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Yves Lecoffre, (lrsthon)

Le travail r6a1is6 par les auteurs de cette conmunicati.on est remarquable et
reurs r6suLtats nettent ea 6videace Ia tris forte iaflueuce de Ia teaeur en
gaz libre sur les r6sultats d'egsais nodE1e d.ans la zorre de chute de
caract6ristique.

Si vous Ie pernettez, je ferai simplenent trois

nenarques:

vous Ie uoatrez, i1 e:iste uae concentratiou de saturation i partir de
laqueIle les performancea ne sont plus nodifi6es, eui est de I'ordre de 1 i 2
gertses par cn)_ queIle que goit la chute. Ceci confirne qu'iI n'est pas
n6cessaire de r6aliser les essais de perforaaDce sous chute r6ette. La notion
de chute de saturatiou sigaifi.e en fait que Ia boucle produit naturellenent Ie
nombre de bulles suffisaut au niveau de Ia section d'eesai. Ne penaez-vous
pas que les essais i V= 0155 et )l= 0159 of 1'on ne congtate aucune influenee
des gertres ne conduisent pas i une cavitatioa de type peruanent par erenple
une lane sur 1aquel1e les germea n'on aucune action?
Conme

Yous dites, en conclusion que Ia loi en )3 o" se justifie pas. Ne pensez
vous pas que 1es e,rp6rj-ences nontrent qu'iI y a, pratiguenent, saturation en
germes sur Ie nodE1e. Effectivenent, i partir de certaj.nes concentrations
linitesr gue c_e soit sur nodE1e ou sur prototype, naig qul d6pendent de Ia
taille du nodEler trD accroissement de Ia teneur en getmes nta plus aucun

effet. D'aprEs les erp6riences que nous avons r6alis6es dans notre
laboratoire, aous contilruons de penser que ces concentrations linites suivent
6galenent une loi en ) 3.
F. Avellan
Nous remercj.ons

ltl. Lecoffre de 1'appr6ciation qu'iI fait de notre travaill

La notion de chute de saturation est en effet a relier i ta pr6sence des
germes dans I'eau d'essai gui, suivant 1es conditions d'essais, peuvent
vari. e r. N6amoins , cette chute de saturation est plus difficile
a cerner car
d 'autres effets se manifestent; nous pensons en particulier "aux effets de

Reynolds".

En effet, conme nous le soulignons dans notre corn'nunication, la cavi-tation
associ6e aur machines rapides ( )l = O,55 et l) = 0,59) que nous avons 6 tua i6e s
se pr6sente sous forue de queues prenant naissance dBs 1'entr6e de Ia roue.
0r, nous avions d5jd montr6 ( r6f6rence 5 de notre comnunication) que ce type
de cavitation n'est pas affect6 par 1'6tat de nucl6ation de 1'eau.
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L'analyse dinensionaerre qui conduit a "ra loi de i3" ne nous sembre pas
pouvoir 6tre appliqu6e directeneat a cet 5tat de cavitation trds avanc6. I1
nous senble A aotre arris qu'un inportant travail de recherche reste a\
eD.treprendre afitr de comprendre Ia fagon doat ce type de cavitation peut

alt6rer les

perforna!,ces.

Henri Anblarlt (fgfPRIC )

Totre conuunicatloa ue fait pas allusj.oa i la sinilitude de Froude qu'ou doit
ea pri.aci.Pe Resl,ecter dras Ie cas ori les dineasious g6on6triques de la turbiue
sont grandes vis-i-vi.s ile la hauteur de chute, par erenple pour les bulbes.
Cette sinifitude tlolt-eIle

i votre aris 6tre respect6e?

Faut-il saturer 6galeueat I'eau
F. Avellaa

eD,

gernes pour

les

essais?

Jusqu'alors 1a prise ea conpte de la condition de tr'roude coaduit, dans le cas
des turblnes, i des chutes d'essais sur nodBles relativenent basses, souvent

insuffisantes pour atteindre ua 6tat de cavitation satur5e, si bien
I'5coulenent uodEle est diff6rent de I'6couleneat prototype q.ui lui
Banquera pas d'6tre satur6.

que
ne

Si a Ia coadition de Froude, nous ajoutons la condition d'un 6tat satur6 par
f iatern6diaire d'injection de gertres de cavitation alors nous obtiend rons
deux 6coulements homologues au:K effets de Reynolds prEs.
Pj.erre Grison ( nOf )

Dans Ia cotrmuuicatiorrr

I'ordre

ln o 0r
pression de' 1 'ordre
de

hauteur de chute"

une
de

les gernes au:rquels vous vous int6ressez sont de
bulIe de cette tallle carrite ( oo erplose ) a une
-1 bar, ce qui est consid6rable par rapport A Ia

Pourrlez-vous pr€cj.ser la locallsation du polat de mesur€ des ger:nes, ear je
P€use que ceur-ci out le teupe de grossir avant d'arriver sur les pales de la
turblne, ce quj. expliquerait la saturatiou qu€ vous coastatez.

F. Avellan
Si vous vous reportez i Ia figure 2 de notre conmunication, vous constaterez
qu'effectivenent Ia zoae de pr6lEvenent est effectu6e d I'amont d,e la nachine
dane utre zoae de haute pressioa, ce q.ui erplique 1es dinensj.ous relativenent
faibles que nous avons trouv6es.
effectu6 des pr6lEveneuts dans 1'espace distributeur-roue oi des
dinensiong plus_ inportaates de gernes ont afi trouv6es. Cependant, la
difficult6 ae r6aliser un pr6lEvenent isocia6tique correct d,ans cet espace
fortement acc616r€ et tridineusionnel ne nous a pas permis d'obteair des
mesures aussi faibles que celles pr6seat6es dans ce papiei.
Nous avons
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