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Introduction similitude en cavitation à buUes
séparées

Le paramètre de Thoma, classiquement utilisé en
tant que critère de similitude lors d'essais en cavitation,
et généralement noté a

On peut représenter la nucléation d'un liquide par un
histogramme (nombre, pression critique) des germes
qu'il contient (Fig. 2). Ces germes ne donnent naissance
à des structures de vapeur (bulles, tourbillons) qu'à
condition d'être soumis à une pression absolue locale,
souvent négative, inférieure ou égale à leur pression
critique.

Figure 2 - Histogramme de pressions critiques des germes
contenus dans un liquide.

La pression critique d'un germe est la pression à
laqueHe il doit être soumis pour être destabiIisé et
connaître une évolution explosive.

Dans le cas de bulles de gaz, la valeur de la pression
critique peut être calculée. Elle est fonction du rayon
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a) Cavitation à poche

(*) Etablissement de Grenoble d'ALSTHOM-ATLANTIQUE
(Etudes financées par la DRET)

caractérise l'écoulement monophasique. L'égalité des a
entre deux écoulements de géométries homothétiques
signifie que, lorsqu'eHe est atteinte, la tension de vapeur
l'est en des points homologues de l'écoulement.

La validité d'application de cette similitude, lorsque
l'écoulement devient cavitant, dépend du type
d'écoulement.

Dans le cas d'une cavitation à poche (Fig. l.a), les
phases liquide et vapeur sont limitées par une interface
bien définie à pression constante, la tension de vapeur du
liquide. L'égalité des a signifie alors que ces interfaces
ont même géométrie et le critère de similitude s'applique
directement (sous réserve que les autres paramètres de
similitude, particulièrement le nombre de Fraude et le
nombre de Reynolds, soient correctement représentés
et que le liqUide ne présente pas de retards thermo
dynamiques à la cavitation).

Dans le cas d'une cavitation dont les structures ga
zeuses sont initiées à partir de germes présents dans le
liquide (cavitation de mélange ou cavitation à bulles
séparées), la géométrie de l'écoulement diphasique, et
par conséquent ses effets, sont fonction de la nucléation
de l'eau utilisée (Fig. l.b), et des niveaux absolus de
pression et de vitesse.
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de la bulle et est d'autant plus faible que ce rayon est
petit, La figure 3 donne la valeur des pressions critiques
de bulles d'air dans de l'eau à 15°C en fonction du rayon
d'équilibre qu'elles ont lorsqu'elles sont soumises à la
tension de vapeur du liquide.

Les impuretés présentent également une pression
critique dont la valeur est probablement très différente
de celle de bulles de taille équivalente. Des expériences
sont en cours dans les laboratoires de Neyrtec sur ce
sujet particulier.

Le champ hydrodynamique créé par l'écoulement est
susceptible de donner naissance à la cavitation lorsque
la pression locale atteint, de manière continue ou inter
mittente, la tension de vapeur du liquide. Cependant,
ces conditions ne conduiraient effectivement à la for
mation de structures de vapeur que si les germes dont
la pression critique est la plus proche de la tension de
vapeur sont excités, c'est-à-dire, dans ce cas, s'il existe
dans le liquide des germes ne présentant pas de retard à
la cavitation.

Dans ces conditions, le a de début de cavitation
serait:

Si tel n'est pas le cas, il sera nécessaire, pour produire
des structures de vapeur, de diminuer la valeur des
pressions minimales dans l'écoulement par augmentation
des vitesses ou diminution des pressions générales,
jusqu'à ce qu'on atteigne localement la pression critique
Pcmax des germes les plus "fragiles". On obtient alors
une valeur de a de début de cavitation inférieure à la
précédente qui est fonction de la population en germes,
et du point de fonctionnement choisi. Elle n'est donc
plus fonction de la seule configuration d'écoulement
mais également de la qualité du liquide utilisé.

Il est d'ailleurs à noter que, dans ce cas, plus les essais
sont réalisés à grande vitesse d'écoulement, et plus on se
rapproche des valeurs de début de cavitation obtenues
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avec des gennes de pression critique proche de la tension
de vapeur.

Le début de cavitation mesuré est en effet alors carac
térisé par un ai de début de cavitation:

L'écart par rapport au ai .v défini ci-dessus s'écrit

et est d'autant plus faible que V=est grand.
Les écarts ainsi déterminés sur le début de cavitation

mesuré peuvent être importants. C'est ainsi que
Oldenziel et Teijema [1] ont pu obtenir lors d'essais
industriels de vannes des différences de Pc max allant
jusqu'à 1 bar.

Lorsque, dans un écoulement présentant une cavi
tation à bulles séparées, les valeurs de a sont graduel
lement abaissées, sa géométrie et ses effets sont fonction,
non plus de la seule population des germes les plus fra
giles, mais de l'ensemble de la population de germes dont
la pression critique est comprise entre la tension de
vapeur du liquide et le minimum de pression régnant
dans l'écoulement.

On peut alors montrer [2], dans le cas d'un profIl
portant, que la baisse de perfonnances engendrée par
cette cavitation est fonction du a de fonctionnement et
du nombre de bulles de vapeur initiées à partir de
germes, présentes à un instant donné sur ce profil. Les
variations de portance pouvant résulter d'un changement
de la nucléation d'une eau sont, dans des cas extrêmes,
du même ordre de grandeur que la portance nominale du
profIl [3].

En résumé, il importe donc de savoir mesurer les
valeurs Pc max de la nucléation des eaux modèle et proto
type si l'on désire détenniner les débuts de cavitation. Il
est nécessaire, dè plus, dans le cas d'essais en cavitation
développée à bulles séparées, d'être en mesure, con
naissant le spectre complet de gennes prototype, de con
trôler le spectre modèle.

Méthodes de controle de la nuc1éation

Production de germes

Afin de réaliser des essais en similitude de cavitation à
structures (bulles ou tourbillons) séparées, une technique
utilisable consiste à injecter dans le fluide des popu
lations de microbulles connues [4].

En ce qui concerne la détermination des débuts de
cavitation, il suffit, pour déterminer aiv ' de disposer
de bulles de diamètre suffisamment important, de façon
que la différence P

v
Pcmax de la pression de vapeur

du liquide à leur pression critique soit faible, ou du
moins, pratiquement d'un ordre de grandeur très infé
rieur aux pressions dynamiques de l'écoulement. Le
paramètre de début de cavitation a. est alors extra-

1. v
polable, aux effets visqueux près, à d'autres fluides
fonctionnant dans des géométries semblables sous
réserve que l'on puisse mesurer dans chaque cas la
valeur de Pcmax

Dans le cas d'essais en cavitation développée de
profils portants, la similitude impose que le même
nombre de bulles de vapeur pour un a donné, soit
présent à un instant donné sur le modèle et sur le proto
type. On montre alors que, dans la plupart des cas
d'essais pratiques, on peut représenter une population
quelconque de germes prototype par une population de
germes modèle, dont la pression critique est peu diffé
rente de la tension de vapeur du liquide (spectres à
raies). L'intennédiaire nécessaire est la connaissance
directe ou indirecte de la répartition de pression dans la
zone d'initiation des germes et d'autre part la mesure
du spectre de germes prototype [2 et 4].

Les méthodes actuellement utilisées pour produire
des germes sont de deux types: détente d'eau sursaturée
au travers de vannes cavitantes et électrolyse de l'eau. Un
contrôle de l'engazage en air dissous des circuits d'essais
et un dimensionnement adapté des résorbeurs s'avèrent
nécessaires lors de la mise en œuvre de ces tech
niques [4].

Mesure des germes

Diverses techniques de mesure de germes ont été
développées et on peut les classer en deux groupes prin
cipaux : les méthodes indirectes et les méthodes directes.

Par méthode indirecte, on entend des méthodes don
nant accès à une dimension caractéristique du germe. La
caractéristique utile d'un genne du point de vue de la
cavitation étant sa pression critique, il est alors néces
saire de passer par un intermédiaire théorique ou expéri
mental pour la déterminer.

Les principales méthodes de ce type s'appuient sur
des procédés optiques (holographie, diffraction locale ou
globale, microscopie [5 et 6]), des procédés électriques
[7], ou des procédés acoustiques par atténuation de
faisceaux ultrasonores. A l'heure actuelle, la méthode la
plus simple et dont l'automatisation est la plus aisée
nous semble être la méthode de mesure par diffraction
locale. Cette technique applicable aux liquides transpa
rents, est en particulier bien adaptée à la mesure des
germes en moyens d'essais lorsque l'on connaît leur
nature (bulles de gaz). Elle est utilisable pour des dimen
sions de germes comprises entre 1 et 200 Il en~iron et
permet de mesurer des populations de quelques millions
de gennes par cm 3

.

Les autres méthodes optiques (holographie et micros
copie) pennettent d'avoir accès à la nature des germes,
mais sont d'un dépouillement fastidieux.

Quant à la méthode de diffraction globale et à l'atté
nuation des ultrasons, elles sont encore actuellement au
stade de développement. L'utilisation des ultrasons est
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cependant prometteuse car elle permet des mesures en
fluides non transparents.

Le principe des méthodes directes est de mesurer la
pression critique des germes contenus dans le liquide,
ou leurs effets sur la géométrie d'un écoulement, ou les
performances d'un profil. Parmi les systèmes utilisés,
outre les venturis qui font plus précisément l'objet de
cet article, plusieurs types de veine étalon ont été
réalisés [8 J.

Venturi de mesure de germes

Principe du système

Le principe de base du système consiste à réaliser un
échelon de pression d'intensité réglable Ps dans un vo
lume de liquide connu.

Lorsqu'un germe, de pression critique Pc est soumis à
cette pression P , il subira un développement explosif et

s
donnera naissance à une bulle de vapeur lorsque Pc sera
supérieure à Ps. Dans le cas contraire (Pc < P ), le germe
ne sera pas excité. Connaissant le volume ri de liquide
soumis à cet échelon de pression et le nombre N (Ps) de
germes qui s'y sont développés, on en déduit la concen
tration dans le liquide de germes dont la pression cri
tique est supérieure à Ps ' soit:

N(P)
C =--

(Ps) V

Lorsque l'on fait varier la valeur de Ps ' on obtient
ainsi par échelons successifs la population en germes du
liquide considéré.

Utilisation de tubes de venturi(Appareil breveté)

Afin de satisfaire aux conditions ci-dessus décrites, on
utilise des tubes de venturi (Fig. 4) de faible section au
col, dont le divergent assure une récupération d'énergie
en l'absence de tout décollement local et dans lesquels
passe le liquide à analyser.

Par action sur les niveaux de pression amont et aval,
on crée au col des zones de pression quasi constante Ps
inférieure à la tension de vapeur du liquide et donc des
conditions susceptibles de destabiliser les germes.

Le comptage du nombre N (Ps) des bulles de cavita
tion produites peut s'effectuer par méthode optique
dans le cas de venturi et de liquides transparents ou par
méthode acoustique dans tous les cas.

Connaissant le temps T de comptage et le débit Q de
liquide, on obtient, pour la pression Ps réalisée, la con
centration en germes de pression critique supérieure
à Ps :

Dimensionnement du système

Outre la nécessité de disposer d'un divergent efficace,
complètement exempt de décollements locaux qui don
neraient naissance à une cavitation locale à poche,
limitant la valeur de la pression minimale Ps ' un certain
nombre de problèmes se pose quant au dimensionne
ment du col de ces venturis.

Ceux-ci doivent en effet permettre de faire grossir les
bulles de cavitation jusqu'à une taille pour laquelle elles
deviennen t détectables (soit Rmin le rayon correspon-
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dant). D'autre part, le rayon final atteint par ces bulles
doit être inférieur à une certaine valeur au-delà de
laquelle des fluctuations de pression se produiraient dans
la zone d'initiation des germes, perturbant ainsi la valeur
dePs'

Afin de disposer d'un schéma de calcul simple, les
cols de venturis sont dimensionnés de telle sorte que la
pression au col soit constante. On compense la perte de
charge due aux frottements par une très légère diver
gence.

Si l'on suppose que le glissement relatif des bulles par
rapport au liquide est faible, l'écoulement étant par
ailleurs nettement turbulent, on peut déterminer leur
temps de passage dans la zone de basse pression. En
négligeant les effets de confinement dus au diamètre
limité du col (ce qui n'est vrai qu'en début d'expan
sion, lorsque le diamètre des bulles est nettement infé
rieur à celui du col), on peut, par application de la for
mule de Rayleigh-Plesset, déterminer le rayon final
atteint par les bulles.

Les valeurs de R min et R max ne peuvent être déter
minées qu'expérimentalement, R min étant la limite

basse de détection, R max la limite haute correspondant
à la présence de fluctuations de pression au col du
venturi.

La pression régnant à l'amont du venturi dans l'échan
tillon de liquide à analyser étant connue, on détermine
la vitesse d'écoulement à réaliser pour obtenir au col la
pression Ps désirée. Le calcul d'évolution d'une bulle
soumise à cette pression Ps (et supposée être en milieu
infini) permet de déterminer le temps de séjour dans la
zone de basse pression conduisant à un rayon final
compris entre R min et R max '

On constate pratiquement qu'il est nécessaire d'uti
liser plusieurs tubes de venturi en parallèle pour mesurer
le spectre complet de nucléation d'une eau.

Lorsque la pression Ps est peu différente de la tension
de vapeur Pv du liquide à analyser, le temps de grossis
sement nécessaire à l'obtention du diamètre R min est
relativement long, ce qui conduit à des venturis de
grande longueur au col.

Par contre, lorsque Ps est très basse (de l'ordre de
grandeur de - 1 bar, par exemple), le grossissement des
bulles est très rapide et des fluctuations de pression
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apparaîtraient dans la zone d'initiation si les longueurs
de col n'étaient pas nettement diminuées.

A titre d'exemple, la figure 5 donne le dimensionne
ment de tels tubes de venturi pour R min = 0,5 mm,
R rnax = 1 mm et pour divers niveaux de pression Ps '

t représente le temps de séjour de l'échantillon de liquide
dans la zone de pression Ps' Sa connaissance permet
donc, connaissant la pression régnant à l'amont du
venturi de détenniner la longueur du col.

Etalonnage

Les méthodes d'approche ci-dessus décrites permet
tent de déterminer le dimensionnement global des tubes
de venturi pour chaque gamme de fonctionnement. II
s'avère cependant nécessaire d'étalonner chacun de ces
tubes avant leur utilisation. Les raisons d'effectuer ce
préétalonnage sont liées, d'une part à la non-uniformité
de la répartition de vitesse au col bien que l'écoule
ment y soit nettement turbulent, et d'autre part à
d'éventuels défauts sur la précision de réalisation des
venturis.

L'étalonnage des venturis destinés à mesurer des
gennes de pression critique élevée s'effectue en utilisant
un liquide chargé de microbulles de gaz calibrées pro
duites par exemple par détente d'eau sursaturée. L'éta
lonnage des venturis de faible longueur se fait par com
paraison avec des venturis de longueur plus importante
dans la zone de chevauchement de leurs gammes de fonc
tionnement respectives.

Limitation

La limitation essentielle de ce système de mesure est
liée à la concentration maximale des germes qu'ils sont
susceptibles de mesurer.

Le volume de liquide mis en dépression à un instant
donné est relativement important, beaucoup plus par
exemple que le volume de contrôle d'une méthode par
diffraction locale. A titre d'exemple, pour un venturi
de diamètre 2 mm et de longueur au col 2 cm, le volume
en dépression est de, 0,0628 cm3

.

On peut considérer qu'un venturi fonctionne correc
tement si une seule bulle, en moyenne, est présente dans
le col, ce qui limiterait ces concentrations mesurables à
environ 15 par cm 3 pour les germes de taille importante
et à 50 par cm3 pour les germes de très faible pression
critique.

On constate en fait, pratiquement que l'on ne peut
mesurer que des populations légèrement inférieures, de
l'ordre de 10 gennes/cm3 .

La photo n° 1 montre une bulle en phase de grossis
sennent dans le col du venturi.

Une solution permettant d'augmenter les concen
trations mesurables consiste à diminuer le diamètre
des tubes, au détriment de la valeur de R max et donc de
la gamme de pressions critiques mesurables.

Le meilleur compromis est en fait de disposer de
venturi de section relativement importante (<p 2 à 3 mm)

Photo 1 - Venturi en plexiglas (/J 2 mm - Bulle en expansion

Photo 2 - Réalisation industrielle

lorsque les germes à mesurer ont une pression critique
peu différente de la tension de vapeur et de venturi de
faible section pour les germes de faible pression critique.

La précision absolue de l'appareil est fonction de la
gamme de germes pour laquelle il est dimensionné.

L'ordre de grandeur des imprécisions à attendre sur la
valeur absolue de Ps est de 103 à 2.I 03 pascals. Un soin
particulier doit donc être apporté à l'étalonnage de
l'appareil lorsqu'il est destiné à effectuer des mesures de
germes de pression critique élevée (Ps --::=' Pv )'



Y. LECOFFRE ET 1. MARCOZ 329

Conclusion

Les essais d'écoulements cavitants à structures de
vapeur séparées peuvent être entachés d'incertitudes
importantes s'ils sont effectués sans contrôle de la
nucléation de l'eau.

Des résultats cités dans la littérature [1 et 3] ou des
mesures de nucléation effectuées à l'aide de tubes de
venturi, montrent que les écarts de PCmax de l'ordre de
1 bar peuvent se rencontrer couramment.

Les techniques décrites dans cet article permettent
de mesurer les nucléations modèle et prototype et de
contrôler artificiellement les populations de germes
modèle dans le cas de liquides ne présentant pas de
retards thermodynamiques importants à la cavitation.

L'utilisation des tubes de venturi permet un accès
direct aux pressions critiques des germes. Cette tech·
nique est donc particulièrement bien adaptée aux
mesures de nucléations prototype et à l'évaluation des
caractéristiques d'un moyen d'essai tout particulière
ment en ce qui concerne ses possibilités de résorption.

Dans le cas d'essais modèle proprement dits, le con
trôle de la nucléation nécessite la mise en œuvre simul
tanée de générateurs de germes artificiels et de moyens
de mesure. Les germes artificiels peuvent être introduits
à l'amont des zones cavitantes par électrolyse de l'eau ou
par détente d'eau sursaturée, sous forme de microbulles
de gaz. Leur mesure peut alors se faire indifféremment
par des méthodes directes ou indirectes, la connaissance
des pressions critiques à partir des résultats des méthodes

indirectes se faisant dans ce cas par simple application
des équations d'équilibre de Rayleigh.

Notons enfin que Neyrtec étudie actuellement des
appareils de principe voisins permettant un accès aux
nucléations de liquides présentant des retards thermo
dynamiques appréciables à la vaporisation : eau à haute
température et liquides cryogéniques.
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