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II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

où Ut est la tension aux bornes du transducteur et Umu la tension
maximale admissible par celui-ci.

L'installation d'essai, présentée à la figure l, est constituée
par une boucle hydrodynamique fermée, disposant d'un réser
voir autorisant une modification de la pression de référence (1),
une pompe de circulation à vitesse variable (2), un transducteur
acoustique (3) permettant de générer des signaux harmoniques
de fréquence et d'amplitude variables et une section d'essais for
mée par une conduite d'arrivée tronconique (4) suivie d'un ven
turi (5) dont le col, de 2,6 cm de diamètre et de 6 cm de long, est
le siège de phénomènes de cavitation. Le transducteur a été éta
lonné préalablement à son installation dans la boucle et des cap
teurs de pression piézo-électriques sur celle-ci ont permis de
contrôler la calibration in situ. Les amplitudes et les fréquences
de la perturbation acoustique, générée par le transducteur, se
situent respectivement dans des gammes de 5 à 20 dB et 1 à
5 kHz. L'amplitude donnée ici est calculée de la façon suivante
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isolés. Il a pu être montré que pour des germes de petite dimen
sion, pour lesquels les effets dus à la tension superficielle ne sont
pas négligeables, la prise en compte de la dynamique, lors d'un
saut de pression brutal, entraînait soit un retard soit une avance
suivant le comportement supposé du gaz inclus. Des expériences
conduites en modifiant la pression moyenne, au moyen d'un ven
turi, et en modifiant les conditions de turbulence en amont du col
en introduisant des obstacles [5] ont permis de montrer qu'un très
léger retard à l'initiation de la cavitation se produisait quand le
niveau de turbulence moyen dans le col était augmenté de 1,5 à
4,5 %. Puisque, dans ce cas là, les germes de cavitation se trou
vent soumis à un spectre large de fluctuations de vitesses, il n'a
pas été possible d'établir avec précision celles pouvant être ren
dues responsables de l'effet observé.

Pour permettre de préciser cette éventuelle interaction et de
mieux apprécier son ampleur, il a été décidé d'imposer une fluc
tuation forcée de pression, d'amplitude et de fréquence connues,
en utilisant un transducteur permettant de générer un front d'on
de se propageant de l'amont vers l'aval dans le venturi.

1. Schéma de J'installation d'essai.
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La question de savoir dans quelle mesure la turbulence contri
bue ou non à la modification des conditions d'apparition de la
cavitation a fait l'objet de nombreuses études au cours de ces
dernières années. Il faut distinguer dans celles-ci, celles qui se
rapportent aux structures plus ou moins cohérentes dans les
zones de cisaillement libres, telles que celles qui se produisent
dans les sillages [1] et le long d'une ligne de jet [2], de celles qui
s'intéressent aux fluctuations de faible amplitude au sein d'un
écoulement siège d'une intense turbulence de fond. Dans le cas
de ces dernières, il a été suggéré à de nombreuses reprises [3]
que la pression locale responsable du changement de phase était
constituée de celle de l'écoulement permanent plus la contribu
tion due à la turbulence et estimée comme étant la somme des
carrés des fluctuations de vitesse turbulentes. Qui plus est, cette
contribution a été rendue responsable des différences entre les
nombres de cavitation critiques d'apparition de la cavitation de
tourbillon marginal et le coefficient de pression que l'on calcu
lait à partir des mesures de vitesses tangentielles [4].

Dans le but d'éclaircir cette question, une étude théorique
[Dugué et al, 91], numérique et expérimentale [5] a été conduite
pour déterminer comment la prise en compte des effets dyna
miques dans l'équation de Rayleigh-Plesset conduisait à la modi
fication des conditions de croissance asymptotique de germes
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3. Evolution du niveau de bruit en fonction du nombre de
cavitation, 13 m.s' l

, 2 kHz.

IV • EFFETS DE LA PERTURBATION
DE PRESSION

On remarque sur ces courbes que la transItIOn entre les
régimes subcavitant et cavitant est d'autant plus rapide que la
vitesse de l'écoulement augmente.
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Nous ne nous intéresserons ici qu'aux vitesses de 13 et 15 m.s·',
aucun effet de la perturbation n'ayant pu être mis en évidence pour
la ms'.

Sur les figures 3 et 4 est représenté, respectivement pour des
vitesses d'écoulement de 13 et 15 ms', le niveau de bruit en
fonction du nombre de cavitation pour plusieurs amplitudes de
la perturbation, et une fréquence maintenue à 2 kHz. Pour Apcrt
donné, on observe, par rapport à la courbe de référence, une
augmentation du niveau de bruit, mB, pouvant être décrite de
la façon suivante:

augmentation constante du niveau de bruit dans la zone non
cavitante;

apparition d'une" bosse" suivie d'une diminution relative
du niveau de bruit dans la zone de transition;
coïncidence des niveaux de bruit dans la zone cavitante.

Ce comportement estd'autant plus marqué que l'amplitude de
la perturbation imposée au transducteur, Apcrt, est importante.

Cette bosse n'apparaissant plus pour des fréquences de per
turbation supérieures à 2 kHz, nous avons cherché à déterminer
avec précision la gamme de fréquence dans laquelle le phéno
mène est décelable. Des essais ont donc été conduits pour des
fréquences comprises entre 1,2 et 2 kHz et une amplitude fixe
Apcrt égale à 15 dB. Les figures 5 et 6, où sont reportés les résul
tats respectivement pour les gammes 1,2 - 1,5 kHz et 1,6 - 2
kHz, montrent clairement que l'effet est maximum pour une fré
quence de 1,5 kHz. Sur la courbe correspondante, par rapport au
niveau de bruit hors cavitation (cr compris entre 0,45 et 0,05), on

(2)

dans laquelle U est la valeur instantanée de la tension RMS déli
vrée par le capteur de bruit situé en aval du venturi et U..r une
valeur de référence déterminée pour des conditions de fonction
nement standard de l'installation.

p =p +2.PV2(1-(~)2J-& (3)
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où Vc et Pc représentent respectivement la vitesse et la pression
au col déterminée par,

U
NB= 20 log-- (4)

U rif

p. et V. représentent respectivement la pression et la vitesse
de référence en amont du venturi, et Ml les pertes de charges
estimées entre la prise de pression amont et le col. Ml est une
fonction des caractéristiques géométriques de la section d'essai
et de la vitesse de l'écoulement.

Le niveau de bruit moyen NB dans le venturi, est calculé par
la relation,

Les essais ont consisté à déterminer les conditions d'appari
tion de la cavitation en portant les valeurs du niveau de bruit
moyen dans l'installation, mesurées au moyen d'un capteur
placé en aval du venturi, en fonction du nombre de cavitation.

Le nombre de cavitation de l'écoulement est défini par,

III • MESURES ET RESULTATS

Les essais ont été réalisés pour trois vitesses débitantes
moyennes au col: 10, 13 et 15 m.s". La figure 2 présente les
courbes caractéristiques de l'évolution du niveau de bruit
moyen obtenues dans la boucle en fonction du nombre de cavi
tation ; l'apparition de la cavitation s'accompagnant d'une bru
tale augmentation du niveau de bruit, on distingue trois zones
caractéristiques sur ces courbes:

- la zone non cavitante (1) caractérisée par une faible varia
tion du niveau de bruit sur une très large plage du nombre de
cavitation,

- la zone de développement de la cavitation (3) caractérisée
par une augmentation brutale du niveau de bruit moyen pour
une très faible variation du nombre de cavitation,

- la zone de transition (2) assurant la jonction entre les zones
précédentes.
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2. Niveau de bruit moyen en fonction du nombre de cavita
tion, sans perturbation acoustique.

4. Evolution du niveau de bruit en fonction du nombre de
cavitation 15 m.s' l , 2 kHz.



5. Evolution du niveau de bruit en fonction du nombre de
cavitation pour une vitesse de 15 m.s·' et A",.. = 15 dB.
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v • DISCUSSION

6. Evolution du niveau de bruit en fonction du nombre de
cavitation pour une vitesse de 15 m.s· l et A.oc' = 15 dB.

observe une augmentation du niveau de bruit, !!NB" de 3 dB,
tandis que sa diminution, !!NB, atteint ensuite 7 dB dans la zone
de transition (cr compris entre 0,05 et 0) soit près de 50 % du
niveau de bruit, !!NB, hors cavitation.

[AB] de pression pour lequel la bosse est observée, on note que
les germes susceptibles de rentrer en résonance à la fréquence
de la perturbation ont des tailles comprises entre 100 et 450 Ilm.

La différence entre les pressions acoustiques rayonnées, à une
distance unitaire (r =1), d'un germe soumis ou non à la pertur
bation peut être estimée à l'aide de l'expression suivante propo
sée par Franc et al. [6],

p.(r,t)-p_ =_l_V"(t_":"') (5)

Po 41tr Co

où p. est la pression acoustique et V"(t) la dérivée seconde du
volume de la bulle par rapport au' temps. L'équation de
Rayleigh-Plesset a donc été intégrée pour un germe de taille ini
tiale intermédiaire (250 Ilm) soumis à la superposition d'un saut
instantané de pression et d'une fluctuation harmonique. Afin de
se placer dans la configuration expérimentale de la figure 7, les
conditions de calcul suivantes ont été retenues: saut instantané
depuis la pression atmosphérique jusqu'à 10 kP" fréquence et
amplitude respectives de la perturbation de 2 kHz et 2,5 kPa
(ordre de grandeur de la perturbation de pression mesurée dans
l'installation pour A.... égale à 20 dB et une fréquence de 2 kHz).

Les résultats indiquent qu'en présence de la perturbation,
l'amplitude des oscillations du germe est plus importante et
qu'après amortissement du régime transitoire, le germe continue
à osciller à la fréquence de la perturbation. Les enveloppes des
courbes représentatives de la pression acoustique rayonnée
(courbes joignant les maximums et minimums successifs), avec
et sans perturbation, ont été reportées sur la figure 8 et montrent
que dans le cas perturbé, la contribution acoustique est plus
importante. L'intensité acoustique déterminée en calculant J'in
tégrale de l'équation (5) sur une durée de 0,5 cr montre qu'elle
est 4 fois plus importante en présence de la perturbation et
explique l'augmentation localisée de !!NB dans la zone de tran
sition.

Afin de déterminer la gamme de fréquence dans laquelle se
situe le signal acoustique responsable de l'augmentation du
niveau de bruit, le spectre de celui-ci a été déterminé pour dif
férentes conditions de fonctionnement de l'installation. La figu
re 9 représente celui obtenu dans la zone de transition pour les
conditions expérimentales rappelées en légende. L'introduction
d'une perturbation acoustique à 2 kHz entraîne l'apparition
d'une raie spectrale à la fréquence correspondante. La différen-

7. Niveaux de bruit moyen et fréquences propres non
linéaires en fonction de la pression au col pour une fré
quence et une amplitude d'excitation A.... du transducteur
de 2 kHz et 20 dBet une vitesse de 15 m.s·'.
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Il apparaît clairement que l'existence d'une vanatlOn du
niveau de bruit dans la zone de transition est le résultat de l'in
troduction de la perturbation de pression. La prise en considéra
tion : d'une part de la différence constante de niveau de bruit,
!!NB, dans la zone non cavitante, et d'autre part de la variation
du niveau de bruit correspondant à une gamme très limitée de
valeurs de cr précédant l'apparition de la cavitation, permet
d'avancer l'hypothèse selon laquelle la présence de la bosse est
liée à l'excitation d'un résonateur, naturellement présent dans le
fluide, dont la fréquence de résonance est fonction de cr, donc
de la pression moyenne dans le venturi. Le résonateur le plus
simple correspondant à ces critères est le germe de cavitation.
En fonction de la valeur de la fréquence d'excitation, nous pou
vons exclure leur réponse linéaire, qui correspond à des excita
tions de fréquences supérieures à quelques dizaines de kilo
hertz, et admettre que ce sont des oscillations non linéaires de
ce résonateur qui introduisent cette augmentation du niveau de
bruit. L'étude de la réponse non linéaire de germes de taille
variable permet d'estimer, par intégration de l'équation de
Rayleigh-Plesset, la taille de ceux capables de résonner à la fré
quence imposée par le transducteur.

Sur la figure 7, les fréquences non linéaires, calculées pour
des germes de taille comprise entre 10 et 500 Ilm à la pression
atmosphérique, ont été reportées en fonction de la pression
moyenne au col. En traçant sur cette figure une horizontale (D)
correspondant à la fréquence de la perturbation et l'intervalle
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9. Spectres d'amplitude réalisés avec et sans perturbation
acoustique, pour une même valeur de sigma située dans la
zone de transition (vitesse col: 15 m.s"', fréquence 2 kHz,
amplitude 20 dB).
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8. Comparaison entre les enveloppes des courbes représen.
tant la pression acoustique rayonnée d'un germe de rayon
initial 250 J1m soumis à :
(a) un saut instantané de pression sans perturbation
à Pmo, = 10 kPa ;
(b) une loi de pression P(t)= Pmo,+LU'cos(27tFt)
avec Pmo, = 10 kPa, F = 2 kHz et LU' = 2,5 kPa.

ce entre les spectres de niveau de bruit avec et sans perturbation
(figure en médaillon) montre également la présence d'une fré
quence caractéristique à 1,5 kHz ainsi qu'une augmentation
d'amplitude correspondant à des fréquences situées dans la
gamme 1,2 . 1,8 kHz. Le résultat obtenu est en bon accord avec
l'augmentation du niveau de bruit correspondant aux fréquences
d'oscillation des germes déterminées par le calcul.

En ce qui concerne la diminution du niveau de bruit obtenue
juste avant l'apparition de la cavitation on peut imaginer, bien
que cette hypothèse ne soit pas encore étayée par des mesures
spectrales, que la croissance des germes et l'augmentation du
nombre de ceux affectés par l'onde de pression donne lieu à un
effet d'écran qui entraîne alors une diminution de l'énergie trans
mise au capteur, situé en aval du venturi, par la raie à 2 kHz.

ceux présents dans l'écoulement. Dans la gamme de nombre de
cavitation correspondant à la zone de transition, les fréquences
non linéaires sont du même ordre de grandeur que les fré
quences de la perturbation pour les germes les plus gros. Le cal
cul de la réponse de ces germes, de tailles comprises entre 150
et 250 ~m en amont du venturi (soit de 100 à 200 ~m à la pres
sion atmosphérique), montre qu'ils entrent en résonance, ce que
confirme l'analyse en fréquence du signal de bruit.
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VI • CONCLUSION

De nombreuses études concernant la contribution de la turbu
lence à la modification des conditions d'apparition ou de dispa
rition de la cavitation ont été réalisées. Afin de mieux caractéri
ser cette interaction, on a décidé d'analyser expérimentalement
l'influence d'un champ de pression fluctuant sur les conditions
d'apparition de la cavitation au col d'un venturi. Des courbes de
niveau de bruit moyen de l'installation en fonction du nombre
de cavitation ont été relevées pour diverses conditions de vites
se d'écoulement, de fréquence et d'amplitude de la perturbation.
Les résultats des essais avec et sans perturbation ont ensuite été
systématiquement comparés.

Des trois paramètres (vitesse, amplitude, fréquence), seule la
fréquence de la perturbation, sous réserve que son amplitude
remplisse une condition de seuil, modifie la réponse acoustique
pour des valeurs du nombre de cavitation légèrement supé
rieures à celles caractéristiques de l'apparition du phénomène.
Pour des fréquences de perturbation variant de 1,2 à 2 kHz, on
observe, pour des nombres de cavitation décroissants de 0,2 à 0,
une augmentation suivie d'une diminution du niveau de bruit
avant que celui-ci n'augmente rapidement lors du développe
ment de la cavitation. Bien que cette variation n'ait pas une
influence notable sur la valeur critique du nombre de cavitation,
elle correspond à l'excitation d'une famille de germes mise en
évidence en calculant les fréquences propres non linéaires de
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