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On présente une méthode de couplage jluide parfait-jluide visqueux pour l'analyse de l'écoulement dans
les roues des pompes centrifuges. La zone visqueuse est analysée par une méthode intégrale tridimen
sionnelle de couche limite qui tient compte de /'interférence des couches limites qui se développent sur les
surfaces du plafond, de la ceinture et des aubes, ainsi que des effets de courbure et de rotation. Le calcul
quasitridimensionnel du jluide parfait tient compte des effets visqueux en modifiant la géométrie du canal
par addition des épaisseurs de déplacement.

On analyse les résultats des calculs d'écoulement effectués dans la roue de la pompe S.H.F au débit
nominal et à 80 % du débit nominal.

A viscous-inviscid interaction method for the analysis of the internai jlow in a centrifugai pump impeller
is presented. The viscous zone is analyzed by means of an integral three-dimensional boundary layer
method which takes into account the curvature and rotation efJects and the interference between the
boundary layers on hub, shroud and blades. The quasi-three-dimensional inviscid calculation takes into
account the viscous efJects by imposing, as blade channel boundaries, the displacement surfaces resulting
from the boundary layer calculation.

The results of the jlow calculations in the SHF pump impeller at 100 % and 80 % of the design jlow
rate are presented and analyzed.
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1. INTRODUCTION

LA HOUILLE BLANCHE/N°5-1985

Calcul de l'écoulement visqueux
dans un canal de roue centrifuge

2. ZONE VISQUEUSE

Ce mémoire se propose d'analyser l'influence

de la viscosité dans le calcul de l'écoulement

et dans la prévision théorique des performances

d'une roue de pompe centrifuge à débit nominal

et à débit partiel (Q ; 0,8 QN)'

L'évaluation des effets visqueux permet de

prévoir les pertes par frottement de la roue

et d'effectuer une évaluation des caractéristi-

ques du fonctionnement plus correcte que celle

qu'on peut obtenir avec un calcul en fluide pa~

fait: la viscosité modifie les valeurs et la

répartition des vitesses dans les canaux de la

roue et la déviation de l'écoulement à la sor-

tie de l'aubage.

L'analyse théorique de l'écoulement est obt~

nue par couplage de calculs en fluide parfait

quasi tridimensionnels et calculs de couche li

mite tridimensionnelle sur les quatre parois

qui délimitent un canal de la roue (plafond,

ceinture, côtés pression et dépression des

aubes).

Le fort développement de la couche limite

dans les canaux de pompe exige une technique

de calcul itérative pour tenir compte correc-

tement de l'interaction entre écoulement vi-

squeux et non-visqueux.

2.1 Calcul de la couche limite sur les aubes

Le développement de la couche limite sur

une paroi plane est gouverné par le bilan en-

tre les forces d'inertie, les forces visqueu-

ses et les forces de pression. Sur les aubes

d'une roue centrifuge les bilans de masse, de

quantité de mouvement et d'énergie sont plus

complexes et d'autres facteurs interviennent à

modifier la couche limite:

- la présence du plafond et de la ceinture,

qui limitent l'étendue laterale des aubes,

cause des flux secondaires transverbals;

- la courbure et la rotation des surfaces en-

gendrent des forces supplémentaires qui mo-

difient la distribution des tensions tan-

gentielles dans la couche limite;

- l'hauteur variable des aubes cause l'accu-

mulation ou la nouvelle répartition de la

couche limite qui se développe sur des sur-

faces à étendue laterale variable.

On propose donc d'étudier l'écoulement vi-

squeux sur les aubes comme une couche limite

bidimensionnelle incompressible sur une surface

à simple courbure, qui tourne autour d'un axe

parallèle à la surface elle même, limitée par

des parois laterales convergentes.
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Les équations intégrales de la quantité de La transition de la couche limite de lami-

mouvement et de l'énergie cinétique sont: naire en turbulente est calculée en utilisant

1 a 2
)

1 al, ,\ 1 a 2
(H e + --6 +-- (H e ) +2 as ss \, ()s s 2 an sn

H l,
C

e f
(1)- K

221 ss

la courbe de stabilité de Schlichting [7J et

le critère développé par Roberts [8J qui relie

la position du point de transition, en rapport

au point d'instabilité, au gradient de vitesse

et au niveau de turbulence de l'écoulement ex-

térieur.

C + 6C
D D

(2) 2.2 Calcul de la couche limite sur le plafond

2
21 /(pH) est le coefficient de

w
où

et

6frottement

1
0

1(aw/ay)dy

ficient de

aux parois

est le coef-

dissipation

et sur la ceinture

L'écoulement visqueux sur les surfaces à

développement pour la plupart radial du pla-

fond et de la ceinture d'une roue centrifuge

d'énergie. est étudié,dans le model proposé ,comme une

Les équations (1) et (2) tiennent compte du couche limite turbulente incompressible tridi-

transport de la quantité de mouvement et d'éner mensionnelle, engendrée par un écoulement ex-

gie cinétique par action de l'écoulement tran- térieur pas axialsymétrique, qui suive des tra-

rant (-K 8 ,
21 ss

tes normales à

sversal, qui arrive du plafond et de la ceintu-

2 2 3 ** 3re «a(H e )/()n)/H, (a(H 6 )/()w!H) et aussi
sn sn

de l'effet de la convergence des lignes de cou-

**-K 6 ). L'action des composan-
21 ss

la paroi des forces centrifuges

jectoires courbes sur une paroi plane qui tour-

ne autour d'un axe perpendiculaire.

Si on considère un système de coordonnées

curvilignes orthogonales intrinsèques s, n et

y, où s est la ligne de courant de l'écoule-

y la distance normale à la paroi, les deux

ment extérieur, n est la normale principale et

(3)o
C
fs
2

+ ~ aH 6* - K (8 + 8 ) - K (8 -8 ) +
l,an n 12 sn ns 21 ss nn

équations intégrales de la quantité de mouve

ment suivant s et n,qu'on peut obtenir de [gJ
et qui, en introduisant les termes de rotation,

sont indiquées par [10J ' s'écrivent:

Dans le cas laminaire, le coefficient CD

est fonction seulement de la distribution de

et des forces de Coriolis est introduite par

une correction à la longueur de mélange [lJ et

exprimée dans l'éq. (2) par le terme 6C
D

, cor

rectif du coefficient de dissipation [2J .

Les équations (1) et (2) sont résolues dans

le plan de Le Foii L, X [3J . Pour les couches

limites laminaires on a adopté le profil de vi

tesse proposé par Falkner et Skan [4J et pour

les couches limites turbulentes le profil de

Coles [sJ et l'expression du coefficient de

frottement obtenue du profil même.

vitesse dans la couche limite. Dans le cas tur-

bulent, CD est calibré par un procédé semiempi

rique en le liant au paramètre d'équilibre de

la couche limite [6J

1 a (1,2
8

) 1 a 2
v + - - (l, 8 ) + K (8 -8 ) +

H2 as ns 1/ an nn 12 ss nn

w C
- 2 K 8 + (K + 2 2) 6* - -2fS m~ 0 (4)

21 ns 12 H s
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Les effets des composantes longitudinales

des forces de Coriolis et des forces centri fu-

ges sont exprimés dans le bilan de la quantité

de mouvement longitudinal (3) par les termes

"-2w 0 /W, - K S ,K S ,tandis que les com-
3 n 12 ns 21 nn

posantes transversales des mêmes forces appa-

raissent dans l'équation de la quantité de mou-

vement transversal au moyen des termes K
12

S
ss

'
1,

-K S ,2w 0 /W.
21 ns 3 s

Les termes -K S ,-K S dans l'éq. (3)
12 sn 21 ss

*et -K S ,-K S ,K 20 dans l'éq. (4) ex-
21 ns 12 nn 1 s

priment les variations de la quantité de mou-

vement dues à la convergence des lignes de cou-

Le terme C , appelé coefficient d'entraîne
E

ment, représente le flux de masse du fluide ex-

térieur qui pénètre dans la couche limite.

*Les termes tridimensionnels -K
21

(0 - os) et
;,

-00 /on introduisent dans le bilan global re
n

spectivement l'effet de la convergence des li-

gnes de courant et l'effet du flux de masse

suivant n.

Le système de l'éq. (3), (4) et (5) a été

utilisé par [12J pour le calcul de la couche

limite tridimensionnelle sur les aubes d'une

pompe axiale et a été exprimé en coordonnées

générales par [13J, [14J, [15J pour l'étude

rant et des normales: ils naissent en combi- de l'écoulement tridimensionnel sur des parois

nant l'équation de continuité avec les équa-

tions différentielles de la quantité de mouve-

ment pendant l'intégration des celles-ci le

long de l'hauteur de la couche limite.

Le caractère pas axial symétrique de la cou-

che limite tridimensionnelle est exprimé par

2 2 *les termes (I/W )o(W S )/on, (0 /W)oW/on dans
2 2n n

l'~q. (3) et (l!H)o(WS )/ondans l'éq. (4).
nn

Ils peuvent être interprétés physiquement en

fixes.

La réduction du nombre des inconnues au nom-

bre des équations est obtenue en exprimant les

paramètres intégrales de la couche limite en

fonction des paramètres des profils des vites-

ses longitudinales et transversales et en don-

nant des expressions empiriques pour les coef-

ficients C et C .
fs E

Loi de puissance:

2
v/w = m(l - y/o) (7)

Relation de Ludwieg et Tillmann [17J :

effectuant les bilans des quantités de mouve-

ment longitudinal et transversal pour un élé-

ment de fluide de volume 0 dn ds. Le premier

et le troisième terme représentent respective-

ment les variations des quantités de mouvement

longitudinal et transversal transportées au tr~

vers des surfaces de l'élément perpendiculaires

à n, le second tient compte de la distribution

pas uniforme suivant la direction n de la p~e~

sion qui agit sur les surfaces perpendiculai-

res à s.

w/W = (y/o) l/n

où n = (H - 1)/2
12

Profil transversal de Mager [16J

-0,678 H
12 -0,268

C 0,246 . 10 ReSfs

Relation de Green [18J

C = 0,025 H
12

- 0,022
E

(6)

(8)

(9)

L'équation globale de la continuité prend En accord avec l'analyse des équations dif-

la forme [11 J
*0(0 - 0 )
s

os

C
E

+ (0 -

°

*00
o*)(~ oW - K

21
) _ n +

s W os on

(5)

férentielles de la couche limite effectuée par

Wang [19J ' on a démontré [10J que le système

de l'éq. (3), (4) et (5), avec les relations

de fermeture (6) et (7) est hyperbolique, avec

trois directions caractéristiques comprises

entre la ligne de courant extérieure et la li-
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gne de courant à la paroi, en parvenant ainsi

aux mêmes conclusions obtenues par [13J pour

le système en coordonnées générales et par

[20J avec des différentes relations de fer-

meture.

Le système est résolu par la technique de

différences finies, en utilisant un schéma ex-

plicite. La nature hyperbolique des équations

demand d'imposer des conditions aux limites

le long de toute la frontière au travers de

laquelle l'écoulement entre dans le domaine

d'intégration. Pour la stabilité de la solu

tion, le point de calcul en aval doit se trou-

ver dans la région d'influence des points en

amont [21J .

2.3 Couche limite dans les coins

La quantiti de mouvement et l'énergie ciné-

tique longitudinales qui entrent dans la cou-

che limite sur le côté dépression de l'aube et

sortent sur le côté pression sont calculées,

en accord avec [22J ' en imposant la conserva

tion du débit, de la quantité de mouvement et

de l'énergie cinétique dans les coins entre la

surface de l'aube et les surfaces du plafond

et de la ceinture.

Indiquant avec l'indice a les grandeurs ré-

férées à l'aubage et avec c celles référées au

plafond ou à la ceinture, on obtient les rela-

tions suivantes:

ra tc
v dy v dy

a a c c
0 0

ra v w dy rc
v w dy

a a a c c c
0 0

ra 2 tc 2
v w dy v w dy

a a a ccc
0 0

Ces relations permettent de calculer les va

**leurs de e et de 0 sur l'aube en fonction
sn sn

des paramètres de la couche limite sur le pla

fond et la ceinture et des rapports entre les

vitesses extérieures sur les différentes sur-

faces.

3. COUPLAGE FLUIDE PARFAIT-FLUIDE V.ISQUEUX

L'analyse quasitridimensionnelle de l'écou-

lement du fluide parfait incompressible est

obtenue par couplage itératif de calculs méri-

diens et de calculs aube-à-aube.

Le calcul méridien est effectué par un pro-

gramme basé sur la technique de courbure des

lignes de courant [23J . L'équation de mouve

ment est projetée sur des lignes fixes, qui

peuvent avoir une forme arbitraire, apparte-

nantes à la surface moyenne de l'écoulement,

obtenue par les calculs aube-à-aube. Au cours

des itérations fluide parfait-fluide visqueux,

l'effet de blocage de la couche limite qui se

développe sur le plafond et la ceinture est

introduit en imposant en chaque station de cal-

cul une augmentation du débit proportionnelle

à la somme des valeurs des épaisseurs de dépla-

cement calculées sur les deux surfaces. Le dé-

veloppement de la couche limite sur les aubes

est simulé en sommant à l'épaisseur de l'aube

les valeurs des épaisseurs de déplacement ob-

tenues pour les côtés pression eC dépression

des aubes.

Les calculs aube-à-aube sur les surfaces

de révolution, définies par les lignes de cou-

rant méridiennes, sont effectués en utilisant

le programme de Katsanis [24J ' basé sur la

technique de diffé~enc.es finies. A la sortie

de l'aubage on a adopté la condition de Wilkin-

son qui impose des vitesses égales sur les der-

hiers points de l'intrados et de l'extrados de

l'aube. L'effet de la couche limite sur l'écou-

lement non-visqueux est pris en compte impo-

sant que la surface de déplacement soit une
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ligne de courant et le calcul est effectué

dans un canal avec géometrie modifiée par ad-

dition des épaisseurs de déplacement sur les

côtés pression et dépression de l'aube.

Les distributions des vitesses relatives

obtenues du calcul en fluide parfait, données

au calcul de la couche limite permettent de

calculer de nouvelles valeurs des épaisseurs

de la couche limite et le processus itératif

continue jusqu'à la convergence.

4. ANALYSE DE L'ECOULEMENT DANS UNE ROUE DE

POMPE CENTRIFUGE

Dans ce paragraphe on analyse les résultats

des calculs effectués dans la roue de pompe

centrifuge montrée en fig. 1 par la méthode

d'interaction entre les zones visqueuses et

non-visqueuses décrite précédemment. L'écoule-

ment a été analysé au débit nominal QN =

= 0,112 m3/s et au débit partiel Q = 0,0896 m~s.

4.1 Résultats au débit nominal

En fig. 2 on a comparé, pour les lignes

de courant méridiennes ~ = 0,25 (près du pla-

fond) et ~ = 0,75 (près de la ceinture), les

allures finales des vitesses relatives et des

*paramètres intégrals de la couche limite Os et

H
12

obtenus par la méthode d'interaction pré

sentée et les résultats de la première itéra-

tion.

L'effet de blocage causé par la couche li-

En outre, par rapport à la première itéra-

tion, le calcul final montre une diminution de

la charge de pression sur l'aubage, à laquelle

correspond une diminution de l'angle de sortie

de l'écoulement relatif 6
2

de 0,55° et une con

séquente diminution d'hauteur de 1,9 m. Ce ré-

sultat peut être expliqué physiquement en re-

marquant que les gradients positifs de vitesse

très élevés sur la dernière zone du côté pres-

sion de l'aube réduisent fortement la valeur

de 0: qui a atteint le maximum au 68% de la

longueur de l'aube; tandis que, au contraire,

la décélération du fluide sur le côté dépres-

sion près du bord de fuite, augmente l'épais-

seur de déplacement. Globalement, la surface

de déplacement crée avec la direction circon-

férentielle un angle moyen de sortie inférieur

à l'angle constructif de l'aubage et donne

lieu ainsi à une augmentation de l'angle de

déviation de l'écoulement.

La comparaison entre les allures finales
1,

des paramètres intégrales ° et H et ceux ob
s 12

tenus du premier calcul de couche limite met

en évidence l'importance de l'interaction en-

tre les zones visqueuses et non-visqueuses,

surtout en présence de gradients négatifs de

vitesse élevés (côté pression de l'aube). La

Vitesse de rotation 1200 tr/mnmite qui se développe sur les surfaces du pla-

fond, de la ceinture et des aubes donne lieu

à une générale augmentation des valeurs des

vitesses par rapport au cas du fluide non-vi-

squeux. Cette augmentation est maximum (=30%)

sur le côté pression de l'aube près de la cein

ture: ici la forte décélération du fluide ex-

N =7

/.:

ceinture,;!

!/
il
\ +

térieur cause les valeurs des épaisseurs de

déplacement les plus élevées.

Fig. 1 - Roue de pompe centrifuge analysée par
le sous-groupe de travail 1 .ef de la
S.H.F.
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Fig. 2 - Répartitions des vitesses relatives et des paramètres intégrals de la couche limite sur
les aubes à débit nominal.

décélération de l'écoulement extérieur dimi-

nue en tenant compte de l'effet de blocage 4.2 Résultats au débit partiel

dû à la zone visqueuse, et elle cause, par ra~ En fig. 3 on a indiqué les résultats des

port au premier calcul, un développement plus calculs en fluide parfait et des calculs de

limité de la couche limite, caractérisé par

des

les

valeurs de 6* et H inférieures. Bien que
s 12

effets de l'interaction sur la couche limi-

couche limite effectués au débit partiel.

Sur le côté pression de l'aube, le gradient

relatif de vitesse (l/W)dW/ds prend des valeurs

te et l'écoulement extérieur soient élevés, négatives plus élevées que dans le cas du dé-

puisque la couche limite n'est pas proche du bit nominal et cela cause un développement

décollement, on n'a pas eu de problèmes de con- plus élevé de la zone visqueuse. Sur ce côté

vergence et la méthode de couplage faible pro" de l'aube, le calcul de couche limite effectué

posée a donné la solution finale après cinq avec les distributions des vitesses obtenues

itérations. du simple calcul non-visqueux, en négligeant
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les aubes à débit partiel Q = 0,8 Q .

N

les effets de blocage, prévoit un décollement

soit à ~ = 0,25, soit à ~ = 0,75. Pour surmon

ter le problème du calcul de l'écoulement dans

encore loin du décollement (H
12

max = 1,55).

Sur le côté dépression on observe par rap-

port au cas nominal une augmentation du fac-

une zone décollée,qui en réalité ne se vérifie

pas à cause de l'effet de blocage,et pour ne

teur de forme H
12

soit à ~ = 0,25 soit à ~ =

= 0,75, due à la décélération du fluide dans

pas engendrer d'instabilités au cours des ité- la zone initiale de l'aubage, liée à l'inci-

rations de couplage en partant d'une solution dence élevée de l'écoulement sur l'aube.

initiale trop différente de celle finale, au

début on a supposé un effet de blocage analo·

gue à ce qu'on a obtenu dans le cas nominal.

En fig. 4 on a comparé le long des lignes

de courant côté pression, moyenne et côté

dépression les résultats des calculs de couche

Dans la solution finale, comme on voit en fig.

3, la couche limite sur le côté pression est

limite tridimensionnelle effectués sur le pla

fond au débit nominal et au débit partiel. La
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tiel,on a des gradients négatifs de vitesse,

Au bord d'entrée de l'aube, sauf près de

couche limite sur le plafond est rendue tridi-

nal.

dûs à l'incidence positive de l'écoulement sur

oK reste en première approximation inaltéré:
12

l'action globale qui pousse la couche limite

l'aube, qui causent une augmentation du facteur

de forme H
12

• L'accélération de l'écoulement

dans la zone suivante reporte H
12

à des valeurs

analogues à ceux qu'on a obtenu au débit nomi-

dis que le nombre de Richardson de courbure

Coriolis et les forces d'inertie,augmente, tan-

la ligne de courant côté pression, au débit par-

Les paramètres intégraIs de la couche limi-

la surface des forces de Coriolis qui la pous-

centrifuges, dues à la courbure des lignes de

te, obtenus sur les surfaces intérieures du ca-

sent vers le côté dépression et elle est frei-

mensionnelle par les composantes tangentes à

vers le côté dépression augmente et pour cela,

née par les composantes tangentes des forces

nombre de Richardson de rotation Ri
R

= w
3
6/W,

qui représente le rapport entre les forces de

courant, qui tendraient à la pousser vers le

côté pression. Lorsque le débit diminue, le

au débit partiel,les valeurs de l'angle à la p~

roi € augmentent par rapport au cas nominal,
w

COmme en voit en fig. 4.

nal, permettent de calculer les pertes par fro~

tement dans la roue [25J . Les pertes de puis-

Fig. 4 - Couche limite sur le plafond: comparai
son des valeurs de € , e ,H 2 à débit

• ". W .55 1
nom~nal et a deb~t part~el.

sance sont exprimées suivant la relation

pour les surfaces du plafond et de la ceinture

N(P/2)~ ~d W3 [(0** +
~p ss

;,*
+ (0

sn

)':*
+ 0 )

nn
cos

**o )
ns

sJ r d~

sin S +
pour les surfaces des aubes.

Dans le tableau 1, on a indiqué les valeurs

des pertes de puissance 6E, rapportées à la

puissance théorique de la roue Et' calculée en

fonction de la variation du moment de la quanti-

et suivant té de mouvement de l'écoulement non-visqueux

. Jh 3 **
6E = (p/2)N W 0 dn

o ss

entre l'entrée et la sortie de la roue.

Au débit Q = 0,8 Q les vitesses relatives
N
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i
1-----1··
i

présentent décélérations plus fortes par rap-

port au cas nominal et causent un développement

plus élevé des paramètres de la couche limite.

Malgré cela, les pertes soit en valeur absolue,

soit en rapport à la puissance théorique, ré-

sultent inférieures à celles calculées au débit

nominal à cause de la diminution des vitesses

relatives. Si on diminue ultérieurement le dé-

2.5

EJ ss
[mm]

1.5

1.0

0.5

o

--'- ._..-... ------..-l
AUBE (Q=QN' '1',0.25)

---Calcul bidimesionnel .-- .-----

-- Eq (1),(2)

1.------
côté

pression

1
1

-----c-bté--t--·----- ~-Sté

pression 1 dépression

bit, la détérioration des caractéristiques de

la couche limite d'abord compense et puis sur-

monte l'effet de la diminution des vitesses en

augmentant ainsi les pertes.

5. EFFETS DES TER}ŒS SUPPLEMENTAIRES DANS LES

EQUATIONS DE LA COUCHE LIHITE SUR LES AUBES

Dans ce paragraphe on se propose d'analyser

2.0

1.6

1.4

1.2

1.0

o 0.2 0.4 0.6

l'importance des termes supplémentaires intro-

duits dans les équations (1) et (2), qui dé-

crivent la couche limite sur les aubes, par

rapport au cas bidimensionnel plan.

En fig. 5 les allures de l'épaisseur de

quantité de mouvement e et du facteur de for
ss

me H
12

sur les côtés pression et dépression de

l'aube (~ = 0,25, Q = QN)' obtenues en résol-

Q·QN Q-0.8 QN

~2 14.1 0 13.1 0
Calcul

non-visqueux H
t

34.10 m 3B.25 m

(!>2 13.55 0 12.45 0

H
t 32.1B m 36.26 m

Méthode ceinture
d'interact ion A ÉI Et 1.20 % 1.04 %

plafond

f:, E / Et
0.95 % 07B %

aube côté pression
- 1

ClÉ/Et 1
0.30 % 0.29 %

côté dépression

A É/ É t
1. BB % 1.61 %

Tableau l-Prévision de l'hauteur théorique et
des pertes de la roue.

Fig. 5 - Couche limite sur l'aube: comparaison
entre les resultats du calcul bidime~

sional en paroi plane et ceux du cal
cul complet (Q = Q , ~ = 0,25).

N

vant l'éq. (1) et (2), sont comparées aux ré-

sultats des respectifs calculs bidimensionnels

en paroi plane. Tous ces calculs ont été effec-

tués en imposant comme données les répartitions

des vitesses obtenues par le premier calcul en

fluide parfait, sans effet de couplage. Les

évolutions des paramètres dans les deux cas

sont sensiblement différentes: en particulier,

le calcul bidimensionnel prévoit un décolle-

ment sur le côté pression de l'aube à sis 
p

= 0,6, qui ne résulte pas du calcul plus com-

plet.

Des indications intéressantes sur les méca-

nismes qui règlent le développement de la cou-

che limite peuvent être obtenues par l'analyse

des effets que chaque terme de l'éq. (1) et (2)

a sur les variations de e
ss

et H
12

Le gradient longitudinal de l'épaisseur de

quantité de mouvement e est obtenu par l'éq.
ss

(1):
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Fig. 6 - Couche limite
longitudinals
té dépression

sur l'aube: gradients
de 8 et H sur le cô
de 19~ube (~~Q , ljJ=0,25).

N

Fig. 7 - Couche limite sur l'aube: gradients
longitudinals de 8 et H sur le cô-

, . s5 12te presslon de l'au e (Q = QN' ljJ=0,25).

1 ClW 1 Cl 2
- (2 + H )8 - - - - - (W 8 ) +

12 ss W Cls 2 Cln sn
W

d8
ss

ds

+ K 8 + C /2
21 ss f

(10)

Le gradient longitudinal du facteur de for-

me H peut être obtenu en combinant l'équa
12

tion de la quantité de mouvement (1) avec cel-

le de l'énergie cinétique (2):
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dll
12

['H12
1 <H.J CD Cf

fC1I
12

) - 1)
loi dS

+ (---;; -~) +
ds 0 ss

ss

6C
1 1 a 3 **D

+ --- - (-- (I.J 0 ) +
** Il

*'1c dn sn
6 HO

ss ss

1 a
(w

2
8 »] ( 11)

8 an sn
ss

Dans la zone finale, la présence de quantité

de mouvement longitudinal transportée par les

écoulements transversals qui entrent du pla-

fond et de la ceinture est significative: elle

est représentée par le terme C et est respon-

sable d'à peu près le 16% de la valeur totale

de d8/ds. L'action d'accumulation (terme D)

due à la diminution de l'hauteur de l'aubage

dans la première zone est négligeable sur le

côté dépression à cause du petit épaisseur

dépression et pression de l'aube (Q = QN' W

0,25) .

En fig. 6 et 7 on a indiqué les allures des

différents termes qui apparaissent dans l'éq.

(10) et (11), respectivement pour les côtés

A B

de la couche limite; au contraire, sur le côté

pression, elle est compensée par l'écoulement

qui se dirige vers le plafond et la ceinture.

La forme du profil de vitesse dans la cou

che limite est liée au paramètre 11
12

il aug

mente lorsque l'écoulement s'approche du décol

lement. La couche limite réponde à une décélé-

[ c /f,** - C /(28 )Jf(1I 12 ) D ss f ss

fCII )6C /{*
12 D ss

3 id

[

a(loi 6 )
1 ( 1 sn

- f(1I 12 ) . Il 1016;'* an +

ss

ration de l'écoulement extérieur soit en défor-

mant son profil de vitesse (et ainsi en augmen

tant le facteur de forme 11
12

), soit en dissi

pant de l'énergie par l'action des tensions

tangentielles. L'action du coefficient de dis

sipation C s'oppose ainsi toujours à l'augmen-
D

tation de \1 et plus haute est la valeur de
12 '

11
12

, plus elle est forte. Au contraire, l'ac-

tion du coefficient de dissipation Cf favorise

l'auomentation de \1 et devient élevée lorsque
o 12

la couche l~nite est très loin du décollement

K 8
21 ss

D

l

G

C

E

F

1 a
8 an
ss

(basses valeurs de \112)' Le terme F, qui synthé

tise l'effet global de CD et Cf sur \1 12 est en

général négatif, sauf en présence de fortes ac-

Les allures de l'épaisseur de quantité de célérations, comme, par exemple, sur la derniè-

mouvement et du paramètre de forme 11
12

sont

influencées essentiellement par le gradient

relatif longitudinal de la vitesse (terme A

dans l' éq. (10), terme E dans l' éq. (11).

re zone du côté pression de l'aube, où la dimi-

nution de 11
12

, imposée par le gradient positif

de la vitesse, est freinée par l'action de Cf'

Les effets de rotation et courbure sur la

L'augmentation de 8
ss

est toujours favorisée

par l'action du coefficient de frottement Cf

(terme B). Sur le côté dépression, dans la pre-

production de turbulence influencent directe

ment les variations de \1
12

; au contraire, ils

interviennent seulement de façon indirecte

mière zone de l'aube, en absence de forts gra-

dients de vitesse, cet effet est prédominant.

dans le développement de.8
ss

' Sur le côté pres

sion de l'aube, l'augmentation du coefficient.
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de dissipation (terme G), due à l'effet des ta

bilisant de la rotation sur la structure de la

dans les équations de bilan de la couche limi-

te, des termes supplémentaires et correctifs,

turbulence, évite le décollement. Sur le côté introduits pour tenir compte des conditions

dépression, la rotation a l'effet contraire,

c'est-à-dire, elle diminue la production de tur

physiques et géometriques réelles qui influen-

cent le développement de la zone visqueuse sur

bulence et augmente H
12

L'action des écoulements transversals sur

les aubes de la roue.

NONENCLATURE

CD coefficient de dissipation

C coefficient d'entraînement
E

Cf coefficient de frottement

Et puissance théorique

h hauteur de l'aubage

hauteur théorique

courbure de la ligne coordonnée s sur la
surface sn

facteur de forme de la couche
limite

facteur de forme de la couche
limite

*cS /e
s ss

i~*

cS /e
ss ss

convergence des lignes de courant, cour
bure de la ligne coordonnée TI sur la sur
face 'sn

H
t

H
12

ractérisés par de basses valeurs du facteur

de forme et la favorise dans le cas contraire.

On a présenté une méthode d'interaction

H (terme 1) est modérée: elle s'oppose à
12

l'augmentation de H
12

si les écoulements qui

arrivent de la ceinture et du plafond sont ca-

fluide visqueux-fluide non-visqueux pour l'ana-

fets visqueux, en imposant comme contours du ca-

lyse de l'écoulement dans les roues des pompes

centrifuges. La zone de fluide parfait est étu

diée par une méthode de calcul quasitridimen

sionnelle dans laquelle on tient compte des ef-

6. CONCLUSIONS

nal entre les aubes les surfaces de déplacement

obtenues par le calcul de la zone visqueuse.
courbure de la ligne coordonnée s sur la
surface sy

Cette zone est analysée par une méthode intégr~

le tridimensionnelle de couche limite qui tient

m tg E
IN

paramètre du profil de vitesse tran
sversale de Nager

compte de l'interférence des couches limites N nombre des aubes

qui se développent sur les surfaces du plafond, Q débit volumétrique

de la ceinture et des aubes aussi que des ef- QN débit volumétrique nominal

fets de courbure et de rotation. r,<p,z système de coordonnées cylindriques

Les résultats des calculs d'écoulement ef-

fectués dans une roue de pompe centrifuge à

Ree = Ive /v nombre de Reynolds basé sur l'é
paisseur de quantité de mouve
ment

s,n,ybasse vitesse spécifique, au débit nominal et

au débit partiel, ont souligné l'importance de

l'interaction pour la determination de la char-

ge de pression sur les profils des aubes aussi

que des allures des paramètres de la couche li-

s

coordonnées curvilignes orthogonales
intrinsèques: s ligne de courant exté
rieure, n normale principale, y distan
ce perpendiculaire à la paroi

abscisse curviligne à partir du bord d'en
trée de l'aube

mite, sourtout en présence de fortes décéléra-

tions de l'écoulement extérieur et donc d'un

abscisses curvilignes maximums le long
des côtés dépression et pression de
l'aube

développement élevé de la zone visqueuse.

Enfin, on a mis en évidence l'importance,

vitesse relative au bord extérieur de la
couche limite
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0 épai.sseur de la couche limite
i~ f

o

0
(1

*
l°(v/W)dy0 = - w/W)dy ; 0 -s n 0

épaisseurs de déplacement
-Jo~ JOW (~) 2) dy *;, i Ov H 20 = - (1 - ; o = (1-(-) )dy
ss o W \.J sn 0 W W

épaisseurs d'énergie

E angle entre la ligne de courant extérieu-
H

la ligne de courant à la paroire et

=jO ~ ( 1 - ~) jO v
( 1 - ~)8 dy ; e - dy

ss o W W sn - 0 W W

-JO _/ 0 2e (w/W) (v/l.J) dy ; e (v /W) dyns 0 nn 0

épaisseurs de quantité de mouvement

w,v

B

composantes de la vitesse dans la couche
limite suivant s et n

angle entre la vitesse relative et la di
rection circonférentielle
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Discussion

LA HOUILLE BLANCHE/N°5-I985

Président: M. S. BOUDIGUES

Monsieur le Président remercie Madame UBALDI pour avoir
présenté le plus simplement possible, des choses très difficiles. La
discussion est ensuite ouverte.

M. UESS. - Quelle est la relation entre l'écoulement sain et
l'écoulement visqueux à la sortie de la roue? Y a-t-il encore une
partie d'écoulement sain à la sortie de la roue?

M"'" UBALDt. - Les couches limites sur le plafond et la
ceinture occupent approximativement un tiers de la hauteur de
l'aubage à la sortie de la roue.

M. WEGNER pose ensuite deux questions:

1) A quelle valeur du facteur de forme placez-vous le décolle
ment?

2) Comment traitez-vous la condition au bord de fuite lors de
l'altération entre le calcul quasitridimensionnel et le développe
ment de la couche limite?

M"" UBALDI. - Au décollement on a un facteur de forme
approximativement de 2.8. En réalité on impose le point de
décollement en correspondance au minimum de la fonction
H,,(H,,).

En ce qui concerne la condition de fermeture dans le calcul
aube à aube en fluide parfait, on a imposé que les pressions
effectives sur les surfaces de l'aube tendent vers la même valeur
sur le bord de fuite. Cette condition coïncide, si l'on néglige les
effets de courbure et de rotation sur les gradients de pression dans
la couche limite, avec la condition d'égalité des vitesses de
l'écoulement non visqueux sur les surfaces de déplacement en
correspondance au bord de fuite.

M. DESCLAUX. - Vous avez présenté des calculs au débit
nominal à 0,8 Q" qui ne montraient pas de décollement.
Avez-vous prévu des calculs à 0,7 Q" ?

M'''' UBALDI. - Nous n'avons pas encore fait des calculs à ce
débit.

M. MATHIW. - Le paramètre de forme a-t-il été défini sur le
profil débitant?

M'" UBALDI. - Le paramètre de forme de la couche limite
n'est pas imposé, mais il est calculé par le système d'équation (1),
(2) sur les aubes et par le système d'équation (3), (4) et (5) sur le
plafond et la ceinture.

M. MATHIEU. - Y a-t-il une liaison supposée entre le profil
des tensions tangentielles avec le paramètre de forme utilisé, car
cette dernière est indispensable pour traiter l'équation d'énergie.

M"'" UBALDI. - On utilise l'équation de l'énergie seulement
pour le calcul de la couche limite sur les aubes.

Le coefficient de dissipation d'énergie' Co, lié au profil des
tensions tangentielles, est calculé sur la base d'une courbe de
calibration semi empirique en fonction des paramètres intégraux
de la couche limite. Pour le calcul de la couche limite sur le
plafond et la ceinture on utilise comme équation auxiliaire celle
de l'entraînement.

Monsieur le Président remercie le Professeur MATHIEU de
réserver les problèmes de discussions trop théoriques à un
entretien bilatéral et invite ceux qui le voudraient à se joindre au
binome.

M. CANAVELIS fait part de son étonnement devant la diminu
tion de hauteur théorique résultant de l'effet visqueux et demande
si l'on a tenu compte du moment cinétique de la couche limite.

Mm' UBALDI précise que les valeurs de hauteur théorique
montrées ont été calculées en fonction de la variation du moment
de la quantité de mouvement du seul écoulement sain. La
diminution de ces valeurs obtenue par la méthode de couplage est
liée à la diminution de l'angle de sortie de l'écoulement relatif
non-visqueux par effet de la couche limite sur les aubes. Si on
tient compte aussi de la variation du moment cinétique dans la
couche limite elle pense que la valeur calculée de la hauteur
augmente.

Monsieur le Président remercie les participants et clôt la
discussion.




