tous les autres modèles sont
caractérisés par des valeurs de DFT cr sensiblement
réduites, avec une valeur moyenne : '::::: 0.47. Pour le
tracé de la roue Az, on a choisi des aubes à simple cour
bure sur leur majeure partie, vers la sortie, et vers l'en
trée, des distributions uniformes des paramètres aéoro
dynamiques les plus significatifs sur les hauteurs des
aubes. Par conséquent l'écoulement relatif est à peu
près bidimensionnel et la roue fonctionne d'une ma
nière très proche d'une grille tournante avec aubes
radiales. D'après ces considérations, pour la compa
raison des modèles, on prend la roue A2 pour réfé
rence en ce qui concerne les conditions de fonction
nement au débit critique (Tableau II).

Pour les autres modèles, l'écoulement présente des
caractères tridimensionnels plus ou moins marqués. Ils
sont introduits par:

1) la distribution non uniforme de la charge aérodyna
mique sur la hauteur des aubes. Cette influence est
évaluée à l'aide du facteur

(CLA . a)Tcr
f = '

3D (CLA . a)H,cr

Si f 3D > 1, le décollement est plus facile et, donc,
le DFcr est réduit.

2) l'effet de courbure des flasques et, en particulier,
du flasque extérieur (ceinture) sur l'écoulement à
l'entrée de la roue. Cet effet est donné par le facteur
(TC = "tip curvature").

b l
fTC' =-- (14)

RCIT

Pour f TC plus élevé, le DFcr tend à diminuer à cause
d'une diffusion locale plus accentuée.

La facilité de décollement de la couche limite est
plus prononcée si les pertes de frottement et les
pertes secondaires sont élevées. Cela donne une réduc
tion du facteur de diffusion critique. L'effet des pertes
est introduit par le facteur

f SF = wSF,cr (15)

D'après les valeurs présentées dans le Tableau II et
la figure 13, la réduction du facteur de diffusion critique
pour les différents modèles, par rapport à la variante
optimale A2 (et à la valeur classique DFcr ::::: 0.6 avec
une approximation de 5 %), est liée aux effets tridi
mensionnels et visqueux, représentés globalement par
le facteur

(K3D,SF,Tdcr =f3D.fSF·fTC (16)

La figure 13 montre que le critère du facteur de
diffusion dans la forme

DFT,cr = DFcr,ZD . (K3D ,SF,TC)cr (17)
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PDF = Il (DR) + Iz (BL) + 13 (MC) + 14 (AVR)

(23)

Le "Pump Diffusion Factor" considère

a) l'effet de la diffusion de la vitesse relative à1a ceinture
ou "Diffusion Ratio".

(28)

(29)

(26)

(25)

(Kth)des = (Kth)des.ô=o

(Kth)Q=Qcr = (Kth)des

1)

2)

( Cuz )
2aW H

BL = 1 _ 1

(
Cuz )

2 a Wl T

c) l'effet de la courbure du flasque extérieur ou
"Meridional Curvature"

Donc, on considère exclusivement le "displacement
flow" calculé avec la théorie de Busemann. De plus, on
accepte que le facteur de gijssement ne varie pas avec le
débit. On trouve pour les modèles essayés que le "Pump
Diffusion Factor" au débit critique, PDFcr' est statis
tiquement constant (dispersion: == 4 %, écart maximum:
== 10 %).

La valeur limite PDFcr et les coefficients Il ,Iz '
13 ,14 de la corrélation (23), qui sont exclusivement
expérimentaux, exigent d'être vérifiés pour des familles
de roues différentes. Ces valeurs restent actuellement
hors publication ("classified").

Pour ces mêmes modèles, les sondages à la sortie
des roues montrent que:

1) Ktest/(Kth)des.ô= 0 "'" 0.7 7 0.8

2) (Ktest)Q=Qcr '* (Ktest)des

Par conséquent, les hypotèses (28) et (29) ne sont
pas expérimentalement vérifiées.

On peut aussi remarquer que la déviation addition
nelle est introduite d'une manière indirecte et empi
rique à l'aide du coefficient 14 et de la relation (27)
dans le calcul de PDF.

Le coefficient I z donne l'effet de la distribution de
"charge" sur la hauteur des aubes. Mais la définition
de "charge" dans la forme (25) n'est pas claire du point

DR = (W l
) (24)

Wz T

b) l'effet de la distribution de la "charge" sur l'aube ou
"Blade Loading"

avec

b = hauteur moyenne de l'aube
Rs = rayon de courbure moyen du flasque extérieur;

d) l'effet du rapport de la vitesse méridienne ou "Axial
Velocity Ratio" déterminé sur la ligne moyenne de
courant, rapport donné par:

AVR = Cmz,M (27)
CmO

avec CmO = vitesse méridienne dans la section d'entrée
de la roue.

Dans [21] l'écoulement à la sortie de la roue et, donc,
le PDF est déterminé avec les hypothèses suivantes sur
le facteur de glissement

(22)

(21)

qui est le "work factor", c'est-à-dire le coefficient de
hauteur, >./J, pour les pompes. Dans le dernier terme,
on introduit la hauteur moyenne des aubes

- b l + bzb =-=----"-
2

et le "rayon du flasque extérieur" rT défmi par

Dz - DIT
r =--='---~

T 2

La relation (18) est appliquée à un groupe de roues
[13] de type ouvert. Les vitesses à la sortie de la roue
sont déterminées avec des sondages de la température
totale et de la pression statique. On introduit un blocage
moyen de 8 % et on corrige le "work factor" pour les
pertes de recirculation et de ventillation avec une for
mule empirique.

En condition critique de décrochage, le facteur de
diffusion (relation 19) pour les différentes roues est
compris entre 0.6 et 0.8.

On peut remarquer que le facteur de diffusion dans la
formulation (18) ou (19) introduit, soit des effets de
l'écoulement relatif (diffusion de la vitesse relative), soit
des effets de l'écoulement absolu (circulation absolue ou
hauteur totale). Si le décrochage est engendré par le
décollement de la couche limite, l'influence de la charge
totale sur le début du décrochage au lieu de l'influence
de la seule charge aérodynamique n'est pas justifié du
point de vue théorique et expérimental.

L'application du facteur de diffusion à la ligne de
courant moyenne pour déterminer le début de décol
lement est plus ou moins correcte pour des roues
ouvertes (compresseurs) et des aubes avec un rapport
hauteur/corde très petit (vitesse spécifique très faible),
puisque d'après les essais et les visualisations le décolle
ment débute à la ceinture.

Enfm, les formules (18) ou (19) s'appliquent bien à
des roues centrifuges de vitesse spécifique très faible
qui sont caractérisées par une distribution presque
uniforme de la charge aérodynamique sur la hauteur
des aubes (f3D == 1).

La relation (18) a été appliquée aux modèles de
pompe essayés et on a obtenu au débit critique
DFM,cr == 0.55 70.90.

La formule (18), appliquée à la ceinture, a donné
des valeurs critiques comprises entre 0.50 et 0.80. On
peut prévoir la même dispersion avec la formule (19).

D. Facteur de diffusion pour les pompes (M. Sen)
Dans [21] un critère de prédiction différent du débit

critique est élaboré sur la base de données concernant
les mêmes roues modèles que celles analysées dans la
présente communication. On introduit le paramètre
PDF "Pump diffusion Factor", qui est donné ici sous
forme implicite:
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de vue physique, du moment qu'on considère, soit
l'écoulement absolu (CU2 )' soit l'écoulement relatif
(W t )·

L'introduction et l'extension d'un critère de prévision
du débit critique basé sur la valeur limite PDFcr ne
présente pas la validité théorique et l'appui experimen
tal du critère donné par le "Diffusion Factor", de la
relation (12), déjà utilisé de longue date pour les grilles
d'aubes et les compresseurs axiaux.

E. Coefficient critique de portance (Carter)
D'après [22] la condition critique de décollement

dans des grilles d'aubes de ventilateurs radiaux, est
donnée par

avec:

R 2 = rayon de la roue à la sortie
b2 = hauteur de l'aube à la sortie
a2 = pas entre les aubes à la sortie
{3b2 = angle de l'aube
Rb = rayon de courbure de l'aube dans le plan normal

à l'axe de rotation
w : vitesse angulaire
7)v : rendement volumétrique
~2 : coefficient de blocage des aubes à la sortie.

La relation (31) s'applique à la sortie de la roue si
b2 > b l /2. Pour les roues caractérisées par des sections
d'entrée larges b l ;;:, 2h 2 , la relation (31) s'applique
à l'entrée de la roue.

Une formule plus simple est également donnée pour
le débit critique

Qcr = f. R~ b2 w sin2
{3b2 (32)

La formule (32) appliquée avec f = 2.87 aux mo
dèles essayés donne pour le débit critique une compa
raison calcul/essai: 0.67 -7 1.15.

On remarque que dans les formules (31) et (32)
seuls sont considérés des paramètres géométriques à
l'exclusion des paramètres aérodynamiques.

Conclusions

On peut détecter l'apparition de l'écoulement inversé
à l'entrée de la pompe au moyen de plusieurs méthodes,
directes et indirectes. Les méthodes directes, d'essai
et de détection, sont plus soignées et en même temps
plus complètes, elles permettent d'analyser le phé
nomène sous tous ses aspects : début, développement,
pertes et effets sur le fonctionnement de la pompe. Ces
méthodes, très laborieuses, sont les plus adaptées pour la
recherche sur modèle. Les méthodes indirectes montrent
un degré de dispersion plus ou moins acceptable. La
méthode acoustique et la méthode des fluctuations de
couple demandent des raffmements ultérieurs. L'utili
sation de plusieurs méthodes indirectes réduit le degré
d'incertitude et parait un système fiable pour la détec
tion, sur le site, du débit critique des machines indus
trielles.

En ce qui concerne l'origine de la recirculation à
l'entrée de la pompe, on peut conclure, d'après la théorie
et les données des essais, que le champ centrifuge de
pression influence ni le décrochage à la ceinture de la
roue, ni le début de l'écoulement inversé. Les effets
les plus critiques sont engendrés par le champ aérodyna
mique de pression. La diffusion de la vitesse relative
et la charge aérodynamique à la ceinture de la roue
sont les phénomènes qui déterminent principalement
le début de la recirculation. Des influences additionnelles
sont liées:

- soit aux phénomènes tridimensionnels et visqueux
tels que:

1 - la distribution de la charge aérodynamique sur la
hauteur des aubes,

2 -les écoulements secondaires,
- soit à la courbure du flasque extérieur.

L'analyse des différents critères globaux pour la
prévision du débit critique montre que les critères éla
borés sur la base du facteur de diffusion sont les plus
indicatifs et les plus complets du point de vue de la
représentation physique du phénomène. Il apparaît que
le début de la recirculation à l'entrée des pompes cen
trifuges est lié à une valeur critique du facteur de dif·
fusion de l'écoulement relatif à la ceinture de la roue.
On peut déduire cette valeur critique de la valeur limite
pour l'écoulement bidimensionnel dans les grilles d'aubes
axiales, valeur modifiée pour tenir compte des effets
tridimensionnels (distribution de la charge aérodyna
mique du moyeu à la ceinture), des effets visqueux
(pertes par frottement et secondaires) et des courbures
des lignes de courant méridiennes (courbure du flasque
extérieur).

Le calcul suffisamment approché du facteur de dif·
fusion critique dans les roues centrifuges demande la
prévision soignée de l'écoulement relatif pour des

(30)

(31)

Z=7
Z=8

• 7)v
w sm{3b2-

~2

pour
pour

f= \ 2.87
( 2.47

L = 1.35 (i. - 1 ) .!! .;;;; 1.25
1 2 a 6
"2 pW2 c

ou L est la portance aérodynamique.
Pour les modèles essayés, on trouve comme cor

respondant au débit critique une valeur moyenne
CL2 ,cr"'" 0.9 et une dispersion"", 15 %.

F. Incidence critique
L'incidence de l'écoulement relatif au bord d'attaque

des aubes à la ceinture de la roue augmente aux débits
partiels et peut atteindre, du point de vue théorique,
des valeurs critiques qui engendrent le décollement
de la couche limite.

Pour les modèles essayés il n'existe pas d'allure
déftnie entre l'incidence et le débit critique. On obtient:
iT,cr"'" 3.1 -79.2 CO).

G. Critère empirique pour pompes multicellulaires
Dans [23] une corrélation empirique est proposée

pour prédire le débit critique pour les roues des pompes
multicellulaires :

avec
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x

!::l.h

a
T

W

u
W

= "Aspect Ratio" des aubes (hauteur/corde).
= "Axial Velocity Ratio".
= hauteur des aubes.
= "Blade Loading".
= corde des aubes.
= vitesse absolue (m/s).
= coefficient de portance aérodynamique rap

porté à la vitesse à l'infIni amont W00 •

CL T = coefficient de portance totale rapporté à la
vitesse à l'infIni amont W00'

::::: coefficient aérodynamique de pression.
= diamètre (m).
= "Diffusion Factor".
= "Diffusion Ratio".
= hauteur de pression statique (moyenne autour

de l'axe de rotation) (m).
= accroissement moyen de pression entrée-

sortie de la roue (m).
H = hauteur totale d'élévation (m),
!::l.H = pertes de hauteur (m).

= angle d'incidence C)·
= "Meridional Curvature".
= vitesse rotation.

. , ifi (N NQO.5/HO.75 (t/= Vltesse spec lque Q = . ; m,
m3 /sce, m)

NPSH = "Net Positive Suction Head" (m).
PDF = "Pump Diffusion Factor".
Q = débit (m3 /s).
R = rayon (m).
Sq = vitesse spécifique d'aspiration (Sq = N.Q0.s /

(NPSH)°,75 ; tr/min, m3 /s, m).
= vitesse périphérique (m/s).
= vitesse relative (m/s).
= distance axiale dans le tuyau d'aspiration

(défInie dans la fIg, 5b).
= nombre d'aubes.
= angle de l'écoulement relatif.
= angle des aubes C).
= déviation additionelle C)·
= rendement.
= azimuth (8 = 0° au bec de volute).
= "solidity" de la grille (corde/pas).
= coefficient de cavitation.
= pertes dans la roue (m) ou vitesse angulaire.

Cpa
D
DF
DR
li.

Principales notations

AR
AVR
b
BL
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régimes à débit partiel. Le point le plus délicat est l'esti
mation de l'angle de l'écoulement relatif à la sortie de
la roue. Le facteur de glissement théorique donné par
le "displacement flow" doit être corrigé, pour tenir
compte des effets de cambrure des aubes, et des effets
tridimensionnels et visqueux.
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Indices

o = section d'entrée de la roue
1 = section all bord d'attaque du profil d'extré-

mité des aubes de la roue.
2 = section à la sortie de la roue.
12 = traversée de la roue.
l-IA(B,C) = sections d'essai dans le tuyau d'aspiration.
2D(3D) = bi(tri)-dimensionnel.
a = aérodynamique.
A, Al, A2, A3, B, C, Cl, BI = configurations d'essai

respectives des roues essayées.
cf = centrifuge.
cr = critique.
esl = courbure des lignes de courant.
des = "design" ou point de calcul.
H = moyeu ("hub").

hyd
i
m
M
n
N
r
ret
RES
s
SF
T
test
th
u
x

= hydraulique.
= début de cavitation.
= méridien.
= ligne moyenne d'écoulement ("mean").
= direction normale à la ligne de courant.

= nominal (point de rendement maximum).
= inversé ("reverse").
= référence (configuration A).
= réservoir d'aspiration (fig. 7).
= direction tangentielle à la ligne de courant.
= "Secondary Flows".
= ceinture ("tip").
= essai.
= théorique (calcul non visqueux).
= direction tangentielle.
= direction axiale.

Discussion

Président: J. PAULON

M. le Président. - Je vous remercie de nous avoir fait un
exposé aussi documenté sur le sujet; merci des excellentes expli
cations que vous avez données. Merci également à M. VULLIOUD
pour les très belles diapositives en couleur de visualisation de la
cavitation qu'il nous a montrées pour illustrer la question.
J'ouvre la discussion.

M. Marc ANDRE. - Je voudrais poser une question de
principe au sujet des essais : comment les fait-{)n ? Les diffé
rents points de mesure sont-ils faits à partir d'un grand débit
vers un petit débit et en continu? Ou bien utilisez-vous une
méthode de diaphragme, et avez-vous fait apparaître (comme
on peut le faire sur un ventilateur) des phénomènes d'hystérésis,
c'est-à-dire que, dans ce cas, suivant qu'on aille d'un petit débit
vers un grand débit, ou l'inverse, la zone d'instabilité n'est pas
un point mais une zone? Donc, comment faites-vous vos essais?

M. SCRIA VELLO. - Les essais ont été faits à débit décrois
sant et non à débit croissant. Il y a eu de nombreux sondages
à l'entrée et à la sortie de la roue : quatre directions pour les
sondages à l'entrée, quatre positions angulaires pour les sondages
à la sortie. Par conséquent, tous les essais pour chaque roue sont
complets et, chaque fois, on a défini un débit en fonction du
débit nominal. On a déterminé les débits critiques dans les
sections l.la, l.lb et l.lc du rapport, et enfin on a extrapolé
(Fig. 5).

De toute façon, je doit souligner le fait qu'il y a un effet
d 'hystérésis mais essentiellement pour des roues à vitesse spé
cifique plus élevée; nous n'avons pas remarqué ce phénomène
dans le cas des roues centrifuges... ou plus exactement une seule
fois pour une roue centrifuge, mais il s'agissait d'un phénomène
de pompage, lequel est un phénomène tout à fait différent du
début de la recirculation.

Considérant tous les sondages effectués à l'entrée, on a
analysé cinq débits pour quatre positions angulaires et, pour
chaque roue. Donc statistiquement, s'il y avait eu un phéno
mène d 'hystérésis, il aurait été constaté sans difficulté.

M. GUITON. - Je voudrais vous demander une précision. Le
mot "apex" existe dans le dictionnaire, mais il est peu utI
lisé. Qu'entendez-vous dans votre communication quand vous
l'employez?

M. SCRIA VELLO. - L'apex, c'est l'extrémité de l'aube côté
flasque extérieu.r, (ceinture) (c'est le "tip" en anglais).

M. FRADIN. - La communication de M. SCHIAVELLO
appelle deux remarques:
1) l'utilisation du facteur de diffusion pour la prévision du débit
critique est délicate car, si la vitesse relative du fluide au bord
d'attaque des aubes de la roue est bien connue, il n'en est pas
de même pour la détermination de la vitesse relative du fluide
à la fm de la zone de diffusion du rotor. En effet, les décolle
ments et les hétérogénéités de l'écoulement qui peuvent appa
raître dans cette région, même au débit nominal, ne permettent
pas d'avoir accès à ce terme avec une précision suffisante.
2) Il a été observé que les premiers signes d'une recirculation
du fluide, au voisinage de la paroi du conduit d'alimentation
et très près de la roue mobile, apparaissent pour un débit
légèrement supérieur au débit pour lequel les fluctuations de la
pression statique deviennent importantes. On peut d'ailleurs
utiliser cette observation pour prévoir l'apparition des décol
lements tournants.

M. SCRIA VELLO. - Je reconnais qu'il faut faire très atten
tion, car si l'on n'a pas un critère de prévision soigné de l'angle
de l'écoulement relatif à la sortie, on arrive à des valeurs inadmis
sibles. Par conséquent, toute la fmesse de la méthode réside
dans les corrections concernant l'AVR ("axial velocity ratio") et
l'estimation des pertes.

Déjà, quand on introduit l'effet des pertes dans l'estimation
du "D-factor", d'une certaine manière on introduit un effet
de blocage.

Je répète que le problème consiste à déterminer l'angle de
l'écoulement relatif à la sortie.

Un premier critère pour savoir si l'approximation de la pré
diction est correcte ou non, concerne la comparaison entre le
facteur de glissement global calculé et le facteur de glissement
mesuré. Un deuxième critère de contrôle consiste à savoir si
la hauteur développée est presque égale à la hauteur qu'on
calcule.

J'ajoute que ma formule n'est pas une formule tout à fait
défmitive ; c'est une formule qui donne simplement une indica
tion, la même indication qu'on trouve quand on applique le
"diffusion factor" dans le cas des compresseurs. On trouve
qu'il y a une distribution de "diffusion factor" critique sur la
hauteur de l'aube, laquelle est surtout reliée à l'estimation de
l'AYR ("axial velocity ratio") et à l'estimation des pertes par
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frottement et par écoulement secondaire sur la hauteur de
l'aube.

En ce qui concerne votre seconde question, nous avons
trouvé des instabilités de l'écoulement pour un débit plus grand
que le débit critique.

Ces fluctuations, qui ont été détectées par les ailettes, ont
montré un écoulement instationnaire tournant à l'entréeavec une
vitesse de rotation représeI]tant presque 30 % de la vitesse de
rotation de l'ensemble. Pour un débit plus faible ; on a cons
taté une recirculation fIxe et asymétrique à l'entrée de la roue.
Pour une plage de débit très petite on passe d'un écoulement
monodimensionnel stationnaire sans fluctuations notables à
un écoulement tout à fait tridimensionnel et très fortement
instationnaire.

Le critère consistant à relier le débit critique aux fluctua
tions de pression est un bon critère, mais ce n'est pas un cri
tère de prédiction... ou alors je n'ai pas compris.

M. FRADIN. - Je dis que dans le cas présent, le critère
de prédiction serait plutôt l'apparition de la recirculation en
amont, laquelle intervient avant les fluctuations de pression
statique importantes observées au niveau du rotor.

M. SCHIA VELLO. - C'est un critère expérimental. On
peut l'appliquer après avoir dessiné la roue.

M. WEGNER. - Vous dites dans votre communication
écrite que la pression sonore ne constitue pas un critère intéres-

sant. Effectivement cela ne paraît pas très net. Mais il est pro
bable que si vous aviez séparé les fréquences de cette fréquence
sonore au lieu de prendre un spectre global vous auriez des
différences plus symptomatiques.

M. SCHIA VELLO. - M. BOCAZZI peut répondre à ma
place. Je crois qu'on a sélectrionné une fréquence.

M. WEGNER. - Alors il faut dire laquelle.
M. BOCAZZI. - C'est indiqué dans la communication.

Nous avons pris une fréquence particulière pour chaque mesure.
Nous avons établi le spectre de fréquences pour la pression
sonore, pour les .fluctuations de pression et pour la notion de
couple.

Nous avons choisi une fréquence, je crois, de 3 kHz pour
la .fluctuation de pression sonore.

M. SCHIA VELLO. - C'est indiqué dans le texte de ma com
munication. De toute façon, il y a la référence nO 16 re.lativ~
à l'essai de KERCAN sur une roue centrifuge. On a detecte
le début de cavitation à deux fréquences différentes, et l'on
n'a pas trouvé de différence de fréquence analysée sur la courbe
de bruit en fonction du coefficient de cavitation.

La référence n' 16 est; KERCAN Y. et SCHWEIGER F. ;
"Cavitation phenomena detection by different methods" ;
Proceedings of the 6th Conference for .fluid machinery, Budapest
1979.

Abstract

Criticai flow engendering appearance of recirculation at centrifugaI pump impeller inlet
determinant phenomena, detection methods, forecasting criteria

When a centrifugal-, mixed - or axial-.flow pump operates
at partial capacity, a highly unsteady .flow suddently appears,
at a certain capacity, at the impeller entrance in the suction
pipe. As soon as the capacity slightly decreases, a steady
annular swirling reverse .flow arises at the pipe wall. The
.flow becomes tridimensional with a velocity pattern showing
axial (reversed at the wall: reverse .flow), tangential (prero
tation) and radial components. At the same time a sudden
remarkable increase of the static pressure can be observed.
The capacity at which the swirling reverse .flow appears at
the leading edge of the impeller blade tip section is defined
as the "critical capacity"; it dictates the reliable operating
range of the pump. At smaller capacities, the reverse .flow
develops more and more and changes the level of noise, of
vibrations and pressure, torque and thrusts' pulsations.

According to flow visualizations in the impeller and to
the more signiflcant experirnental data published in literature
it can be supposed that the suction reverse flow is strictly
related to a boundary layer separation near the leading edge
on the suction side of the blade at tip.

A clear typical liaison existsin ail impeller types: centri
fugal-, mixed- and axial-flow between the peak of the inci
pient cavitation at part capacities, the leading edge flow sepa
ration and the reverse flow onset. Such liaison is an evident
proof of the fact that the aerodynamic pressure fIeld repre
sents the critical phenomenon for the start of recirculation.

A physical analysis, simple and qualitative, of the pheno
menon of the boundary layer separation on the blade suction
side in the centrifugaI pump impeller shows that there is:
a) no direct influence of the centrifugal forces
b) a limited direct influence of the Coriolis forces
c) a critical influence of the aerodynamic forces
d) an important influence of the tridimensional and viscous
phenomena.

The impeller design appeared more crucial than the volute
design. Several variants of a reference impeller have been
designed and tested in the same volute. The design criteria
of the variants and the critical parameters have been radically
and sistematically changed. The research program covered two

reference values of the specifIc speed: NQ = 37.2 (4 impellers)
and N Q = 48.2 (2 impellers). Moreover the influence of the
impeller-volute matching conditions (2 inlpellers) was investi
gated.

Particularly, with the variants Ai and Cl new design
criteria were introduced, which concern the hub-to-tip distri
bution of the aerodynamic loading on the blade (tridimen
sional effects).

The detection of the critical capacity is important in order
to determine the reliable operating range of the pump. Several
detection methods can be tested, both direct and indirect.
The direct methods consist in detecting the sudden change of
the flow in each section of the suction pipe. The one
dimensional velocity and pressure field suddenly changes into
a fully tridimensional flow. The directs methods are the follo
wing; A) flow visualization, B) axial and tangential velocity
traverses, C) oscillating small vanes, D) variation of the wall
pressure. The indirect methods are based on the liaison bet
ween the reverse flow onset and the peak of the incipient
cavitation curve. They are essentially incipient cavitation
detection methods. The development and collapse of the
cavitation bubbles cause the variation of: A) the energy
(head) level, B) the sound pressure level (noise), C) the suction
pressure fluctuations, D) volute pressure fluctuations, E) the
axial vibrations of the pump casing, F) the shaft torque fluc
tuations.

The direct methods for test and detection are more suitable
for research on models because they are accurate and complete
but also rather time consuming. The indirect methods show a
more or less acceptable scattering. The noise method and the
torque fluctuations method require additional refInements.
The adoption of several indirect methods reduces the uncer
tainty degree and seems to be a reliable procedure for field
deteetion of the critical eapacity of fully seale pumps.

The elaborated set of experimental data eoneerns velocity
traverses and wall pressure measurements at the impeller
iJùet and exit seetions for several capacities. The critieal
capacity referred to the design capacity, Qcr/Qdes, reaehed
considerably different values for the tested impeller variants.
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Tests clearly point out that: 1) the impeller design is very
crucial, whereas the direct influence of the volute is negli
gible; 2) there is no univocallink between the critical capacity
and the specific speed, simply the general trend showing that
Qcr/Qdes is an increasing function of the N s for impellers of
conventional design can be indicated. Several criteria have been
applied in order to establish a global simple correlation
between the critical capacity and the design parameters. The
general approach was to examine the several physical causes,
which are susceptible from the theoretical point of view of
generating the boundary layer separation near the leading
edge on the suction side of the blade at tip. The onset of the
suction recirculation is not related to the pressure peak at the
impeller exit forced by the volute. The pressure average overall
increase (centrifugai and aerodynamic) through the impeller
does not directly produce the reverse flow. But, if the pressure
gradient given by the centrifugai forces is excluded, a relations
hip between the aerodynamic pressure increase and the reverse
flow onset is evident and can be fully explained from the
physical point of view. Therefore, it is experimentally demons
trated that the centrifugai pressure field doesn't influence the
boundary layer separation and the onset of the suction reverse
flow in the centrifugai impellers, while the effects of the aero
dynamic pressure field are very crucial. According to Figure 12
it can be seen that, at the critical capacity, a well-defmed
liaison between the aerodynamic pressure coefficient, the aero
dynamic loading and the effects of losses and of the secondary
flows for the impeller tip blades cascade is present. AlI these
effects are typical of the impeller relative flow. The accurate
prediction of the velocities and of the angles in the relative
flow appears as anecessary and at the same time very delicate
step for establishing a global accurate criterium for predicting
the critical capacity.

The relative flow in the centrifugai impellers is given by
the superimposition of: 1) "displacement flow" (vortex flow
without capacity), 2) "relative through flow" (with positive
capacity). The ideal slip factor caused by the "displacement
flow" has been determined by using the Busemann's theory,
which applies to very thin, uncambered blades' cascades,
both radial and rotating. An additional deviation, which is
introduced by the "relative through flow" because of the

blades camber and the tridimensional and viscous effects,
has also been considered. In order to estimate the additional
deviation according to rel. (8) the correlations commonly
used for the axial blades cascades were taken into account.
These correlations have been transformed and extended by
the author to the radial blades cascade by means of sorne
(classified) purely theoretical criteria, which establish a physi
cal relation between the phenomena responsible for the addi
tional deviation in both the axial and radial flow fields. A glo
bal slip factor has beeen defïned and calculated and then
compared to the real slip factor derived from the velocity tra
verses at the impeller exit. The comparison results quite accep
table ("" 5 %), exceptions made for variants C and Cl requi
ring further refïnements, which are already defined from the
theoretical point of view.

The approach to the problem of predicting the critical
capacity has followed various criteria. However these criteria
are based on the common theoretical hypotesis rel. (10),
that the "displacement flow" is invariable with the capacity.
The analysis of the different global criteria of predicting
Qc/Qdes shows that the criteria elaborated on the basis of
the diffusion factor are the most significative and complete
from the point of view of the physical description of the
phenomenon. According to relations (13) - (17) and to
Figure 13, it seems that the onset of centrifugai pumps suc
tion recirculation is linked to a critical value of the diffusion
factor in the relative fiow at the impeller tip blade section.
This critical value can be derived from the limit value in the
axial cascade two dimensional fiow modified by: a) the tridi
mensional (aerodynamic blade distribution from the hub to
the blade tip), b) viscous (friction and secondary fiow losses)
and c) meridional streamlines curvature (tip shroud curvature)
effects. Similar elaborations, still based on the diffusion factor
concepts, are presented within relations (18) and (22). They
confum that these concepts are the most effective, although
their formulation and application are not completely correct
from either the theoretical or the experimental points of view.
The other theoretical approaches (diffusion ratio; lift coef
ficient; incidence angle) or the empiriral correlations pu
blished in literature do not show an accurate prediction for
the tested configurations.


