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i . PRINCIPE DE LA POMPE A ANÏIEAU LIQUIDE 

Cas de la pompe à vide à simple effet à distribution latérale 

Dans 
par rapport 

le stator horizontal tourne le rotor (roue aubée) monté excencriquement 
t à l'axe du stator. 

Avant le démarrage une certaine masse de liquide emplit partiellement l'inté
rieur de la machine. A la mise en rotation de l'appareil le liquide est entraîné 
par le rotor et projeté par la force centrifuge contre la paroi du stator formant 
ainsi l'anneau liquide. L'épaisseur de l'anneau est limitée vers le centre par les 
orifices que sont la lumière d'aspiracion et la lumière de refoulement de gaz 
placées sur le distributeur. 

Le rotor étant excentré par rapport a l'anneau liquide, l'espace réservé au 
gaz a la forme d'un croissant divisé en cellules par les aubages. Le volume d'une 
cellule croit durant le demi tour durant lequel elle est en communication avec 
l'enceinte en dépression par l'intermédiaire de la lumière d'aspiration puis décroît 
durant le demi tour suivant, pendant lequel elle esc tout d'abord isolée ce qui 
produit la compression, puis en communication avec la haute pression (en général 
l'atmosphère) oar l'intermédiaire de la lumière de refoulement. 

Le liquide est séparé par inertie du gaz au refoulement par un séparateur, 
encraînements vésiculaires sont compensés par un appoint permanent. 

En plus de son action dans Le procédé de compression où il joue le r51e de 
piston le liquide assure l'étanchéicé de l'appareil vis â vis de 
absorbe la chaleur de compression. 
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La nature du liquide utilisé esc liée au procédé sur lequel travailla l'appa
reil (eau pour compression de l'air, acide nitrique pour compression vapeurs, huile 
pour compression de l'hélium...) ce qui conduit à différents types d'installation : 
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On distingue généralement deux :>*?es d'appareils : 

- distribution latérale, siapie excentration 

- distribution cer.trale, double excentration 

Les appareils à distribution latérale sont : 

- les aïeux adaptés pour les aspirations de 4 à 25 kPa (30 à 200 torr) 
- économiques à l'investissement du fait de leur siapiicité technologique 
- les mieux adaptés aux revêtements spéciaux 
- seu sensibles à l'entartrage et à la cavitation 
Les appareils à distribution centrale sont : 

- les mieux adaptés en vide moyen (jusqu'à 30 kPa (250 torr)) 
- généralement utilisés en compresseur car les efforts sur l'arbre sont 

équilibrés. 

Les matériaux de construction sont choisis en fonction des fluides à comprimer: 
fonte (Ft 25), fonte au nickel, fonce ni resisc, fonte GS, acier inoxydable» bronze 
d'aluminium, titane, graphite, fonce avec revêtement ancicorrosion, résines. 

Les étanchéités d'arbre sont réalisées suivant les cas par tresses, garnitures 
mécaniques simples ou doubles. 

3. CHAMP D'UTILISATION DES APPAREILS A ANNEAU LIQUIDE 

Les appareils a anneau liquide permettent d'aspirer des gaz sales (fonction 
complémentaire de laveur), pratiquement sans échauffemenc du gaz (l'anneau liquide 
absorbe la chaleur de cocpression) et sans risque d'explosion (l'anneau liquide est 
"anti-déflagranc"). 

Les débics unitaires dans les conditions d'aspiracion sont compris entre 30 et 
24000 a3/H. 

En pompe à vide l'appareil seul permet d'atteindre une pression absolue de 
l'ordre de 3 kPa (25 torr) mais en association avec d'autres machines celles que 
dépresseur ROOTS, éjecteur à vapeur, ou éjecteur à air, il esc possible d'obtenir 
des pressions absolues inférieures au torr. 

En compresseur pour un seul étage la pression au refoulemenc atteint 4 bars 
effectifs. 

4. APPLICATION AU POMPAGE DE L'HELIUM 

A - Construction - Etanchéicé 

Pour l'application au pompage de l'hélium un des points les plus importants est 
celui de l'écanchéicâ. 

L'appareil utilisé dans nos essais est un appareil de série normale en cons
truction fonce îz 25 pour lequel les précautions suivantes one écé prises : 

- portes de visite et bouchons coniques étanchés à la CAT 4 
- bouchons cylindriques usinés pour mise en place d'un joint torique 
- sise en place de garnitures mécaniques doubles â huile de barrage 



ï 

1 ^ 

S 

Les essais étanchéité réalisés sur la pompe ainsi modifiée avant son installa
tion sur la boucle d'essais ont permis de mesurer pour valeur des fuites totales 
non localisées : 
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Il faut noter qu'en fonctionnement la présence d'huile en particulier au 
niveau des garnitures mécaniques se peut qu'améliorer 1'étanchéité obtenue. 

B - Boucle d'essais 

La boucle d'essais comprend la pompe à anneau liquide (1), le séparateur dévé-
siculeur (2) au refoulement, la pompe à huile (3) d'alimentation de l'anneau liquide 
et d'injection aux garnitures nécanicues ec l'organe de réglage de la pression d'as-
piracion (4). Après dégazage de la charge d'huile, une pression absolue limite de 
40 ?a (3 10~- torr) a été obtenue (la pression liaite de la pompe auxiliaire per
mettant la mise sous vide de la boucle était de 20 Pa (1,5 10 ~* torr). 
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_ utilisation ce la boucle d'essais a permis de tracer les caractéristioues 
ae fonctionnement : 

aeoit aspire 
puissance absorbée 

r (pression aspiration) 
f (pression aspiration) 

Pour différentes vitesses de rotation de 75 7. à 100 Z de la vitesse nominale 
Pour différentes pressions ce refoulement da 100 à 1150 mb 

et aussi bien pour l'hélium avec anneau liquide en huile que pour l'air avec l'an
neau liquide huile puis eau afin d'obtenir les relations de corrélation entre les 
différents types de fonctionnement. 

Avec de l'huile on observe : 

- que le débit est pratiquement proportionnel à la vitesse de rotation (iden
tique au fonctionnement avec anneau liquide eau) 

- qu'au voisinage de la pression atmosphérique une augmentation de 10 Z de la 
pression de refoulement entraîne, toutes autres conditions d'essais étant identiques 
par ailleurs, une réduction de débit d'environ 10 Z également. 

- que pour des pressions de refoulement inférieures à 0,5 bar environ, le débit 
n'est pas affecté par la variation de cette pression. 

- que la puissance spécifique (rapport de la puissance absorbée par la pompe 
au débit engendré à la pression atmosphérique) varie peu avec La vitesse mais est 
optimale entre 80 et 90 Z de la vitesse nominale ; pour une pression d'aspiration 
donnée et refoulement au voisinage de la pression atmosphérique la puissance spéci
fique est à peu près proportionnelle à la pression de refoulement. 

La synthèse des résultats obtenus peut se matérialiser sous la forme de courbes 
exprimant la puissance spécifique pour les différents cas de fonctionnement. 

PUISSANCE SPECIFIQUE 
kW/Nm3h_1 

(TJhélium/ huile 

0air/ eau 
PRESSION 
D'ASPIRATION (torp) 

En ce qui concerne le pompage d'hélium avec l'huile pour anneau liquide, nous 
avons obtenu une pression limite de l'ordre de \2 '<c?a (10 torr) alors qu'avec de 
l'eau à 15 °C la pression limite est de l'ordre de 30 ic?a (15 torr). 

la puissance absorbée avec l'anneau liquide en huile est plus importante 
qu'avec l'anneau liquide en eau ce qui est tout à fait logique étant donné la valeur 
nettemenc supérieure de la viscosité de l'huile par rapport à celle de l'eau. 



i 
A i m i améliorer les performances du système nous avons fait aes essais avec 

deux pompes à anneau liquide placées en série. Dans ce cas, ies pressions limites 
atteintes sont de l'ordre de quelques corr. Dans le domaine des basses pressions, 
il y a réduction sensible de la puissance consommée. 

PUISSANCE 
ABSORBEE 
kW/K'm'K4 ®© 

© 1 étage 

(ÉT)2étages 

PRESSION 
D ASPIRATION ( torr ) 

5. CONCLUSION 

, L'ensemble des essais réalisés montre que 1'adaption des pompes à anneau 
liquide pour le pompage de l'hélium est très facile à réaliser. 

D'autre prrt, sur le pLan des performances, nous avons pu constater que dans le 
cas d'aspiration â basse pression l'utilisation de deux étages en série esc très 
intéressante en ce qui concerne la puissance spécifique et que le premier étage 
refoulant à une pression intermédiaire n'est pas soumis aux phénomènes de 
cavitation. 

HELIUM PUMPING WITH LIQUID RING VACUUM PUMP 

SUMMARY : At first the main principles for operacion and building of liquid ring 
pumps are remembered and an experiment is described which allowed to assess the 
performance data of such pumps when used co pump helium gas with oil. 

Although they have been designed to pump air with water the adaptation for 
helium is rather simple, the input power is slightly higher in the same flow and 
pressure conditions, but the limit of the succion pressure is lowered. 


