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L'accent est mis sur les moyens mis en œuvre ainsi que sur les diffieu/u!s expérimentales rencontrées
pour caractériser l'écoulemem délivré par le rouel et le canal de retour. Une première phase d'analyse est
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Investigations expérimentales
sur le canal de retour d'une turbine-pompe

pour différents points de fonctionnement

LISTE DES SYMBOLES
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Cp.:: ClPs/ffYI
C.R,Canal de retour
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o Diamètre extérieur maximum (m)
"''''' Voir figure J.

~
Distance méridienne (m)

n Numéro du plan de sondage :CD à ®
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Qm Débit masse (kg/s)
R Rayon (m)
Re Nombre de Reynolds: UZ.D2./V
R.MRoue mobile
S Section équivalente d'écoulement dans le

plan interaube, (zrr Rbsinc(l/Z
T Température ('K)
U Vitesse linéaire de rotalion (m/sl: U =WR
V Vitesse absolue (mis)
W Vitesse relative {mis}
x Position linéaire du point de mesW'e (ml
Z Nombres d'aubes
0( Angle absolu de l'écoulement par rapport à la

direction tangentielle (0)
0(' Angle absolu de la tangente au squelette de

l'aubage par rapport ;l. la direction tangentielle (0)
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La configuration classique des turbines-pompes
multi/!tagées peut être représen ée par le schéma
figure 1.

Chaque étage est constitué par des éléments
fixes et mobiles dont les caractéristiques géomé
triques découlent d'une optimisation qui end
à prendre en compte, le mieux possible, les perfor
rances de chacun d'entre eux. Parmi ceux-ci,
le rôle particulier du canal de retour (CR) consiste,
pour un fonctionnement en pompe. à transformer
l'énergie cinétique du fluide et à éliminer la
composante tangentielle de la vitesse à l'entrée
cle l'étage suivant.

Dans ce type de canal, l'écoulement est forte
ment tridimensionnel. Il est difficile, à l'heure
actuelle, de prédire ses caractéristiques par
des approches numériques. Ceci limite, en particu
lier, les tentatives d'améliorations. qui s'appuie
raient uniquement sur des aspec:!ts théoriques,
références /1/ et /2/.

C'est donc sur cet élément que nous avons
décidé de porter notre effort, car il est le siège
de phénomènes dissipatifs importants que le
concepteur doit enter d'analyser surtou pour
lE' I";PS du fonctionnement en pompe.

En dehors des travaux publiés sur les canaux
de retour de compresseurs de "process", références
/3/, /4/,/5/, dont le coude en "u" est généralement
lisse, les machines réversibles n'ont fait l'objet,
jusqu'à présent, que de très peu d'études expéri
mentales détaillées. On y souligne l'impor ance
des effets tridimensionnels de l'écoulement qui
peuvent pénaliser les performances globales
de la machine. A titre d'exemple, les résultats
que présentent les références /6/, /7/. /8/, mettent
en évidence la nécessité d'effectuer des mesures
locales détaillées et précises à différentes positions
dans le canal de r tour.

Certaines analyses expérimentales ont été
effectuées sur certaines parties comme le coude
en "U", référence /9/ ; mais les résultats obtenus
ne donnent que des indications restreintes car
les conditions d'essais ne sont pas réalistes.

Il s'agi donc de mettre en place un moyen
d'essai permettant d'atteindre les objectifs suivants:

al Conditions d'essais les plus proches possibles
de la réalité.

bl Accessibilité des zones de mesures et rapidité
d'acquisition des informations.

cl Obtention de mesures locaies les plus complè
tes possibles afin de caractériser chaque
élément de l'étage en assurant la cohérence
de celles-ci.

C.R.

cp
1

"IIIE
o

R.M.2

d) Mettre en évidence les critères importants
qui régissent le comportement de l'écoule
ment, en particulier dans le canal de retour.

el Disposer d'informations sur l'écoulement
pour des analyses ultérieures à l'aide de
méthodes de calcul.

Pour le présent article, nous allons mettre
l'accent sur les techniques d'expérimentations
utilisées et sur les difficultés rencontrées au
cours des essais. On présente également les résul
tats issus d'une première phase d'analyse des
caractéristiques locales et globales pour trois
points du fonctionnement en pompe en se limitant
à deux plans d'explorations.

m. PRESENTATION DU MODELE

FIG 1 Sc1léma méridien du cùn l de retour
de Turbine-Pompe avec les lans de
sondage.

1 Entrue R.M.I-Sondage suivant ~.

2 Sortie R.M.l et encree C.R. - Sondage
suivant x et e.

3 Début du coude en "u" - Sondage
suivant x et e.

.J Sommet du coude en "u" - Sondage
suiv nt x et {}.

5 Sort~e C.R. et entrée R.M.2 - Sond ge
suivant x et e .

l5 Sortie R.M.2. - Sondage suivant x.

Le modèle d'essai utilisé est une version modi
fiée d'un modèle de turbine-pompe de la société
NEYRPIC. Une coupe méridienne de celui-ci
est présentée schématiquement sur la figure
1. Les deux rouets, identiques, sont séparés par
un canal de retour . aubage continu. Ce canal
de retour est réalisé en deux parties indépen
dantes. La partie extérieure est solidaire du
bâti de l'ensemble. La partie intérieure. sur laquel
le sont fixées les aubes du canal de retour, est
mont~e libre en rotation. Ceci permet d'effectuer
les explorations azimutales sans déplacer les
sondes d'exploration qui peuvent êtrr.--. placées
dans les différents plans de sondage CD à \.2).
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La conception de l'ensemble ne permet qu'un
fonctionnement avec l'air ; les raisons de ce
choix sont les suivantes:

Le montage complet du modèle est présent~

figure 2.

IV.1. PRESSIONS STATIQUES PARIETALES

Afin d'atteindre les objectifs fix~s, l'instrumen
tation suivante a été retenue.

a) Adaptation plus ais~e pour effectuer d'éven
tuelles mesures complémentaires ou envisa
ger d'autres configurations géométriques.

b) Equipement de faible puissance (de l'ordre
de 3,5 kw).

IV. CHOIX ET
L'INSTRUMENTATION

ADAPTATION DE

d) Problèmes de fuite moins critiques.

cl Sollicitations mécaniques réduites pour
les sondes dont les dimensions peuvent
être réduites.

Les essais sont effectués pour trois points
de fonctionnement (0,80 - 1,00 - 1,13 Qmnl.
Le rapport de vitesse de rotation U2 /J'Fo étant
maintenu constant au cours des essais. Les caracté
ristiques géom~triques et aérodynamiques sont
brièvement ~numérées ci-dessous:

Omax/02 = l,54
bl/02 = 0,1025
(3 '2 = 25·
ex '2 = 20·

U2/..fT. "4, 6
Q mn =0,485 k~ . .s'~

" = 1,04
Re = 3.10'

a) En sortie du rouet n· 1, une série de 8
prises de pression statique pariétale, placées
sur le couvercle permet de vérifier la
périodicit~ de l'écoulement dans le diffuseur
lisse. POlU" le rouet n· 2, les prises de pression
statique sont placées sur le moyeu.

b) Le canal de retour comporte un secteur
démontable (figW"e 3) équipé de 312 prises
de pression statique. Elles sont réparties
sur 13 stations notées de a à m englobant
24 lignes de courant ficitives. Cinq lignes
sont aménagées sur les 2 faces de l'aube
du canal de retoW" (figure 4a) et sur 7 lignes
dans la direction tangentielle sur le couvercle
et le moyeu. du canal (figure 'lb). Cette
technique permet de connaître les grandients
de pression dans une section, et d'obtenir
l'évolution moyenne de la pression statique
le long du canal de retour.

FIG 2

a
b
c
d

Banc d'essais du modèle Turbine-Pompe

chariot porce sonde
moceur d'entrainemenc
tube VE:;TURI
vanne de reglage de débit

FIG 3 Logement du secteur équipé

a enveloppe extérieure du C.R (fixe)
b aube du C.R (libre en rotation)
c R.I·;. 1
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FIG 4 4a Réparti tion des prises par iéta
les de pression statique sur 0.520
les aubes du C.R.

4b - Positions azimutales et réparti
tion des prises par iétales à 0.500
l'entrée du diffuseur du C.R. O. 20.00 40.00 60.00 80.00 ~L..~AI,. :x:

b

20.0/) 40.00 60.00 80.00 'Cl. AI,. r.x.

5a Comparaison des pressions d'ar
rêt des 4 sondes.

Sb - Comparaison des angles absolus
des 4 sondes.

5.000
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FIG 5

15.000
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Les écarts sont assez notables en ce qui concer
ne l'évolution des angles. En particulier, celui
donné par la sonde C8 est important et ne corres
pond pas à une erreur de calage initiai. Il est
donc nécessaire d'utiJiser des sondes de dimen
sion très réduites malgré les inconvénients d'utili
sation qu'elles occasionnent; le choix d'un modèle
d'essai à J'air rendant ainsi plus acceptables les
contraintes que l'on s'impose.

Nous avons donc tenté de détecter en sortie
du rouet nO 1 l'influence respective de 4 sondes
de dimensions différentes, deux de type "crochet",
et les deux autres de type "cylindrique". Chaque
type de sonde est introduit dans le même bossage
pour comparer leurs résultats dans les zones
de recouvrement de sondage et s'approcher au
mieux des zones pariétales. La notation adoptée
pour les sondes est la suivante:
Sonde C8 : type "crochet" ; diamètre de la hampe
8 mm ; 5 tubes.
Sonde Cl : type "crochet" ; diamètre de la hampe
2. mm ; 5 tubes.
Sonde D3 : type "cylindrique" diamètre de la
hampe 3 mm ; 3 tubes.
Sonde Dl : type "cylindrique" diamètre de la
hampe 1 mm ; 3 tubes.

IV.Z. SONDES D'EXPLORATION

Différentes sondes directionnelles sont utili
sêes pour obtenir les caractéristiques locales
dans les plans CD à ®.En général, l'utilisation
des sondes est rendue délicate dans les machines
centrifuges de par les dimensions réduites des
largeurs d'exploration, références /lOI, /l1/,
/IZ/ ; la littérature dans ce domaine passe sous
silence les difficultés expérimentales rencontrées
dans ce genre de pompe en particulier. On a
ainsi tendance à rejeter les informations recueillies
par ce type de sondes. car les recoupements
et la cohérence des résultats sont, a priori, non
satisfaisants. On préfère, alors, obtenir le travail
échangé entre la machine et le fluide par
l'intermédiaire d'une mesure globale du couple,
mais il est alors difficile de dissocier le travail
de chacun des rouets.

IV.Z.Z. Influence du point de fonctionnement

IV.Z.1. Comparaisons des résultats obtenus par
les différentes sondes

A titre d'exemple, le plan de sondage CY
a étê choisi pour cette comparaison. Les courbes
présentées figures Sa et 5b montrent, respective
ment, l'influence de la dimension des sondes
sur le coefficient de pression d'arrêt tft et l'angle
absolu 0{ •

Ce choix étant fait, nous avons analysé les
résultats obtenus par l'une d'entre elles pour
différents points de fonctionnement dans une
zone, a priori, non influencée par la présence
des aubes du diffuseur. On présente, figure 6,
l'évolution des vitesses méridiennes le long de
la largeur du canal pour 4 débits différents. Le
niveau moyen des vitesses méridiennes obtenues

6
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cl Moyennes globales:
- du coefficient de débit

10.000

5.000
O. ZO.OO '0.00 GO ,1){} HO.OO 'LA~~. X

rIG 6 Vitesses méridiennes obtenues par la
sonde C2 il e ~ S.

,.. "-

lë. 0,086 x[p a,101

0;:; 0,118 D~ 0,135

aux faibles débits est plus élevé qu'aux forts
débits. C", qui est, bien entendu, un résultat
tout à fait incohérent. On peut mettre en cause
l'information de la pression statique de cette
sonde. En règle générale, on préfère utiliser
une évolution linéaire entre les pressions statiques
pariétales dans ce genre de géométries. Cependant,
les différences ainsi obtenues ne permettent
pas de retrouver le débit mesuré par le tube
de Venturi monté sw' le modèle ou obtenu par
une exploration dans le plan 1 . Il restait donc
à contrôler le niveau d'éventuelles distorsions
en sortie du rouet.

~ = ~ ( cp cls
s JS

- du coefficient de pression d'arrêt

~ 5s ~ 4'[; V~d$CYt= Js ~ V}-dS
- du coefficient d'énergie

S5 ~ l.(V}dS

SseVtclS
- de l'angle absolu.

Pour des raisons de commodités, nous présen
tons les résultats dans l'ordre suivant:

I-Dans le plan CD
a) Caractéristiques globales
b) Caractéristiques moyennées suivant la

largeur
cl Caractéristiques moyennées suivant l'azimut
d) Caractéristiques locales sous forme d'isova

leurs.

Remarque : C'est en réalité, par une analyse
des sondages en azimut que l'on a pu obtenir
correctement les valeurs globales. On reviendra
sur ces aspect lors de l'interprétation des résultats
du point b.

2 - Dans le canal de retour.

3 - Dans le plan@
al Caractéristiques locales de pression d'arrêt

V. PRESENTATION
RESULTATS

ET ANALYSE DES

h) Caractéristiques
la largeur pour
caractéristique.

locales en fonction de
une position azimutale

Compte tenu des remarques précédentes,
le choix des sondes s'est porté sur les configura
tions C2 et Dl. Les mesures ont été effectuée~

pour 3 débits différents en fonction de la position
(x) le long de la largeur (b) du canal et pOLU" 7
positions azimutales (éllf::'\(figure 4b), dans les
plans de sondage n· CD et \V. La position azimuta
le (8) est identique à la position notée (I). On peut
ainsi obtenir localement la pression d'arrêt, le
module et la direction de la vitesse.

Ces informations sont moyennées suivant
les deux directions de sondage avec une pondéra
tion suivant la composante débitante de la vitesse.
Trois types de valeurs moyennes sont ainsi obtenus:

al Moyennes suivant la largeur.

bl Moyennes suivant l'azimut.

V.l. RESULTATS EN SORTIE DU ROUET

a) Caractéristiques globales du rouet nO 1.

La pression totale et l'énergie théorique sont
représentées en fonction du débit sur la figure
7. Les courbes sont étendues au-delà des 3 points
de fonctionnement précités par une correction
des résultats de mesures effectuées en milieu
de veine. La courbe des rendements, figure 8,
indique que le point nominal est très voisin du
point de fonctionnement pour if =0,104.

Les angles relatifs et absolus sont représentés
sur la figure 9.
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FIG 7
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FIG 9

0,160

0,120
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0,640

Angles,. absolu & (0) et relatif
f~ ( tJ. ) à la sortie de R.M.l

en fonction de ~.
( • : "" et .... : p., obtenus ,sur le
diagramme de STEPANOFF) .

0,500
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FIG 8 Rendement de R.M.l en fonction deep.
:'lG JO Coefficient de gl.LiC:i;,ent de R .N.l

en fonction, de fP,
r. obtenu sur le diagramme de

STEPANOFFj

Enfin, l'évolution du glissement en fonction
du débit est indiquée par la courbe de la figure
10. Le glissement au point nominal est comparé
avec les résultats de calcul à partir de différentes
formules empiriques existant dans la littéra
ture. Le plus faible écart, qui est de l'ordre de
3,5 %, est obtenu avec la formule de PFLEIDERER.

Au point nominal, on a procédé à une comparai
son avec les résultats obtenus à l'aide du diagram
me de STEPANOFF. Les résultats ainsi obtenus,
figure Il, sont dans la gamme des pompes qui
ont fait l'objet de cette analyse par des moyens
plus globaux.

hl Caractéristiques moyennées suivant la
largeur.

Les figures 1Z à 15 présentent, pour les 3
débits, les évolutions moyennes des caractéristi
ques de l'écoulement en fonction de l'azimut.

. On y décèle une distorsion très importante qui
s'accentue particulièrement pour le débit le
plus faible. On comprend ainsi qu'un sondage
local en position azimutale (5) par exemple (voir
figure 4b) peut donner des résultats complètement
inversés sur le débit si l'on considère un écoulement
axisymétrique. Sur la figure 15b qui montre l'évolu
tion de la vitesse méridienne pour le plus petit
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débit (0,80 QmIl), on remarque que le dépouil
lement doit prendre en compte les pentes locales
pour calculer correctement le débit et donc
nécessite un lissage approprié des courbes. L'écart

~ll'1lJT. eS.OO

V dation de~ dans le plan0en
fonction de 9
(Voir légende FIG 12).

Dl
18.000

16.000

1~.OOO

12.000

10.1JOI.l

S.OIJO
l>.

6.1JOI.l Cl.

~.ooo

2.000

1)•

O. 2.00

rIG 1J

obtenu es représenté par les niveaux des valeurs
moyennes sur la figure 15b suivant deux modes
d'interpolation.

On retrouve, figure 16, la distorsion créée
par des aubages du diffuseur du canal de retour
sur l'évolution des pressions statiques pariétales
au couvercle.

10° JO'
7°
13° JO'
25 •

: 0<,:

oci:
{3%.:
(3: K

0,104

Diagramme de STEPANOFF de R. fi. 1.
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FIG II
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(l.'5~0

0.'520

MOO
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(l.'5S0 l!l

0.560

6-_

0.'5'0

(l.S20

(l.'500
o. 2.00 '.00 6.00 8.00 o\lil\J r ; 9

FIG 12 variation de ü/~ dans le plan0en
fonction de 7 .
10: [p= 0,086,0: O,IO~,et A: 0,118)

FIG 14 Variacion de~'dans le plan0en
fonction de e .
('loir léJen'c rIr. 12).
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cl Caractéristiques moyennées suivant l'a2:imut.
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On présente figure ZO le niveau moyen des
vitesses méridiennes, voir également figure 15a.
Les débits ainsi calculés correspondent à ceux
obtenus par le tube de Venturi avec une erreur
relative inférieure à 2 'lb.

Ces dernières sont présentées figures 17
à ZOo Celles-ci seront, a priori, plus utilisables
pour une analyse détaillée des paramètres locaux.
Pour l'instant, on remarquera la modification
de la distribution de la pression d'arrêt pour
80 % du débit nominal notamment côté couvercle.

variation de Ci dans le plan0en
fonction de e avec les niveaux
donnés par le tube de VENTURI.
(Voir légende FIC 12)A
(.: ~ =0,086,.:Cf =0,J04,

Â: If 0,118)

1).

rIC 15 a

2.00 ~.OO 6.00 8.00 21!'UTIS

0.300 L.-_-'-_----'__--'---_--'-__

D. 2.00 ~.OO 6.00 8.00 ~2[r1UT' a

FIC 16 Cvolucion des pressions statiques
pariécales sur le couvercle en
fonction dt: e.
(~me ltigendC' rIC 12).

dl Caractéristiques locales

Nous avons choisi de présenter, figures ZI
(a-b-cl, les isovaleurs de la pression statique
locales pour les trois débits choisis. Les distorsions
remarquées sur la figure 16 sont id nettement
plus visibles surtou aux faibles débits et dans
la 2:one du couvercle. A grand débit, les pressions
statiques ne dépendent que de l'a2:imut.

D. ~O '-_---'"__-'-__-'----_---'L--__

O.

O.'i6IJ

t

D.S20

hZIM:S8.1J06.002.00

, ---- -------\"
\~- ----- .

\ /
\ 1
1/

1).

O.IJ'O

0.081)

o.

1).120

fIC 15 b Variation de ê:f da.gs le plan0en
fonction de e ( Cf = 0,086).
---------; première interpolation
-- - -' deuxième interpolation

~ Variation de %dans le Plan0en
fonction de x.
x = 0 b moyen - x = 1~ :Couvercle
(0: 't. =0,086,O:If= 0,104
~, '1=0,118).
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cl Caractéristiques moyennées suivant l'a2:imut.

lVs

:t
~

D.Loo 1

4,

D.3'iD 1
\

On présente figure ZO le niveau moyen des
vitesses méridiennes, voir également figure 15a.
Les débits ainsi calculés correspondent à ceux
obtenus par le tube de Venturi avec une erreur
relative inférieure à 2 'lb.

Ces dernières sont présentées figures 17
à ZOo Celles-ci seront, a priori, plus utilisables
pour une analyse détaillée des paramètres locaux.
Pour l'instant, on remarquera la modification
de la distribution de la pression d'arrêt pour
80 % du débit nominal notamment côté couvercle.

variation de Ci dans le plan0en
fonction de e avec les niveaux
donnés par le tube de VENTURI.
(Voir légende FIC 12)A
(.: ~ =0,086,.:Cf =0,J04,

Â: If 0,118)

1).

rIC 15 a

2.00 ~.OO 6.00 8.00 21!'UTIS

0.300 L.-_-'-_----'__--'---_--'-__

D. 2.00 ~.OO 6.00 8.00 ~2[r1UT' a

FIC 16 Cvolucion des pressions statiques
pariécales sur le couvercle en
fonction dt: e.
(~me ltigendC' rIC 12).

dl Caractéristiques locales

Nous avons choisi de présenter, figures ZI
(a-b-cl, les isovaleurs de la pression statique
locales pour les trois débits choisis. Les distorsions
remarquées sur la figure 16 sont id nettement
plus visibles surtou aux faibles débits et dans
la 2:one du couvercle. A grand débit, les pressions
statiques ne dépendent que de l'a2:imut.
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\ 1
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1).

O.IJ'O

0.081)

o.

1).120

fIC 15 b Variation de ê:f da.gs le plan0en
fonction de e ( Cf = 0,086).
---------; première interpolation
-- - -' deuxième interpolation

~ Variation de %dans le Plan0en
fonction de x.
x = 0 b moyen - x = 1~ :Couvercle
(0: 't. =0,086,O:If= 0,104
~, '1=0,118).
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16.()I)i)

8.000

6.1JOO

2.000

O. 'J.
o. 20.00 ~0.01) &0.00 80.01) '1-l~1JT: X o.

FIC 18 Variation de eX dans le p1an0en
Eoncr:ion de ".
( voi r légende FIG 17)

l-IG 20 Variation de {f dans le p1an0en
fonction de " avec les niveaux
moyens données par le tube de
VENTURI.
(Voir ~égende FIG 17)

(.: tp ~ 0,086,.,0,104, ..... : 0, Il8)

al Il existe une différence importante de
la pression statique entre la face concave et
la face convexe près du bord d'attaque du canal
de retour. Cette différence est maximale pour
le débit Qm = 0,8 Qmn. Elle s'annule pour un
débit Qm = 1,8 Qmn.

bl Pour les 3 débits, l'augmentation de pression
statique maximale que réalise le canal de retour
est accomplie sur environ 30 % de la longueur
méridienne moyenne soit au niveau de la section
(e) figw-e 4a.

cl Bien entendu, cette évolution dépend à
la fois des évolutions des pertes de pression d'arrêt
pour chacune des configurations d'écoulement
en amont du canal de retour et de l'évolution
géométrique du canal de retow- lui-même dont
nous présentons l'évolution de la loi de section,
figw-e 23. Ainsi, nous avons comparé, figw-e
l4, la différence entre les coefficients de variation
de pressions statiques suivants:

20.00 ~O.OO 60.00 BQ.OO t Il : 'X

Variation de {f' dans le p1an(j)en
fonc ion de x.
(voir légende FIG 17)

0.590

'J.~O

'J.3~0

0.290 '-----_---I.__-'---_~'___ __'__ __0

O.

FIC 19

V.l. RESULTATS OBTENUS DANS LA CANAL
DE RETOUR

).. = ~Iol _ R.moy

1 ~ v21,

A partir des indications fournies par les pres
sions statiques pariétales qui équipent un secteur
entier du canal de retour, nous présentons figures
lZ (a-b-c) l'évolution du coefficient de pression
statique le long de la ligne méridienne centrale.
On peut déjà remarquer:

Psid est la pression statique obtenue avec
les bypothèses d'un fluide idéal et d'un angle
d'écoulement (C(id) égal à celui de la ligne moyenne
de cambrure dans le plan interaube.
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Isobares de pression statique
données par les sondes C2 et Dl
dans le plan(j).

FIG 21

A

21a - Cf
21b - //

21c - "

0,086
0,104
0,118

0.300
o.

FIG 22

15.00 JO.OO

Evolutions des
parriétales le
retour.

o couvercle
L!>. moyen
+ concave
o convexe

'5.00 ., elO 2.

pressions statiques
long du canal de

A

22a - cp 0,086
22b - // 0,104
22c - /1 0,118
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La dissociation de ces effets et la compréhen
sion du comportement local de l'écoulement
dans le canal ne peuvent être réalisées que par
les son~ges l~caux comme ceux dans les plans

0) et (i) , qUI ne sont pas encore disponibles.
Seules, les informations sur le comportement
global sont à présent obtenus par les sondages
effectués dans le plan CD

V.3. RESULTATS EN SORTIE DU CANAL DE
RETOUR

a) Caractéristiques locales de pression d'arrêt.

Evolution de la surface équivalente
d'écoulement le long du C.R.
(SREF : Surface de référence à
l'entrée du canal).

FIG 23

0, 20,00 40,00 60,00 A titre d'exemple, nous présentons figure 25
les isovaleurs de 4"t au débit nominal. Les zones
de sillage derrière les aubes sont déformées dans
le sens de rotation et affectent une grande partie
de la surface de sondage. Il apparaît que l'azimut
(4) est le moins perturbé. Celui-ci a été choisi
pour illustrer les autres caractéristiques locales
de l'écoulement pour les 3 débits.

h) Caractéristiques locales en fonction de
la hauteur.

Pour la position azimutale (4), les figures 26
à 30 représentant respectivement les évolutions
des coefficients de pression d'arrêt, de pression
statique, de vitesse méridienne, de vitesse
tangentielle, et de l'angle absolu. La répartition
des vitesses méridiennes montre figure 28 que
la part du débit au niveau du couvercle est plus
importante lorsque celui-ci augmente. Cela
s'accompagne dans la même zone d'une diminution
de la vitesse tangentielle. Ceci découle de la
variation des angles présentée sur la figure 30.
L'écoulement présente sur 40 % de la hauteur
une prérotation de l'écoulement au moyeu et une
contrerotation sur l'autre partie de la hauteur.
On peut constater également que le plus grand
niveau de distorsions correspond au débit nominal,
ce qui confirme les répartitions du coefficient >.
(figure 24) analysées dans le paragraphe précédent.

FIG 24 Evolutions du coeffisient À le long
du C.R.
1 <>: :r = 0,086.0: 0 , 10 4,1:>. : 0, 118)

La comparaison des courbes conduit à deux
résultats importants. Le premier met en évidence
l'effet d'incidence à l'entrée du canal par apparition
de piques d'autant plus accentués que le débit
est faible. Le deuxième concerne les zones après
le diffuseur, et correspond à un effet d'équilibre
entre les pertes caractérisées par le terme -ç et
les distorsions sur les vitesses tangentielles.

En effet, on peut décomposer le coefficient À
selon 12. relation suivante:

\ V 2 ..1, ~(\::: ~ + (~\ _ (SZ) COS C<i.cl
V2) s FIG 25 IsovalelJ..rs de ':té dans le plan0

pour f = 0, 104
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FIG 26 Eyolutions de 4Jcdans le Plan0à
:; =1'- 4.
(O::f= 0,086,0:0,104, D.: 0,118)

FIG 28 Evolutions de la vitesse méridienne
dans le plan0à e =4.
(Voir légende FIG 26).

FIG 27 Evolutions de 4Jsdan,s le plan0à
e = 4.

(Voir légende FIG 26)

FIG 29 Evolutions de la vitesse tangen
tielle daps le plan0à 5 = 4.
(Voir légende FIG 26) .

Enfin, la figure 31 montre les caractéristiques
globales du canal de retour pour les 3 débits
considérés. La courbe du coefficient de perte
du C.R. admet un minimum pour ~ = 0,100, ce
qui correspond également au rendement optimum
du rouet. On peut donc considérer que l'adaptation
rouet et canal de retour est correcte du point
de vue rendement. Cependant, compte-tenu du
grand niveau de distorsions, le fonctionnement
du rouet n° 2 peut être affecté.
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FIG 30 Evolutions de l'angle de l'écoule
ment dans 0à e = 4.
(Voir légeJ1de FIG 26).

FIG 31 Carastéristiques globales du ca
nal de retour.

VI. CONCLUSIONS

Un certain nombre de résultats partiels a été
obtenu concernant les caractéristiques locales
d'un étage de turbine-pompe essayé à l'air.

Des attentions particulières ont été prises
relativement à la cohérence et à la précision
des mesures obtenues par des sondes dont les
dimensions ont été réduites le plus possible.

Nous avons constaté que pour ce type de
machine, il était nécessaire de prendre en compte
dès la sortie du rouet nO 1 les distorsions périodiques
liées à la présence des aubes du canal de retour.

Les résultats actuels doivent être complétés
pour les 3 débits par les sondages prévus dans
les sections intermédiaires du canal de retour.

Les résultats expérimentaux devront faire
ultérieurement l'objet d'une analyse théorique
complète.

En effet, il nous semble indispensable de coupler
les deux approches pour améliorer au stade de
conception les critères géométriques et
aérodynamiques.
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Discussion Président: M. S. BOUDIGUES

Monsieur le Président remercie Messieurs BOIS et MARJAN! qui
ont réalisé un travail absolument remarquable. Néanmoins, il
pose une question de représentativité de ces essais vis-à-vis d'un
fluide qui est assez différent.

Sur la demande de Monsieur BOIS, Monsieur PHILIBERT précise
que les performances globales de sortie de canal de retour sont
très comparables avec des essais à l'eau.

M. LEFEVRE. - Les prises de pressions pariétales ne sem
blaient pas perpendiculaires à l'écoulement. Les pressions stati
ques l'étaient-t-elles bien?

M. BOIS. ~. II est certain que les pressions pariétales étaient
normales aux parois. Ensuite, la comparaison des pressions
statiques obtenues par les sondes a montré que:

1) elles recoupent les pressions statiques pariétales, à la
condition qu'elles ne soient pas de très petite dimension;

2) elle donne un gradient de pression statique qui est prati
quement nul entre les deux. Ce fait est confirmé par la sonde

crochet qui donne la possibilité d'avoir un autre angle. L'impor
tant est de savoir comment le champ de pression. est perturbé.

M. CA IGNAERT. En ce qui concerne les sondages à l'arrière
de la roue, la non-permanence de l'écoulement est-elle impor
tante? A-t-on des renseignements sur les moyennes qu'effectue la
sonde?

M. BLOIS. - J'ai pris ce que donnait la sonde.

La combinaison de l'emploi d'un laser et d'un capteur de
pression instationnaire pourrait donner d'autres renseignements
intéressants.

Pour l'instant, le seul moyen de recoupement possible est de
ne pas avoir de rendements supérieurs à I.

M. DESCLAUX. - L'entrefer roue/diffuseur étant très réduit,
considérez-vous que l'écoulement sortie roue est comparable à
l'écoulement entrée diffuseur?

M. BOIS. - Oui hors des couches limites.
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