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Introduction

La cavitation est un phénomène assez connu pour
que nous n'insistions pas sur sa dé~inition. ~ous

n'ignorons pas non plus les effets nefastes qu.elle
enO"endre : baisse de rendement dans les maclllnes
hydrauliques, bruits et vibrations, altération. ~les
surfaces par déformation ou enlèvement de malIer~.

La dernière de ces manifestations touche tout partI
culièrement les exploitants, qui doivent parfois
faire face à des réparations fort importantes. Aussi,
loin d'être clos, le problème de la résistance des ma
tériaux à l'érosion de cavitation donne-t-il lieu il
d'incessantes recherches.

Nous exposerons donc les différentes méthodes
utilisées dans ces travaux en examinant la ques
tion d'un double point de vue théorique et pratique.
C'est-à-dire que nous examinerons aussi bien les
expériences qui conduisent à l'étude de l'influence
de divers facteurs sur l'intensité d'érosion que cel
les qui n'ont pour but que d'établir un rapport de
résistance entre divers alliages. Il nous faut d'autre
part faire une distinction d'ordre expérimental.

Lorsque l'on fait une expérience re1ative à l'étude
de l'érosion de cavitation, on efi"ectue deux opéra
tions différentes. On crée d'une part des conditions
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qui entraînent pour l' « éprouvette» étudiée un état
d'érosion. D'autre part on apprécie le résultat
obtenu à l'aide d'une mesure. Nous étudierons suc
cessivement les méthodes employées dans ces deux
phases expérimentales en essayant de porter sur
chacune d'elle un jugement de valeur.

1. - Recensement des
méthodes expérimentales de reproduction

du phénomène de cavitation

Nous pouvons reprendre la classification qui dis
tin c'ue méthodes statique's et méthodes dynamiques.

t> 1 .Les premières utilisent une éprouvette fixe p acee
dans un liquide soumis à la cavitation. Les seCOll
des permettent d'observer le phénomène sur une
éprouvette mobile.

A - LES MÉTHODES STATIQUES.

L'éprouvette n'étant pas en mouvement, la cavi
tation est créée par une dépression locale au sein
du liquide, due soit à un accroissement de sa vi
tesse, soit à une diminution de la pression environ
nante. Les deux possibilités se trouvent réunies
dans l'emploi du tunnel hydrodynamique. La mé
thode par ondes ultra-sonores ne fait appel qu'au
second moyen.

1. Emploi du tunnel hydrodynamique de cavitation.
a) PHINCIPE DE LA MÉTHODE.

Le tunnel hydrodynamique est constitué par un
circuit hydraulique dont une partie possède une
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forme appropriée, ou peut recevoir un profil im
mergé : c'est la veine d'essai, dans laquelle l'écoule
ment perturbé donne naissance au phénomène de
cavitation. Celui-ci se produit sur les parois de la
veine ou directement sur le profil. Une éprouvette
judicieusement placée en subit les effets. Voyons
la constitution de l'ensemble.

b) CARACTÉHISTIQUES CONSTRUCTIVES.

(/. Les divers types de tunnels
hydrodynamiques [1 J.
Il est possible de faire une première distinction

selon les différents modes d'alimentation. Dans les
tunnels à «circuit ouvert », l'eau qui circule est
continuellement renouvelée à partir d'une source
suffisante pour ne pas s'épuiser durant le temps
d'opération. Dans les installations à «circuit
fermé», la même eau est recyclée, ce qui nécessite
des quantités moindres de liquide.

Dans un autre ordre d'idées, on peut caractériser
les différents tunnels d'après la constitution de la
veine d'essai. Celle-ci permet, dans certains cas,
le passage d'un jet d'eau à travers une masse li
quide au repos, éliminant ainsi les effets de paroi.
On peut aussi réaliser un jet traversant une atmos
phère gazeuse raréfiée et donnant lieu à des états
poussés de cavitation. On emploie également des
veines d'essai à surface libre pour étudier l'efIet de
cette dernière. Mais, le plus souvent, on étudie
l'écoulement limité par des parois solides dans une
veine à section circulaire ou polygonale.

Il n'existe donc pas de tunnel type, chacun étant
construit pour une étude plus particulière. Il n'en
reste pas moins que le problème de la cavitation
impose certaines conditions générales de réalisa
tion.

~) Réalisation d'un tunnel
hydrodynamique [2J [3J [4J [5J [6J.

Dans le cas précis où l'on se propose d'étudier
l'érosion de cavitation sur un profil ou un obstacle,
il est recommandé de respecter les trois points sui
vants :
1" Il faut obtenir dans la veine d'essai un écoule

ment aussi uniforme que possible;
2° II faut empêcher la production de toute cavita

tion secondaire en amont ou près du profil ou de
l'obstacle étudié;

3° II faut pouvoir régler les différents paramètres
qui affectent le phénomène. A savoir la pression,
la vitesse d'écoulement, la température et la te
neur en air du liquide.

Ces exigences déterminent en gros les différents
éléments constitutifs d'un tunnel hydrodynamique.

- La première de ces conditions conduit à pré
voir une zone de tranquillisation de l'écoulement
avec grilles, nids d'abeilles, et aubes de guidage
dans les coudes. Elle entraîne ensuite la mise en
place d'un convergent bien étudié donnant à sa sor
tie un profil de vitesse uniforme et une très faible
couche limite.

- La seconde condition oblige à étudier tout
particulièrement les points délicats où des dépres
sions locales pourraient créer une cavitation secon
daire. Ainsi en va-t-il de la zone de transition entre
convergent et veine d'essai, et du support du profil,
s'il est mal conçu.
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- Le troisième point, qui permet d'analyser le
phénomène, entraîne à lui seul de grosses compli
cations. Le réglage de la pression se fait à l'aide
d'une pompe à vide ou d'un compresseur agissant
sur le fluide par l'intermédiaire d'une surface libre.
II peut également se faire par l'emploi d'une
colonne hydrostatique.

La vitesse peut êtrc réglée soit à l'aide d'un varia
teur de vitesse conditionnant la rotation de la
pompe d'entraînement, soit par un jeu de vannes
ou un bypass.

II faut également, dans certains cas, prévoir un
système de réfrigération du liquide étant donné que
l'énergie fournie par la pompe se dissipe, pour sa
plus grosse part, sous forme de chaleur dans le
circuit.

Enfin, la teneur en air du liquide doit pouvoir
être fixée à une certaine valeur. D'où l'emploi de
résorbeurs dont le rôle est de redissoudre à chaque
passage les bulles gazeuses qui se sont formées
dans la zone de cavitation [7J. Parfois on utilise un
système de désaération et réaération simultanées.

L'ensemble d'une telle installation est représenté
sur la figure 1. II faut voir à présent les possibilités
d'expériences offertes par l'emploi d'un tunnel
hydrodynamique.

c) EXPÉIUENCES D'ÉnosIOK.

Nous allons examiner brièvement les principales
expériences effectuées jusqu'à ce jour dans les labo
ratoires de divers pays.

(/.) Diffuseur de SchrOter et ll!Jousson [8J.
Dans cet appareil, la veine d'essai comporte un

déflecteur de forme spéciale assurant une grande
intensification du phénomène de cavitation. Voir
figure 2. L'essai est fait sur deux éprouvettes planes
disposés latéralement à l'aval du déflecteur. Cette
position les soustrait au choc direct du jet tout en
favorisant une érosion accélérée. Ce dispositif fut
employé par Schroter à la centrale de yValchensee,
par Mousson au Laboratoire de Haltwood aux
U.S.A. Un modèle semblable a été installé au Labo
ratoire d'Hydraulique de l'E.N.A.M. à Paris.

~) Erosion sur obstacle cylindrique [9J.
M. Rasmussen a présenté des expériences faites

au Danemark. Il opéra dans un tunnel à veine
rectangulaire. Voir figure 3. L'éprouvette est ici
constituée par un obstacle cylindrique dont l'axe est
perpendiculaire à l'écoulement. Celle-ci est érodée
le long de deux: génératrices diamétralement oppo
sées, à l'emplacement des cavitées gazeuses. On a
pu ainsi comparer la résistance de différents maté
riaux.

y) Erosion derrière zzn obstacle cylindrique [10 J
[11 J.

On peut citer les essais de M. Shalnev en
U.R.S.S. et de MM. Govinda Rao et Thiruvengadam
aux Indes. Ils ont étudié l'érosion sur une éprou
vette plane disposée derrière un obstacle cylindri
que, dans une veine d'essai rectangulaire. Pour des
nombres de Reynolds assez grands, une cavité se
forme derrière le cylindre. Des bulles gazeuses se
trouvent entraînées par la turbulence à la frontière
de la cavité, créant une figure d'érosion sur l'épou
vette. Voir figure 4.
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4/ Schéma du dispositif expérimental pour les essais d'éro
sion derrière un obstacle cylindrique.
Diagrammatic rig layout for experiments on erosion in
the wake of a cylinder.

2. Méthode par ultra-sons.

a) PRINCIPE DE LA MÉTHODE.

On produit des ondes ultra-soniques dans une
masse liquide par l'intermédiaire d'un transfor
mateur électro-acoustique. La surface de l'éprou
vette à éroder est placée sur le trajet d'un train
d'ondes, se trouvant ainsi soumise à des variations
alt.ernatives et rapides de pression qui provoquent
la formation et l'implosion successives de cavités.

b) ApPAREILLAGE.

La partie électrique de l'installation comprend
un oscillateur et un amplificateur distribuant une
tension alternative aux bornes d'un transducteur.
Ce dernier se présente sous la forme d'un anneau
au titanate de baryum Tecouvert intérieurement et
exérieurement d'un lame conductrice. On le place
à l'intérieur d'un vase en intercalant entre les deux,
une couronne de caoutchouc qui permet de sélec
tionner la fréquence de vibration. Voir figure 5.

Le vase ainsi muni de l'anneau vibrateur est
empli de liquide. L'éprouvette peut être placée dans
le fond du récipient de deux façons différentes: ou
bien sa face supérieure est au même niveau que le
fond, ou bien elle émerge, provoquant ainsi une
concentration de l'attaque.

e) EXPÉRIENCES D'ÉROSION [13] [14].

M. Ellis a mis au point cette méthode au Califor
nia Institute of Technology. Il utilisa une source de
tension de 200 V et des fréquences de l'ordre de
20 kHz. La forme particulière d'émission des ondes
dans une cavité cylindrique fait apparaître des
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cavité se forme le long de la surface, entraînant des
piqùres dans le métal.

Nous avons ainsi une idée des diverses possibi
lités offertes par le tunnel hydrodynamique. Ce fut
d'ailleurs la première installation qui s'imposa à
l'esprit des chercheurs. Mais grâce à une analyse
plus poussée du mécanisme de la cavitation, d'au
tres !)rocédés ont pu être imaginés, telle la méthode
qui va suivre.
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2/ Forme du diffuseur employé par Schroter et par Mousson,
pour leurs essais de corrosion par cavitation.
Shape of the diffuser used in Schroter and Mousson's
cavitation corrosion experiments.

~~~~#nids d obel les .. convergent veine 'essai diffuseur

'.'

~.~ t~
r=="~'"'o--'.l-o>.If:

~ ::"
--·"·--·---..---···..·············..-Ih...i,.~.::,.~:·::: .:·:.:;;f

\ ~. ~f ~~'-r----f-I--.--:
\ , amenee î \, . 7

convergent d 'oir éprouvette veine. diffuseur
/ ' /d'essOi \ --L

1 l: l l /L--,-

3/ Vue de profil et en plan de la veine d'essai avec obstacle
cylindrique.
Profile and plan view of experimental flow past a
cylinder.

0) Erosion SZlr /ln profil ri symétrie axiale [12J.

M. Knapp a examiné l'érosion subie par un corps
immergé de forme cylindrique à génératrices paral
lèles au courant avec une tête hémisphérique. Une

1'/ Schéma de tunnel hydrodynamique (California Institute
of Technology).
Ilydrodynamic test tunnel layout.
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nœuds et ventres de pression le long de la zone
axiale. L'anneau est fixé à une hauteur telle que la
fréquence fondamentale de résonance soit excitée.
On dispose l'éprouvette de façon que la face expo-

b) CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION.

Les caractéristiques générales l'estent identiques
à celles du tunnel hydrodynamique.

verre pyrex _.-

caoutchouc cellulaire

+z

b

c) EXPÉRIENCES D'imosION.

Des expériences ont été faites en Allemagne. On
V utilisait une turbine munie d'aubes de matériaux
clifférents, soumise à l'action prolongée de la cavi
tation.

De nombreux modèles de turbines ont souvent
été utilisés, notamment aux U.S.A., mais pour des
expériences ne concernant pas des mesures d'éro
sion. S'inspirant du même principe, les expérimen
tateurs ont mis au point des appareils rotatifs d'un
maniement simplifié.

2. Erosion sur la surface d'un disque immergé.

éprouvette

acier inoxydable

5/

sée soit dans un plan correspondant à une variation
maximale de pression. Un nuage de huIles prend
alors naissance dans une région bien localisée au
dessus de l'éprouvette, dont on examine ensuite
l'érosion.

Les cieux méthodes que nous venons de décrire
constituent l'essentiel des procédés statiques actuel
lenwnt employés. Peut-être convient-il de citer pour
mémoire l'expérience réalisée par Ackeret et
cie Haller: elle consiste à transmettre des coups
répétés à un piston fermant la partie supérieure
d'un cylindre empli d'eau dont le fond est attaqué
et sert d'éprouvette.

II convient à présent d'exposer les méthodes
dynamiques d'érosion. Nous allons voir qu'à cha
cune de deux méthodes précédemment étudiées, on
peut faire correspondre des nouveaux procédés ins
pirés des mêmes principes, mais dans lesquels
l'éprouvette étudiée est en mouvement.

B - LES MÉTHODES DYNAMIQUES.

L'éprouvette étant en mouvement, la cavitation
est créée à partir d'une dépression locale due soit à
un accroissement de la vitesse relative de l'éprou
velte pal' rapport au liquide soit à une diminution
de la pression environnante.

1. Erosion sur modèles de turbines.

Ce procédé constitue pour ainsi dire l'homologue
de la méthode d'essai déjà vue dans remploi du
tunnel hydrodynamique.

a) PRINCIPE DE LA Mf.:THODE.

On utilise un circuit hydraulique construit à
échelle réduite ou même grandeur réelle. On se
replace donc dans les conditions réelles de fonc
tionnement d'une machine hydraulique.
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a) PRINCIPE DE LA MÉTHODE.

Un disque plat tournant à grande vitesse dans un
réservoir empli de liquide présente une irrégularité
de surface: en l'occurrence un trou. Cette dépres
sion engendre une cavité. L'érosion attaque une
éprouvette en forme de pastille, insérée dans le dis
que derrière le trou.

b) ApPAREIl_LAGE ET FONCTIONNEMENT [11 ] [9].

Des essais systématiques furent entrepris pal'
M. Rasmussen. Le disque tourne autour d'un arbre
vertical et comporte des trous répartis symétrique
ment. Les éprouvettes affleurent au niveau de la
surface du disque et peuvent être faites en diffé
rents métaux. Afin d'empêcher toute rotation
importante du liquide par entraînement, des pales
fixes sont disposées de part et d'autre du disque.
On peut contrôler la vitesse de rotation du disque,
la pression, la teneur en air. Le schéma de l'appa
reil de Rasmussen (fig. 6) représente le conduit
d'amenée des bulles d'air permettant de faire varier
le paramètre de teneur en gaz.

M. Govinda Rao fit une expérience à peu près
semblable dans laquelle l'eau de la chambre d'essai
circulait avec un débit et une pression réglés par
deux vannes. Voir figure 7.

3. Erosion à la périphérie d'un disque immergé.

a) PRINCIPE DE LA Mi':THODE.

Sur un disque immergé tournant à grande vitesse
sont fixées des éprouvettes radiales périphériques.
Sur le bord d'attaque, de chaque côté de l'éprou
vette, se forme une cavité qui provoque de l'érosion.

b) ApPAHEILLAGE ET FONCTIONNEMENT.

L'expérience réalisée par M. Bradfield était faite
avec des éprouvettes à section rectangulaire sur un
disque tournant à environ 1 000 tr/mn, sous pres
sion réglable.

4. Disque tournant dans un jet.

a) PRINCIPE DE L\ MÉTHODE.

Comme dans l'expérience précédente, des éprou
vettes sont fixées à la périphérie d'un disque. Au
cours de leur rotation, elles viennent couper un jet
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liquide parallèle à l'axe du disque qui attaque le
métal sur la surface de contact.

b) ApPAHEILLAGE ET FONCTIONNEMENT [15] [16]
[17] [18].

Le dispositif n'a rien de particulier. Comme dans
toutes les expériences de disque tournant, il faut
s'efforcer d'obtenir une régulation précise de la
vitesse: la non-régularité du couple résistant, dans
le cas présent, complique le problème.

Des essais de ce type furent réalisés par de Haller
puis par Honegger, et repris récemment par
M. Hobbs au N.E.L. en Ecosse. La vitesse périphé
rique, le diamètre du jet, la forme des éprouvettes
sont autant de paramètres importants. Les résul
tats ont montré la possibilité d'obtenir une atta
que très rapide avec des vitesses de 90 mis même
sur des aciers très durs.

Après avoir vu l'elnploi des machines tournantes,
il nous reste à examiner le procédé magnétostrictif.

S. Emploi de l'appareil magnétostrictif.

a) PIUNCIPE DE LA MÉTHODE.

Un tube de nickel placé dans un champ magnéti
que alternatif est soumis à des vibrations. Une
éprouvette métallique fixée à son extrémité et plon
gée dans un liquide se trouve soumise à une cavi
tation intense.

Ailettes fixes A et B

conduit d'air

1-

/' ailettes fixes

Section b b'

APPAREIL TOURNANT

-..=f=- -_-

Section a a'

Ailettes fixes 0

amenée d'air

r- j-------jll /

_ vers l'aspirateur

self

T=i====jE=~---eau réfrigérante
11110------ tube nickel

r::=*===:JjIIIIo-~- support du tube
jauge

self de contre réaction

support

h) ApPAREILLAGE ET FONCTIONNEMENT [19J [20J
[21] [22J [23].

trou
marginal

entrée d'air

disque tournant

arbre

canal d'air ailettes fixes

da..•n....•. s lediS~-r---~

B/ Schéma de montage de la méthode magnéto-strictive.
Diagrammatic representation of tlle magnetostrictive
metllod.

éprouvette

Ë='I:=:::J---:-- sortie d'eau

. ...1""niveau .

bac réfrigérant

La figure 8 schématise l'installation.
Il faut pouvoir contrôler avec autant de préeision

que possible la fréquence et l'amplitude des vibra
tions. L'oscillateur est réglé sur la fréquence pro
pre de vihration du tube, de façon à obtenir une
amplitude maximale. Celle-ci est mesurée à l'aide
d'une jauge de contrainte fixée sur le tube ou con
trôlée périodiquement par éclairage stroboscopique.

L'éprouvette présente ordinairement la forme
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C_ Moteur à vitesse variable
D_ Tambour
E _ Disque tournant
F _ Ailettes fixes
K _ Manomètre
L _ Entrée d'eau
N_ Sortie d'eal1
N_ Canal
0_ Stroboscope
p - t:prouvette

DI5QUE TOURNANT AVEC ALIMENTATION EN AIR

6/ Appareil il disque tournant.
Rotating-disc rig.

11 Schéma de montage de l'appareil à disque tournant.
Layozzt diagram the rotating-disc rig.
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d'une capsule fixée à la partie inférieure du tube
de nickel. Son poids doit se situer entre certaines
limites pour ne pas perturber le mouvement vibra
toire.

Le liquide risquant de s'échauffer rapidement, le
vase expérimental se trouve placé dans une
enceinte de refroidissement. On peut aussi faire
circuler dans le tube un réfrigérant.

De tels essais avaient déjà été ef1'ectués par
M. Gaines en 1932 et M. Schumb en 1937 avec des
fréquences de l'ordre de 9 kHz. M. Plesset a mis au
point en 1959 un dispositif un peu modifié, dans
lequel le corps vibrant prend une forme de pavil
lon, ce qui permet d'augmenter l'amplitude des
vibrations mécaniques avec une fréquence d'en
viron 15 kHz.

Telles sont les diverses méthodes employées
actuellement. Nous allons les comparer les unes
aux autres.

Il. - Examen critique
des différentes méthodes expérimentales

de reproduction du phénomène
de cavitation

Nous reprendrons l'étude des difl'érentes métho
des déjà examinées, d'un point de vue, non plus
descriptif, mais comparatif, en nous ef1'orçant de
déterminer d'une part la signification des résultats
obtcnus, d'autre part les avantages on inconvé
nien ts pra tiques qu'elles présentent.

A - LA SIGNIFICATION DES RÉSULTATS.

On ne peut s'empêcher de vouloir comparer entre
eux les résultats des diverses méthodes proposées.
Aussi étudierons-nous les paramètres et facteurs
physiques qui caractérisent un état de cavitation
afin d'analyser plus facilement, dans une seconde
partie, le mécanisme du phénomène destructif dans
chaque cas particulier, ce qui nous conduira à cer
taines conclusions sur le choix d'une méthode.

1. Paramètres et facteurs physiques.

a) PAHAMÙTHES SANS DIMENSION.

Nombre de Lerollx.

Pour que deux écoulements dynamiquement
semblables le soient vis-à-vis de la cavitation, il
faut établir l'égalité de rapports tels que:

P pression du liquide en un point de réfé
rence;

V vitesse de l'écoulement en un point de
réféI;ence;

P,v tension de vapeur à la température de
l'expérience;

p masse spécifique du liquide.
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Coefficient de Thoma.
Dans le cas des turbomachines, on emploie plus

communément le coefficient de Thoma :

P" pression absolue sur la surface libre;
Ha hauteur géométrique d'aspiration;
H hauteur nette de la machine.

Il faut toutefois remarquer, à propos des deux
paramètres précédents, que l'on ne peut comparer
que des coefficients de cavitation relatifs à des ins
tallations géométriquement semblables.

De plus, ces coefficients traduisent mal l'in
fluence séparée des facteurs physiques qu'ils englo
bent : pression, vitesse, température. Par suite, à
une même valeur de 0' peuvent correspondre des
conditions d'érosion totalement dif1'érentes. C'est
ainsi que l'on observe sur un prototype de turbo
machine, des érosions absolument inexistantes sur
le modèle pour une même valeur de 0'.

Enfin, les lois de similitude n'étant plus rigoureu
sement remplies lorsque la cavitation est établie, il
faut s'attendre à une modification de leur expres
sion. Ainsi, à la suite d'expériences faites sur une
petite pompe hélice, Tenot a proposé la relation de
similitude suivante [32] :

~ - 0'" _H2

0'2 - 0'" Hl

0'" valeur critique de 1]' correspondant à l'ap
parition de la cavitation;

0'1 et 0'2 correspondent respectivement à des points
de fonctionnement sous une chute Hl et H 2 •

Cette dernière relation qui peut encore s'écrire:

dans le cas de deux machines semblables, montre
que la similitude de cavitation serait uniquement
déterminée par l'écart de pression par rapport à la
pression critique.

Critère thermiqlle de cavitation.
Le développement de la cavitation peut se carac

tériser par le critère thermique de Stépanofl' qui
représente le rappol't du volume de vapeur au vo
hune de liquide par unité de masse de liquide.

Ce nombre s'écrit :

B= VI) = ~Ahf
VI, V I, '! L

Vu volume de vapeur produite par unité de
masse de liquide;

VI, = lJr, volume spécifique du liquide;
Vv volume spécifique de la vapeur;
L chaleur latente de vaporisation;

Ah! dif1'érence d'enthalpie du liquide correspon
dant à une certaine dépression Ap.

La quantité Ah! correspond à la quantité de cha
leur CrAT cédée par le liquide ainsi qu'à la quantité
rvL absorbée par la vaporisation,

AT variation de température correspondant à
une variation Ap de la pression de satura
tion dans la zone déprimée;
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"A A
w = pDV2

Hunsaker a montré par ailleurs qu'on pouvait
appliquer la même relation en remplaçant D par la
longueur L de la cavité accrochée à un profil.

On peut alors écrire:

n fréquence de pulsation ou de détachement des
cavités.

Le nombre de Strouhal donne alors une indica
tion sur la fréquence des impacts provoquant
l'érosion.

Les paramètres définis ci-dessus s'attachent prin
cipalement à l'aspect microscopique de la cavita
tion, mais ils ne définissent pas à eux seuls une
similitude complète car, au niveau de la bulle de
vapeur, bien d'autres phénomènes interviennent,
tels que l'effet de la tension superficielle, de la vis
cosité, de la compressibilité du liquide, la diffusion
gazeuse ou le transfert de chaleur à travers les
parois de la bulle. Une étude complète entraînerait
donc l'introduction de bien d'autres paramètres
adimensionnels.

C'est ainsi que pour tenir compte de la tension
superficielle qui joue un rôle important dans l'ap
parition et le développement des bulles, on peut
utiliser le nombre de 'Weber :

Cr, chaleur spécifique du liquide,
l'v fraction du liquide vaporisé par unité de

masse de liquide;
L chaleur latente de vaporisation.

Le nombre B traduit donc la quantité de chaleur
qui se trouve disponible pour la vaporisation.
Cette quantité de chaleur est prélevée sur l'enthal
pie du liquide intéressé par les échanges thermi
ques.

Ceci laisse donc supposer que les volumes Vu et
VL se renouvellent parallèlement et qu'un équilibre
thermique s'établit.

En fait, seule une fraction de la chaleur disponi
ble est utilisée, car le liquide, traversant rapide
ment la zone déprimée, peut rester en partie dans
un état de surchauffe.

Si l'on appelle W'v et 'VL les volumes totaux de
vapeur et de liquide participant aux échanges ther
miques, on a :

B= 'Vv

WL

Et dans le cas de machines géométriquement
semblables, fonctionnant avec un même liquide à la
même température:

B = kMl!
11. étant une constante.

Si l'on appelle D une dimension caractéristique
de la machine, il y aura une similitude des états de
cavitation si l'on a :

nL
V

= Cte

_vV" = Cte
D3

soit: ktlh! (Wr/D3) = Cte.

Plusieurs hypothèses sont alors possibles.
si (VVr/DS) = Cte, la similitude de la cavitation
se réduit à la condition: l:.h! = Cte, c'est-à-dire
finalement tlP = Cte, ce qui rejoindrait les
résultats de Tenot sur la similitude; .
si CWi./D3) = Cte, mais que les deux liquides
ne soient pas à la même température, la condi
tion l:.P = Cte n'est plus valable.

Il faudrait en fait expliciter W L pour trouver une
véritable relation de similitude.

Nombre de Stroulwl.

Le nombre de Strouhal :

S= nD
V

n fréquence de détachement des tourbillons;
D dimension de référence du profil;
V vitesse de référence dans l'écoulement.

d'abord employé dans l'étude des tourbillons alter
nés de Bénard-Karman, peut être utilisé pour une
cavité, dans la mesure où il intéresse la fréquence
des lâchés de bulles.

On sait que l'on peut écrire:

S = f (Ol)

Ol nombre de Reynolds et que l'on a S = Cte dans
un certain domaine.

A tension superficielle;
pD et Vont les mêmes significations que précédem

ment.

Nowotny avait d'ailleurs montré l'importance de
la tension superficielle en exprimant le volume
d'érosion par la formule:

E=A + kA2

où 11. est une constante et E, le volume d'érosion.
Cette brève revue de quelques paramètres de

cavitation nous a donné une vision générale des
principaux facteurs physiques à prendre en compte.

b) FACTEURS PHYSIQUES.

Vitesse de l'écoulement.

L'influence de la vitesse sur l'intensité de l'érosion
a déj à été étudiée par de nombreux auteurs notam
ment; Schroter [:~3J, Knapp [12J, Ken et Rosem
berg [34], Rata [24 J, Chalnev [35 J qui s'accordent
pour établir une relation du type:

E=kV"

oil k est une constante et Cl un exposant variant
entre 5 et 8 suivant les auteurs.

Ces essais ayant été effectués avec une valeur
constante de 17 ou de la longueur L de la cavité, il
s'ensuit que la vitesse n'y était pas le seul facteur
variable. Néanmoins, la valeur élevée de l'exposant
Cl montre que le facteur V joue une grande
influence que l'on ne sait pas encore très bien
expliquer.

On conçoit aisément que le nombre de bulles pas
sant sur la surface d'érosion soit proportionnel à la
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vitesse d'écoulement. On a vu d'autre part l'in
fluence de la vitesse sur la fréquence des lâchés de
bulles. Ceci n'expliquerait qu'une valeur de (J. = l.

n faut alors introduire d'autres hypothèses telles
qu'une influence de la vitesse sur la distribution
des diamètres des bulles ou bien une influence
directe sur la convection thermique et par suite
sur la vaporisation (fait qui a été négligé dans la
théorie du nombrc B).

variation de Pu semble essentielle ear, pour une
valeur donnée de P "" le déséquilibre dynamique de
la bulle s'atténue si la tcmpérature augmente. En
contre-partie, la vaporisation se fait plus facilement
pour une pression donnée dans la zone déprimée.
Le compromis qui s'établit cntre ces deux tendan
ees explique la courbe d'érosion en fonction de la
température du liquide, trouvée par Nowotny
(fig. 9) [36].

Pression au sein de l'écoulement.

Pour mesurer l'importance de la pression, on
peut se référer à l'équation du mouvement d'une
bulle gazeuse au sein d'une masse liquide illimi
tée, non visqueuse, incompressible et au repos, dans
des conditions isothermes, ces simplifications chan
geant peu la discussion qualitative du phénomène

d2R + 2 dR = P (R) - P co Ct)
dt:!. 3 dt p

Teneur en gaz du liquide.

Les bulles de cavitation contiennent générale
ment des gaz autres que la vapeur, soit parce qu'e~

les se sont formées à partir d'un noyau gazeux, soit
par suite de la diffusion qui a lieu lors de leur déve
loppement [37]. Aussi le terme Pa de l'équation de
base peut-il devenir important puisque, dans le cas
où l'on néglige la diffusion gazeuse pendant le très
court instant du dégonflement d'une bulle, on a :

Température.

La température affecte les diverses caractéristi
ques physiques du liquide : p, A, Pa' P,,, etc. La

Pa pression des gaz autres que la vapeur
d'eau dans la bulle;

p," tension de vapeur;
A tension superficielle.

On voit alors que le déséquilibre dynamique de
la bulle est directement fonction de la différence
P co Ct) - P (R). D'où l'influence de la pression dans
la zone déprimée sur le rayon maximal RM des bul
les qui s'y forment, ainsi que celle de la pression
dans la zone de dégonflement sur l'énergie finale
de la bulle qui, dans le cas du vide sphérique étudié
par Lord Ihyleigh, est égale à :

vV = P coRM3 avec P co = Cte

R (t)
P (R)

rayon de la bulle à un instant donné;
pression dans le liquide contre la paroi de
la bulle à un instant donné;
pression dans le liquide à l'infini, avec

2A
P CR) = Pa + Pu - ~ ;

K=Cte

R devenant très faible. Cette quantité d'air peut
alors arrêter le mouvement de la bulle pour une
certaine valeur R:\I du rayon et la soumettre à une
série d'oscillations amorties [38].

On peut se faire une idée de l'effet de la teneur
en air de l'eau sur l'érosion en examinant les résul
tats obtenus par vVheeler sur un disque tournant
immergé [19] (voir fig. 10).

Géométrie de l'écoulement:

Forme des cavités. - La nomenclature proposée
par M. Beaufrère et reproduite sur la figure 9
s'avère fort utile pour définir qualitativement l'as
pect et le comportement des diverses figures de
cavitation rencontrées dans les installations
hydrauliques. Mais il est plus malaisé de répon
dre à la question: y a-t-il une relation définie entre
une figure de cavitation et son potentiel destruetif?
Aussi faut-il rendre hommage à la tentative de syn
thèse faite en la matière par M. Huguenin [39] qui
montre que certaines formes de cavitation sont plus
dangereuses que d'autres.

Dimensions des cavités. - Nous avons déjà vu

9/ Erosion d'une éprouvette en fonction de la température
pour des intervalles de temps de 10 mn sur un appareil
magnétrostrictif.
Erosion of a test specimen at variozls temperatzzres for
timeintervals of 10 mn witlz magnetostrictive éqzzipment.
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/ \
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10/ Erosion pour différentes teneurs en air sur un disque
tournant immergé.
Erosion of a szzbmerged rotating disc for variolls air
contents.
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Dimensions du profil ou de l'éprouvette.

Les dimensions de la cavité sont également
influencées par celle du profil étudié. Aussi Chalnev
a-t-il mis en évidence un effet d'échelle dû aux
dimensions du profil dans le cas d'une cavité der
rière un cylindre (fig. 12).

Il a trouvé d'autre part que, pour des profils Cféo-
, • b

mctnquement semblables de mêmes caractéristiques

dans quelle mesure la longueur d'une cavité atta
chée à un profil peut êre reliée à son mouvement
pulsatoire.

L'accroissement des dimensions peut correspon
dre d'autre part à une augmentation de la masse
vaporisée par suite du nombre de bulles actives.

L'action opposée des deux phénomènes pourrait
expliquer l'allure de la courbe trouvée par Chalnev
qui traduit pour une vitesse d'écoulement donnée,
le volume d'érosion en fonction de la longueur de
la cavité (fig. 11).

On peut aussi remarquer qu'à partir d'un certain
développement de la cavitation, le profil peut deve
nir supercavitant, ce qui le soustrairait à toute
attaque.

Erosion derrière un cylindre en fonction de la longueur
relative de la cavité 1. = LID, pour difTérentes vitesses
de courant. L = longueur de la cavité D = diamètre
du cylindre.

Erosion bellind II cylinder in terms of relative cavity
lenytlI ,. =LID, for variolls flow veloc:ities (L = cavity
lengtlI, D = cylinder diame/er).

/----"

--- V = 23 mis

--- '1 20 ..

H " 17 "............. ..
14 ..---

1\

\
......... ~.... \

J12r~r./! . ....
J' ...•........
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cr2,01,61,20,8

Effet d'échelle dû aux dimensions: longueur relative 1.
de la cavité formée derrière un cylindre en fonction du
(J pour différents diamètres D O. = L/D. L = longueur
de la cavité).
Scale effect associated witlI dimensions: Relative
lengtlI 1. of tlIe cavity forming bellind a cylinder in
terms of {J for variolls diameters D. (1. = LID, L = ca
vity leny/lI).
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8

2. Nature du phénomène destructif.

6

À

E=kD3

aérodynamiques, pour une même vitesse d'écoule
ment et une même longueur relative de la cavité,
le volume d'érosion pouvait se mettre sous la
forme:

4

k constante;
D dimension caractéristique du profil.

Nature du liquide et de l'éprouvette.
Ces facteurs, très importants du point de vue de

l'érosion, n'interviennent pas dans la comparaison
des diverses méthodes, puisque l'on peut utiliser le
même liquide et le même matériau d'éprouvette.

Ayant passé en revue ces divers facteurs physi
ques et leur rôle possible dans le phénomène d'éro
sion, nous allons préciser de quelle manière ils
interviennent dans les diverses méthodes propo
sées, afin de mettre en lumière pour chacune d'elle
la nature du mécanisme destructeur.

a) TUNNEL HYDHODYNAMIQUE ET MACHINES TOUHNAN

TES IMMERGÉES.

Dans ces installations, il y a apparition de bulles
de vapeur à partir d'une cavité née dans une zone
de dépression. Entraînées par le courant, ces bulles
vont imploser dans une région aval, sous une pres
sion plus élevée, où elles se trouvent en état méta
stable.

L'aspect des cavités est fort semblable à celles
rencontrées dans les turbomachines. Ainsi, les
essais concernant un profil d'aile ou un corps à
symétrie axiale créent une cavitation du type 632
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Poche dont l'aspect dépend essentielle-
1 ment des limites de l'écoulement (1). 1
Poche dont l'aspect dépend essentielle-

ment des caractéristiques de l'écoule-
ment (1). . . . . 2

Aspect. Bulle isolée. . . . . 3
Bulles en grappes. . . . 4

(1 cr chiffre) Bulles en nuages. . . . 5
Lame.. .. 6
Tourbillon. . . . . 7
Torche (2). . . . 8
Filament fulgurant. . . . 9

(voir tableau ci-dessous). L'expérience relative à
un obstacle cylindrique donne une cavitation du
type 241. Le diffuseur de Shroter et Mousson engen
dre des nuages et tourbillons de bulles du type 515
ou 715.

On utilise, pour définir le phénomène avec plus
de précision, les paramètres de cavitation déjà énu
mérés tels que G, G'r, B. Les facteurs physiques qui
interviennent sont essentiellement la vitesse d'écou
lement, la pression, la température, la teneur en
air.

Notons que ces grandeurs physiques peuvent
avoir des valeurs tout à fait comparables à celles
obtenues dans les installations hydrauliques indus
trielles et que, par conséquent, les conditions
reproduites sont peu différentes des conditions réel-

Au sein d'un écoulement. .
Au voisinage d'une surface .
Accrochée à une surface, se termine

Localisation. . . .. sur une surface .
(2C chiffre) Accrochée à une surface, va 1'« infini»

(au sein de l'écoulement) .

Critère Appellation
Sym
bole

1
2

3

4

les d'érosion. Seul l'effet d'échelle dù aux dimen
sions du modèle introduit une distorsion dans les
résultats.

b) CAVITATION PAIl ULTIlA-SONS.

Comme nous l'avons expliqué dans le fonction
nement de l'appareil, il se forme à l'emplacement
d'un maximum d'amplitude· de l'onde de pression,
un nuage de bulles qui implosent à chaque alter
nance. On crée donc artificiellement en un point
un phénomène qui, dans un circuit hydraulique,
se déroule le long du parcours des bulles. Qualitati
vement, on serait en présence d'une cavitation du
type 525.

Mais on ne peut plus définir de vitesse d'écou
lement ni de pression constante en un point. Cha
que état de cavitation est défini par la fréquence
de vibration, la température et la teneur en air. De
plus les conditions aux limites interviennent de
façon importante: nature et grandeur du vase,
épaisseur des parois, profondeur et densité du fond,
emplacement de l'anneau transducteur.

La fréquence de vibration transforme totalement,
dans l'équation du mouvement de la bulle le terme
Poo (t), qui devient une fonction pratiquement sinu
soïdale à période très brève. Ceci peut conduire à
une vitesse bien plus grande de dégonflement de
la bulle et une cadence très élevée du martelage de
la paroi de l'éprouvette.

Il faut de plus considérer le rapport de la fré
quence de vibration à la fréquence de résonance des
bulles. Si ce dernier est supérieur à 1, le dégonfle
ment des bulles peut se faire selon des oscillations
complexes qui diffèrent complètement de celles
observées en cavitation ordinaire comme l'indique
l'étude théorique de B.E. Noltingk and E.A. Neppi
ras [25] (fig. 13). Ainsi ces expériences peuvent-elles
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(1) Nous avons donné deux numéros à l'aspect en poche de la
cavitation pour pouvoir distinguer deux types assez différents:

- les poches dont l'aspect dépend essentiellement des limites de
l'écoulement sont les poches qui remplissent une partie du conduit
(coup de bélier), ou bien sont accrochées à une singularité de ce
conduit (sillage d'une aspérité ou d'un obstacle non profilé);

- les poches dont l'aspect dépend essentiellement des caractéris
tiques de l'écoulement sont les poches qui dépendent au premier
chef du champ de pression dans l'écoulement, qui lui-même dépend
des limites de l'écoulement. Mais nous considérons que l'effet de
ces limites n'est pas direct, et qu'il est beaucoup moins sensible
que dans le premier cas. (Exemple: poche pseudo-périodique sur
l'extrados d'une pale de turbomachine.)

(2) Le terme de torche est réservé au tourbillon qui apparaît sur
les ogives des machines tournantes.

(3) Par stable dans l'espace, nous entendons: figure de cavitation
qui se déforme en un lieu donné, ou se produit toujours de façon
pseudo-périodique ou aléatoire, au même endroit.

(4) Par rapide ou lent, nous entendons un phénomène dont les
vitesses de variations sont à l'échelle de la milliseconde et de la
seconde.

/-.....,
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/ \
/ \

/ \
/ \

/ \
\
1
\

Temps (10 -·s )

Hayon d'une pulle en fonction du temps pour différen
tes fréquences. (1) de vibration.
Bzrbble mdilzs' ùarialion in lime, for variollS vibration
freqllencies (o.
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Stable .
Stable dans l'espace (3), évolution

pseudo-périodique rapide (4) dans le
temps .

Stable dans l'espace, évolution pseudo
périodique lente (4) dans le temps ...

Stable dans l'espace (3), instable dans
le temps, évolution aléatoire lente (4).

Stable dans l'espace (3), instable dans
le temps, évolution aléatoire rapide
(4) .

Instable dans l'espace et dans le temps,
évolution lente (4) ..

Instable dans l'espace et dans le temps,
évolution rapide (4) '1

Stabilité .
(3c chiffre)



aboutir à des résultats très particuliers tendant à
prouver que l'action chimique et mécanique ne se
produirait qu'en cavitation gazeuse [26].

c) ESSAIS AU VIilHATEUH MAGNÉTOSTRICTIF.

Le facteur vitesse disparaît comme précédem
ment pour laisser place à la fréquence et à l'ampli
tude des vibrations de l'éprouvette. La hauteur
d'immersion de cette dernière af1'ecte éualement
l'érosion. t>

Une différence avec la méthode ultrasonore vient
de ce que, l'éprouvette étant soumise à de fortes
accélérations, les particules de métal sont plus faci
lement arrachées.

La nature du phénomène reste cependant très
proehe de celle de la cavitation par ultra-sons. Lors
du mouvement ascendant de l'éprouvette, la dépres
sion créée fait naître un nuage de bulles qui, sou
mises ensuite à une brusque compression, implo
sent lors du mouvement descendant. La fréquence
e~ l'amplitude des vibrations règlent donc la pres
s~o~ P co ~t) comme dans le cas précédent. De plus,
SI 1 on tIent compte du rôle chimique du milieu
ambi,ant q~I~ se~nble être en l:a~·tie à la base du phé
nomene d erOSlOn, ces expenences de cavitation
accélérée comme les précédentes introduisent une
distorsion entre action chimique et mécanique.

Ainsi les études de M. S. Plesset [27J montrent
elles qu'en soumettant alternativement l'éprou
vette à un régime vibratoire et à une période de
repos laissant place à une certaine action chimi
que du liquide, on favorise l'érosion pour une même
durée de la cavitation ef1'ective, du moins en ce
qui concerne les alliages sensibles à la corrosion.

il) EHOSION DANS UN JET.

Le problème a été longtemps discuté de savoir si
l'on était, dans ce cas, en présence d'une érosion
réellement imputable à la cavitation. Certains pré
tendent que l'érosion est due au choc direct du jet
contre le métal. D'autres imaginent qu'une cavita
tion cachée peut se produire sur les rugosités de
l'éprouvette [28 J. Il est ef1'ectivement constaté que
pour des vitesses très grandes de rotation, une
cavitation latérale se produit de chaque côté de
l'él,>rouvette. Cependant l'érosion principale se pro
dUltau contact du jet, sans cavitation évidente.

On a également remarqué que la température et
la teneur en air de l'eau n'influencent pas les résul
tats. De plus, le fait que la surface de contact de
l'éprouvette dans le jet soit soumise uniquement à
une pression de choc laisse peu de place à l'hypo
thèse de la formation de cavités.

Néanmoins, si nous ne sommes pas en présence
de cavitation, l'état de surface des éprouvettes sou
mises à une telle érosion reste fort comparable à
celui obtenu par cavitation. Aussi pensons-nous
qu'il puisse y avoir une relation entre les deux phé
nomènes.

Il faut, pour l'expliquer, faire appel d'une part
à la théorie de Poulter [29], selon laquelle l'éro
sion de cavitation serait dùe à la pénétration et au
relâchement brusque du liquide dans les porosités
du métal sous l'influence d'une variation rapide de
pression, d'autre part, à l'étude de C. F. Naude and
A. T. Ellis [30J, qui montre que l'érosion est due
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Paroi solide

141 Dégonflement théorique d'une huIle eontre une paroi
selon C.F. Naude et A.T. ELlis.
Thearetical bubble deflatian against a wall accarding
ta C.F. Naude and A.T. Ellis.

principalement aux bulles situées contre une paroi
métallique, lesquelles, en se dégonflant, donne
raient naissance à un jet liquide (fig. 14). Aussi
l'éprouvette traversant un jet reproduirait à grande
échelle ce qui se passe au moment de la dispari
tion d'une bulle contre une paroi, la vitesse péri
phérique de l'éprouvette simulant la vitesse de
dégonflement de la bulle, mais à une échelle dif1'é
rente.

En effet, dans l'expérience décrite, la vitesse de
rencontre de l'éprouvette avec le jet ne dépasse pas
100 mis, alors que le jet qui se produirait dans la
phase finale du dégonflement d'une bulle aurait
une vitesse de quelque 1 000 mis. Mais, en contre
partie, la bulle attaque une surface beaucoup plus
petite que celle de l'éprouvette. Or, on a remarqué,
en changeant les dimensions du jet, que l'éprou
vette résiste d'autant mieux que la surface de con
tact est plus faible; ce qui explique que, dans l'ex
périence du disque, on puisse avoir des dégâts
importants avec des vitesses plus réduites.

De plus, l'éprouvette qui traverse le jet se trouve
martelée à une fréquence déterminée, alors que l'on
ignore quelle peut être la probabilité pour que des
bulles de cavitations attaquent un point déterminé
avec une certaine fréquence.

Il est difficile d'évaluer avec précision les pres
sions créées par le choc d'une éprouvette contre un
jet. Cependant, si l'on se réfère à la formule don
nant la pression de choc entre deux corps élasti
ques:

P = VP 1V IP2V 2
PIVI + P2V2

V viùlsse de rencontre;
Pl et P2 masses spécifiques des deux corps;

V1 et V2 vitesse du son dans chaque corps.

on peut entrevoir des pressions variant autour de
1 000 atmosphères.

Ici, encore, l'action corrosive possible du liquide
se trouve atténuée par le fait même que l'éprou
vette traverse le jet pendant un très court inter
valle de temps.

3. Choix d'une méthode.

Les précédentes discussions ont montré les difl'é
rences fondamentales qui existaient dans la nature
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même de l'érosion relative à chaque méthode. Ainsi
voyons-nous que le choix d'une méthode dépendra
surtout du but recherché.

Si l'on étudie l'érosion de cavitation dans le but
de dégager des lois générales concernant les fac
teurs physiques qui influencent le phénomène dans
les machines hydrauliques il est évident que seules
les expériences en tunnel de cavitation sur modèle
de turbine ou sur disque immergé donneront une
juste image de la réalité.

Si l'on étudie la résistance à l'érosion, dans le
but de comparer la tenue de divers matériaux, on
peut alors utiliser les autres méthodes. On est
d'abord tenté de le faire en raison de la courte
durée des essais. Mais on a vu que si l'on produit
ainsi de la cavitation ou un phénomène qui peut
s'y ramener, il y a lieu de faire plusieurs restric
tions, notamment en ce qui concerne l'action chi
mique du liquide et la fréquence des chocs. Des
essais comparatifs faits par Beeching [31] avec un
appareil magnétostrictif, dans un tunnel de cavi
tation et par érosion dans un jet, montrent que le
classement des différents alliages peut être légère
ment différent selon la méthode employée.

B • AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRATIQUES.

Certains avantages sont relatifs à la construction
elle-même de l'installation, d'autres aux facilités de
manipulation.

1. Le tunnel hydrodynamique de cavitation.

a) CONSTRUCTION.

La description que nous en avons donnée suffit
à montrer qu'une telle installation comporte des
prix de revient élevés.

Les dimensions en sont souvent énormes, ce qui
pose des problèmes d'encombrement.

Il ne faut pas non plus négliger les délais de
construction, qui donnent à réfléchir lorsqu'on a
une étude à effectuer.

b) MANIPULATION.

Le réglage des différents paramètres peut être
relativement long, étant donné leur nombre et les
moyens utilisés.

D'autre part, la durée d'une expérience est sou
vent de l'ordre d'une heure.

C'est pourquoi, ce procédé expérimental est
réservé aux laboratoires disposant de moyens
importants.

2. La méthode par ultra·sons.

a) CONSTRUCTION.

Cette méthode nécessite au contraire un appa
reillage réduit et assez peu coùteux. La partie élec
trique consomme assez peu d'énergie.

b) MANIPULATION.

Le réglage se limite à une variation de fréquence.
Le temps d'essai est extrêmement court, de l'ordre
de quelques minutes.
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3. Modèle turbines.

Remarques identiques à celles du tunnel hydro
dynamique.

4. Disques tournants.

a) CONSTHUCTION.

Ces expériences nécessitent un appareillage rela
tivement réduit. La réalisation pratique pose cepen
dant des problèmes mécaniques de résistance et
d'étanchéité.

b) MANIPULATION.

Le réglage de la vitesse de rotation est facile,
sinon toujours précis. Les montages et démontages
des éprouvettes le sont moins.

Chaque expérience doit durer environ une heure
dans le cas des disques immergés. Nous avons vu
que l'érosion dans un jet peut être, au contraire,
très rapide.

5. Le vibrateur magnétostrictif.

a) CONSTHUCTION.

La réalisation est l!ll peu moins simple que dans
le procédé par ultra-sons, notamment en ce qui
concerne la partie électronique, et par conséquent
plus onéreuse.

L'installation est peu encornbrante.

b) MANIPULATION.

Le réglage de la fréquence de vibration est aisé.
Celui de l'amplitude est plus délicat.

Cette méthode a l'énorme avantage de permettre
des essais rapides, de l'ordre de quelques minutes.

Ainsi avons-nous passé en revue l'ensemble des
méthode utilisées pour produire l'érosion de cavi
tation. Cette première partie définissait les élé
ments pouvant entrer en jeu lors de la première
phase expérimentale d'une telle étude. Comme nous
l'avions annoncé, la seconde phase envisagera les
problèmes de mesure de l'érosion obtenue.

LA MESURE
DE L'ÉROSION DE CAVITATION

1. - Recensement
des méthodes de mesure

de l'érosion

Lorsqu'une éprouvette présente une certaine
érosion, il faut pouvoir l'apprécier. Que l'on veuille
comparer différents états d'érosion sur un même
matériau ou sur différents alliages, il faut définir
des grandeurs mesurables, caractéristiques de cha
que état, qui serviront de base à la comparaison.
Nous allons exposer les différentes grandeurs pou
vant servir de critère.



A - MESURE DE LA PERTE MASSIQUE.

1. Perte massique de l'éprouvette
mesurée sur l'éprouvette.

La méthode la plus répandue consiste à peser
l'éprouvette étudiée, avant et après l'essai d'éro
sion. Le principe en est simple.

L'exécution doit être faite avec soin pour ne pas
fausser les mesures et exige en toute rigueur:

une manipulation délicate de l'éprouvette;
un nettoyage parfait des dépôts superficiels;
le séchage de l'éprouvette avant chaque pesée;
l'emploi d'une balance de précision.

2. Perte massique mesurée sur les débris [19].

Lorsque l'on travaille dans un vase, il est possi
ble de recueillir par filtration les fines particules
qui se sont détachées. M. Wheeler employa cette
méthode en redissolvant les particules dans une
solution acide qu'il dosait ensuite par colorimétrie.

B - MESURE DE LA PERTE VOLUMIQUE.

Lorsque l'on utilise une éprouvette érodée sur
une face plane, il est possible de faire pénétrer un
liquide dans les porosités créées, de faire coïncider
sa surface avec celle de l'éprouvette non atteinte et
d'en mesurer le volume. Cette méthode se rappro
cherait de l'opération industrielle qui consiste à
déterminer le poids ou le volume de soudure néces
saire à la recharge des pales.

C - MESURE DE LA PROFONDEUR
D'ÉROSION [14].

La méthode, exposée par M. Ellis, consiste à enle
ver à la surface de l'éprouvette une couche de métal
telle que toute trace d'érosion disparaisse. On
détermine ainsi l'épaisseur de la couche qui avait
été atteinte.

L'opération peut se faire par usinage ou par
polissage électrolytique. Il est possible de complé
ter l'examen par une visualisation à l'aide d'un
faisceau de rayons X.

D - MESURE D'UN RAYONNEMENT.

Ken et Rosenherg [34J déterminèrent l'intensité
de l'érosion à laquelle étaient soumises des pales de
turbine Francis en appliquant sur celles-ci une
peinture contenant un isotope de l'arsenic. Un
compteur décelait la diminution progressive de l'in
tensité du rayonnement.

E - MÉTHODE DES JAUGES RÉSISTANTES.

Cette méthode a donné lieu il des essais au Labo
ratoire Hydraulique de Chatou.

Elle consiste il soumettre à la cavitation une
lamelle métallique qui, insérée dans le circuit de
mesure d'un pont de vVheatstone, permet de faire
des mesures de résistance pendant que l'érosion se
propage. Les variations de résistance relative peu-
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vent être lues ou enregistrées. La description de
l'appareillage et des essais a été exposée par
M. Rata [24J.

Le nombre des critères adoptés pour mesurer un
état d'érosion nous amène naturellement à nous
demander quelle est leur valeur et quel lien il peut
y avoir entre eux.

Il. - Examen critique
des différentes méthodes de mesures

de l'érosion de cavitation

A - MESURE DE LA PERTE MASSIQUE.

L'usage répandu de cette méthode tient sans
doute à sa simplicité, mais aussi au fait qu'elle
paraît a priori répondre le mieux à la question sui
vante: quelle quantité de matière faut-il remplacer
par soudure sur une pale érodée? Pourtant, la con
naissance de la perte massique présente quelques
inconvénients.

La connaissance d'une telle grandeur ne tient pas
compte des déformations plastiques sans perte de
métal et dont l'importance varie avec la malléabi
lité du matériau. On a pu observer des déforma
tions considérables d'éprouvettes en plomb sans
qu'il y ait pour cela perte de métal. Il faut cepen
dant reconnaître que les matériaux couramment
employés dans la fahrication hydraulique sont
généralement peu malléables.

D'autre part, la mesure de la perte massique ne
permet pas de comparer des matériaux de densité
variable bien qu'on rencontre couramment le fait.
C'est cette seconde remarque qui a fait penser à
mesurer la perte volumique.

B - MESURE DE LA PERTE VOLUMIQUE.

L'opération est peu employée vu sa difIiculté. Car
il faut un liquide pénétrant parfaitement dans les
porosités métalliques et présentant une surface
plane. La précision d'une telle mesure laisse sans
doute à désirer.

C - MESURE DE LA PROFONDEUR D'ÉROSION.

La méthode ne permet de connaître l'érosion
qu'en profondeur, c'est-à-dire dans une seule di
mension. Il serait hon de pouvoir définir une pro
fondeur moyenne d'érosion.

L'exécution est longue, malaisée, et applicable
surtout à une surface plane.

D - MESURE D'UN RAYONNEMENT.

Cette méthode, élégante en elle-même, présente
cependant une faiblesse en ce sens que la couche
de peinture, une fois détruite, ne permet plus de
faire de mesures ni par suite de déterminer l'évo
lution progressive de l'érosion.

On a aussi reproché à ce procédé d'employer une
matière présentant une résistance peu comparable
à celle du métal des pales.
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E • MÉTHODE DES JAUGES RÉSISTANTES.

Cette méthode présente, par rapport aux précé
dentes, un avantage primordial: elle permet une
mesure instantanée et pratiquement continue. La
jauge étant continuellement reliée au pont de me
sure, on peut à tout instant suivre l'évolution de
l'érosion.

D'autre part, la résistance est affectée à la fois
par la perte de matière et la déformation du métal.
Elle est également sensible à la corrosion de sorte
que l'on mesure une destruction globale.

Un autre avantage tient au fait que l'on peut
mettre l'érosion en évidence sans changement
appréciable de l'état de surface de la jauge, c'est-à
dire sans grande perturbation du phénomène de
cavitation.

L'appareillage et le montage sont évidemment
plus compliqués que dans les autres mesures. Mais
on doit surtout faire les objections suivantes:

- La lamelle métallique soumise à l'érosion pos
sède une résistance difIérente de celle d'une pièce
pleine. D'une part, sa réduction à l'état de feuille
mince lui confère des caractéristiques particulières
de surface. D'autre part, sa fixation par collage
introduit un élément non métallique. Mais l'objec
tion tombe si l'on regarde la jauge comme un
matériau ayant des caractéristiques propres et ser
vant uniquement à comparer difIérents états de
cavitation;

- On peut enfin reprocher à cette méthode sa
difficulté d'emploi sur une machine tournante, vu
l'existence de connexions électriques.

L'examen de ces méthodes nous montre qu'au
cune d'entre elles n'est parfaite et que la comparai
son des résultats fondés sur différents critères peut
se montrer délicate.

Conclusion

Nous ferons part, pour terminer cet exposé, des
quelques réflexions que nous a inspirées la lecture
des articles scientifiques relatifs au sujet qui nous
occupe.

L'abondance des recherches efiectuées depuis
nombre d'années en la matière traduit assez bien
l'intérêt qu'un problème tel que celui de l'érosion
de cavitation a pu susciter. Des efforts dépensés
dans les divers laboratoires sont nés les difIérentes
méthodes que nous avons présentées. Nous som
mes alors en droit de nous poser les questions sui
vantes: que valent ces différentes méthodes? Peut
on les relier entre elles et comparer leurs résultats?

L'étude des procédés de production de l'érosion
nous a montré qu'il fallait avant tout définir entiè
rement les conditions auxquelles l'éprouvette est
soumise. Les facteurs physiques qui efTectent le
phénomène sont nombreux et la tâche restera ardue
tant que l'on n'aura pas expliciteluent mis en évi
dence leur rôle.

Nous avons également pu voir que dans l'état
actuel des connaissances, il fallait choisir jUdicieu
sement sa méthode en fonction du but recherché.
Car le vocable de cavitation peut cacher des méca-
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nismes profondément difIérents donnant eux
mêmes des résultats quelque peu dissemblables.

Enfin, l'étude des méthodes de mesure de l'éro
sion, nous a montré qu'aucune des grandeurs choi
sies n'était pleinement satisfaisante et que leur
diversité introduit une difficulté supplémentaire
pour comparer les résultats. II serait donc bon de
définir un critère unique traduisant au mieux la
détérioration des matériaux.

C'est pourquoi nous pensons que les recherches
ultérieures devraient s'orienter davantage vers un
effort de synthèse et même de normalisation.
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Discussion

----------,,'-, ------~

Président: M. BERGEHON,

M. le Président félicite M. CANAVELIS de son exposé très
clair, malgré une présentation que l'ordre du jour a rendu
hâtive.

M. CHAIX se réfère à la méthode pour l'étude accélérée de
l'érosion sur modèle réduit essayée en 1!)60 aux Ateliers
des Charmilles (1). Est-ce que M. CANAVELls, qui s'est docu
menté d'une manière très complète, a eu connaissance de
résultats obtenus par ladite méthode dans d'autres labo
ratoircs? Est-ce que le procédé a pu être développé de ma
nière à accroître la fidélité des essais?

M. CANAVELIS dit qu'on utilise cette méthode pour déter
miner une plage d'érosion, et non mesurer une destruc
tion : c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas mentionnée.
M. CANAVELIS n'a jamais eu une connaissance exacte des
résultats obtenus par cette méthode dans les divers labora
toires.

M. CHAIX indique que, justement, il s'intéresse à ce qui
aurait pu être fait ailleurs, ear on a de grandes difficultés
à reproduire la pâte.

(1) Intervention de M. FAëCONNET au Symposium de l'A.LH.H.
à Niee (1960). - Informations leclzniqlles Clzarmilles, nO 8
(1961). - Intervention de M. CHAIX aux VII'" Journées de
l'Hydraulique, à Paris (1962).

M. MÉNAI\D demande si le classement des divers métaux
est le même, quelle que soit la méthode de production du
phénomène de eavitation.

M. CANAVELIS dit que cette question est primordiale et
qu'il l'a passée sous silence faute de temps.

Le classement de différents métaux a été fait par quel
ques auteurs, notamment par Beeching qui a fait des expé
riences de cavitation par ultrasons dans un tunnel et éga
lement dans un jet. Il a trouvé que les différents ,métaux
se classaient de la même manière, mais qu'à l'intérieur d'un
même groupe d'alliages, il pouvait y avoir des permuta
tions entre ces alliages; ceci pourrait s'expliquer par la
distorsion entre l'action chimique et l'action mécanique.
Cela tendrait à prouvcr, tout de même, que les méthodes
sont pratiquement semblables lorsqu'elles sont bien utili
sées

M. MÉNARD pense que, si des inversions se produisent
entre métaux très voisins, cela ne peut pas réduire l'inté
rêt du classement obtenu entre ces deux métaux du. point
de vue sensibilité à la cavitation; une cause secondaire peut
devenir prépondérante et provoquer cette inversion.

M. le Président félicite personnellement M. CANAVELIS qui
a présenté un travail répondant parfaitement à ce que lais
sait espérer le titre du rapport. C'est un document auquel
il est désormais possible de se référer et qui, en faisant
bien le point de la question, évitera des discussions ulté
rieures.
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Abstract

Review and critical examination
of methods for the determination of resistance to cavitation erosion

The production of a state of erosion by cavitation

by R. Canavelis *

The trouble cavitation erosion has always been 10 hyclraulic machine manufacturers and users explains why
sa much laboratory research has been carried out on the subj ect. Methods of stlldying the problem l'aIl wilhin
two categories, one in which erosion e/feets are reprodllced by cavitation, and the other in which the actual
amount of erosion is measllred.

- The production of a state of erosion by cavitation.

A) Review of lllethods-Methods used ta reproduce cavitation are eHher static with a fixed "wearing" sample,
or c1ynamie ·with a mobi! test piece. The tirst is used in the folIowing cases:

1. For tests in an experimental hydrodynamic cavitation research tunnel, to study erosion of a profile, or
behind an body in the flow (Figs. 1, 2, 3 & 4).

2. For ultrasonic cavitation research.
The second type of methocl is used as folIows (Fig. 7):-
1. In turbine plants or with immersed test pieces in rotary machines (Figs. 5 and 6).
2. In magnetostrietive apparatus, which subjeets the test piece ta intense vibration.
3'. In shock erosion tests in whieh test pieces on the periphery of a disc cut across a fluid jet.

B) CriUcal exalllinaUoIl.-ln orcler to be able to compare cavitation states produced by these va rio us methods
and 10 discuss their value, il is necessary to accurately define charaeteristic quantities and parameters for the
considered e/fect.

Numerous parameters are available for this purpose, for instance Leroux number, Thoma coefficient, Stepanoff
thermal criterion, Strouhal of \Veber numbers, etc. In fa et, a complete definition should alIow for the value of
aIl the various phy~,ical factors affeeting erosion, e.g. flow velocity, pressure gas content of the cavitating fluid, its
temperature, tlow geometry, etc. As the l'ole of these factors varies depencling on the method considered, how
ever, the mechanisms involved are obviously bound to undergo very deep modification.

Il - Measurement of cavitation erosion.

The various methods used for this are basd on the dlOic:e of a characteristic criterion for the degree of
destruction sufIered by the material. Thus, the folIowing can be measured:-

(i) Loss of mass.
(H) Loss of volume.

(iii) Changes in radiation l'rom a radioaetive surface.
(iv) Changes is the resistance of a metal blade under cavitation.

AlI these procedures suffer l'rom certain disadvantages, either because the considered criterion is only of
limited significance, or because of measurement inaccuracy, or cIse because of difficult application. The advantage
of eleetrical gauges must be emphasised, however, for they provide a means of continuously observing the pro
pagation of cavitation erosion.

This study shows that, above an, it is necessary to completely dcfine a state of cavitation. Furthermore,
as different mechanisms are assoeiated with the various experimental procedures, the choice of a cavitation
research method will, therefore, depend on the aim in view.

\Vhere the measurement of erosion is concerned, an additional difficulty arises in the comparison of results,
due ta the great diversity of the criteria involved.

It follows, therefore, that an effort should be made towards more comprehensive analysis of the cavitation
phenomenon while attempting ta achieve a satisfaetory degree of standardisation of the research methods used.

* E.D.F., Centre de Recherches et d'Essais de Chatou.
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