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Influence of cavitation
on noise in modern hydrostatic circuits
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1. Ordres de grandeur des phénomènes de cavi
tation dans le ma tériel hydraulique

Les circuits hydrostatiques utilisés pour entrainer des
engins de travaux publics, des machines outils, des maté
riels agricoles, etc., comportent généralement une pompe,
des récepteurs (moteurs ou vérins), des tuyauteries et
des valves de réglage (distributeurs, sélecteurs, régula
teurs...)

Les pressions couramment utilisées actuellement sont
de 300 à 400 bars, ce qui correspond à des débits de 60 à
300 l/min pour des puissances de 50 à 200 CV.

300 bar x 300 I/min ~ 200 CV

Figure 1

En cas de décharge directe de 300 bars à 0, la vitesse
théorique de l'huile est de 260 mis, ce qui veut dire que
la section contractée d'un écoulement de 300 l/min n'est
que de 0,2 cm2

• On voit déjà par cet exemple que les cir
cuits hydrostatiques courants amènent à dissiper par tur
bulence des puissances importantes dans des espaces res
treints. Mais ce n'est pas le seul endroit où intervient la
cavitation dans les installations, et nous allons tout
d'abord décrire les autres formes de cavitation pour bien
clarifier l'objet de l'étude.

1. 1. Cavitation PlIlsatoire liée à la variation de volume
d'une chambre de compression.

Il s'agit alors d'un manque de remplissage qui entraine
la formation d'une bulle de vapeur, résorbée au moment

de la compression. On peut rencontrer ce phénomène
dans toutes les pompes volumétriques dont on étrangle
l'aspiration.

Dans les pompes à engrenages et à palettes, cela cor
respond à un arrachement de métal sur les flasques ou
dans les cartouches.

Dans les pompes à pistons, cela se traduit par des
vibrations mécaniques et des pulsations de débit.
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sans cavitation avec cavitation

Figure 2

Les fréquences de ces pulsations sont fonction de la
vitesse de rotation de la pompe et du nombre de pistons,
palettes ou dents d'engrenages. Les fréquences les plus
courantes sont de 100 à 200 Hz. L'énergie de chaque
pulsation peut atteindre 30 joules (l cm 3 à 300 bar).

Ce phénomène de cavitation peut être accompagné
d'un effet diesel. En effet, si de l'air dissous dans l'huile
est libéré en même temps que la vaporisation de l'huile,
le mélange détonne lors de la recompression.
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En c, il y a explosion alors que sur la figure 2 il Y avait implosion

Figure 3
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v = vitesse dans le col

V=.vTP;TP

2.1. Pour bien décrire le phénomène, nous allons le sché
matiser dans le cas le plus simple qui est celui de l'écou
lement par diaphragme.

2. Conditions de cavitation en jet dans l'huile à
grande vitesse

Ces conditions ont été étudiées depuis longemps par
plusieurs auteurs. Les résultats ressemblent à ceux obte
nus sur les vannes et appareils de réglage pour d'autres
fluides et des pressions plus faibles. Les conclusions
principales peuvent se résumer ainsi:

- la pression de vapeur d'huile est toujours négligeable
par rapport à la pression aval. Cette pression aval doit
être exprimée en pression absolue;
- pour un écoulement donné on peut définir un coeffi
cient de début de cavitation délimitant les conditions
avec et sans cavitation;
- le coefficient peut avoir plusieurs expressions suivant
les auteurs. Nous les comparerons plus loin;
- les coefficients sont variables suivant les géométries,
la viscosité et la température. Mais c'est de loin les condi
tions géométriques qui ont le plus d'influence.

A l'aval du col une partie de la pression cinétique se
transforme en pression statique, l'autre partie est la perte
de charge b.p =PI -P2 '

Pour la valeur P
23

qui donne une pression P3 nulle, on
voit apparaître un nouveau régime avec cavitation à
partir du col.

Si on baisse encore la pression P2' le débit n'augmente
pas, car la vitesse a alors atteint sa valeur limite

Par contre, les vibrations de pression engendrées sont
assez vite dissipées dans le circuit.

Figure 6

L'écoulement se fait de 1 vers 2 par un orifice de
faible dimension par rapport à sa longueur.

Supposons que la pression de 1 soit toujours la même,
soit Pl' Faisons décroître régulièrement P2 de la valeur
p à 0 en contrôlant le débit aval.

1 Pour les valeurs P21 et P22 telles que figurées sur le
schéma, on obtient au col de l'écoulement des pressions
statique P3 positives
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1.3. Cavitation turbulente

L'énergie pulsatoire peut être accrue et même dou
blée.

Le microeffet diesel, étudié par Lorentz [1] dans les
écoulements, a été visualisé dans les pompes par Poclain
Hydraulics.

Figure 4

Figure 5
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De phénomène, étudié par Berthe [2] en élastohydro
dynamique, est constaté couramment sous des patins,
des glaces, dans les paliers ou dans les roulements. Il
entraine une vaporisation, une pointe de température et
une oxydation ou attaque chimique, mais il ne modifie
pas directement le bruit.

Dans ces trois cas, l'écoulement dans les films de
faible épaisseur (l à 20 microns) est laminaire. Que l'ori
gine de l'écoulement soit une pression (hydrostatique),
une vitesse d'entrainement (hydrodynamique) ou une
déformation (élastohydrodynamique), l'influence de la
géométrie de l'écoulement est telle que des zones de
dépression peuvent se créer au voisinage de portées à fort
gradient de pression.

1.2. Cavitation dans les films hydrostatiques, hydrody
namiques et élastohydrodynamiques.

Elle se produit dans les écoulements où la pression
aval n'est pas suffisante pour empêcher la vaporisation
de l'huile due à la chute de pression statique au col de
l' écoulement.

Les bulles formées à l'aval immédiat de la section con
tractée sont entrainées par l'écoulement à des vitesses de
l'ordre de 100 mis et comme leur parcours rectiligne est
de l'ordre de quelques centimètres au plus, leur durée de
vie est inférieure à la milliseconde. Leur nombre et leur
dimension dépendent des conditions de pression amont
et aval. Suivant les co.nditions géométriques de l'écoule
ment elles implosent au voisinage ou loin des parois.

Le bruit engendré par chaque implosion se transmet
par le fluide aux parois et des parois à l'environnement.
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mais la cavitation augmente d'intensité et l'énergie con
sommée en turbulence augmente.
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Figure 7

A la limite, quand la pression P1. est très faible, le jet
d'huile est libre et le diaphragme tonctionne en pompe
à vide.
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2.3. Les valeurs expérimentales mesurées par Poclain
Hydraulics, par Backé [6] ou par Mac Clay [7] dans le
cas d'huiles hydrauliques (viscosités 20 à 200 centi
stokes) pour des pressions de l'ordre de 300 bars se
résument comme suit:

• Ecoulement du genre diaphragme:

0,2 < kc < 0,4

k c augmente si la viscosité diminue.
kc augmente si lld diminue pour d constant.
kc augmente si d augmente pour lld constant.

e Ecoulement genre clapet, ou fente, ou tiroir:

0,5 < kc < 0,3

kc est à peu près proportionnel au nombre de Rey
nolds de l'écoulement pour des valeurs de celui-ci com
prises entre 200 et 1 600.

D'autre part, les valeurs donnant le jet libre sont de
l'ordre de kj = 0,5 pour les diaphragmes.

Figure 8

Sur la figure ci-dessus on distingue trois zones d'écou
lements

Ces bruits ont été mesurés dans une chambre sourde
sur un bloc dont la surface extérieure mesurait environ
150cmz.

A l'intérieur de ce bloc, on provoquait une cavitation
variable avec des diaphragmes et des contrepressions
variables.

Les mesures étaient faites à 16 cm de distance. On
avait vérifié précédemment que les conditions de champ
libre étaient respectées au moins jusqu'à 20 cm.
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Les résultats sont portés sur les graphiques de la
figure 10.

On y voit que dans tous les cas l'augmentation de
niveau de bruit est de l'ordre de 20 dB. Cette différence
à tendance à'baisser quand la pression croit.

La montée du niveau de bruit se fait pour des valeurs
de k inférieures aux valeurs déduites des mesures
visuelles k et d'autant plus faibles que la pression estc,
élevée. Ceci peut s'interpréter par le fait que la chambre
réservée à la cavitation est toujours la même, alors que la

3. Bruit direct lié à un écoulement avec cavi
tation

3.1. Variation du niveau en fonction de k et de la pres
sion p.

Les mesures faites en linéaire et en pondération A
donnent des résultats équivalents. Nous indiquons les
valeurs en dBA.

Figure 9

écoulement sans cavitation

écoulement avec cavitation

écoulement en jet libre

kCP l <Pz <Pl

kjP l <Pz <kCP l

Pz < kj Pl

j d JitJrt,

Kc = (Pl - pZ)/Pl' donc Kc :;= 1 - kc

On passe aisément d'un coefficient à l'autre, aussi
nous utiliserons par la suite le terme kc '

2.2. Le coefficient kc de début de cavitation, défini par
kc =Pzlpl' Pl et Pz étant des pressions absolues, peut
être comparé aux coefficients employés par différents
auteurs

Mac Lellan [3] utilise kd = PZ/(Pl - pz); donc

1
-=-
kd kc

Numachi [4] utilise kN = Pz/O/2 P V2), V étant la
vitesse moyenne dans l'orifice. Donc, si le coefficient de
contraction est t

1/2 p VZ = ~z Pl' d'où kN = kc/~z

dans les études de vannes basse pression, on utilise [5]
le coefficient
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P, = 50 bar

3.2. Analyse en fréquence des bruits obtenus avec les
montagnes ci-dessus.

vitesse de déplacement des bulles croit avec la pression;
donc la zone de cavitation a tendance à s'allonger et une
partie seulement est contenue dans la chambre pour k
voisin de k c '

L'analyse en fréquence montre q~Je le bruit rayonné
par une pièce à l'intérieur de laquelle cavite un écoule
ment à très grande vitesse se situe principalement entre
6000 et 14000 Hz. La fréquence est d'autant plus élevée
que la pression de décharge est élevée.

La première méthode est utilisable dans certaines
valves et soupapes. Il s'agit de décomposer l'écoulement
turbulent en deux ou plusieurs écoulements successifs.
Celui où se fait la plus forte décharge se retrouve ainsi
en contrepression, donc ne cavite pas. Il faut cependant
s'assurer que la caractéristique pression-débit de la valve
n'est pas trop perturbée par cette mise en série des pertes
de charge.

Une autre conséquence sur le branchement des sou
papes ou des valves dans un circuit est qu'il faut les faire
cracher sur un circuit en basse pression plutôt qu'en
retour direct aux réservoirs.

Dans la construction des valves elles-mêmes, il faut
éviter les écoulements de trop grande longueur sans chi
cane. Ainsi les fréquences peuvent être repoussées au
delà de la zone audible.

A titre d'exemple ,on verra sur la figure 12 quelques
types de montage plus ou moins bons du point de vue
bruit de cavitation.

3.3. Conséquences : Quelques méthodes pour réduire le
bruit de cavitation

quences d'exitation des parois sont de l'ordre de 2500
à 4000 Hz.

On voit donc que les dimensions de l'enveloppe dans
laquelle se développe l'écoulement aval influent directe
ment sur la fréquence du bruit engendré par cavitation.

D'autre part, on retrouve un résultat classique sur le
bruit des soupapes, la fréquence du bruit de celles-ci
augmentant quand on augmente la pression de décharge,
c'est-à-dire leur tarage.
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Nous donnons ci-dessus un exemple d'analyse sur
lequel on voit pour différentes valeurs de k l'apparition
et la stabilisation de fréquences acoustiques qui redis
paraissent pour k = 0, c'est-à-dire pour les conditions
de jet libre.

La pression amont est dans ce cas de 50 bar, donc la
vitesse au col d'environ 100 mis. Comme la longueur de
la chambre est 4 cm et son diamètre 2,5 cm, les fré-
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