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La cavitation est un phénomène complexe aux conséquences multiples: chute des performances des
turbo machines, érosion, bruit, instabilité.
On s'intéresse ici aux bruits audibles que cette cavitation engendre.
Les approches théoriques du phénomène peuvent se classer en deux grandes familles: approche globale dérivée du formalisme de Lighthill, et approche statistique, en particulier de l'étude de l'évolution d'une
bulle individuelle étendue à une population statistique donnée.
Les approches expérimentales peuvent se diviser d'après les mêmes formalismes: approche globale
(Pearsall, Varga, Sebestyen, etc,) exprimant les niveaux sonores en fonction des paramètres physiques des
écoulements, et approches statistiques décrivant les niveaux sonores en fonction des implosions de bulles
individuelles.
Les résultats restent dispersés et un approfondissement tant théorique qu'expérimental s'avère
nécessaire, que l'on s'intéresse au bruit de cavitation en tant que signature d'un phénomène érosif ou en
tant que nuisance auditive.

Cavitation is a complex phenomenon with many consequences: degraded performance of turbomachines, erosion, noise, instability.
This paper concerns audible noise produced by cavitation.
The theoretical approaches to the phenomenon can be classified in two major families : global approach
derived from Lighthill's formalism and statistical approach, in particular for the study of the evolution of
an individual bubble extended to a given statistical population.
Experimental approaches can be divided along the same formalisms : global approach (Pearsall, Varga,
Sebestyen, etc.) expressing sound levels as a function of the physical parameters of the jlows and statistical
approaches describing the sound levels as a function of the implosions of individual bubbles.
The results remain dispersed and more thorough theoretical and experimental investigations are required
for cavitation noise considered as signature of an erosive phenomenon or as auditory nuisance.
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Suivant
que
l'on
part
d'une
approche microscopique ou macroscopique, on trouve dans la littérature deux types de modélisation
théorique du bruit de cavitation:
-

FIG.
1
Approche macroscopique.

l'identification de la cavitation naissante où l'on s'intéresse à la bulle individuelle
et à la partie haute fréquence
du spectre.

La cavitation prend naissance quand
la pression locale devient inférl~ure à une certaine pression critique.

la modélisation de la zone
cav i tante comme une popul at ion
statistique de bulles de différentes tailles implosant de
façon plus ou moins aléatoire
dans le temps et l'espace à
l'intérieur de la zone cav itante.

Elle correspond à un changement de
phase liquid<>-vapeur ; i l se crée
alors des bulles isolées, qui
peuvent coalescer, se rassembler,
former une "poche", zone ou la
densité devient différente de la
denslté ambiante et dont
les
contours se déforment.

Ces phénomènes génèrent des ondes
acoustiques à différentes échelles:
- la cavitation naissante se signale par des implosions de bulles
individuelles donnant des bruits
riches en hautes fréquences et
permettant la détection acoustique du début de cavitation. La
signature acoustique permet théoriquement d'en caractériser le
caractère érosif;

1.1 - Présentation de l'appro-

che macroscopique
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et l'équation (1) donnant l'intensi té de la source peut s'écrire
sous la forme :

le débit massique est donné par :

Q(t)~?t- (V'(l:)~(t))='~C""(l:))
L'intensité de la source acoustique
est

Supposons que la variation de
densl té moyenne dans la zone
cav Hante soi t faible ou négl igeable. Dans ce cas, le seul
terme signiflcatif au second
membre de (1) est le terme l : il
correspond aux variations de
vol ume de la zone cav itant e à
macroéchelle et basses fréquences. Ce terme décrit a'Jssi la
cav itation gazeuse et le comportem"nt des poches d'air.

•

Dans le second cas, la population
en b'Jlles est devenue beaucoup plus
importante et la zone cavitante
présente à "macroéchelle" (très
grande par rapport à la taille
d'une bulle individuelle)
une
certaine homogéné ité, qui se traduit par une cohérence spatiale du
champ de pression à cette échelle.

On suppose que la
comprend N bull es

Sl le volume cavitant est vtt)
la masse volumique du fluide
enfermé dans le volo.JT1e est f(t:)

Dans le premier cas, à microéchelle, le signal de pression
enregistré par un capteur au
voisinage de la zone cavitante est
constitué d'une série de pics avec
"rebonds" séparé par des périodes
Il

1.2 - Présentation des théories statistiques

En première approximation une zone
cav itante est une source de débi t
acoustique
c' est IJne région de
l'espace
où
le
débit
varie
rapidement et de façon cohérente
dans le temps :

- dans le cas de cavitation pleinement développée, le phénomène est
à plus grande échelle et on
aboutl t à une v isual isation du
champ de pression hyarodyn&nique.

d~

L'approche macroscopique dérivée
de l'équation de Lighthill, où
l'on prend en compte les variations de densité moyenne de la
zone cav Hante.
L'approche microscopique qui comprend deux volets :

1 - POSITION DU PROBLEHE

Lorsque cette poche convectée par
l'écoulement arrive dans 'Jne région
où la pression statique devient
plus importante, elle implose et il
y a brutal changement de phase
vapeur en phase liquide, accompagné
de brusques pics de pression
analogues à des ondes de chocs.

- Dans les phases extrèmes de créatl0n et disparition des poches,
la densité moyenne et le volume
macroscopique évoluent sensiblem"nt et le terme III de (I)
rentre en 11gne de compte.

-

S'il Y a implosl0n br'Jtale des
bulles, elle apparat t à microéchelle spatiotemporelle, donc à
haute fréquence :. à cette échelle
vtt) peut être considéré comme
constant : c'est le terme II qui
est prépondérant dans (1).

ni

est fonction de la population
initiale en germes de la taille
de la zone en "dépression", de
l'intensité de cette dépression,
et donc de l'indice de cav Hation

L' histogramme des n. et leurs
dérivées sont fonction de la
structure spatiotemporelle du
champ de pression, donc de le
vitesse, du niveau de turbulence, des gradients de pression,
de la
géométrie des
solides limitant l'écoulement.
mi dépend de la taille initiale des
germes à partir desquels vont
cr01tre les bulles de cavitation
et de la microstructure spatiottlmporelle du champ de pression
( turbulence) •
Ses
dérivées
dépendent
l'évolution dans le temps
c"t te
microstructure,
gradient de pression, de
vitess" moyenne d'écoulement.

de
de
du
la
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On peut anal yser l'équation (2) de
façon anHlogue à l'équation (1).
Le terme l correspond à des évolutions temporelles de la population
globale de bulles, dont les m.
seraient en moyenne constantes danS
le temps. Il traduit les variations
temporelles moyennées sur l' ensemble de la population de bulles à
basses fréquences.
Le terme II correspond aux variations des masses m. des bulles donc
à des phases d'i~plosions ou de
créatlon de b'Jlles nombreuses à 'Jn
instant donné, donc à des phénomènes hautes fréquences.
Le terme II l correspond aux phases
de transitlon où évoluent à la fois
les ni et les mi'
Cette modélisation pourrait être
avantageusement
rapprochée
de
travaux récents de DE et HAMMITT
(12) qui donnent des renseignements
intéressants sur les statistiques
de population de bulles (fonctions
de denslté de probabil ité) et sur
la variation du niveau sonore en
fonction de la vitesse. Cet article
sera présenté dans un paragraphe
ul téneur.
La figure (2) rassemble un certain
nombre de cas de cavitation, les
plus couramment rencontrés dans les
turbomachines hydrauliques.
figure (2.1)
Dans le cas de
bulles isolées, les phénomènes sont
à "micro-échelle", donc donnent un
spectre de bruit riche en hautes
fréquences
le nombre de b'Jlles
évolue, leur masse également
à
macro-échelle il y a variation du
volume d'ensemble concerné par les
bulles et de sa densité. Le terme
III de l'équation (1) est prépondérant dans l'approche macroscopique. Le terme III de l'équation
(2) est également important. Le
terme
II intervient aussi de
manière significative en régime
établi où la population de bulles
est statistiquement stationnaire.
figure (2.2)
La cavitation de
vortex de sillage est plus bruyante
et participe au bruit basse fréquence. C'est le terme 1 de l'équation (1) en lLJ.t... qui joue le rôle

'dti..

C'est

le

terme

Il
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~
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de

l'équation qui joue ici le rÔle
principal. On a un bruit de claquement, riche en fréquence, lié à la
taille des structures concernées et
où doivent se retrouver les fréquences liées au régime de rotation
de la machlne. Le terme III joue un
rOle important également au passage
dt: "discontinui tés ll de pression ou
dt: v l tesses.

alors ne fait qu'amplifier le bruit
déjà intense provoqué par ces "discontinuités" d'écoulement. Les 3
termes des équations ci-dessus
participent à la production de
bruit.

Sous l'angle de l'approche statistique les termes II et 1l l jouent
le rÔle principal (variations des
limasses irdiv iduelles" et créations
et destructions importantes de
bulles) •
figure 2.4 : Le phénomène de décollement à l'intrados est plus instable sur le plan hydrodynamique. La
dlscontinui té de pression est plus
accentuée que dans le cas de l'extrados. Des structures tourbillonnaires bien corrélées prennent
naissance ; la pression chute au
seln de celle-ci et la cavitation y
apparaH.
La recompression fait éclater ces
structures et imploser les poches
de cavitation. Les 3 termes décrits
ci-dessus participent à la production de bruit, le champ de pression
déclenchant la cavitation étant
lui-même riche en fréquence. Il y a
co-existence avec des intensités
comparHbles de phénomènes transitoires, à micro-échell e (implosion)
avec des phénomènes plus organisés
à macro-échelles (tourbillons).
La cav ltatlon joue par ailleurs 'Jn
rOle amplificateur dans l'interactlon hydro-élastique qui prend
naissance entre le profil et l' écoulement et augmente les risques
d'accrochage (chant d'hélices).
figure (2.5)
A faible débit,
l'écoulement dans le rotor devient
très fortement tridimensionnel et
des axes dépressionnaires de vortex
apparaissent entre les aubes. Les
zones cavitantes rotatives provoquent trois types de bruits :
- à très basse 'fréquence, ces axes
cavitant pulsent avec la fluctuation de débit engendrée par le
mouvement de la torche aval dans
le coUde de l'aspirateur;

prépondérant ici. La cavitation
joue pratiquement le rOle de
visualisation du sillage et on
retrouve (cf Varga (5)) la fréquence caractéristique des tourbillons existants en l' ab'sence de
cav itation.

-

figure (2.3) : S'il y a décollement
à
l'extrados,
le gradient de
pression est important et on passe
périodiquement et brutalement de
conditions hydrostatiques de seuil
de vaporisation à des conditions
hydrostatiques d'implosion.

figure (2.6)
Le phénomène de
torche est lié à une discontinui té
à grande échelle du champ de pression. La cavitation qui apparalt

à basse fréquence, le défilement
de ces axes cavitants provoquent
des
fréquences
liées
à
la
rotation du rotor ;
à haute fréquence, l'implosion
des bulles individuelles en 'bout
de vortex provoque un grésillement caractéristique.
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FIG.
2
Exemples de figures de cavitation
(turbine FRANCIS).
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3 - CONSEQUENCE SUR LES CONOITIONS
OE PROPAGATION
En

dehors

des

vibrations

!'éxcltétlon des

et

de

structur~s qU'éll~

peut

provoquer, la cavItation i::!
conséquences sur la propagation du bruit :
d'autr~s

La poche cavitante est considérée
comme un vlJlune J\Y , limité par 'Jne
frontière"f" • Dans le volune'\l le
milieu est diphasique la concentration voh.miqlJe en gaz étant notée
à la frontière on passe de façon
"discontinue" du milieu diphasique
(indice m)
au milieu liquide
(indice 0( )
taux de vide).

(16 :

d&ns

la

Lt::s tt::rme:s dt;: 50UretS dlpo!l:üres
sont lIés aux mQuVffilE::nts de défor-

mation

de

la

frontière

volume
caVlcant
t::x té ru:ur .

et

entre
le

le

milIeu

Lt::ur nlvet1lJ peut &ttt::lndre des VéI-

La pl)che gazeuse est une zone où

la célérité du son est inférieure
à celle ~xistant dans l'eau. On a~
alors une rupture d'impédance 10calt:::: et IJn effet de saturatIon.
Le niveau global du bruit passe
énnSl par un max ImllTl quand le' U
de cavItation diminue.

Cp = vltesse:: du son
i
phase liquide

Les auteurs déterminent les termes
sources de l'équation de Lighthill
par leur 3 composantes.

l"urs

comparables

monOpOl&lreS dans le cas
dl un \101 une en forme de nappe dont

à

celles

des

- Sources Monopolaires ( ~ )

l'épaisseur est égale ou inférieure
à l'échelle lntégrale de turbulen-

~ourct::S

Cl:.

- Cette rupture locale dl impédance
~ngendre aussi des modifications

de la dlft::::Ctlvité de la source.
Par ailleurs, la cavitation réaglt elle-même (en mOdifiant la
turbulence notamment, ou le champ
dt::: preSSlQn lUI-même)
sur le
champ de pression hydrodynamique
qui l'a engendrée. Il y a effet
de bouclage.

- Sources Dipolaires

G~

F~

Nota : Les proflls super-cav itants
utllisent cet effet de saturation
signalé plus haut, et sont en général mOins br'Jyants qu'un profil
"cl 0551 quel! qUI cav l te.

F~ +~ (~~o(M~o<)

=

=

(1.,. )

?t (~- f6 )~o(

Al.;. 0<

- Sources quadripolaires (6)
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-c; ~o( ~,l}

Niveau global de bruit

Les termes de sources monopolaires
sont 1 iés aux variations t emporel-

!l\

les du volume
et de la concentration en phase vapeur dans ce vol~
me.
On

que

lb

reVlf:nt

présence
à

de

multiplier

l'IntenSIté acoustIque dt: la source
turbulente
fdcteur

<Jo
FIG.

montre

Ci:::Ivltéltlon

1

sans

Cl;ivltatlon

(~:J

3

Effets de saturation par variation
d'impédance.

par

t.Jn

Elles conSistent à reprendre le
formalisme de Lighthill en faisant
Intervenir cette fois les variatlons de denSité liées au changement de phases. Nous prendrons deux'
exemples.

4.2 - Le modèle de Lyamshev
(réf. 2)

Où Co( t::st 1~ vltesse du son dans
le llquide, C est 1.. Vitesse du
son dans le méTbnge diphasique ,our
0.1 ce rapport atteint 10
!
(rbpp"lons par exemple: la vltesse
du son en biphasique formulée par
WOOD

4.1 - Modèles macroscopiques
Le mOdèle de Crighton
Williams (réf. 1).

-

Ffowcs

c: =[~~~+(~-~)~fl
où

[~
~ e +
l' ~ t:
:

Cg

\!I

Cet article donne Ijne description
du brui t de cav itation en basse
fréquence, à partir d'un formalisme
blen connu des acousticiens et peut
en permettre une prévision approchée à partir de la connaissance
hydrodynamique de l'écoulement.

4

ft:
4 - APPROCHES THEORIQUES - MODELES
MACROSCOPIqUES

term~s
qu~drlpolalres restent
néglige&bles en général dev&nt les
~utr~s contrlbutlons.
L~s

X

(-1._fS)]_1

(12

(..2-

denSi t'é df la phase
gbzeuse
vltesse du son dans la
phase gazeuse
dens l té de 1 a phase
llquide

Lyamshev (1970) partant du mème
formalisme de Lighthill arrive à :

(1-) (~ _C

Z

od

_ 00(

\'

'i )~c< ~-fo< ~~~; ~_

. 13~A..i,(..1

6~i Ô"Ly

2."X".-t

_ 0 d (5

\0< ~

~~

mettant en ~vidence 1 importance
des variations spatiotemporelles de
concentration. Le problème reste de
modéliser ces variations en fonction de la pression, de la vitesse,
de la température.
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proportionnel à la variance de la
fluctuation de pression.

5 - MODELES STATISTIQUES
Des chercheurs soviétiques, (Il'itchev, Morozov) (réf. 3 et 4) ont
tenté de modéliser les phénomènes
en utilisant l'analogie avec le
"bruit de Grenaille" électronique
notamment : chaq'je implosion de
bulles individuelles sous l'action
d'un saut de pression
b. Pest
traitée de façon analogue à l'émisSIon d'un électron d'une cathode
chauffée sous l'effet d'un saut de
tempé rature L T.
Le processus statistique mOdélisé
ainsi est un processus Poissonien,
ce qui impliq'Je que les bulles
n'intéragissent pas entre elles et
donne les limites du modèle.

/v\-

(-r-)

0<

t-

1

4

REMARQUE :

CcCl peut expliquer pourquoI les
résul (ëts expérimentaux cherchant
unt::

2.,

Les auteurs en déduisent la forme
de l'expression de l' intensi té
sonore :

UoO

70\

rel&tion

enmnlVf:l:lU

acoustIque

de la forme U
présentent une
certéIne dIspersIon, SUIvant les
buteurs &t SUlvant les conditions
d'

obs~rvatll)n.

e.

( Cr: -u)
3 K2-

2,

s'écrit également d'après les définitions en première approximation.

On bboutlt cepencant à un mOdèle
aOnndn} deS résul t8tS fiablt::s pour
des fj falbléS (de q'Jélques %) et
qUI donne pour l' Intf::nSl té sonore
une t::xpr~sslon Gomml;: celle mentionnef:: Cl-dt:ssous, où

l'on r!:=trouve la

formulotlon

caractérIstIque alune
5QUrCe
monopoléilfe,
formellement
(en Supposbnt le terme exponentIel
InVbI'lbnt

t:n

L 'lnf luence

6 - APPROCHES
GLOBALES

U).

Ou

champ

moyen

de

preSSIon est prise en compte au
n!VéâU des coeffICIents St, Cp et
K : dans les expreSSIons ci-dessous
tIré es de Il' ltchev (4).

Le numérateur de (10) représente
les
fluctuations du champ de
pression dues aux fluctuations de
pressions dynamiques. Le dénominateur représente les fluctuations du
champ de pression statique, et
l'Intensité 1 est proportionnelle
à :

EXPERIMENTALES

Les mtsures globales de bruit dans
les écoulements sont fréquéffiment
pré:1tIquéE::s, en partIculier pour la
detectlon de la présence et de
l'lnt~nsIté
de
lë
cavitatIon.
Compte tenu du nombre très import&nt de ces t:::xpérImf::ntatlons, nous
avons effectué un ChOIX très réducteur dans la bIblIographie, et donc
comportdnt une bonne part d'arbitrélIr~.

St=
LI drg1..Jnt:::nt de l'exponentl&lle est
fonctIon des condltions locales
mOyt::nnes
môlS
auss~
de
la
turbulence. L'exponentIelle croIt
avec :

ST

o

qUélnd

:

~lïu:o

Strouhal caracté ristlque de
llécoulement sans cavItation.

dImInUe

ct quand
C
p

CoeffIcIent
locale.

de

pressIon

ViF /t~t

Nous espérons
cependant
dégagé les trois domaines
CIpaux dl expérimentation :

cavitation de
des obstacles,

augmente.

sillage

avoir
prin-

derrière

IndIce de cavItatIon

K

=V r!2 j ~Isotrope.
,uJL# 0,6

pour

turbul~nc~

est

fréquenCe
rbdlale
Cbfbctérlstlque de l'écoulement
Cé:lV l

la

tënt .

Donc l'Intensité du bruIt de cavitbtlon est d'autant plus élevée que
les condItions locbles d'écoulement
pt::rmE::ttent la transformatIon
fluctubtion de preSSIon dynamIque
--> fluctuatIon de preSSIon statiqUe.

;1J,,1Y(j ~/.t. '

Wo

En partlc'Jller

Le nombre de bull es à un end roi t
donné est supposé par les auteurs

dePénd de l'échelle d'observation
SUI' laquE::lle on moyenne, donc sur
le plbn acoustIque, de la bande de
frequence où l'on faIt l'analyse.

est
la
fréquence
radiale
cëractéristiq'J8 de l'écoulement
non cavitant.

-

cavitation
profils,

par

-

cavitation dans
turbomachines.

poche

le

sur

des

rotor

des

Seules seront indiquées ici les
principales tendances dégagées par
les résul tats. Pour le détail des
conditions de mesure, se reporter
aux publications référencées.
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6.1 - Cavitation de sillage
derrière des obstacles

6.1.1 - 1 nfluence du degré de
cavitation (sigma)
Les auteurs (5) distinguent tr'Jis
zones de fréquence dans l' écoul ement cavitant (fig. 4). La zone A
est celle des bruits mécaniques non
influencés par la cavitati'Jn. La
zone B est celle des macrostructures tourbillonaires dont le bruit
est gouverné par des nombres de
Strouhal, la zone C est celle des
implosions statistiques de bulles
dont les amplitUdes relatives restent indépendantes de la fréquence
lorsque <1 varie dans cette expérimentation. La Z'Jne C au delà de 10
KHz serait donc la plus représentative pour la détection de la cavitation.

-50

-70
_801+-:-_---1.::l....--+-_ _--loL..r-_ _.L-....;C......- l
10 1
10 2
10 3 f (Hz) 10 4

f

=15000 Hz

-60
FIG.

4

Niveaux d'accélération sur un cylindre circulaire en fonction de la
fréquence. [5]
FIG.

5

Niveau d'accélération
pour 15 KHZ sur un cylindre circulaire. [5]

LéS
mt:rnes auteurs fant apparat tre
!'exlstt::nct:: d'un m&Xlml.JfTl dans l'é-

Vol~tlon

dt::s preSSIons ou accélératlons lorsque slgma dlminue (flg.
5).
Ce
résultat classlque se
retrouve dans toute la Ilttérature
d~ ct:: danalne.

C'f
Pas d.
aVI e cyc rIque cavitation
'1

10
4

1

110dB

16kHz 37dB
'40kHz37dB

4

0.3 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

-+Paramètre cavitahon
FIG.

6

3.5

Niveaux de pression
derrière un cylindre
circulaire en fonction
du paramètre de cavitation et pour plusieurs
bandes de fréquences.
[7]

4.5

4.0

FIG.

c:}

5.0

7

Variation de la longueur de
cavité et du niveau de pression
RMS dans la bande 50 HZ 50 KHZ derrière un cylindre
circulaire. [10]

Les auteurs (7) précisent l' évolutIon de ce maxImum en fonction de
la fréquence de mesure chOlSle
(flg.
6).
On VOlt clairement
l' lntér~t de cholslr les fréquences
les plus élevées (40 kHz) pour
aétecter le début de cavitation et
son stadt:: le plus br'Jyant, mlnle si
CeS hautes fréquences présentent un
bas nlveau d'amplitude.
L'auteur (10) alstlngue 4 zones de
aevC!oppanent au sillage derrière
un
cyllnare
en
fI'Jnctlon
deO
(flg.7). D'abord le sillage est
hors CaVItatIon, pUIS présente des
CbV l tés cycliques,
puis passe une
zone de transltion avant dt devenir
une caVIté stationnaIre.

6.1.2 - Influence de la vitesse
L'auteur (10) vérifie à basse fréquence que le pic de pression (correspondant à 2 fois le détachement
tourbliionalre) évolue bien en
SUlvant un nombre de Strouhal de
0,80 env iron.

Pression (gl cm 2)
1.4t----:-----.,....,..--. À

&

1.2

1.0
Q8
Q6
FIG.

8

Pression sonore et limites d'une poche cavitante sur un profil.
[5]

o
1.2
~

Q8
Q6

0.4

0.4

0.2

0.2

6.2 - Cavitation par poche sur
profil isolé

6.2.1 - Influence du <1
La ré f (5) rappelle un résul tat de
NUMACHI en 1961 sur un profil Clark
à lncidence nulle (fig. 8). Le
bru~ t

0.4 O.S 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

---+ Paramètre

cavitation

émlS

pc:sse

par

un

max imun

lorsqu" la longueur de poche pa rVlent à 80 % oc la corde du profll.
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Le bruit diminue ensuite 10rsque la
poche atteint la sortie.
L's'.Jteur

(11)

constate Que pour un

pr0fil 'ACA 66-210 attaqué avec 'Jne
incidence de 8°, le niveau de bruit
émlS varie en fonction de 0- BU
delà de 5 kHz. A noter que ces variations se font d'abord sans
qu'aucune cavitation ne soit visible, cette particularité se retr0uvant dans d'autres publications
(fig.
9).
La
divergence
des
spectres qui se fai t à partir de
3 kHz correspond sensiblement à la
fréquence de résonance d'une bulle
de ra yon Imm.
Les auteurs (8) corrèlent le bruit
global entre 15 kHz et 70 kHz avec
le sigma pour plusieurs vitesses et
trouvent 'Jne relation qu'ils estiment linéaire et dont la pente
évolue avec la vitesse d'écoulement
(fig. 10).

Niveau spectral IdBI

U =6 mis

incidence = 8°

20

G.G pas visible

-40

9

FIG.

Pressions générées par une poche cavitante sur un profil pour diffp.rentes
valeurs de o. [11]

1.8
1.
1.10

1.2
1.0

o.
0.6
6.2.2 - Influence de la vitesse
et du nombre de Revn01ds

0.4
02

20
12m/s

La réf (lI) distingue, comme l'av~it
fait (5) pour le sillage
cavitant, entre une zone de basses
fréquences qui reste gouvernée par
des nombres de Strouhal et une zone
de hautes fréquences ÙJ l'amplitude
relative est indépendante de la
fréquence quand la vitesse varie
(fig.
11). Dans ses diverses
expériences, l'auteur trauve à peu
près constant et égal à 0,5 un
nombre de Strouhal f0rmé avec la
longueur de la poche cav i tante
(bande 0,5 à 1kHz). En revanche,
le mème auteur est le seul à
expliquer le comportement des
hautes fréquences à la réponse
vibratoire du profil lui-mème,
arglJTlent justifié par le fait que
lorsque le montage mécanique est
mOdifié, le spectre est mOdifié
égal ement.
(Après examen, ces modifications
semblent ètre du deuxIème ordre
seul ement,
ce
qui
i nv al ide
l'explIcatIon ci-dessus).
Enfin, lorsque la cavitation en est
à son début acoustique, l'influence
de la vitesse ne coomence à se
faire sentir qu'au delà de 100 kHz.
Les auteurs (8) trouvent le mm.e
parallélisme des spectres à hautes
fréquences, lorsque la vitesse est
augmentée sur un mm.e profil (fig.
12). Mais lorsque le nombre de
Reynolds augmente par agrandissement géométrique du profil, de
fortes divergences apparaissent
dans le spec tre entre la bande
15-20 kHz et la bande 30-50 kHz
(fig. 13).

......... :.:...~

o+--+-+--+--+--~

0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
c::r/<Jdébut

.

-'---, 76mls

6;;;---

-20

FIG.

10

Pressions générées
par une poche cavitante sur un profil
en fonction de a
pour plusieurs vitesses (bande 15 -

·40

70KHZ).

FIG.

[8]

11

Pressions générées par une poche cavitante sur un profil en fonction de la
fréquence pour plusieurs vitesses. [11]
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12

Pressions générées par une
poche cavitante sur un profil en fonction de la fréquence pour plusieurs vitesses (longueur poche =
1/3 corde). [8]
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--- corde 152 mm
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FIG.
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f (kHz)

35

t.O

45
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13

~ressions générées par une
poche cavitante sur trois
profils semblables, avec
U = 10.6 M/S et longueur de
poche = 1/3 corde. [8]
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Pour ces auteurs, il Y a décollement sur les profils de petite
dimensIon et non sur le plus grand,
ce qui change évidemment les
conditIons de collapse (ceci peut
s'expliquer
par
le
transfert
d'énergie de turbulence vers les
hautes fréquences quand le décollement disparait, la taille des
bulles
de
cavitation
étant
directement liée à la structure du
chlilllp turbulent).

Bruit volts RMS
• 300 mm
o 152 mm
o 76 mm
t:. 36 mm

2.0

'0
0.6

t:.

O.
(:,

t:.
o

o

o

o

10

FIG.
15
Niveaux d'accélération NG
et de pression NP en fonction de
a pour une pompe
à deux entrées. [5]

02 0.4
-

08

0.6

0.4

0.2

1
2
4 6 6
Nombre de Reynolds(x10 6 j

FIG.
14
Niveaux de bruit émis par
·des poches cavitantes homologues sur des profils semblables en fonction du nombre de Reynolds. [8]

1/3

Pression en

octave (dB)

En synthé tisant ce type de résultats, les auteurs trouvent une
dIscontinuité dans la relation
entre le bruit global émis (15 - 70
kHz) et le nombre de ReynoldS,
qu'ils expliquent par un changement
de régime de la couch'5 limite
autour de Re = 1.5 10 • Cette
valeur para1t assez vraisemblable
(fig. 14).
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FIG.
16
Fluctuations de pression générées par une pompe fonction de
6 relatif et pour les fréquences de rotation fo et de défilement des aubes fz. [6]
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FIG.
17
Niveaux de pression générés par une pompe a
diverses fréquences.
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Pour une pompe à de'.JX entrées, la
ré f (5) montre qu'il ex iste deux
max imum de pression/ accé lé ration à
15 kHz lorsque sigma diminue, le
deux ième correspondant à l'al tératian des per formances (fig. 15).

Début visuel

~ 500

Rég imes variables

Cavitation en turboma
~

6.3.1 - Influence du sioma

40kHz

30

0.4

~ 0.2
:J:
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40
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de la chute

~ 0.6
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t
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,~'\

Limite pour pompey...
hors cavitation
'

H
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10-2

10-1

10 0

10

10 2

FIG.
18
Spectres normalisés pour pompes non
cavitantes et cavitantes. [7]
(OASPL = overall sound pressure
level)
t = épaisseur des aubes en sortie
Ut = vitesse périphérique des aubes
(/)/(/)D -

Q/QOPT

Les auteurs (6) ont étUdié excl'Jsivement les fréquences discrètes
fa (de rotation) et fz (défilement
des aubes) émises par une pompe
centri fuge. La figure synthétique
(16) montre que le niveau acoustique à la fréquence de rotation est
plutôt sensible au sigma que celui
à la .fréquence fz. D'autre part,
les
évolutions
des
pressions
générées dans la volute et dans
l'aspiration sont parfois inverses,
ce qui peut s'expliquer par le fait
que l'impédance du milieu fluide ne
varie pas dans la volute tandis
qu'elle varie fortement dans l'aspirateur. La réf (7) confirme que
le niveau de la fréquence de
rotation fa est plus vite sensible
à la baisse du sigma que celui du
défilement
fz
(fig.
17).
On
retrouve également à nouveau la
grande efficacité de la haute
fréquence pour la détection de la
cavitation.
Les mêmes auteurs tentent une globalisation des résul tats en pompes
cavitantes et non-cavitantes en
adoptant des variables particul ières (fig. 18). Lorsque les pompes
fonctionnent hors cavitation, un
max imum de brui t se produit pour le
nombre de Strouhal retenu.
"t pour les fréquences croissantes
un" lImIte supérIeure peut 'tr" défime avec une pente de 9 d8 par
oc ti;;tV ~ t::nv lron.
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la cavItatIon apparalt, les
bmplltvaes à.basses fréquences sont
à ptU près inchange"s tandis que
c"Ues des hautes frequences sont
Lorsqu~

nettement

augmentées,

chang<ment

de

a\l~c

Nivt'au sonort' dB (Bruil at'rit'n dt'vanl l'aspiralt>ur)

---

pbS

prést::nter

une

grande

faCILIté a'utilisation pratIque.

L"s autturs (19) se sont intéressés
élU bruIt aérIen de plUSieurs types
a" turbines hydrauliques et lors
alun essaI sur moaèle réauit à fort
débit ont confirmé la grande sensiblllte d"s hautts fréquences à la
baisse au sigma (hg. 17). Signalons que pour
0.25 et U: 0.15
aucune caVItatIon n'apparaît sur
les aubes du rotor, seule se manIfeste une torche aXIale dans le
côn" du diffuseur. La détection
acoustIque dt::: la caVItation sur
aubts se revèl" donc plus diffiCile
en turbIne qu'en pompe. Enfin, on
remôrque 1& bél:lSSe du brUIt à
31,5 Hz entre dl: 0,25 et UI: 0,15,
analogue à c"lle trouvée à la
frequ"nce fo dans (6).
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Enfin, les aut"urs (9) mentionnent
que lors du tracé dl une pompe nouv"ll", la préviSion du début visuel
de caVitation et c"lle de l'altération d"s per formanc"s ont é té très
bien confirmées par l'essai tandis
qUt le aébut acoustique se prDduiSalt considérabl<ment plus tôt. On
pt ut not"r à c" suj"t que la détection acoustique dépend à la fois du
seUIL de détectIon qu'on s'est fIXé
tt de la plage de fréquenc"s
utlllSé".

4000 HZ

l' .......

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

FIG.
19
Niveau sonore aérien émis par
un modèle réduit de turbine
FRANCIS à forte charge. [13]
(H ESSAI = 15 m, H/H
= 1)
OPT

4.0

al tlopt =1.25

6.3.2 - Influence de la vitesse
La re f (7) mont re que 1es s igmas de
chute

de

perflJrmances

et

ceux

de

20

début visuel évoluent sensibl<ment
comme le carré de la vitesse de
rotation.
Cependant à basse vitesse, le début
acoustique se produit à nouveau
plus tôt (fig.20) (même remarque
que ci-dessus).
Les auteurs (9) tentent une corrélation entre le nombre de ReynoldS
(pompes semblables) et les caractéristiques de cavitation. On peut
remarquer la grande insensibil Hé
de l'altération des performances
( fi g. 21), sa u f ~o l.r
t : 1. 25.
Quant au début acoustiqG'J' de cav itation, il présente des résultats
nettement plus dispersés et parfois
surprenants. En particul ier, paurquoi le sigma de début baisse avec
un nombre de Reynolds croissant
lorsque QIQ t : 1. 25 ? Selon les
auteurs, cOJ1a prov iendrai t des
incidences régatives à l'entrée de
l'aubage (l'explication est probablement du mème type que celle
avancée en 6.2.2 sur profil isolé).

tl /Qopt = lOO

•

NPSE début U/kg)
600 +-rnTTT-TT-r...,

0
4.0

~
• •

~

tl/Q.opt =0.75
a=~t

Début
acous tique
etvisu7l

100

0

•••

•

•••

•

0

3"10 chute

30 +-'....L-L.l..1.f-.....;/_NJ_te....1_/.....-t-rp_m....
1000

(l/Qopt= 0.5
Acoustique

2.0

cie

400

3% chute

1_

4000

FIG.
20
Influence de la vitesse de rotation
de la pompe sur le
début de cavitation
et sur l'altération
de performance. [7]

2
FIG.
21
Influence du nombre de
Reynolds sur le début de
cavitation et sur l'altération de performance (trois
pompes semblables à vitesse
variable). [9]
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Lt: second paramètre important est
It: nombrt: d'évènements comptés dans
un t ""'ps donné t:t identi fiés comme
des implos10ns. On constate sur la
fig. (23) que It: nombre d'évènements crolt très st:nsiblt:ment avec
1>0 v ltess". La f 19ure (24) résum"
ces var1at10ns d'amp11tudes et de
nambres o'évènaments en fonctian de
la vltesse d'écoulement.

NOMBRE O'IMPACTS
u '" 47m/S
CTc • 0025
t

'" 30 min

En calculant la puissance Pac par
la formule ci-dessus, pour différentes vitesses, les auteurs ont
mis en évidence une variation de
Pac en Un où n varie de 6,8 à 10,9
lorsque le seuil en niveaux augmente dans un rapport de l à 2, le
facteur essentiel de variation de n
étant le nombre de col1apses.
AMPUTtJDE

2.0

4.0

6.0

AMP\.ITUOE OES IMPACTS

DES IMPACTS

8.0 (VOLTS) 10.0

FIG.
22
Histogramme des impacts sur un
capteur dans un venturi cavitant. [12]

4.0

2.0

8.0 (VOLTS) '0.0

6.0

FIG.
23
Histogramme des impacts en
fonction de la vitesse. [12]

tante ou en cavitation par bulles
isolées.
En effet, elle repose sur la possibili té de compter, donc d'identifier les implosions indiv iduelles
de bulles.
Au 11eu de procéder à l'habituellt:
fréquenclell~, on
mesure
l' histogramme des p1CS de pression
~ssoclés aux lmplosions en fonctlon
de leurs nlveaux, ces implosions
ét ..nt considérées comme dE:S évènem"nts aléato1res (flg. 22).
an~lyse

La pU1ssanc" ..coustiquE: globale est
calculée à part1r de ces histogramm<:s par sommation de la formule

1
",O,:8+-1.110 1

Tc. E.....:;:..

VITESSE (mis)

+-__--+__+-_+---+_+-+--+-1
7

a

9 1J:K)2

FIG.
24
Influence de la vitesse sur le
nombre et l'amplitude des impacts. [12]

7 - APPROCHE EXPERIMENTALE
STATISTIqUE (référence 12)

Cette étude représente une approche
nouvelle et intéressante au plan
expérimental de l'ét'Jde de bruit de
cav itation. Elle est à rapprocher
des théories statistiques. Comme
elles, elle prend toute sa valeur
et est valide en cavitation débu-

~~E ~N

dE

où
est le temps de mesure, Emin
"t E
l<:s n1VE:aux E:xtd:mes
an81y~\x.

01 NE
~E.

lE: nombre de p1CS dans une bande
d·énergl.~ utllisé a'Jtour du niveau

E.
En fonct10n de la vitesse, on peut
Oéterm1ner un seu11 minimal au-dessus duqu';l un p1C de prE:ssion peut
"tre 1denti fié comme résul tant
d'une 1mplos10n, c't:st le bruit de
fond <:t il augmente avec la vitesse
(fig. 23).
On rE:trOUVE: égalemt:nt qUE: les nides pics varient avec le taux
dt: r"comprt:SS10n, le temps de séjour dans la zon~ C8V i tante, donc
la vitesse. Donc la plagE: de niv"aux analysée par histogranvne va
évolut::r élVt::e 1& vitt::sse.

V~HUX

Si on se replace dans l'optique habituelle de caractérisation du
bruit par son spectre en fréquences, on notera après De et Hanvnit
que l'amplitude est proportionnelle
au volume maximum de la bulle pour
une bulle de taille donnée.
Donc à un niveau de pic de pression, de l'anal yse de De et Hemmit
correspond une taille de bulles
mais à cette taille correspond une
fréquence caractéristique inversement proportionnelle à la taille.
On peut alors faire correspondre
'Jne bande de fréquences d'J spectre
de br'Jit de cavitation à la plage
de niveaux dl t.n histogramme mesuré
par De et Hammit. Sous cet angle,
ce travail serait intéressant à
rapprocher de la référence (15)
sous l'angle signature acoustique.
Il en résulte que dans la présentation habituelle, la dépendance en
Un sera différente suivant la bande
de fréquences intéressée.
Les niveaux analysés dépendent-ils
également de l'écart de pression
(PL - Pv), où PL est la pression
dans le liquide au moment du
collapse , et Pv la pression de vapeur?
Cette notion souvent
pas démontrée ici.

admise n'est

On t:xp11que m1eux dans ces condiuons la dlspt:rsion apparente des
résul tats t:xpérimentaux et des
t"ntat1vt:s de prédict10n emp1riq'Je
du bru1t de cavitation.
Un autrt: résul tat à rapprocher de
la première partie concerne la
façon dont la vit"sse moyennt: agit
sur
le
développement
des
phé non,è nt:s •
Lorsque
nlvt:aux

la v itesse augmente,
moyens changent très

les
peu
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donc la plage de tailles de bulles
évolue peu, et les mi de l'équation
(2) restent à peu près constants.
Par contre c'est la population en
bulles qui crolt fortement ; donc
les n de l'équation (2) croissent
l
également.
Cet effet de la vitesse sur la
croissance Ce la population en
lm~losion de
bulles est certes
complexe, et ménterait encore des
études nombreuses et approfondies.
Là encore, 11 permet d'expliquer
pourquol les résultats expérimentaux ne donnent que très rarenent
les varlations déduites de la théorle acoustlque llnéaire identifiant
une zone cav itante à une source
"monopolaire" classique.

8 - CONCLUSIONS

8.1 - Les Modélisations
Ell"s répondent
préoccupation

à

deux

types

de

a) Décrire et prévolr la nuisance,
sous l'angle brui ts et v ibrations t indul te par la cav ita-

bulles, et en tentant de relier les
caractéristiques
statistiques
de
cette population à l'hydrOdynamique
des phénomènes.

Les domaines de fréquences concernés sont différents suivant les
approches envisagées :
-

Dans
aux

le cas a),
"basses

on

s'intéresse

fréquences"

-

Dans le cas b), on cherchera à
appréhender la cavitation à son
stade initial, et dans une bande
spectrale où elle est seule à se
manifester: c'est le domaine des
hautes fréquences (10 kHz -> l
MHz) où on cherchera à décrire
les phénomènes au niveau de la
bulle individuelle.

L'approche théorique partira pour
le cas a) d' Lne description de la
figure de cavitation comme un milieu continu
adaptation de la
théorie de LighthilL Dans le cas
b), on partira de la description dU
comportement d'une bulle (Raighleigh) •
Certains auteurs, soviétiques notamment, ont tenté une synthèse des
deux approches en décrivant la
figure de cavitation sous forme
d'une population statistique de

Cependant, lorsque le degré de
cavitation est faible, on peut
observer qu'une large partie du
spectre ni évolue pas avec la
vitesse et que se'Jle la bande
des très hautes fréquences au
delà de 100 kHz manifeste des
divergences en amplitudes.

turban~chint=s.

Cependant elles sont un outil
lntér"ssant pour interpréter les
résultats obtenus et prévoir au
molns sur un plan qualitatif les
c ..racténstlques générales et les
tendances d'évolution du bruit
"ng"ndré d..ns une sltuatlon donnée.
Elles mettent en particulier en
évidence l'importance de l'effet
d'échelle, spatiale et temporelle,
sur l"s résultats expérimentaux
obtenus, et permettent d'expliquer
ll~pp~rente divergence de ceux-ci:
les implosions de bulles individu"ll"s sont contrÔlées par la thermodynamlque, les mani festations
acoustlques
de
la
cav itation
pleinement
développée
sont
contrÔlé"s par le champ de pression
à macroéchelle, donc par l'hydrodynamlque.

8.2 - EXpérlmentations
Concernant les mesures de brui t
globales,
les
trois
domaines
lnvestls sont ceux de la cavitation
de slllage d"rrière des obstacles,
de la cav itaUon par poche sur des
profils et de la cavitation dans le
rotor des turbomachines.
Les grandes tend ances
peuvent &cre dégagées :

sui v snt es

(jusqu'à

10 kHz environ), donc à des manifestations macroscopiques, et à
une description d'ensemble au
niveau des figures de cavitation
(l 001 es , poches, tourbillons).

du spectre évoluant selon une
loi de Strouhal (basses fréquences) et une partie du spectre
évoluant parallèlement à lui
même (hautes fréquences).

Aucun" des théorles examinées ici
nt< prét"nd donner un" description
quantltatlv" précls" d'un phénomène
aUSSl compl"xe que la cavitation en

tIan.

b) Utiliser la manifestation sonore
de la cavitation comme un moyen
de détection et de prévision de
ses autres effets néfastes
érosion et chutes de performances.
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.. ) Lorsque sigm .. diminue pour une
structure hydromécanique donnée,
le bruit à haute fréquence passe
par un maximum. L'amplitude de
c" max lmum dépend fortement de
la bande de fréquences retenue
(de quel ques kHz aux centaines
de kHz).
b)

Lorsque sigma diminue, deux
zones 'Jt iles se mani festent en
fonction de la fréquence. Dans
la première zone de l'ordre des
centaines de Hertz, le br'Jit
reste gouverné par des nombres
de Strouhal basés sur la géométrie des parois et/ou sur celles
des figures de cavitation.
Dans la deuxième zone au delà de
ID kHz, le bruit correpond à
l'expansion/implosion des bulles
individuelles et le spectre à
large bande reste parallèle à
lui-mème lorsque le degré de
cavitation évolue.

cl Lorsque la vitesse d'écoulement
varie avec constance du sigma,
on retrouve la même distinction
que ci-dessus entre une partie

d)

Lorsque le nombre de Reynolds
varie par la grandeur géomé trique et pl us seul ement par la
vitesse, 1)0 vérifie des discontinuités dans l'évolution du
brui t à haute fréquence, soit
que des décoll aments "disparai ssent, soit simplement que la
structure de la couche limite
change.

e) Aussi bien pour les turbomachines que pour des prof1ls fixes,
le début vlsuel de cavitation se
manlfeste nettement en retard du
"début acoustique" mesuré en
haut"s fréqu"nces (ceci posera
un problème contractuel le jour
où les crltères de détection
acoustiques se généraliseront).
f)

En pompe, le brui t observé sur
la fréquence de rotation f est
plutÔt senslble à la cav it'?tion
que
celui
observé
sur
la
fréquence de défllement des
aubes f • D'autre part, les
évolut~oJs de ce bruit dans la
volute et dans l'aspirateur en
fonction de sigma sont assez
divergent"s, ce qui traduit
l'influence de l'lmpédance du
m1lieu.
En ce qui concerne les mesures
de bruit de cavitation par
analyse statistique, qui restent
rares, le résultat principal
démontre que lorsque la vitesse
d'écoulement augmente, c'est le
nombre d'implosions qui augmente
à une pUlssance élevée et non la
pression moyenne des impacts.
On comprend mieux alors que des
lois en Un puissent présenter
des valeurs de n diverses selon
l"s aut"urs, puisqu'elles dépendent d'une part de la bande de
fréquences observée, d'autre
part de l'histogramme des germes
de cav i taUon contenus dans le
liquide.

Il apparait donc assez clairement que les expérimentations de
l'aven~r sur le bruit de cavitation devraient adopter des obj ectlfs plus cohérents lorsque
l'on passe d'une structure
hydromécanique à une autre et
lorsque l'on change de milieu au
sens de la population de germes.
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Discussion

Après l'exposé présenté tour à tour par MM. LEDUCQ et
WEGNER, LE PRÉSIDENT ouvre la discussion.

M. LECOFFRE tient à féliciter MM. LEDUCQ et WEGNER pour
leur communication et souhaite apporler quelques commentaires.
• \1 a élé dit qu'il y avait apparitiqn de bruits de cavitation
alors que celle-ci n'était pas visible. M. LECOFFRE précise que dans
tOUles les expériences qu'il a faites, il n'a jamais conslalé ce
phénomène. On n'a jamais enlendu de bruit de cavitalion sans
être capable de la déceler avec l'écoulement à la loupe pour être
certain qu'il y a cavitation. Au cours d'expériences récenles en
cavitation d'entrefer, les bulles de cavitation responsables du bruit
n'avaienl que quelques dizièmes de mm de diamèlre.
• En ce qui concerne le problème de fond, qui po ne sur la
liaison bruil et lype de cavitation, il est cenain que, lorsque les
structures de vapeur sont différentes, les bruits qu'elles émellent
le sont égalemenl.
On peut classer la cavilalion en deux grands types principaux,
la cavitation allachée (poches) el la cavitation à structures séparées conveclées par l'écoulement (bulles, vonex).
Si l'on prend l'exemple des formes de Varga, qui engendrent
une cavitalion allachée sur un cylindre, les fréquences caracléristiques de Slrouhal ressortent.
La modélisalion du bruil se fait le plus souvent à panir
d'approches basées sur des cavités séparées. Ceci ne représente
qu'imparfailement ce qui se passe en cavitation allachée.
En ce qui concerne les résultaiS du Pr. HAMMIT, on constate
que l'amplitude des fluctuations augmente peu avec la vitesse.
alors que le nombre d'impacts s'accroît énormément. Ces résultats
sont typiques d'une cavilalion à str~ctures séparées, très influencée par le speclre de germes. \1 esl probable qu'il y a, dans ce cas,
une influence de la cavitation elle-même sur le speclre de germes
contenus dans l'eau de la boucle d'essais.
\1 se peUl également qu'il y ait une interaclion complexe enlre
le type de cavilation, la teneur en germes et le nombre de
Reynolds qui rend difficile l'interprétalion des résultats, des
expériences sont aCluellement en cours à NEYRTEC et à l'lMG
pour tenter de mieux préciser cet aspeCl des choses.
En ce qui concerne les effets respectifs des micro jels el des
ondes de choc, M. LECOFFRE se déclare tout à fail d'accord avec
l'analyse faite par M. WEGNER.
A propos de la détection acoustique ou oplique de la cavitation
M. WEGNER précise que pour voir la cavitation il faut accorder
une grande allenlion aux moyens que l'on emploie. La qualité de
l'optique utilisée et celle de l'éclairage peuvent donner de grandesdifférences dans la perception visuelle. Celle-ci peut être perma-
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nente ou fugace. Il y a tout un débat à ce sujet. M. WEGNER
constate simplement que cenains aUleurs annoncent que la
mesure acouslique détecte la cavitation bien avant tout indice
visuel.

M. COURBJÉRE se déclare lout à fait d'accord avec M. WEGNER
et en désaccord avec M. LECOFFRE au sujet de la délection
acoustique de la cavitation. \1 aurait tendance à penser, après de
nombreuses expériences, que l'acoustique est susceptible de
donner, au niveau de la cavitation naissante, une meilleure
précision que la déleclion visuelle. C'est un très long débat,
sunOUI lorsqu'on est obligé de travailler en aveugle sur des
installations industrielles où l'on n'a que l'acoustique et pas de
visualisation.
D'aulre part, s'adressant à la fois à MM. LEDUCQ et WEGNER,
M. COURBIÉRE fait remarquer que dans tous les développements
qui ont été présentés par les auteurs, on a surtoul mis l'accent sur
·la vitesse et pas sur la pression. Or, d'après l'expérience personnelle de M. COURBIÉRE, ce paramètre peut avoir une lrès grande
imporlance. \1 semble en effet qu'une très faible variation de
pression ambianle produise de très grosses conséquences sur la
cavilation, sur l'érosion et même sur l'acoustique.
Afin d'éclairer ce débat, M. LEDUCQ revient, au cours d'un bref
exposé, sur la nOlion de pression dans un écoulemenl.
Si on applique la formule de Bernoulli généralisée, on voit que
la pression est liéee à un lerme dynamique, qui esl à l'origine de
ce que l'on appelle généralement le pseudo-son. Quand on n'arrive
pas à équilibrer la pression localemenl par la dynamique au
niveau des mouvements turbulents à pelite échelle, on sollicile ,la
compressibilité el on crée une source sonore locale. Si ceùe
variation est lrès rapide et très fone de lelle façon que l'on n'arrive
pas à équilibrer immédiatement (parce qu'il y a un problème de
lemps de réponse) on aboulit à la cavilalion.
Celle cavitation peut même se produire à basse vilesse si les
fluctuations qui correspondenl au terme inslationnaire de
l'équation de Bernoulli (terme représentant la dérivée du potentiel
des vitesses) ont une échelle de temps lrès courte. \1 faut bien voir
que ce qui déclenche la naissance d'une bulle el son implosion,
ce sont les variations locales el temporelles de pression, en
paniculier lorsque cette pression ne peut pas être équilibrée
immédiatement par un mouvement dynamique.
M. COURBJÉRE, tout en ne discutant pas sur la qualilé de celle
théorie, précise à nouveau que, à son avis, la pression est un
paramètre insuffisamment pris en compte qu'il faudra envisager
de mieux traiter dans l'avenir.

