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ISCE LLAN EES
MISCELLANY

AVEC LA COLLABOHATION DU PHOFESSEUH CYPHIEN LEBORGNE

CAVITATION ... DIVIN MENSONGE
(Problème n" 80. - Deuxième réponse)

Mes chers amis,

Depuis longtemps, -- ti-op longtemps, hélas! je
n'avais passé de si bonnes vacances, loin de tout
téléphone, de tout courrier, de tout souci si peu
hydraulicien soit-il, lorsque l'on m'a rappelé à
mon devoir et à mes tâches habituelles. J'ai eu beau
arguer du b'eau temps, des frais ombrages, du clair
torrent gambadant à deux pns de ma thébaïde 
au fait, j'ai « fait de l'hydraulique » avec les gos
ses, tout près du col des Mouilles (ô nom empreint
de l'eau céleste!) en leur apprenant le jeu du mou
linet bâti de brindilles et de rames! - il m'a fallu
retrouver le bureau, le courrier, les soucis, l'impri
meur qui attendait ma copie, me « replonger» enfin
dans l'hydraulique telle « qu'ils la vivent », alors
que j'étais si bien près de la mienne, plus expéri
mentale, j'en suis sùr, que la leur et ô combien
plus agréable, peut-être.

Vous vous souvenez sans doute cie ce problème,
« Cavitation... , divin mensonge » (Problème n° 80,
la Hozzille BlaIlche, n° 2, 1957) dans lequel le mano
mètre s'obstinait à démentir les prévisions du bon
sens. Sur une installation équipée de deux pompes
en parallèle et subissant un arrêt brusque, n'affichait
il pas invariablement une surpression plus forte
lorsqu'un seul groupe Se trouvait. en service '?

Dans un numéro suivant (la Hozzille BlaIlche, n" 4,
1957), notre très fidèle ami Dumatoir, avec sa verve
coutumière, nous donnait en se jouant la clef et
le « Bergeron » de l'énigme.

Eh bien, tout le monde n'est pas entièrement d'ac
cord... tel M. Cm'lier, de Paris, qui nous déclare
sans ambages que :

« ... si, pour le cas de deux pompes en paral
lèle, je suis d'accord sur la solution indiquée par
M. Isidore Dumatoir, il n'en est pas de même pour le
cas d'une pompe seule en fonctionnement.

« En effet, au temps t= 32, on ne retrouve pas
l'état A (épure n° 2 de la page 584 du n° 4/1957),
mais l'état F.

« Il faut" donc poursuivre les constructions et on
ne retrouve l'état initial du point A qu'au temps
t=60.

« Bien entendu, cettc petite modification n'en
traîne pas de changement sur la conclusion essen
tielle _du point de vue pratique, à savoir que la
pre~slOn effective maxima au départ de la pompe
attelllt 16,5 kg par cm~, soit une surpression de
12,5 kg par cm~. »

Et M. Carlier, que je ren'lercie en votre nom à
tous, pousse la gentillesse jusqu'à nous communi
quer le détail de sa solution, avec, à l'appui, épure
et graphique des Huctuations de pression en fonc
tion du temps. Vous trouverez tout cela ci-après.
Quant à Isidore Dumatoir, je le sais en vacances'
je me dépêche de publier ce commentaire en sOl~
absence... convaincu que je suis, comme vous tous,
que s'il le faut il saura bien se défendre.

C. L.

P.-s. - Je me suis laissé dire que d'aucuns vou
laient m'inviter au cinéma à Paris, rue Cambronne
exactement. D'accord, mais dans une baignoire et
lorsqu'on y projettera « l'Eau Vive ».

C. L.
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COMMENTAIRE DE M. CARLIER

Deuxième cas. - Un groupe seul en fonctionnement

Prenons la seconde comme unité de temps.
Le régime permanent est caractérisé par le

point C (abscisse=0,75 mis, ordonnée=50 m).
L'observateur part de 13 à l'instant -- 3. Il

arrive en' A à l'instant 0 oü la disjonction vient
de se produire. Le point caractéristique est H.
(vitesse=0,25 mis), il y a cavitation; la poche de
cavitation commence à se former.

L'observateur repart vers B qu'il atteint au
temps 3 (point E), puis vers A qu'il atteint au
temps 6 (point N où la vitesse est égale à
-- 0,75 mis, soit trois fois plus grande qu'en
H.). La poche de cavitation va donc se refermer
trois fois plus vite qu'elle s'est ouverte.

Les observateurs partis de B aux temps com
pris entre - 3 et +3 sont tous partis du même
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GHAPHIQUE 2

point C qui est caractéristique du reglme en B
jusqu'au temps 3 à partir duquel l'onde formée
en A à l'instant a atteint le point B.

Le dernier observateur parti de B au temps 3
arrive en A au temps 6 et donne toujours le
même point R.

En définitive la poche de cavitation en A s'est
ouverte en 6 secondes. Elle se fermera donc en
6/3=2 secondes et sera fermée au temps
6+2=8.

Les observateurs partis de A aux temps n à 6
donnent le point E (au lieu B) puis le point N
(au lieu A), mais seulement jusqu'à ce que
la poche soit refermée, c'est-à-dire jusqu'au
temps 8.

Le dernier observateur atteignant A au temps 8
est parti de B au temps 8- 3=5 (point E).

L'observateur qui est parti de B au temps 5+s
ne donne plus le point N puisque la poche est re
fermée. Le point figuratif du régime en A au
temps 5+s+3=8+s est alors donné par l'in
tersection de la droite <I> passant par E avec l'axe
des ordonnées, soit L où se trouveront les points
représentatifs du régime en A aux temps 8 à 12.

Les mêmes constructions peuvent être pour
suivies suivant les mêmes principes à partir des
points N et L pour obtenir les points successifs
(voir graphique 1).

On constate notamment que la poche de cavi-

tation se forme en A aux instants 18, 32 ct 46
(point S) et que cette poche se referme aussi
vite qu'elle s'est ouverte (point N ayant unc abs
cisse égale et opposée à celle de S).

Dans ces conditions l'onde venant de B
(point E) vient fermer la poche en 2 secondes
aux instants 6, 20 et 34 (point N»; ensuite la
poche étant fermée, l'onde venant de B trouve la
poche fermée en A et donne, en ce point, la sur
pression correspondant au point L.

Toutefois, l'onde qui part de A (point S) aux
instants 46 à 48 donne le point D (au lieu Baux
instants 48 à 51), l'onde repart vers A qu'elle
atteint aux instants 52 à 54, mais il ces instants,
la poche de cavitation n'est pas encore refermée
puisque cette poche s'est ouverte à l'instant 46
et que la première onde qui revient vers A
atteint ce point à l'instant 48 (en provenance du
point D=lieu B à l'instant 45) et donne donc le
point P (et non N). Or, en P, la vitesse est
- 0,25m/s soit trois fois plus petite (en valeur
absolue) qu'au point S. La poche se refermera
donc trois fois plus lentement qu'elle s'est ou
verte; elle se refermera en 3 X2=6 secondes,
c'est-à-dire du temps 48 au temps 54. Les ondes
issues de B (point D) aux temps 45 à 51 donne
ront donc le point P (lieu A), puis les points F
(lieu B), .T (lieu A), C (lieu B) et enfin R (lieu A).

On se retrouve ainsi au point de départ (point
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R il l'instant 0). La période du phénomène est
donc de 60 secondes.

A partir des résultats ainsi obtenus, il est pos
sible de tracer la courbe représentant la varia
tion de la pression absolue en A en fonction du
temps (graphique 2).

En définitive, dans le cas considéré (un seul
groupe en service), la pression maximum en A
est de 175 m, soit une surpression de 125 m ou
12,5 kg/cIn", ef1'eetivement supérieure il celle ré
1Hlltant de l'arrêt brusque des deux groupes en
parallèle.

NOTA. - Bien entendu, les raisonnements pré
cédents ne sont valables que si on suppose:

a) Que les groupes s'arrêtent en un temps nul;

b) Qu'un clapet de retenue placé au départ de
la canalisation de refoulement s'oppose
au retour du liquide vers les pompes qui
tourneraient alors il l'envers en régime de
dévirage;

c) Que les pompes ne peuvent tourner en turbine
il réaction sous l'influence de sa dépres
sion qui s'établit en A.

M. CARLIEII,

Ingénieur en ehef du Génie Bural,
Professeur d'Hydraulique générale
et Maehines hydrauliques il l'Eeole
nationale du Génie Bural.
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