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SUR LA FONCTION DE CAVITATION
MIROSlAV NECHlEBA

Ingénieur· Docteur ès Sciences Techniques

(l)

(2)
H

Ha - Hs
G=

Ce terme est souvent appelé coefficient de
cavitation de TI-IOMA et désigné par G /erit.
pour lequel la cavitation commence. Enconsi
c1érant que la turbine indus trieHe doit travailler
à l'abri du danger de cavitation, il faut que
cr illSt. soit supérieur à G ('l'il.

Le coefficient G n'est pas une constante,
connue on suppose souvent, mais une fonction
du rapport D/H, D étant le diamètre de la
roue (4). L:'endroüt de la w·ession minimum
dépend aussi de ce rapport.

Pour déterminer cette fonction, nOU$ appli
quons le théorème de BEHNOVLLI au mouvement
relatif depuis un point X situé sur l'extrados
de la pale à la hauteur x au-des.sus de l'arête
c1esortie (indices x) jusqu'à un point de l'arête
de sortie (indices 2), en supposant une turbine
hélice à arbre vertical,ce cas étant le plus, inté-

p
- = Ha- HS-GH
y

H étant la pression atmosphérique en colonne
d'eau. Dans le cas extrême, cette pression sera
zéro et nous aurons:

circonstances qui peuvent l'influencer et établir,
tout au début, les conditions de régime de la
turbine afin d'éviter ces iphénomènes. Les parties
de la machine les plus exposées au danger de la
cavitation sont les extrados des aubes, particu
lièrement ceux des pales d'hélice, du fait que la
force motrice s'y fait valoir en grande partie
comme dépression (3).

La dépression exercée sur l'extrados des aubes
dépend d'une part de la hauteur d'aspiration
statique H" d'autre part de la vitesse d'écou
lement (vitesse absolue C 2 à la sortie de la
roue et vitesse relative VV), cette deuxième
influence étant à peu près directement propor
tionnelle au carré de la vit'esse d'écoulement,
c'est-à-dire proportionnelle à la_ chute H. En
désignant par (j le coefficient de cette propor
tionnalité, nous pouvons exprimer la pression
minimum sur l'extrados de l'aube par le terme:

Les techniciens ont rencontré pour la première
rois le phénomène de la cavitation avec ses consé
quences fàcheuses '----- usure$ brusques et déla
brement rapide des matériaux attaqués -quand
les vitesses des hélices propulsives des navires
furent augmentées pour faciliter leur commande
par des turbines, à vapeur. Un comité, avec Sir
PAnsoNs à la tête, formé en Angleterre dans le
hut d'étudier ces phénomènes a, en 1917 déjà,
reconnu que les causes de j'usure étaient ordi··
nairement de caractère mécanique (l)'.

Les phénomènes de cavitation, après s'être
montrés aussi dans les installations de turbines
hydrauliques, eurent pour conséquence un léger
arrêt de l'évolution de la turbine KAPLAN autour
de l'année 1923. Ici, comme dans le cas des
hélices propulsives, les cavitations se produisent
quand la pression sur l'aube tombe jusqu'à
atteindre la tension de vapeur. Dans les zones
de basses pressions, se forment des bulles de
vapeur, qui s'écroulent flans les, endroits de
pression plus élevée, causant des coups d'eau
sur l'aube et produisant le délabrement du maté
riel. En général, une fatigue de la matière est
en jeu, af1'aiblie par la présence de l'eau, parce
que celle-ci est à même de diminuer la fatigue
de presque toutes les matières. Il est intéressant
d'apprendre que, d'après :de HALLEH, on peut
obtenir un pareil délabrement de la matière dans
un appareil formé d'un cylindre rempli d'e~u,

à l'intérieur duquel se trouve un piston sur lequel
bat 'un martelet automatique (6). On peut même
atteindre un pareil effet au moyen de rayons
ultrasonores.

Le début de la cavitation se manifeste par
l'usure du matériel mentioni1ée ci-dessus, et
souvent par une légère amélioration du rende
ment due à la diminution des pertes de frotte
ment de l'eau 'sur les aubes. Par contre, la cavi
tation accentuée qui se produit quand le vide
augmente, af1'ecte le rendement et le débit d'une
manière défavorable et modifie le diagramme
topographique de la turbine (5). L'absorption et
l'échange de la chaleur de vaporisation stabili
sent, pour ainsi dire, l'intensité de la cavita
tion (2).

Considérant les conséquences désastreuses de
hl cavitation, il faut bien examiner toutes les
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* NOTE. - Nos considérations sont aussi valables pour
les Toues eentripédohéloeoïdales Tadiaxiales, il faùt seu
lement Ies appliquer aux coupes cylindriques.

ressant pour notre étude (turbine,s à basse chute,
dans lesquelles le rapport D / Il est élevé) *.

W'l:- U" T P \V~-- U~. ., + _3- + :r =
2y Y 2y

P"+ ~ + 0 + <p (3)
Y

valeur négative maximum quand nous montons
vers le bord d'entrée, puisse transforme en 'sur
pression, pour atteindre, au bord d'entrée, la
surpre,ssion nécessaire pour presser l'eau au

Pt-P,
travers, de la roue motrice : H p =",

La pression en amont de la roue est Hi
~i , HI étant la chute mesurée jusqu'au bord
2g
d'entrée. La dépression en aval de la roue est :

-\- H s + Ç~2-- C~ Ils '\ d'olt la différence des
- g"

pressions en amonJ et en aval de la roue est
donnée par :

ci C~ - C~
Hp = HI - - + U, + Ils -- H -

2g 2g

1 [,} (') '» -) H _ ci - c ~
2g _CI- C~ - Ci Ils = 2g (7)

La suppos,ition ci-avant faite, il faut que nous
l'appliquions aus'si pour la détermination du
coefficient KI"" qui prend la forme:

(W,)"Kl'x = 1 - \V~ == a + bx - c:r'

Le fait est que nou,s ne connaissons que les
valeurs suivantes (voir fig. 1) :

- Sur l'arête de sortie : x = (); KI"" = 0
- Au bord de l'entrée : x = 11; Kl'x == Kp
Afin de pouvoir établir les coefficients, il faut

encore déterminer par voie d'essai ~:

11
- pour x = -- Kl'x :-. Kit l,~

2
Avec ces données, on peu t écrire :

Cl = 0; b = ~ (Kit 1!~- I~P) c

-1 (- ~? + Kit 1'~) (8)

d'olt il résulte :

Kl'x=4(Khli~_I~p)~-4 (Kltlf~- I%~)~, (9)

dans quel terme nou,s avons désigné
::r
- = ~
11

L'expression (9) a:ppliquée à l'équation (6), il
en résulte:

P"111l- Po" _ H + C~ - _Ç-'i 4 (1(. Kp)
,- " Ils- Itl~-

Y 2g '4
VV2CO( K P')' "\V'Çû .

~ 2Y + 4 Kit l!~ - -2 - ~ - 2Y + ~ It - fit ~

Ici, nous avon,s désigné la perte <p = f~ = /'I, ~

en considérant qu'elle est proportionnell.e

(6)

(4)

vV co =définissons

(5) (7) comme vitesse relative dans

y
C~ -C~

Dans cette relation, <p désigne la perte que
l'énergie de l'eau a subie entre le point X et la
sortie de la roue. \V sont les vitesse,s relatives
et U les vitesses d'entraînement. Comme il
s'agit d'une turbine axiale, nous posons Ut -
U 2 = Ua. et écrivons :

P 2 -l\ W.;-vV~
----, +X-<p

y 2y
Selon l'habitude nous

vYt + V,T,_._--
2

Patm-l\

l'infini. VV 2 étant à peu"'près égale à \V co,
nous exprimolh l'augmentation de la dépres,sion
à l'endroit X par la relation:

p" - Po \V'co
, -=KI',"----J.:+<p

y 2y
On ven;a ci-dessous que l'inexactitude com

mise s'élimine quand les coefficient,ssont déter
minés expérimentalement.

Dans cette expression, KI"" est une. valeur
négative tant que \V," > \V co du fait que

K - 1 ( vV '")' (5)
''l'X - - vVco

La dépression en X s,'obtient alors de la
relation suivante

2y
en considérant que

P 2 Patm C~ - ci
- H" ---- 11"

Y Y 2y
H N est la hauteur statique d'aspiration

mesurée jU,squ'à l'arête de sortie de la pale, 11\,
désigne le rendement du tuyau d'aspiration et
C,. la vitesse à la ,sortie du tuyau. Supposons

. vV' co
maintenant que la dépression K11;[;

2y
suive, par rapport à x, la loi d'une parabole
du deuxième degré. La valeur de cette dépression
est zéro à la sortie de la pale et descend à sa
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K 0" \\'"::>0
-'
16k 2 9

( " ") .,= c~ - C1 Ils - kuJ - ::>0

au chemin parcouru, alors à peu près propor
tionnelle à sa projection sur la direction verticale.

1:> 1:> 2 C2 K )_ -,-"(fl_'_.r _ H + C2-~ ~ [4 (1' . _-~
- s .Ils - ., \.111'2

Y 2g - \ . 4

W" ] ( RO)\V"-~ -lz (1 - j) +~" 4 RII12 ---'-~ (10)
2g . 2 2g

Déterminons l'endroit de la dépression maxi
nlum:

['> Pfl(rll_-P.r

(y (1 0 Kp) \V"co l ( ,
-~--- - 4 \.Jll:2 - 4' 2:[/ + 1 1 - j) +

(
K 0) \V"co

8~ I\1l12- Z'-- 2:[/== 0

(
. Kp \ \V"co ,

4 1\11112 - -/1-.- - lz (1 - f)
~ 4 2g (11)

! 0 I\P) \V"co
8 \1\11112 - -2: ~J-

Pour la valeur de la dépression, nou.s obtenons
de la relation (10) après une simple 'préparation

p,,(rll-Pxrllin C~ - C.r
= H s + '. 1)"

Y 2g

. ( KO) \V"::>o ····1"
14 Kil 1(2 - -' -- -lz (1 - j')

1 _ 4 2g _
2 (Ko)W"~ --

y Kil 1(2- 2- Tg

et ce terme-ci, après avoir posé (Kil 1/2 _ k P) = k
\ 2

nous fournit :

P"lll,-P"'rllin . C~-C~ \V"::>o 1 r \\'"::>0
.------ = H'+-- .Il" - k ---- ho ---

y 2g' 2g 2' 2g

+ ! lz (1 _/) ( 1 + K
p ) _

2 \ 4k

~ lz" - (1 -'-/ y
16 Je \V"::>o

--sg

SURP~:S~ f',S_'O_N. _

La press,ion Pmin . ne peut descendre au-
dessous de la tension de vapeur. Supposons
comme cas extrême Pm' = 0, divisons par
R, posons 11 = 76 D '~t désignons par des
minuscules les vitesses s'pécifiques (vitesses divi-

sées par 1/ 2 9 H) cela nous fournit :

P"tcll _ H"

ô = -y---
H

_! Kow":= _ K P"w"::>o +!76 (1-J)\!1 + Kp)D +
2' 16 k 2 4 k H

76" (. 1 -Ir (D.)"- ---'._-- --- (12)
16 kw":::x> H

ou hien

(D) (D)"
ô = A + B \B + C lB (13)

On y voit que ô augmente en rapport avec
le terme D/R, la valeur K étant négative,
du fait que, selon la définition précédente, Kil 1(2

est aussi négative, ou au moins Kil W

Ko D .
< _.1- . Quant au terme ,sa valeur l)eut
2' JI

être près de l'unité ou même plus grande en ca~

de turbines de hasse chute. Alors son influence
ne sera plus négligeahle.

Quant aux trois coefficients, A, B, C, de la
fonction de cavitation (13) on peut les trouver
expérimentalement, en déterminant ô Cl'il sur
une turhine modèle à dimensions réduites sous
trois difTérent.s rapports D/R. Mais l'emploi
d'un seul modèle ne nous permet de varier le
ra'{ipcll·t D/R que dans des limite,s assez serrées
(de 1/100 à 3/100), ce qui rend aSSiez difficilè,
cette manière de déterminer les coefficients. Elle
peut même se montrer assez imprécise parce
que, pour juger ,sur l'allure totale de la courhe
des oppressions', on en considère ,seulement une
partie relativement petite, laquelle peut, dans
l'endroit en question, différer suhsümtiellement
de l'allure totale.

Nous somme,s arrivés: quand même à exprimer
les coefficients en ques,tion par de,s valeurs
caractéristiques de la turhine et on voit de
l'équation (13) que tOlls les termes sont connus,
sauf le coefficient le, lequel se détermine par
un seul es,sai, en négligeant, s'il le faut, ou esti
mant le coefficient de la perte j'. La valeur Je
doit être déterminée par l'essai, afin d'étahlir en
même temps la vitesse lU:::x> (autrement assez
mal dMerminée) sous la forme du produit k lU"::x>

nou.ssuhstitllons en (12) à K P la valeur

\cV" ::x> PI - P., Â Po
Kt! -- = - = --' = Ho

2g y Y 1
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ou hien :

;J(y(1-j') 1-ct+c~\
13=············_-- 1+------';

2 4 kw"w )

-7f'/ (1 - j'Y
16 k W"w

c

C1-c~ C;)"

16 k IU"w

La valeur w" w résultant implicitement de la
mesure, nous avons donc éliminé l'inexactitude
mentionnée à l'occasion de la définition du coef
ficient Je.

Comme exemple pratique, nou,s indiquons les
valeurs de ces, coefficients pour une turhine à
hélice dont le nomhre de tours spécifiques est
de 760 :

A = 0,9 B = 0,078 C = 0,0023

Tandis que ô = 0,92, en cas de D/H = 0,24,
cette valeur augmente à 0,98 pour D/H = 1.
On voi t que la difl"érence estconsidérahle.

Récapitulons hrièvement la suite des idées :
la dépression sur le dos de l'aube dépend de
plusieurs inifluences: 1") de la dépression engen
drée par le tuyau d'aspiration. 2°) de la
dépression due à la hauteur de l'aube. 3") de
la dépression due à l'augmentation de la vitesse
d'écoulement sur la face d'as'piration de l'auhe.
Les deux premières valeurs peuvent être établies
directement, la troisième s:ohtient, en assumant
une allure paraholique des dépressions, au
moyen de trois, valeurs dont l'une 1( II 1{2 n'est
pas connue, mais qui se détermine par voie
d'essais,.

De cette manière on ohtient que les deux
courhes, la présumée et la vraie coïncident en
trois, points. Les écarts des deux courbes dans
les autres points ne seront donc pas trop consi
dérables. En tous, cas, les coefficients déterminés
au moyen de cette courhe of1'rent des résultats
plus exacts que ceux déduits de la supposition
ô = const.

/Hp\"
\u! +

16 kw"?O

(
Hp iD 1û::(1-- /')"(D)"1 + H -- ,

---.--,- H 16 kw"?O H
4 kW"?OJ '

"' ,,1I-Ip
ô = (C'~ - C:ï) Ils - k w- ?O - :.2il

iCela nous fournit :

Après avoir fait une mesure de cavitation
dans le hut d'étahlir ô l'J'il pour un certain
rapport D/H, on e,st à même' de déterminer
k w"?O au moyen de la relation suivante,
déduite de la précédente équation.

(1( w ?O)'" -' kw' .~., I-'ô -(c:". _ CCI') Ils -l- ! II p -
_ -" , 2 H

_ dû 1 2 j'H-1 + (I~or_'du (1 - j)!1f ~~ +
- 16 8

+1u" ~~ - j)" (H) = 0

H P peut être mesuré pendant l'es:sai, autrement
on peut poser:

Hp
H

ou

., 1 - ct + c;
A = (d - c~) Ils - kw"w -

2
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c = 1t)"(1-/)"
16 kw" w

comme nous l'avons fait ci-dessus.
La valeur !e w"?O étahlie, on peut la suhsti

tuer dans les termes exprimant les constantes
de cavitation, ce qui nous donne ces constantes
mêmes:

(d-cD Ils - k w'?O_! Hp - (~tr
2 H 16 kw"?O

A=
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