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Le développement d'une poche de cavitation partielle à
l'entrée de l'aubage d'une machine hydraulique est la
situation qui présente le risque d'érosion le plus grand.
C'est pourquoi nous avons entrepris d'étudier cette
situation dans le tunnel de cavitation à grande vitesse de
l'IMHEF sur un profil NACA bi-dimensionnel. Avec un
chiffre de cavitation de 0,81, une incidence de 2.5" et une
vitesse variant de 20 à 35 mis, le régime de cavitation
obtenu correspond à celui que l'on peut observer à
l'entrée d'une pompe centrifuge à la fois par l'aspect des
poches et par les grandes valeurs de nombre de Reynolds
atteintes.

Les moyens expérimentaux mis en œuvre sont tout
d'abord rapidement présentés, puis sur la base à la fois
de visualisations, de mesures de distribution de pression
et du champ de vitesses, nous mettons en évidence les
mécanismes par lesquels les cavités transitoires sont
générées et convectées dans le sillage de la poche de
cavitation partielle. Les mesures de distribution de
pression effectuées à différentes vitesses révèlent une
influence remarquable du nombre de Reynolds de l'écou
lement sur la longueur de la poche.

1. Introduction

Les comparaisons entre les observations des essais de
cavitation sur modèles réduits faits à l'Institut de machi
nes hydrauliqul"' et de mécanique des fluides (IMHEF),
et les dég<Îh J'érosion constatés lors d'inspection de
prototype. nous ont permis d'identifier le type de
cavitation le plu's érosif. En effet, les dégâts observés
sont toujours associés au sillage d'une poche de cavita
tion partielle qui se développe à l'entrée de l'aubage
d'une machine hydraulique [l]. Or, si les conditions de
détachement des poches de cavitation ont été largement
étudiées [2], [3] et [4], peu de travaux ont été consacrés
aux conditions de leur fermeture. Seuls quelques modè
les, fondés sur une approche potentielle, ont été formulés
dans le cas d'hyper-cavités, [5] et [6]. Cet état de fait
nous semble surtout dû à l'intérêt porté à ces problèmes
par l'hydrodynamique navale, pour qui l'érosion de
cavitation ne constitue pas une limitation majeure. Les
machines hydrauliques doivent, elles, fonctionner dans
des conditions d'exploitation assez larges. Cela implique
que la cavitation développée ne peut pas, bien souvent,

Study relating to a partial cavitation wake pocket forming on a bidimensional hydraulic profile.

The formation of a partial cavitation pocket at the entrance of the turbine blades of a hydraulic machine
is a sitl,lation which represents the highest risk of erosion. Therefore, we have decided to study this situation
inside the IMHEF high speed cavitation tunnel on a NACA bidimensional profile. With a 0.81 cavitation
figure, a 2.50 incidence and a speed varying from 20 to 35 m/s, the cavitation speed corresponds to that which
can be observed at the entrance of the centrifugai pump.

After having given a brief description of the experimental means used, details are given concerning the
mechanisms which generate and convect the transistory cavities into the wake of the partial cavitation. The
pressure measurements carried out at various speeds reveal a remarkable influence of the Reynold's numbers
of the flow along the length of the pocket.
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être évitée, et ce principalement pour des raisons pcono
miques.

Pour une meilleure prédiction de l'érosion liée à ce
type de cavitation, une étude plus approfondie des
phénomènes prenant naissance dans le sillage de ces
poches nous a donc semblé primordiale. Les visualisa
tions ont mis en évidence, dans le sillage des poches de
cavitation partielles, des cavités transitoires organisées
sous forme de tourbillons en U (voir fig. 1). Celles-ci
sont générées au niveau de la poche et convectées par
l'écoulement. En admettant que ce sont ces cavités qui,
en implosant, sont responsables de l'érosion, cette étude
tend à fournir les bases physiques d'un modèle de
génération et de convection de celles-ci, et à les corréler
avec les dégâts observés.

Pour ce faire, nous avons choisi de travailler à des
régimes proches des intérêts industriels, c'est-à-dire à
des nombres de Reynolds élevés et sur des profils à faible
incidence. Dans cette situation, on observe le développe
ment de poches de cavitation peu épaisses et non pas de
grosses poches soumises à de fortes instabilités dues à un
jet rentrant, comme c'est le cas dans les rares travaux sur
ce sujet, menés à des nombres de Reynolds beaucoup
plus faibles, ou à de très fortes incidences [7]. Si les
situations peuvent paraître similaires, le rôle des trans
ferts turbulents est, dans le premier cas, beaucoup plus
important, ce qui peut modifier passablement le compor
tement dynamique des structures cavitantes, d'où l'évolu
tion de l'érosion qui leur est associée.

Les moyens expérimentaux mis en œuvre som tout
d'abord rapidement présentés puis sur la base à la fois
des visualisations, des mesures de distribution de pres
sion et du champ de vitesses nous mettons en évidence
les mécanismes par lesquels les cavités transitoires sont
générées et convectées dans le sillage de la poche de
cavitation partielle. Les mesures de distribution de
pression effectuées à différentes vitesses révèlent une
influence remarquable du nombre de Reynolds de l''<çou
lement sur la longueur de la poche.

2. Moyens expérimentaux

Les moyens expérimentaux mis en œuvre pour cette
étude sont ceux du groupe Cavitation de l'IMHEF. Ces
moyens se rapportent à l'étude d'écoulements à des
vitesses dites « techniques» et ont été décrits dans une
publication précédente [8]. Nous nous bornerons à
rappeler ici leurs caractéristiques principales.

2.1. Tunnel de cavitation

Notre tunnel de cavitation, mis en service en 1984
(fig. 2), permet d'atteindre des écoulements à grande
vitesse. Ses caractéristiques principales sont une vitesse
maximum Uoo de 50 mis dans une veine de section
rectangulaire de 150 x 150 x 750 mm, une pression
absolue dans cette veine variant de la pression de vapeur
jusqu'à 7 bar, un temps de transit d'environ 100 secon
des, permettant de résorber des bulles d'un diamètre
inférieur à 100 f.lm, un « débulleur » qui élimine, par
décantation, des bulles d'un diamètre supérieur à
100 f.lm et un suivi, en temps réel, des conditions

macroscopiques de l'expérience (vitesse Uoo et chiffre de
cavitation cr). La veine d'essai est équipée de fenêtres
optiques permettant une bonne visibilité de l'écoulement
autour d'un profil hydraulique dont l'incidence peut être
variée.

2.2. Equipement de visualisation

Afin de figer recoulement, les prises de vue du dévelop
pement des cavités doivent être faites avec des temps
d'exposition courts. Dans notre cas, les durées d'exposi
tion doivent être de l'ordre de 2 à 3 f.lS. Notre équipe
ment de visualisation comprend un système de flashes
développés spécialement et des appareils reflex 35 mm
munis d'objectif macroscopique de 55 mm (fig. 3).

2.3. Chaîne de mesure de pressions statiques moyennes

Des prises de pression en paroi ont été réalisées sur le
profil pour relever la distribution de pression moyenne.
Ces prises de pression sont reliées à un Scanivafve qui les
distribue successivement à un capteur de pression abso
lue piézo-électrique d'une grande précision (± 1 mbar)
(fig. 4). Une interface a été développée afin de gérer
l'ensemble à l'aide de notre calculateur.

2.4. Vélocimétrie laser-Doppler

Le champ de vitesse autour du profil hydraulique est
relevé à l'aide d'un vélocimètre laser Doppler à deux
composantes travaillant en rétro-diffusion et muni d'une
cellule de Bragg. Un système de déplacement permet de
positionner le volume de mesure selon trois axes avec
une précision de l'ordre de 0,01 mm.

Les fréquences Doppler sont mesurées à l'aide de
compteurs et stockées, ainsi que le temps de transit des
particules dans le volume de mesure et le temps séparant
l'arrivée de chaque particule, dans une mémoire à accès
rapide, puis transférées, par l'intermédiaire d'une inter
face, sur un disque dur. Un calculateur (DEC LSI l1n3)
effectue le calcul des valeurs moyennes et fluctuantes des
deux composantes de la vitesse, du contenu spectral de
ces fluctuations et prend en charge le déplacement du
volume de mesure (fig. 5). Une gestion complète des
mesures est ainsi obtenue.

3. Etude expérimentale

3.1. Choix d'un régime de cavitation

Pour se concentrer sur l'étude des phénomènes physiques
régissant l'évolution dynamique d'une poche de cavita
tion partielle sur un profil à faible incidence, nous avons
choisi de bloquer la géométrie de l'écoulement. Cela
signifie concrètement que nous avons restreint notre
étude au comportement d'un seul profil à une incidence i
et à un chiffre de cavitation cr bloqués. Nous avons choisi
un profil hydraulique bi-dimensionnel, de forme
NACA 009, qui permet d'obtenir des poches de cavita
tion partielle à faible incidence. Ce profil a été tronqué à
90 % pour des raisons de résistance mécanique et sa
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6. Distribution de pression calculée par une méthode inverse de
singularités (Profil NACA 009, incidence 2,5',
CT = 0,7510,8110,84/0,91).

7. Diagramme d'évolution de longueurs de poche mesurées
pour un profil NACA. (Re = 2,0 106

).

8. Vue de dessus du profil avec cavitation à poche attachée. La
photographie est placée dans le repère de la veine (i = 2,5',
CT = 0,81, Re = 2,0106

, profil NACA 009).

9. Distribution de pression mesurée. (Profil NACA 009, inci·
dence 2,5', CT = 0,81, Re = 2,0 106/3,0 106/3,5 106
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longueur de corde est de 100 mm, son envergure occu
pant toute la largeur de la veine. Les calculs potentiels de
distribution de pression reportés sur la figure 6 nous ont
permis de choisir un chiffre de cavitation de 0,81 qui,
pour une incidence de 2.5", correspond à une longueur
de cavité Le égale au tiers de la corde du profil. Ce choix
a été confirmé par les observations de longueur de poche
reportées sur une carte i - CT (fig. 7), où est également
placé le point choisi pour cette étude.

3.2. Développement de la cavitation

10. Mesure par vélocimétrie laser-Doppler du champ de vitesse
à l'extrados d'un profil NACA 009. (i = 2,5', CT = 0,81,
Re = 2,0 106

).

a) Vitesse longitudinale moyenne V x'

b) Vitesse transversale moyenne V
Y

'

c) Somme des valeurs quadratiques moyennes des fluctua
tions de vitesse.

Une photographie typique du développement de la
cavitation à 20 mis et dans les conditions choisies précé
demment est présentée sur la figure 8. Cette prise de vue
a été effectuée à la verticale du profil et elle est décalée
par rapport à l'axe de la veine.

Le détachement de la cavité principale apparaît au
bord d'attaque. On assiste au développement de cônes
multiples d'aspect lisse qui correspondent à un écoule
ment laminaire. La transition à la turbulence intervient,
dans la zone bi-dimensionnelle de l'écoulement, entre
deux et trois pour cent du bord d'attaque. La fin de la
poche ne peut être définie avec précision à cause de sa
forte instabilité, mais sa position moyenne se situe à
35 % de la corde du profil. Dans la région de fermeture
de la cavité principale, de nombreux filaments de vapeur
organisés sous forme de structures tourbillonnaires en U
inversés se détachent. La forme caractéristique de ces
structures est également mise en évidence sur la prise de
vue de la figure 1. A l'aval de cette dernière région, le
collapse de ces filaments tourbillonnaires produit des
nuages de cavités dispersées. Ceux-ci sont distribués de
manière régulière et alternée suivant une maille de
dimension caractéristique égale à 9 % de la corde, ce qui
suggère une génération périodique des cavités transitoi
res à une fréquence d'émission de 1.1 kHz correspondant
à 20 mis.
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3.3. Mesures de pression moyenne

Chaque valeur de pression moyenne a été obtenue en
effectuant une série de relevés simultanés de pression
statique en paroi et de la valeur du chiffre de cavitation.
Pour s'affranchir des fluctuations de vitesse amont, de
l'ordre de 1 %, le coefficient de pression a été ramené à
celui correspondant au (J' de 0,81, suivant une droite de
régression. Les répartitions de pression moyenne le long
de la corde du profil hydraulique ont été mesurées pour
des vitesses amont Uoo de 20, 30 et 35 mis. Les coeffi
cients de pression Cp relatifs à ces mesures sont reportés
sur la figure 9.

Dans la zone dénoyée du profil, on retrouve un
coefficient de pression de - 0,81 correspondant au
chiffre de cavitation. Dans la zone de fermeture de la
poche se produit une forte recompression jusqu'à une
valeur de - 0,25 suivie par une zone d'accélération de
l'écoulement.

3.4. Mesures du champ de vitesse

Les mesures de vitesse moyenne et d'intensité de turbu
lence ont été effectuées à 20 mis en 12 stations réparties

le long de la corde du profil, indiquées en gras sur la
figure IOa. On a ainsi trois stations à la verticale de la
poche, cinq stations dans son sillage immédiat, et quatre
stations dans la zone de recompression. Chaque station
comprend une centaine de points de mesure dont
l'espacement est fonction du gradient de la vitesse.
Chaque point de mesure est le résultat d'une moyenne
effectuée sur un minimum de 10 lots de 512 échantillons.
Le calcul de la variance de l'estimateurçJe la moyenne
permet de contrôler la qualité de la mesure et d'augmen
ter le nombre de lots, si nécessaire.

Le temps entre chaque lot étant une fonction aléatoire,
cela nous permet de nous départir des fluctuations à
basse fréquence de la vitesse amont. Un traitement
statistique des vitesses mesurées est effectué en chaque
point, tenant compte du biais induit par la répartition
aléatoire dans le temps de la mesure due à la particularité
de la vélocimétrie laser-Doppler ([10], [11]). On a pu
ainsi obtenir des valeurs des composantes du tenseur de
Reynolds avec des intervalles de confiance très faibles
compte tenu du haut niveau de turbulence moyen. Les
résultats de ces traitements sont présentés aux figu
res IOa, b et c.
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4. Influence du nombre de Reynolds

Les mesures de pression moyenne ont mis en évidence
une influence remarquable de la vitesse amont. En
variant cette vitesse, on observe une forte modification
de la .répartition de pression dans la zone de recompres
sion correspondant au sillage de la poche. Cette influence
de la vitesse amont, vérifiée pour différentes valeurs du
chiffre de cavitation, se traduit par un allongement du
plateau correspondant à la pression de vapeur. Une
variation de 5 à la % a été mesurée pour une augmenta
tion de 75 % de la vitesse. D'al.-tre part, le gradient de
recompression se réduit quand la vitesse augmente, la
décélération devenant moins forte. Ceci suggère un
allongement de la poche accompagné d'une réduction de
J'angle moyen de rattachement de la cavité. Cette
influence du nombre de Reynolds semble indiquer un
rôle prépondérant de la dynamique des grosses structures
tourbillonnaires, révélées par les visualisations, sur la
répartition de pression moyenne. En effet, si J'on écrit
sous forme réduite J'équation de Bernoulli de J'écoule
ment moyen sur une ligne de courant entre un point 0 au
voisinage immédiat de la cavité et un point aval M situé
dans la région de fermeture, on a :

où apparaît le nombre de Froude Fr de l'écoulement et le
coefficient t de perte de charge qui représente la
contribution des fluctuations de vitesse intégrées le long
de cette ligne de courant. Ce coefficient, qui dans le cas
des couches limites, s'identifie au coefficient de frotte
ment, est le seul qui puisse être augmenté par le nombre
de Reynolds de l'écoulement, ou plus exactement, par le
nombre de Reynolds des grosses structures. Ainsi, si J'on
considère J'équation de Bernoulli entre deux points
situés sur la cavité elle-même, on a Cp = - (T et donc
J'augmentation de t due à J'augmentation de Reynolds se
traduit par une diminution de la pression dynamique de
J'écoulement moyen. Le terme VM/Voo diminue sur la
cavité, alors qu'il est moins influencé en un point aval
éloigné de la cavité. Ceci est illustré par la décélération
plus faible que J'on observe sur la distribution de
pression à 35 mis (fig. 9). Dans la zone du sillage de la
poche, le transfert d'énergie de J'écoulement moyen aux
grosses structures se fait au dépens de la pression
moyenne, ce qui se traduit par un allongement de la
poche, si le nombre de Reynolds est augmenté.

5. Proposition d'un modèle physique de la
dynamique des cavités transitoires

S.l. Dynamique des cavités transitoires

On aperçoit très nettement sur les profils de vitesses
longitudinales moyennes V x aux différentes stations
(fig. lOa) un défaut de vitesse créé par le sillage de la
poche. Il ne doit pas être confondu, ni avec une
déviation de J'écoulement potentiel, ni avec le dévelop
pement de la couche limite, qui n'atteint qu'une épais-

seur sensible de 2,5 mm au bord de fuite. Ce défaut de
vitesse tend à se résorber à l'aval. Il est encore plus
manifeste sur les profils V y de vitesse transversale
moyenne reportés sur la figure lOb. En effet, on observe
une déviation de J'écoulement dès la première section à
10 % qui se propage à l'aval avec une forte extension
verticale. Elle est de l'ordre de la mm au niveau de la
fermeture de la poche de cavitation, alors que celle-ci ne
dépasse pas une épaisseur de 2 mm. Les variations
brutales de ces profils suggèrent la présence de tourbil
lons prenant naissance dès les premiers 10 % de la corde
pour se propager suivant une trajectoire rejetée vers
J'extérieur du profil. On note une inflexion de cette
trajectoire à 45 % de la corde. La présence de ces
tourbillons est confirmée sur la figure lOc où J'on' a
reporté les profils d'une quantité représentative de leur
énergie cinétique. Cette quantité est obtenue par addi
tion des valeurs quadratiques moyennes des fluctuations
des composantes longitudinales et transversales de la
vitesse. On observe que J'extension verticale de ces
tourbillons suivant une forme en V inversé, que l'on peut
associer au maximum d'énergie cinétique dans les profils
de la figure lOc, est très rapide au-dessus de la poche
pour être ralentie dans la zone de fermeture. Dans cette
région, une forte augmentation de l'-agitation se produit
près de la paroi qui semble alimenter en énergie cinétique
les tourbillons. La répartition de cette énergie cinétique,
associée au champ de vitesse fluctuant, est reportée sous
la forme d'une carte isobare de pressions dynamiques
(fig. 11). Des niveaux maximum de 5 m de colonne d'eau
correspondant à une variation de Cp de 0,25, ont été
mesurés dans le voisinage immédiat de la fermeture de la
poche. Des valeurs aussi élevées confirment parfaitement
le rôle attribué à la dynamique de ces structures dans
J'influence du nombre de Reynolds constatée dans les
relevés de pression.

S.2. Production et organisation des cavités transitoires

L'origine des tourbillons dont la trajectoire a été décrite,
pourrait être expliquée par la présence d'une zone de
décollement laminaire précédant la ligne de détachement
de la poche. En effet, cette zone mise en évidence pour
des poches à des nombres de Reynolds plus faibles [4],
est le siège d'une instabilité provoquant un lâcher
périodique de vortex. Ce lâcher serait d'ailleurs à
l'origine de la transition à la turbulence de la couche

'limite. Ces tourbillons sont alors convectés sur la poche,
les lignes de vorticités étant très étirées vers le haut sous
J'effet du cisaillement de J'écoulement moyen. Au niveau
de la fermeture de la poche, on assiste à un transfert
d'énergie cinétique de J'écoulement moyen vers ces
tourbillons qui pourrait se produire par un phénomène
de couplage entre ceux-ci et la région séparée de la fin de
la cavité principale. A ce niveau, J'intensité des tourbil
lons serait alors augmentée d'une valeur proportionnelle
à Vcx/&s où &s est J'épaisseur de la zone cisaillée et
Vcxt la vitesse extérieure à cette zone. De cette augmenta
tion d'intensité, il résulte une vaporisation de leur cœur
ou un entraînement de vapeur par ces tourbillons
(fig. 12). Il en découle de violentes implosions dues au
fait que la pression moyenne reste néanmoins supérieure
à p •.
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11. Pression dynamique des fluctuations de vitesse de l'écoule
ment bi-dimensionnel (pu: u:).

U-shape cavitation vortex formation

12. Formation des tourbillons dans le sillage d'une poche de
cavitation partielle. (Schéma explicatif).

Ce phénomène de couplage entre les tourbillons
générés à l'amont et la zone cisaillée à la fermeture de la
poche pourrait se traduire par l'existence d'un nombre
de Strouhal St caractéristique construit à partir de la
fréquence f de lâcher de ces tourbillons, de l'épaisseur
1\ et de la vitesse Vcx" En écrivant St = f 'ô s/ Vcx!' on
obtient une valeur de 0,46 sur la base des valeurs prises à
la station 40 % ('Os = 10 mm, VCX! = 1,2 V,rJ et une
fréquence f de 1,1 kHz, déduite des visualisations.

6. Conclusions et perspectives

L'étude expérimentale du développement d'une poche
de cavitation partielle à grand nombre de Reynolds,
identique à celles que l'on observe dans les cas d'érosion
par cavitation des roues de pompes centrifuges, nous a
permis de mettre en évidence deux phénomènes très
importants.

Le premier phénomène concerne l'existence de struc
tures tourbillonnaires, en forme de V inversés, générées
périodiquement dans la zone de détachement de la
poche. Ces structures, qui sont alimentées en énergie
cinétique par un phénomène de couplage dans la région

de fermeture de la poche, vont alors former, par
vaporisation de leur noyau, des cavités transitoires
responsables de l'érosion.

Le second phénomène est l'influence remarquable du
nombre de Reynolds sur la longueur de ce type de poche
de cavitation partielle. L'augmentation du nombre de
Reynolds se traduit par un allongement de la poche et
une diminution du gradient de recompression juste à son
aval. Les conclusions précédentes nous amènent à pré
voir de nouvelles mesures notamment du champ de
vitesse à 35 mis. D'autre part, l'existence du couplage
caractérisé par un Strouhal doit être confirmé en procé
dant à des mesures des spectres de fréquence des
fluctuations de vitesse.
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Nomenclature V x Composante longitudinale de la vitesse
moyenne [mÇI]

P - Poo V y Composante transversale de la vitesse

Cp Coefficient de pression [-] moyenne [mÇI]
1 V 2 g Accélération de gravitation terrestre [mç 2]
ïP 00

V·2 Valeur quadratique moyenne des fluc-

(~trn x

Fr Nombre de Froude [-] tuations de la composante longitudi-

V oo L nale de la vitesse [m2 ç2]
Re Nombre de Reynolds -- [-] V·2 Valeur quadratique moyenne des fluc-v y

St Nombre de Strouhal ~ [-] tuations de la composante transversale
de la vitesse [m2 ç 2]

Chiffre de cavitation
Poo-Pv

[-] Le Longueur de la poche [ml
a

1 2 L Corde de l'hydrofoil [mlï pVoo Z Altitude [ml, Coefficient de perte de charge [-] 8, Epaisseur de la zone séparée [ml
P Pression en un point [Nm- 2 ] 800 Epaisseur sensible de la couche-limite [ml
Poo Pression statique amont [Nm- 2 ] P Masse volumique [kgm- 3 ]

P v Pression de vapeur [Nm- 2 ] v Viscosité cinématique [m2 ç 1]
Vcx, Vitesse externe d'une zone cisaillée [mÇI] Angle d'incidence du profil hydrauli-
V oo Vitesse amont [ms- I ] que ["]

Références

[1] AVELLAN F. et HENRY, P., 1987. Towards the Prediction
of Cavitation Erosion: IMHEF Research Program. EPRI
Power Plant Pumps Symposium, New-Orleans, 10-12
mars.

[2] VILLAT H., 1914. Sur la validité des solutions de certains
problèmes d'hydrodynamique. J. Math. Pures Appl. 6, 10.

[3] ARAKERI V. H. et ACOSTA A. J., 1973. Viscous Effects in
the Inception of Cavitation separation from smooth bodies.
J. Fluid Engng 95, pp. 519-527.

[4] FRANC J. P. et MICHEL J. M., 1985. Attached cavitation
and Boundary layer: experimental investigation and nume
rical treatment. J. Fluid Mech. 154, pp. 63-90.

[5] Wu T. Y. T., 1972. Cavity and wake flows. Ann. Rev.
Fluid Mech. 4, pp. 243-284.

[6] MICHEL J. M., 1977. Wakes of developed cavitation. J.
Ship Res. 21, pp. 225-238.

[7] KUBOTA S., KATO H., YAMAGUCHI H. et MAEDA M.,
1987. Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavita
tion on a Foil Section Using Conditional Sampling Techni
que. International Symposium on Cavitation Research
Facilities and Technics, ASME, Boston, 13-18 décembre.

[8] AVELLAN F., HENRY P. et RYHMING 1., 1987. A New High
Speed Tunnel for Cavitation Studies in Hydraulic Machi
nery. International Symposium on Cavitation Research
Faeilities and Technics, ASME, Boston, 13-18 décembre.

[9] HINZE J. O., 1975. Turbulence, McGraw-HilI.

[10] BUCHHAVE P., 1976. Biaising Errors in Individual Particule
Measurements with the LDA-Counter Signal Processor.
Proceedings LDA Symposium, Copenhagen, pp. 258-278.

[11] HOESEL W. et ROD! W., 1977. New Biaising Elimination
Method for laser-Doppler Velocimeter Counter Proces
sing. Rev. Sei. Instrum. 48, pp. 910-919.

[12] ARNDT R. E. A., 1981. Cavitation in Fluid Machinery and
Hydraulic Structures. Ann. Rev. Fluid Mech. 13, pp. 273
328.

Adresse des auteurs:

Messieurs F. A vellan
Ph. Dupont

IMFL
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A venue de Cour, 33
CH 1007 Lausanne (Suisse)
Tél. : (19) 4121 472524

LA HOUILLE BLANCHE/N° 7/8-1988



Discussion

SILLAGE D'U E POCHE DE CAVITATIO PARTIELLE 515

Président: M. P. HENRY

M. le Président: Merei M. DUPONT.

M. ROWE: J'ai trouvé ce que vous avez dit extrêmement inté
ressant.

Vous avez observé que, lorsque le nombre de Reynolds varie,
les caractéristiques de l'écoulement ne sont pas les mêmes. L'in
fluence du nombre de Reynolds sur la relation 1 (cr) notamment
a déjà été observée il y a plusieurs années sur des écoulements
supereavitants. Aucune explication jusqu'à présent n'avait été
donnée et aucun auteur n'avait cherché, semble-t-il à vérifier si
eette influence se retrouve en eavitation partielle. La communi
cation présentée a done entre autres un double intérêt: montrer
que pour des essais effectués en laboratoire mais reproduisant des
conditions industrielles l'influence du Reynolds existe, et proposer
un début d'explication.

Ceci montre qu'il faut faire des réserves importantes sur la
validité des hypothéses retenues par BILLET et al. pour développer
une méthode de prédiction des effets thermodynamiques de la
cavitation dans le cas de fluides thermosensibles (notamment
univariance de la géométrie à cr fixée). Mais par ailleurs, on peut
se poser la question de savoir si l'équilibre et le bilan des échanges
aux interfaces dont dépend le volume de vapeur qui transite dans
la cavité ne joue pas un rôle non négligeable dans le processus
fixant les paramétres principaux de l'écoulement (notamment la
relation 1 (cr)), et prenant en compte le caractère tourbillonnaire
des structures de vapeur qui s'échappent. Dans un modèle affiné,
ne faudrait-il pas prendre en compte la cinétique de ces échanges
aux interfaces? Je me demande si votre modèle prend bien en
compte tous les phénomènes les plus importants.

M. DUPONT: Je dois tout d'abord préciser qu'il ne s'agit pas
d'un modèle; il s'agissait de calculs faits à partir de mesures. On
a essayé de mettre en relation les champs de vitesse moyenne et
fluctuante et les pressions qu'on peut observer, et l'influence de ces
conditions générales sur les grosses structures. On a négligé les
effets thermodynamiques.

Je ne sais pas si M. AVELLAN désire ajouter quelque chose.

M. AVELLAN: Je voudrais mentionner deux faits qui, à mon
sens, indiquent qu'on ne peut pas parler d'effet thermodynamique.

Le premier est un fait expérimental: on retrouve la pressIOn de
vapeur théorique au niveau de la poche. C'est cr = 0,81.

Deuxième fait: la simple écriture de l'équation de Bernoulli sur
une ligne de courant moyenne permet de retrouver l'influence du
transfert d'énergie qui peut se faire depuis l'écoulement moyen
vers ces grosses structures, vers ces cavités transitoires. Et ce que
M. DUPONT a mis en évidence, c'est la différence « calcul/avec
pertes, calcul/sans pertes ». . •.•

Si vous vous reportez à notre papier, cela suffit a expliquer a
la fois l'allongement de la poehe et la diminution du gradient de
compression de la pression dans la zone de fermeture.

A 20 mis, la décélération est beaucoup plus forte qu'à 30 mis.
Cela veut dire qu'il y a un gradient de pression plus faible pour
les grands nombres de Reynolds.

M. VERRY: Ces résultats sont effectivement troublants pour les
industriels qui ont l'habitude d'appliquer des lois classiques de

transposition des courbes de cavitation en fonction de la vitesse
pour les turbomachines.

Eneore récemment, on a pu refaire des essais de cavitation d'une
pompe en faisant varier d'un facteur 3 au moins sa vitesse de
rotation; on a donc pu regarder l'influence des Reynolds sur le
cr 3 %. On a trouvé des effets de l'ordre de grandeur des incer
titudes de mesure. On peut donc s'interroger.

Si l'on retient l'analyse de M. AVELLAN qui fait intervenir le
transfert d'énergie vers les grosses structures, on peut se demander
si dans une turbomachine, du fait qu'il y a des forces d'inertie
beaueoup plus grandes, les effets mentionnés n'ont pas une
influence plus faible. Alors l'influence de la vitesse de rotation
d'une machine serait plus faible que ce qu'on a pu voir dans ces
essais-là.

M. A VELLAN: On a parlé de cavitation partielle, c'est-à-dire
grosso modo de petites poches attachées au bord d'attaque.

Sur les dernières photos, faites à 35 mis, on voit que, lorsque
la poche atteint l'épaisseur maximum du profil, done certaines
conditions d'écoulement, on a affaire à un autre type d'instabilité,
du type « jet rentrant ».

Du point de vue de l'intérêt pour les industriels, je dirai que
travailler à cr 3 %, ce serait prendre des risques; par contre, on
peut travailler à des cr plus élevés, ce qui correspond à des poches
moins développées et alors on peut s'interroger en ce qui concerne
la prédiction de la zone à protéger de l'érosion. Or, c'est à partir
des observations sur modèle que l'on va protéger les profils jusqu'à
un certain endroit. Si l'on parle de cavitation à 3 %, on a affaire
à des poches beaucoup plus développées, et là les conditions sont
complètement changées.

M. le Président: J'aurais aussi un petit commentaire à ajouter:
dans les comparaisons concernant l'allure des poches de cavitation
sur modèle réduit et eoncernant les dégâts sur le prototype, on
remarque souvent que les dégâts sur prototype se produisent à tine
distance bien plus grande que celle à laquelle on pourrait penser
à partir des essais sur modèle.

Je pense que cela est dû aussi à un effet de Reynolds. Car, en
examinant les longueurs des poches sur modèle on est surpris de
voir à quelle distance les dégâts se produisent sur prototype ce qui
expliquerait que les poches sont plus longues sur prototype que
ne le laisse prévoir les essais sur modèles réduits.

M. LECOFFRE: Une question concernant la méthode de mesure
de la vitesse: avez-vous fait des comparaisons de mesures en
rétrodiffusion et en diffusion avant? Dans l'affirmative, quel genre
de résultats avez-vous pu obtenir?

M. DUPONT: Non. Le système utilisé est un système à rétro
diffusion dû à la géométrie de notre veine qui ne comporte qu'un
seul hublot perpendiculaire au profil.

D'ailleurs, nous avons dû prendre des précautions au niveau de
la qualité optique de ce hublot pour obtenir de bons résultats

M. le Président: D'autres questions?
S'il n'y a plus de questions, il me reste à clore cette séanee.

Je remercie les auteurs, ainsi que les participants qui ont posé
d'intéressantes questions.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 7/8-1988



LA HOUILLE BLANCHE/N° 7/8-1988


