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INTRODUCTION 
 

Le transfert d’énergie entre les turbomachines et les fluides n’est pas sans danger. Hormis des 

risques liés au dimensionnement des arbres des turbomachines tels que les cassures, le 

flambage d’arbre et autres phénomènes mécaniques liés à la pression du liquide, il existe un 

phénomène d’ordre moléculaire nommé la cavitation. 

Le phénomène de cavitation dû aux changements de pression aux abords des pâles et hélices 

entraîne derrière lui des conséquences néfastes pour les turbomachines bien que lorsqu’il est 

contrôlé il peut donner naissance à de nombreuses applications industrielles. 

Dans cet exposé nous allons expliquer le phénomène de cavitation, ses conditions de 

formation et présenter les types de cavitation couramment rencontrées ainsi que leurs 

conséquences sur les turbomachines. 
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I. DEFINITION ET DESCRIPTION DU PHENOMENE  DE 

CAVITATION  
 

1) Définition 

La cavitation correspond à la formation de bulles de vapeur, sans élévation de température 

dans l'eau mais par une action mécanique. 

Dans les liquides, sous l'action d'une certaine agitation, comme le mouvement d'une hélice, il 

se produit localement une baisse de pression suffisante pour provoquer leur vaporisation, 

même en dessous de leur température d'ébullition. En implosant, les bulles formées créent des 

ondes de choc, ce qui est néfaste pour une hélice et l'use rapidement. 

 

2) Description du phénomène de cavitation 

 

La cavitation est un phénomène physique affectant les liquides. Il s’agit d’une ébullition 

locale de liquide en raison d’une baisse de la pression statique. Généralement, cette faible 

pression est la conséquence d’une augmentation locale de la vitesse d’écoulement, ce que 

montre le théorème de Bernoulli qui, selon son expression la plus simple, supposant un fluide 

parfait, un écoulement stationnaire, irrotationnel et en l’absence de transferts de chaleur, s’écrit 

:  

𝑣2

2𝑔
+ 𝑧 +

𝑝

𝜌𝑔
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Donc, contrairement à ce que l’on connait classiquement du phénomène d’ébullition, la 

cavitation n’est pas due à une augmentation de la température qui dépasserait la température de 

vaporisation mais à une baisse de la pression qui devient inférieure à la pression de vapeur pour 

les conditions de température locale. Dans le diagramme ci-dessous relatif à l’eau, on comprend 

Fig. : Les types de cavitation sur 

une hélice 



- 4 - 

 

bien que si l’on réduit suffisamment la pression statique à température donnée, l’eau liquide va 

se transformer en vapeur. Par exemple, il faut atteindre une pression d’environ 20 mbar pour 

une température ambiante de 20°C. 

 

II. ELEMENTS THEORIQUES DE LA CAVITATION  
 

Pompes respectivement turbines sont dimensionnées pour fournir de l’énergie mécanique aux 

fluides respectivement utiliser l’énergie mécanique d’un fluide liquide afin de faire tourner un 

arbre. 

Dans cette partie nous allons expliquer comment la dépression due à l’écoulement d’un fluide 

permet d’introduire le NPSH (Net Positive Suction Head)  qui est intimement lié au 

phénomène de cavitation comme on le verra. 

 

1) Ecoulement des fluides  

 

On rappelle la formule pour l’écoulement d’un fluide à débit constant entre un point d’entrée 

1 et un point de sortie 2 : 

(
𝑣2

2𝑔
+

𝑝

𝜌𝑔
+ 𝑧)

1

= (
𝑣2

2𝑔
+

𝑝

𝜌𝑔
+ 𝑧)

2

+  𝐻𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 −  𝐻𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 +  𝐻𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 

 

Où on a : 

v = vitesse d’écoulement 

g = accélération de la pesanteur 

p= pression  

𝜌 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒  

z = altitude 

H = perte de charges 

2) Pression de vapeur saturante  

La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est 

en équilibre avec sa phase liquide ou solide à une température donnée dans un système fermé. 

L'expression tension de vapeur est parfois utilisée pour désigner la pression de vapeur 

saturante.  

Elle est liée à la tendance des molécules de passer de l’état liquide (ou solide) à l’état gazeux. 
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3) NPSH (Net Positive Suction Head) 

 

Le phénomène de cavitation n’est pas limité à l’hydrodynamique navale et aux hélices 

marines en particulier. Pour beaucoup de domaines, il s’agit plus d’une nuisance que d’un 

avantage car elle s’accompagne de bruit, d’érosion et de perte de performances. La contrainte 

de la NPSH (Net Positive Suction Head) qui fait partie des connaissances de base de 

l’ingénieur est liée à la cavitation dans les turbomachines. La cavitation est aussi un des 

problèmes majeurs dans la conception des hélices marines. Le risque de cavitation doit être 

pris en compte pour tous les éléments de la conception. Chaque type de cavitation engendre 

des problèmes qui lui sont propres. Pour rappel, le phénomène se déclenche quand la pression 

atteint un certain seuil, la pression de vapeur saturante PV. Quand la pression locale P est 

inférieure à ce seuil PV, l’eau change brusquement de phase, elle se vaporise. Tout comme la 

pression est adimensionnalisée par rapport à une pression de référence P∞, en un coefficient 

de pression CP, on adimensionnalise la pression de vapeur PV en un nombre de cavitation σV. 

𝑐𝑝 =  
𝑃 − 𝑃∞

1
2 𝜌𝑈∞

2
 

𝜎𝑉 =  
𝑃∞−𝑃

1

2
𝜌𝑈∞

2  

Cp = Coefficient de pression 

P = Pression locale 

P∞ = Pression de référence  

σV = nombre de cavitation 

Fig. : Diagramme de changement de phase 
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Cas d’une station de pompage 

 

 

Soit Pv la pression de Vapeur saturante. Considérons que l’entrée de la station de pompage 0  

est à la pression atmosphérique. La station d'entrée de la turbine 1 doit être à une pression 

inférieure P1 pour assurer l'écoulement dans la pompe. 

Pour éviter la cavitation, il faudrait que P1 > Pv. Normalement, cette pression est convertie en 

une charge ℎ =  
𝑃

𝜌𝑔
  car les changements de pression peuvent être directement liés à 

l'emplacement physique de la machine au-dessus ou au-dessous du liquide. 

Pour un fonctionnement satisfaisant, il faut une certaine marge entre la vapeur de pression 

saturante et la pression à l'entrée de la turbine, ce qui s'appelle NPSH. 

𝑃1 − 𝑃𝑣

𝜌𝑔
=  ℎ1 − ℎ𝑣 = 𝑁𝑃𝑆𝐻 

 

𝐷𝑒 𝑧 = 0 à 𝑧 =  𝑧1 Les pertes de charges valent : 

H0 = H1 + hf            avec hf = Pression statique due au frottement  

D’après Bernoulli on aura : 

 

Ou encore :  

 

 

Et comme 𝑁𝑃𝑆𝐻 =  ℎ1 −  ℎ𝑣 alors : 
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Dans la pratique on utilise le paramètre de Thomas : 

 

Où ΔH représente les pertes de charges totales à travers la pompe. La cavitation est réputée 

d’être produite à la valeur σ.  

Cette étude théorique montre que pour éviter la cavitation (ou du moins pour la contrôler) les 

paramètres des turbines hydrauliques à contrôler sont : la pression de surface, le débit et la 

pression de sortie du liquide. 

 

III. LES TYPES DE CAVITATION 
 

La cavitation est un phénomène extrêmement lié à la vitesse d’écoulement, à la viscosité et à 

la tension de surface du liquide. 

On distingue donc 03 types de cavitation : 

 Cavitation à haut nombre de Reynolds : l'inertie du liquide (sa mise en 

mouvement) ralentit l'expansion du gaz. 

 Cavitation à faible nombre de Reynolds : la viscosité du liquide limite la vitesse 

d'expansion. 

 Cavitation élastique : la résistance élastique du milieu et la tension de surface 

limitent la dilatation du gaz. 

On peut caractériser les différents types de cavitation par l’allure physique du phénomène. 

 

1) cavitation à bulles séparées 

 

Ce type de cavitation se produit plutôt sur des profils à faible incidence ; les structures 

ont l’allure de bulles de vapeur isolées plus ou moins sphériques qui apparaissent de façon 

aléatoire au sein du liquide. Afin que ces bulles puissent se créer, il est nécessaire qu’il existe, 

au sein du liquide ou sur la paroi, des germes (précisément des microbulles d’air) à partir 

desquels les bulles grossissent. 
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2) Cavitation à poches 

Dans ce type de cavitation, la phase vapeur constitue une cavité unique, attachée au 

profil sur lequel elle se développe. Elle prend naissance à partir d’un décollement sur le profil 

ou sur un obstacle. A l’arrière de cette poche, se détachent des structures instationnaires, 

convectées par l’écoulement et qui collapsent en aval. Ci-après, quelques exemples de poches 

de cavitation. 

 

 

 

  

 

 

Fig1: cavitation à bulle suivie d’un nuage de cavitation 

 

Fig2 : cavitation à poche sur un engin 

sous-marin 
Fig3 : cavitation à poche partielle 
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3) Cavitation à lames  

On peut la désigner comme un cas particulier de la cavitation par poches. Elle  concerne 

des structures minces et stables semblables à des lames brillantes qui s’accrochent sur une arête 

comme par exemple le bord d’attaque d’un profil. Ce type de cavitation se produit généralement 

lorsque l’incidence d’un profil est trop forte et génère une dépression trop importante. 

  

 
 

 

 

4) Cavitation de vortex 

Un vortex (ou tourbillon) se crée par exemple aux extrémités de pales d’hélices ou de 

pompes. Ils  peuvent aussi se créer en aval d’obstacles situés dans l’écoulement. La cavitation 

qui se produit alors au cœur de ce tourbillon qui est une zone à forte dépression est appelée 

cavitation de vortex : 

 
 

 

 

 

 

Fig4: cavitation à lames sur une pale 

d’hélice 

 

Fig5: cavitation de tourbillon marginal 

Fig6: tourbillons cavitants en aval d’un 

obstacle 
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5) Cavitation de mélange 

Cette cavitation apparait typiquement dans des couches de cisaillement entre un jet noyé 

et un liquide. C’est le cas des écoulements au travers d’orifices ou de vannes et aussi celui de 

jets propulsifs. C’est aussi le cas des écoulements en aval d’obstacles. 

 

 
 

 

 

 

IV. CONSEQUENCES DE LA CAVITATION SUR LES 

TURBOMACHINES 
 

1) Pertes de performance 

 

Sur les turbomachines, les conséquences dues à la cavitation sont propres à leur  

fonctionnement. En effet, on parle de « chute des caractéristiques de la pompe » qui est une 

conséquence directe de l’apparition des bulles de cavitation. Les poches cavitantes sont 

diphasiques ayant une proportion en gaz plus importante, ce qui entraîne une chute des 

performances d’aspiration des pompes ; cela occasionne une impossibilité à la machine de 

débiter un débit (Q) nominal pour une « hauteur d’aspiration » donnée. 

Pour des poches de vapeur encore plus développées, les pompes subissent des chutes de leurs 

performances (hauteur totale d’élévation, rendement, puissance) qui les rendent inutilisables ; 

ce phénomène est souvent décrit comme étant « la chute des caractéristiques ». 

 

 

 

Fig7: cavitation de mélange en aval d’une vanne de 

papillon 
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2) Vibrations 

 

Lorsque les poches de cavitation à l’entrée de la pompe atteignent des dimensions  

relativement importantes vis-à-vis de la taille de la pompe et du niveau de pression à l’entrée 

de la roue, une augmentation du niveau des vibrations, due à la cavitation peut se rencontrer. 

Un phénomène d’interaction de résonnance vibratoire peut se rencontrer entre la pompe en 

régime de cavitation et le circuit sur lequel elle débite. 

 

 

3) Bruit de cavitation 

 

Ce phénomène physique engendre la naissance de bulles qui s’effondrent très rapidement 

générant des bruits intenses. Dans des conditions extrêmes, on a pu mesurer des niveaux de 

bruit aérien de 125 dB(A) à un mètre d’une zone de cavitation dans un écoulement d’eau à 60 

m/s [39]. Cette implosion engendre des ondes qui peuvent détruire certaines surfaces. 

L’accumulation de vapeur engendre des chutes importantes de leurs performances 

hydrodynamiques. Ces chutes peuvent les rendre totalement inutilisables. 

 

4) Erosion des aubages 

 

Cependant la part du bruit qui incombe directement à la cavitation ne représente qu’une faible 

partie du bruit rayonné par les pompes. Les implosions répétées des poches de cavitation, qui 

se produisent près des parois métalliques, altèrent progressivement la structure cristalline dans 

le cas des alliages métalliques ou les matériaux d’autres natures (plastiques) et peuvent 

détruire très rapidement les aubes de la roue. 
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CONCLUSION 
 

Parvenus au terme de notre exposé où nous avons présenté le phénomène de cavitation et son 

omniprésence sur les turbomachines, il sera judicieux de garder à l’esprit que ce phénomène 

est le principal acteur dans la baisse de rendement des pompes et turbines.  

Ainsi, lors du dimensionnement d’une turbomachine nous élèves-ingénieurs devons noter 

qu’il est primordial de tenir en compte le phénomène de cavitation en gérant des paramètres 

tels que le NPSH et le paramètre de Thomas pour essayer d’allonger la durée de vie de nos 

turbomachines. 

Une ouverture sérieuse de l’exposé ci-dessus serait de travailler sur des moyens pour convertir 

le phénomène néfaste de cavitation en un effet positif conduisant à des applications 

industrielles utiles. 


