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1. Introduction
Si l'influence de la nucléation de l'eau sur le développement
de cavitation n'est plus à démontrer, il s'avère essentiel de
qualifier l'eau d'essai en mesurant sa répartition en germes
[1, 2, 3, 13]. En effet, lors de la détermination du début de
cavitation, il est nécessaire de « connaître)} les plus gros
germes présents dans l'eau, puisqu'ils sont à l'origine du
phénomène [5, 16]. Les règles de similitude à respecter lors
des essais de cavitation sur modèles réunis imposent une
injection de germes, afin que les résultats obtenus soient
transposables au réel [4, 6, 15].
Pour déterminer le nombre de noyaux cavitants et
surtout leur dimension, il existe plusieurs techniques de
mesure, soit optiques, soit hydrodynamiques.
L'instrumentation optique présente l'avantage de la
visualisation des particules mesurées, mais elle a l'inconvénient de ne pas différencier de manière fiable les particules solides des noyaux de cavitation.

Les instruments basés sur la technique hydrodynamique
des micro-venturi exploitent le même phénomène physique
que celui à l'origine des développements de cavitation. Ils
ne mesurent de ce fait que les particules influant sur la
cavitation. Cependant, ils présentent l'inconvénient de ne
permettre une détermination précise de la dimension des
noyaux qu'après mesure de la répartition interne de pression.
Le but de cette étude est de comparer puis de qualifier
diverses techniques de mesures, en vue de la détermination
précise de la teneur en germes de l'eau.
Dans un premier temps, on définit la répartition de
pression à l'intérieur du compteur de germes à ogive
centrale, et on injecte des particules calibrées afin de vérifier la réponse des instruments optiques.
Puis, on examine les résultats de mesures par holographie, par phases Doppler et par compteur de germes à
ogive centrale. La comparaison est effectuée pour diverses
conditions hydrodynamiques et concentrations de germes.

Experimental comparison between different techniques for cavitation nuclei measurements

A study about size measurements of cavitation nuclei is performed, by comparing results from different
techniques as Holography, Phases Doppler and Centerbody Venturi. These systems are installed in line.
First, to calibrate the different systems, pressure distribution inside the Centerbody Venturi is determined,
and response of the optical techniques is analyzed by injecting size calibrated latex particles. Then, the
comparative measurements are performed for different hydrodynamic conditions and several cavitation
nuclei contents.
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TECHNIQUES DE MESURE DE GERMES DE CAVITATION

2. Techniques de mesure de germes

L'avantage de ce compteur de germes réside dans le fait
qu'il exploite le même phénomène physique que celui à
l'origine des développements de cavitation, et ne mesure de
ce fait que les particules influant sur la cavitation.

2.1. Holographie
L'holographie permet d'obtenir une image tridimensionnelle du volume de mesure après reconstruction de l'image
sous lumière continue. Elle est considérée comme la
méthode de référence en matière de granulométrie. Elle
permet la distinction entre des particules sphériques ou non
sphériques. L'holographie présente l'avantage d'un accès
direct au nombre et à la dimension des particules mesurées.
Par contre, elle ne peut faire la différence entre particules
actives (germes) ou non actives.
Les mesures holographiques sont effectuées par M.
ROYER [7, 8] et Mlle LUQUET, de l'Institut FrancoAllemand de Recherches de Saint-Louis (ISL).

Les mesures sont effectuées en sene, au travers d'une
nouvelle installation (fig. 1), sans dérivation d'une partie
de l'écoulement, afin d'assurer des conditions hydrodynamiques identiques entre les divers instruments. Les hublots
pour les mesures optiques sont en verre optique de précision, traités anti-reflet (air-verre et verre-eau) pour la
longueur d'onde des faisceaux Laser utilisés.

2.2. Phases Doppler

3.2. Qualification des instruments de mesure

Cette méthode directement issue de la vélocimétrie est
basée sur l'exploitation de la diffusion de la lumière par les
particules. Le déphasage entre les signaux Doppler provenant de trois détecteurs visant le volume de mesure sous
des angles différents, est proportionnel à la taille de particules sphériques.
Afin de définir la configuration optimale du système
Phases Doppler d'Aerometrics (PDPA), une étude a été
effectuée à l'INSA de Rouen par le Dr GRÉHAN, qui a
modélisé le fonctionnement du système, en théorie de
Lorenz-Mie classique [9, 10, Il]. Une étude paramétrique
a ainsi été menée, dans laquelle on examine l'influence des
angles de collection et d'alignement sur la relation phasesdiamètre, pour des bulles d'air et des particules latex dans
l'eau. Un angle de visée de 45" est un optimum pour
obtenir une relation biunivoque phases-diamètre, une
bonne visibilité des signaux et un bon rapport signal sur
bruit, sur une large gamme de dimensions de particules. On
définit alors les relations phases-diamètre pour des bulles
d'air dans l'eau (mode dominant de diffusion par
réflexion), et pour des particules de latex (mode dominant
par réfraction).

3.2.1. Compteur de germes à ogive centrale
Pour une utilisation précise du compteur de germes à ogive
centrale, il est essentiel de déterminer la valeur minimale
« contrôlée)} de la pression, au col de l'ogive. La mesure
directe de la pression est difficilement envisageable. De ce
fait, la répartition de pression est déterminée indirectement
en mesurant le champ de vitesse à l'intérieur du compteur
par vélocimétrie Laser. Les répartitions de vitesse sont
alors mesurées pour plusieurs niveaux de pression dans le
compteur de germes et plusieurs valeurs de débit.
Les diamètres caractéristiques du volume de mesure
LDA valent 78 !lm, resp. 660 !lm. Le plus petit diamètre
étant dans l'axe du profil de mesure, on peut objectivement
mesurer plusieurs points en une même section. Ainsi, pour
chaque section de mesure, il est possible de représenter un
profil de vitesse couvrant environ les deux tiers de l'espace
ogive-corps extérieur. Ces profils de vitesse sont mesurés
pour 23 stations le long de l'ogive (fig. 2).
Une étude de conditions de fonctionnement du
compteur à ogive centrale a permis de mettre en évidence
le fait que dans la partie convergente de l'écoulement,
jusqu'au col de l'instrument, les pertes de charge sont
négligeables [14].
Ainsi, on calcule la répartition de pression, en coefficient
adimensionnel Cp, à partir des mesures de vitesse:

2.3. Compteur de germes à ogive centrale
Le principe de fonctionnement du compteur de germes à
ogive centrale consiste à prélever un certain débit du
liquide à analyser, que l'on soumet momentanément à une
pression contrôlée, inférieure à la pression de vapeur [12].
Par définition, tout germe caractérisé par une pression
critique supérieure à ce niveau de pression, va présenter
une évolution explosive de sa dimension. Le niveau minimal de pression contrôlée est obtenu au col de l'instrument,
par accélération de l'écoulement. En modifiant le débit
circulant dans le compteur, la pression minimale peut être
ajustée. Chaque germe activé génère une bulle de cavitation qui, après une phase de grossissement, implose et crée
une onde de choc brève. Le comptage du nombre de
germes est alors fait par le dénombrement des implosions.

3. Comparaison expérimentale
3.1. Installation

CPi

=

1-

C- ' )
( C réf

2

C rel' et Ci représentent les vitesses à l'amont de l'ogive
(référence), et au point courant i. Comme on s'intéresse à
la valeur minimale de pression au col de l'instrument, cette
manière de procéder doit aboutir à des résultats réalistes.
On détermine alors les répartitions des vitesses moyennes et maximales le long de l'ogive. Un calcul de conservation du débit permet de valider ces mesures.
Les distributions de pression correspondantes sont alors
représentées sur le graphe de la figure 3, pour les cas
extrêmes de pression et de débit.
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Histogrammes de qualification mesurés par PDPA et par holographie.
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Répartitions de germes sans injection.

La superposition des diverses séries de mesures est particulièrement précise à l'amont du col, zone de l'écoulement
où les pertes de charge sont effectivement faibles.
3.2.2. Holographie - Phases Doppler
Afin de valider la réponse des systèmes optiques, on injecte
des particules calibrées de Latex (5, 10 et 50 Jlm) dans une
boucle d'essai contenant de l'eau non-dégazée.
Dans le cas du PDPA, les mesures sont faites en configuration « latex» et « bulles », afin de mesurer l'ensemble
des répartitions de particules. La figure 4 représente les
histogrammes mesurés par le PDPA et par holographie. La
réponse des deux systèmes est concluante. En effet, en
configuration « latex », les particules de 5, 10 et 50 Jlm sont
bien détectées par le PDPA, et en configuration « bulles»
une plus forte concentration de germes est mesurée autour
de 30 Jlm, ce que confirme l'holographie. Notons encore
que la limite inférieure raisonnable d'exploitation des
résultats est de 5 Jlm.
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3.3. Mesures

L'eau, déminéralisée puis filtrée à 10 Jlm au remplissage,
présente une valeur de tension superficielle mesurée de
71 mN/m à 20 oC. Les résultats, représentés en répartitions
cumulées de germes, correspondç:nt à cette eau après dégazage de l'installation d'essais, sans injection de germes
(fig. 5), puis avec injection (fig. 6).
Dans le cas du compteur de germes à ogive centrale, les
diamètres déterminés correspondent à la pression critique
au col de l'instrument. Afin de comparer ces valeurs avec
les résultats des deux autres méthodes de mesure, on
calcule la dimension des germes en amont du compteur,
par un modèle d'évolution quasi-statique. La modélisation
numérique de l'évolution dynamique d'un germe de cavitation (modèle de RAYLEIGH-PLESSET [4]) montre, que l'estimation faite par l'évolution quasi-statique dans la zone
amont à la pression critique, conduit à des résultats
corrects.
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Les plus gros germes mesurés sans injection (fig. 5) par
le compteur de germes, le PDPA et l'holographie, ont un
diamètre de, respectivement, 23 j.lm, 27 j.lm et compris dans
la classe 25-30 j.lm. L'écart de pression critique entre les
germes de 23 j.lm et 30 j.lm de diamètre est d'environ
10 mbar.
Dans le cas « avec injection» (fig. 6). le diamètre des
plus gros germes vaut respectivement, 70 j.lm, 77 j.lm et
90-95 j.lm. L'écart de pression critique entre les germes de
70 j.lm et 95 j.lm de diamètre est d'environ 4 mbar. Les
caractéristiques des germes, mesurées par les diverses techniques de mesure, sont donc comparables.
Si le premier intérêt de cette étude est la comparaison de
la dimension mesurée des germes, les concentrations obtenues par les divers instruments ne sont absolument pas
comparables. En effet, dans le cas de la figure 5, la concentration mesurée par le compteur à ogive centrale est d'environ 0.4 germes/cm 3 de dimension supérieure à 7 j.lm,

alors que dans les cas de l'holographie, respectivement du
PDPA, on atteint des valeurs de 10, resp. 29 germes/cm 3 .
Ces différences s'expliquent par la mauvaise estimation du
volume réel de mesure du PDPA, qui dépend de la position
des particules détectées, de l'intensité de la source laser, de
l'optique et de la tension aux bornes des détecteurs. De
plus, dans le cas de l'holographie, seules ont été dépouillées
les zones des hologrammes présentant un histogramme
« important» et varié, avec en particulier les plus grosses
particules. Ainsi, les valeurs déterminées ne sont pas représentatives de la concentration moyenne de l'échantillon
d'eau, mais elles la surestiment. Lors d'essais sur un profil
présentant des développements de cavitation à bulles, la
concentration correspondant au comptage des bulles à
évolution sur le profil, est généralement proche de celle
mesurée par le compteur de germes à ogive centrale. On
en déduit, que la valeur absolue mesurée par le compteur
est la plus réaliste des trois.

Conclusions

Le but de cette étude est la comparaison de diverses techniques de mesures, en vue de la détermination précise de
la répartition en germes de l'eau. Dans le sens d'une
comparaison de caractéristiques des germes (pression critique, rayon critique), les grandeurs mesurées par les diverses techniques sont comparables. Néanmoins, chaque
instrument présente ses propres avantages et inconvénients: le PDPA, très souple d'utilisation, permet d'effectuer des mesures quasi-instantanées. Il présente l'inconvénient d'un volume de mesure très petit, qui ne donne pas
de manière directe une densité moyenne de germes dans un
écoulement. L'holographie reste la technique de référence
en granulométrie. Mais la durée importante de dépouil-

lement des hologrammes est un handicap majeur quant à
son utilisation lors d'essais de cavitation.
Le compteur à ogive centrale, après détermination
précise de sa répartition de pression, présente les caractéristiques les plus intéressantes: il ne détecte que les particules influant sur les développements de cavitation, et il
analyse en temps réel le volume quasi complet de l'échantillon d'eau soutiré.
De cette étude ressort un problème majeur de mesure de
concentration. C'est dans cette direction que les études
devront s'orienter, afin de définir une méthode de détermination précise de la qualité et du contenu en germes de
l'eau.
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