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Recensement, description et examen critique
des méthodes d'essais de cavitation

sur modèle réduit

l'AIt ,J. CHEVALlEU,
CHEF DE LA DIVISION «STATION D'ESSAIS DE TUHBINES»

DU SERVICE « LABORATOIRES ET ESSAIS HYDHAULIQUES» D'E.D.F., CHATOU

(Texte résumé, le texte intégral devant être publié ultérieurement)

Alors que la mesure des performances des tUl'boma
chines sur modèl e réduit est à peu près semblable dans
tous les laboratoires, aux différences d'appareillage et
d'installation près, ct que les méthodes de mesure
en sont actuellement standardisécs par la Commission
Electrotechnique Internationale en ce qui conccrne les
turbincs et les pompes, et par l'International Towing
Tan};: Confcrence en ee qui concerne les hélices, les mé
thodes d'essais des turbomachines à la cavitation sem
blent à l'heure actuelle bien plus dissemblahles d'un
laboratoire à l'autre et jusqu'à présent, à notre connais
sance, aucune tentative de standardisation les concer
nant n'a été entreprise, al! moins en ce qui concerne
les pompes et les turbincs. Le Code d'Essais sur modèle
réduit de la Commission Electrotechnique Internatio
nale ne mentionne le problème des essais de cavitation
de turbines que pour mémoire.

C'est dans le but de prépare;' uné standardisation des
essais de cavitation des turbomachines que la Commis
sion de la cavitation de la Société Hydrotechnique de
France a lancé unc enquête auprès de différents labo
ratoires afln de connaitrc lcurs movens leurs méthodcs
et Icur avis cn ce qui conccrne les' ess:tis de cavitation
qu'ils cffceluent.

Avcc l'aide dc ces documents, ce texte a été élaboré
par un groupe d,e travail comlH'énant deux personnes
travaillant en laboratoire, un cxploitant de turbines
industricllcs, un lnaître-d'œuvre ct un constructeur.

La composition du groupe de travail était la suivante:

MM.

CHEVALIER, rapporteur, E.D.F. Station d'essais de tur-
bines;

CAMPMAS, E.D,F., Division technique générale;
CAZENAVE, C.N.R.;
Fi,VHE, S.F.A.C.;
OnTLIEB, Vevey.

De nombreux conscils nous ont d'autre part été don
nés par:

MM.

BINDEL (Bassin d'essais des carènes) ;
FAlJCONNET (Charmilles) ;
GUITON (Maison Bergeron).

Les organismes qui ont été contactés et qui ont bien
voulu nous aider dans ce travail en répondant à notre
enquête sont les suivants:

- Bassin d'essais des carènes, à Paris;

EIeetrieité dc Francc - Station d'essais de turbines;
Etablissemcnts Bergeron;
Etablissemcnts Charmillcs;
Etahlissements Escher-Wyss;
Etablissements Franco-Tosi;
Etablissemcnts IUva;
La SO.GH.E.A.I-I.;
EtablissenleIlls Vevey.
Laboratoire d'Hydraulique de l'Ecole des Arts et
Métiers, à Paris;
National Engineering Laboratory.

Le rappol'l établi par le groupe de travail a été divisé
en trois parties, traitant respectivcment :

dcs installations cI 'essais,
de la similitude dans les essais de cavitation,
de la détermination d'un critère de c~lVitation nor

malisé.

La première partie décrit lcs différents types d'instal
lations d'essais et les diverses méthodes utilisées pour
faire varier la pression absoluc sur le modèle. Les pro
pt'iétés physiques de l'eau et leur mesure font l'objet
d'un paragraphe particulier, notamment en ce qui con
cerne la teneur en air et la température.

La seconde partie traite dcs paramètres intervenant
dans la similitude des cssais de cavitation et fait res
sortir les différences de préoccupation entre les labo
ratoires qui étudient des pompes, des hélices ou des tur
bincs. Ces différences entrainent automatiquement des
différences de principes et de méthodes d'essais. On
montre ainsi que, bien que la similitude de Froude soit
en fait néecssaire de principe, il est de nombreux cas
où son influence peut être négligêe, et il cn est par
contre oi! il est primordial de la respecte}'.

La troisième partie fait le point des méthodes ac
tuellcs de calcul des cocfflcients de cavitation et des
méthodes de présentation des résultats qui sont, en fait,
semblables pour les turbines, lcs pompes et les hélices.

L'analyse des procédés de détermination du cr critique
et de détermination du cr d'installation montrc par
contre une grande Œivcrsité ct une grande hétérogénéité
dans les méthodes qui, toutcs, scmblent basées sur des
observations subjectives.

Cette revue dcs procédés montre bien qu'il est nêces-
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saire en ce qui concernc les turbines d'établir une défi
nition d'un cr de référence qui soit:

- Significative: le critère utilisé doit correspondre
à un état de cavitation déjà amorcé, mais non dange
reux;

-- Fidèle: Ic seuil ainsi trouvé doit pouvoir l'être
avec fidélité quelle que soit la méthode utilisée d'un
Iabora toire à l'autre;

- Générale: il doit être possible d'utiliser la même
définition pour tout point d'essai de la colline de fonc
tionnement quelle que soit la forme de la courbe
relevée. -

Assez fréquemment, on obtient des courbes ayant l'as
pect de la figure 1. Le rendement l'este d'abord il peu
près constant, préscntc un léger accroissement, puis s'ef
fondre brusquement. C'est 'la figure qui apparaît en prin
cipe sur les turbines Kaplan aux grandes ouvertures de
roue, pour des angles d'attaque importants pour les
quels la cavitation apparaît assez brusquement sur l'en
semble de l'extrados de la pale.

Pom' des ouvertures plus faibles, la cavitation s'éta
blit progressivement sur des zones de plus en plus éten
dues, de sorte que le rendement présente une altération
continue pouvant débuter pour des valeurs importantes
de cr (fig, 2),

Il p'eut enfinal'river que la eOUl'be présente plusieurs
paliers où même quelques oscillations avant de s'ef
fondrer (fig, 3).

Avant la cavitation développée, et notamment pour
les cas compliqués eomille celui de la figure 3, il est
frÉ-quent que les points soient instables et non repro
ductibles d'un essai à l'autre. En fait, il n'y a plus,
dans cette zone, dc conrbe il propremcnt parler, mais
un nuage de points apparcmment désol'donnés. Dans ces
conditions, il paraît illusoire pour ces formes de
courbe de définir un cr critique en -se donnant un écart
par rapport au régimc non eavitant ou au régime maxi
mal. La valeur ainsi trouvéc serait assez mal cléfinie,
même pour un laboratoire donné et, a fortiori, il n'y
aurait que peu d'espoir de trouver des valeurs com'pa
l'ables d'un laboratoire il un autre.

On constate en revanche que, lorsque la cavitation est
francbement amorcée, les points de mesU!re se repro
du.isent avec plus de fidélité et sont sensiblement ali
gnés sur une droite de forte pente descendante. C'est
pourquoi nous proposons de prendre comme valeur d'un
cr 'lue l'on poulTait appeler (, sigma standard », l'abscisse

de l'intersection de cette droite D avec la droite
11 = 11

00
(fig. 4).

La valeur ainsi définic est bien déterminée et pré
sente toute assurance de fidélité. C'est une valeur assez
basse qui correspond en général à une cavitation déjà
développée. Il faut noter également que l'altération du
rendement an point ainsi déterminé est parfois plus
grande que celle qui serait admise dan~ un critère fai
sant référence il la valeur du rendement en régime nOll
cavitant ou à cette val eUl' réduite de 1 %.

L'intérêt d'une telle méthode de détermination réside
dans le fait que si le sigma critique est choisi avec une
part importante d'appréciation personnelle, ce sigma
standard devrait par contre peTmettre de eomparer des
macbines différentes en utilisant une méthode eondui
sant, sans modifieation des installations existantes dans
les différents laboratoires, à des résultats pouvant faeile
ment se comparer directement entre eux.

Le sigma d'installation donné par le constrncteur se
rait alors présenté comme la somme du s,jgma standard
et d'Un Licr (positif ou négatif). Ce Licr représenterait
la part d'appréciation personnelle du constructeur résul
tant de son expérience dans le domaine en question et
déterminée par les méthodes traditionnelles qui sont
propres il ses observations et il son installation,

Ce 'rapport présente l'ensemhle des méthodes d'essais
en montrant. leur diversité apparente et en essayant
d'en tirer cep~IHlant les raisons qui eonduisent il une
telle diversité,

Les réponses il la dernière des questions que nous
:lvions posées il ebaque lahoratoire et demandant l'avis
de chacun concernant -les modifieations qu'il estimait
nécessa.ires, montrent nettement le désir de ehaeun de
pousser les recherches sur les moyens permettant de
rendre les essais de cavitation au laboratoire plus effi
eaees et plus sùrs en ce qui eoncerne la prédiction du
eomportement de la machine indnstrielle.

A not'1'e avis, un de~ premiers pas II faire dans cette
voi e est un effort de systématisation qui permette il
tous de parler un langage commun en ce qui concerne
l'essai de cavitation lui-mème, son interprétation restant.
lIne affaire de jugement personnel il chaque opérateur.

Nous espérons avoir ainsi jeté les bases d'un texte
'lui pourrait concliuire il une standardisat.ion de la tech
nique des essais de cavitation applicable, en général,
dans les différents laboratoires, sans modification ma
jeure des j1ratiques actuelles.
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DISCUSSION

Présiàent : M. BEHGERON

N° SPÉCIAL A - 1962

M. le Président remercie M. CHEVALIER, qui a su présenter
un rapport parfaitement objectif qui ne peut être contesté ni
par les constructeurs, ni par les utilisateurs. Un des pGints
originaux du rapport est la définition d'un cr standard, sur
lequel il serait llécessaircd'obtcnir l'assenthnent d'une majo
rité afin qu'il puisse éventuellement être utilisé contractuel
lement.

La Commission ayant défini le cr standard et non le cr crI
tique, M. CAZENAVE demande à M. CnEVALIEn ce qu'il faut com
prendre lorsqu'il signale que les constructeurs preIlnent COIIlHIC
cr industriel minimal la valeur 1,1 cr critiquc. A Son sen., le
a critique devrait prêcisément désigner la valeur minimale du
fT industriel.

M. CHEVALIER répond que le cr critique a été déterminé au
Laboratoire par un procédé particulier à celui-ci et que, dans
lln cas bien défini, la marge de sécurité, prise entre lC'J cri
tique déterminé sur lc modèle et le cr minimal d'implantation,
est de 10 %'

A partir d'une définition hasée sur le fT standard, l'écart
entre le a d'installation et le cr standard se traduira par Un
~a positif ou négatif propre à chaque lahoratoire et tra
duisant le jugemcnt de l'opérateur sur la transposition entre
le a standard modèlc et le cr d'implantation.

M. CAZENAVE demande s'il y aura deux collines de cr.

M. CHEVALIER répond qu'il y aura en effet la colline des
cr standards mesurée an lahoratoire et la transposition de c~tte

colline en cr d'installation. La première est aisément contrô
lable et comparable entre deux machines, alors que la seconde
ne ponrra se contrôler qne par des observations industrielles.
C'est nn proeessus qui est à rapproeher de la comparals i l11
entre les collines de rendement sur modèle et sur maehine
industrielle.

M. le Président estime que ces considérations sortent du
cadre de la réunion d'aujourd'hui, ce qui fait dire à 1\1. CnE
VALIEn que le souei de M. CAZENAVE est de rattacher quelque
chose que l'on connaît bien à quelque chose que l'on a hesoin
de connaître : le a d'implantation.

1\f. C07IIOLET dit que la notioIi de critère, correspondant nu
cr standard (ou normalisé), paraît être d'un grand intérêt en
vertu de sa définition, qui est précise.

Cependant, comme on désigne habituellement sous le même
vocable a plusieurs rapports de nGmbres : coefficient de Thom'l,
quotient (NPSH/H) ... , il serait souhaitable de préeiser lequel
de ees rapports doit servir dans la définition de ce el'itère
standard.

M. CHEVALIER répond que, pour les turbines, c'est le a de
Thoma utilisé dans l'essai de cavitation. Le (NPSH/H) est
particulier aux pompes, mais, dans ce cas, il cst peu probable
qu'on soit amené à utiliser uUe tellc méthode pour la détermi
nation du a critique, car on s'arrête très tôt dans la cavitation
des pompes. Chaquc utilisateur définira sans doute son a
comme il le fait d'habitude.

M. BINDEL félicitc M. CHEVALIER et son groupe de travail
pour l'exccllente synthèse qu'ils ont réalisée en partant de
points de vue et d'usages aussi différents que ceux qu'on
rencontre dans l'étude des turbines, des hélices et des pompes.
11 indique que, si le a standard a été défini à propos des tur
bines, il paraît parfaitement adapté au cas des 11élices quand
on s'intéresse à la chute des caractéristiques de fonctionne
ment; M. BINDEL exprime donc le souhait que l'International
To\ving Tank Conference reprenne un jour à son COlllptc cc
standard.

1\[, le Président remerde M. CHEVALIEn de son travail, ainsJ
que les personnes ayant pris part à la discussion.
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