
Hydrodynaruïque. - Cavitation et Tension superficielle, 11. Par F. K. TH. 
VAN ITERSON . 

(Communicated at the meeting of January 25, 1936) . 

Pour bien comprendre Ie phénomène de cavitation, suivons maintenant 
une seule bulle microscopique dans son mouvement Ie long de la paroi, 
dans la couche limite, et prenons pour exemple Ie tuyau convergent~ 
divergent de la figure 10. 

~----------------___ /_~O_Q ________ __ 

Fig; 10. Bulles d'air s'avançant dans la couche Iimite d 'un tuyau convergent
divergent. A I'endroit indiqué par un point la bulle disparaît brusquement. 

L'eau étant saturée d'air à la pres sion atmosphérique, les bulles sont 
engendrées dans la couche limite, en une région locale ou la dépression 
devient au moins égale à une demi atmosphère dans Ie cas de l'eau pure. 
A leur naissance dIes ont un diamètre de 0.6 microns par exemple. 

En s 'approchant du col. la dépression augmente. Si l'on aurait une seule 
petlte bulle se déplaçant lentement dans la couche limite toujours environnée 
d'eau saturée d'air à la pression atmosphérique, on pourrait appliquer la 
formule : 

6. p étant la dépression. 

2y 
r= 6.p' 

Alors la formule indique que dans Ie col ou 6. p est la plus grande la 
bulle devient plus petite qu'à sa naissance, puis Ie col passé 6. p diminue, 
r augmente, devient 00 pour 6. p=O. Puis quand la pression de l'eau 
surpasse la pression atmosphérique Ie rayon devient r =- 00. La loi de 
l'équilibre exige donc que pour une dépression infinitésimale Ie rayon des 
bulles soit infiniment grand et que pour une légère surpression les bulles 
soient résorbées. 

Naturellement Ie phénomène ne se passe pas ainsi. L'eau ne contient que 
2 % de son volume d'air en saturation. Quand la pression diminue jusqu'à 
provoquer la naissance spontanée des bulles, celles~ci naissent en si grand 
nombre que l'air se dégage de l'eau. Ces bulles ne peuvent donc pas grossir 
démesurément, quand la dépression diminue. Cda pourrait seulement être 
Ie cas pour une petite bulle dans de l'eau toujours saturée d'air. En réalité 



331 

i! se forme une espèce de mousse dans la couche limite et J'air n'est pas 
supplée 1). 

IJ ne nous est pas possible de poursuivre mathémathiquement Ie 
changement en diamètre des bulles d'air se déplaçant dans la c~)Uche limite 
et qui diminuent, puis grossissent par diffusion d'air à travers J'eau. 

Nous passons donc cette période de changement très limitée des 
diamètres des bulles pour nous occuper du problème aussi intéressant que 
la naissance des bulles, celui qui domine la destruction de nos parois 
métalliques, la disparition quasi-spontanée des bulles au moment que 

= 2)' 
pex/tri.ure:=- 1 atm. - - . 

r 

Nous allons calcuIer la vitesse de contraction d'une bulle et Ie temps 
qu'elle met à disparaître à partir du moment ou son équilibre est rompu. 

Nous négligeons la vitesse de contraction à cet instant, vitesse initiale, 
qui est encore très faible. 

Nous supposerons également que J'air ne présente aucune résistance à 
la résorption. 

Cette hypothèse nous paraît admissible, car, au dernier instant de son 
existance, quand la pres sion dépasse toute limite, Ie dernier résidu de bulle 
d' air est absorbé instantanément. Surtout parceque la surface est très 
étendue comparée au contenu de la bulle. 

Soient: s, Ie poids spécifique du liquide, 
g, J'accélération dûe à la pesanteur, et considérons les notations 

de la figure: J' énergie cinétique de toute la masse d' eau en 
contraction entourant la bulle est: 

Nous appliquons ici la relation: dA = t dm. v2 

et J' équation de continuité: 471, r 2 . V = 471, ri . v( 

Fig. 11. Contraction con-
centrique d'une bulle. 

Soit r Ie rayon de la bulle à J'instant ou la 
contraction brusque commence et supposons que 
J'accélération soit uniquement dûe à la contraction 
par la tension superficielle. 

En fait, il y a un phénomène superposé qui agit 
dans Ie même sens et sur lequel nous reviendrons 
plus loin. IJ est d'ailleurs de moindre importance 
au point de vue des surpressions. 

Nous pouvons alors écrire que la variation 
d'énergie cinétique est égale à la variation d'énergie 

I) En soulageant la pression dans J'eau contenant de J'air en surpression, on peut se 
former une idée de la génération des bulles et se rendre compte qu'elles naissent toutes au 
même diamètre. Mais en peu de temps une irrégularité dans la grosseur se produit. Des 
bulles grandissent aux dépens des autres. Celles-ci, réduites à un certain diamètre de 
quelques miCrons s·écroulent. 

22* 
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potentielIe mise en liberté par la diminuation de la surf ace (variation 
d ' énergie capillaire): 

On voit que la vitesse de contraction devient infiniment grande lorsque 
Ie rayon de la bulle tend vers zéro, car: 

v = 00 pour r = 0. 

Combien de temps met la bulle pour se contracter en passant du rayon 
ro au rayon r=O: 

Nous avons: 

P r . 
osons - = sm cp 

ro 

r V (r)2 d- 1- -
~_ 2gr __ ~ 

dt - sr~ (fo} . 

1/ r~ s J1'=o - 1/ r6 s 
t= V 2g y sin cp Vsin cp dcp = 0,873 V 19y' 

:n: 
1'=2 

L' énergie potentielIe libérée, puis transformée en énergie cinétique, et 
enfin absorbée en choc, est: 

A = 'In r~ r, en grammes X cm. 

Pour des bull es de différents rayons 

r=0,005 r=O,OOI 

Ie temps de contraction est: 

2.54 
t~ 105 

2,28 
t= 106 

r=0,0005 

0,803 
t= 1()6 

r = 0,0003 cm. 

0.38 
t = 106 sec. 

Une bulle, qui au moment critique, a 10 microns de diamètre, disparaît 

en 1~7 seconde. Entraînée en plein courant, avec une vitesse de 12,5 m/sec., 

elle parcourt donc 1/100 mmo 
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6. lnfZuence de ['huiZe sur Za variation de tension capillaire 
des bulles d 'air avec ['eau ou avec Ze metaZ: huiZe, 

cataZyseur de cavitation. 

Récemment, on nous avait soumis Ie problème suivant: Quatre puissantes 
pompes centrifuges (en bronze), essayées en Hollande, avaient accusé un 
bon fonctionnement , alors qu 'elles cavitaient terriblement à Curaçao ou 
elles étaient utilisées à pomper de l'eau de mer pour une distillerie de 
pétrole de la Cie Royale néerlandaise. 

Nous fûmes amenés à imputer ce mauvais fonctionnement à de l'eau 
contaminée d 'huile. Quelques essais de laboratoire nous montrèrent que 
par addition d 'huile Diesel, Ie débit des tuyaux convergents~divergents est · 
augmenté et la cavitation favorisée par cet élément "catalyseur" de la 
cavitation. 

Quelle est donc l'influence de l'huile? En premier lieu, comme les essais 
Ie montrent, la tension superficielIe de l' eau avec l' air est beaucoup diminuée 
par l'huile, ma is il y a plus. 

On est tenté de croire que les bulles d 'air ne s'attachent pas à la surface 
du verre ou des métaux mouillés si les parois sont absolument propres; il 
en résulte alors que les bulles ne peuvent pas se former, comme nous l'avons· 
exposé pour les récipients d'ébullition . 

En d 'autres termes, la présence de l'huile dans l'eau et Ie long des parois 
a un double effet, celui de diminuer la ten sion superficielIe de l' air avec 
l'eau, et d'augmenter celle de cet air avec les surfaces grasses. Ces deux 
effets sont de même sens, car ils concourent tous deux à une affinité plus 
grande de l'air avec les surfaces qu'avec l'eau. 

On trouve, dans les tables de LANDOLT et BÖRNSTEIN, pour l'angle de 
capillarité entre air et verre (en présence de I' eau) 4° à 6° ; c' est peu, mais 
c'est en suffisant pour fixer les bulles microscopiques d'air à la paroi dans 
la couche limite. 

A vec du cuir mouillé, matière qui résiste bien à la cavitation, les 
globules d' air ne s' attachent pas (pas d 'affinité air~cuir mouillé). 

Aussi, pour cette raison, Ie cuir mouillé est~il utilisé pour les robinets 
domestiques. 

11 est possible que les métaux purs humectés n'ont également pas d 'angle 
de capillarité avec l'air et que celui~ci ne peut s'y attacher. 

La figure 12 représente une photographie prise à I' aide du microscope 
d'une bulle d 'uil demi millimètre de diamètre adhérente dans de l'eau à 

la surface polie d'acier, nettoyée avec de l'alcool. L'angle de capillarité 
est de 22-1° . 

Le phénomène devient différent quand Ie métal est gras. Or, l'eau des 
turbines hydrauliques, des machines élévatoires, l' eau de sillage des bateaux 
est toujours souillée par des traces d'huile pour lesquelles les parois 
métalliques ont une grande affinité et les bulles d'air y adhèrent fortement. 

La figure 13 est la photographie d 'une bulle d 'air d'un demi millimètre 
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adhérente à la surface d'ader poli graissée d'un peu de vaseline. L'angle de 
capillarité est de 90°; la bulle a exactement la forme d'une demi sphère. 
C'est ainsi qu'on doit se représenter les bulles se déplaçant dans la couche 
limite. 

Fig. 12. Photographie d'une bulle d'air adhérente à la surface propre 
d' ader poli. 

Fig. 13. Photographie d'une bulle d'air adhérente à la surface d'ader poli, 
graissée avec de la vaseline. 

11 faut ajouter pour être plus complet, que l'angle de capillarité est plus 
grand quand les bulles se contractent que quand elles se délatent. Les bulles 
représentées venaient de se délater. 

7. Surpressions locales considérables consécutives à la contraction 
soudaine (écroulement) des bulles d ' air: leur effet 

d' érosion sur les parois. 

Toutes les globules naissent dans la couche limite. Beaucoup d'entre 
ell es sont entrainées et s' écroulent en plein courant entre les surfaces~guides. 
D'autres, celles, qui restent fixées à la paroi, détruisent nos matériaux 
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comme nous allons l'expliquer maintenant. La figure 14 nous donne une 
photographie prise à l'aide du microscope, d'une partie d'une pale de la 
roue de la pompe endommagée pendant l'assèchement du Wieringermeer. 

Fig. 14. Photographie agrandie d'une partie endommagée de Ia paIe de la 
.pompe de la station de pompage Lely. 

Quelles sont les forces qui détruisent Ie matériel? 
Dans Ie cas extrème ou l'angle de contact est 0°, c'est à dire lorsque la 

bulle n'est en contact avec la paroi que par un point, Ie coup de marteau 
est dirigé vers la paroi et l' énergie capillaire A = 4 n r02 r se décharge dans 
Ie point de contact. 

Nous supposonli qu'en réalité, les bulles ont la forme de demi~sphères 
comme celle représentée à la figure 13 et étudions plus au fond la distri~ 
bution des pressions au moment de l' écroulement des bulles. 

Imaginons nous d'abord que les bulles ne se contractent pas en un point 
mais que la surface a un creux demi~sphérique qui contient une sphère 
élastique, incompressible, sans masse et que la bulle demi~sphérique aboutit 
par toucher cette sphère comme Ie représente la figure 15. 

Pour des raisons de symmétrie et d'équilibre, la répartition des pressions 
ne peut pas être une autre que celle indiquée dans la figure. 

Toutefois, il n 'est pas question ici d'une charge statique, mais d'un coup 
de bélier de l'eau sur Ie métaI. d'un choc entre deux corps élastiques. 

Pour l'étudier, nous commenceront par calculer les pressions de contact 
entre deux barres de longueurs infinies, de section égale à l'unité, se 
heurtant de front par leur extrémité avec une vitesse relative v. 

Désignons respectivement par ft et E la masse spécifique et Ie coëfficient 
d'élasticité des barres et par u la vitesse de propagation du son dans 
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celles~ci. Considérons l'instant ou la pres sion p devient maximum, et soit w 
. la vitesse du plan de séparation à cet instant. Considérons l'une des barres 

Fig. 15. Choc d'une bulle demi-sphérique se contractant sur une bille 
incompressible, sans masse, placée dans un creux de la surface d'une paroi. 

et Ie front de l'onde sonore au repos, cette barre se déplaçant en sens 
contraire de la vit esse du son. 

ft, E, U, 

'P 

Fig. 16. Choc frontal de deux barres de matières différentes. 

On sait que sous l' effet du choc une partie de la barre est comprimée . 
sous la pression uniforme p,le front de l'onde sonore (limite entre la partie 
comprimée et la partie non~influencée encore par Ie choc), se déplace avec 
la vitesse du son. 

On se rend compte facilement que 

(t v-w) = :1 UI 

donc 
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On obtient les mêmes formules pour Ie choc transmis par un corps 
incompressible sans masse, posé entre les deux barres; et les formules 
restent aussi valables pour Ie casreprésenté par la figure 15. Les deux 
dernières formules donnent donc la pression spécifique pour Ie cas ou la 
bulle en contraction touche à la bille incompressible interposée, v étant 
calculé avec la formule indiquée à la page 332. 

Quand il n'y a pas de bille interposée, quand la bulle demi~sphérique 
peut se contraeter jusqu'à un point, v devient infini et les deux formules 
pour la pression donnent pour 

v=oo p=oo. 

Aucun matériel ne résiste donc à l'écroulement des bulles, écroulement 
qui donne des pressions infiniment grandes. 

8. Phénomène d'amorcage de la contraction des bulles 
et zone d'érosion. 

Mais, comment est amorcée la contraction des bulles? Revenons au cas 
du tuyau convergent~divergent. 

Nous avons représenté sur la figure 17,le cas de cavitation de la première 

Fig. 17. Cavitation de la première catégorie, caractérisée par la disparition 
spontanée des bulles d'air Ie long d'une frontière limite qui oscilIe. 

catégorie, qui est suffisante pour détruire nos matériaux de construction 
par érosion. Il y a un endroit sur la paroi ou les bulles disparaissent 1). 

Par suite de r espace occupé par les bulles, jusqu' à la limite oU ell es 
disparaissent brusquement, les vitesses d' eau en amont de cette ligne sont 
considérablement augmentées. 

Par contre, dès que la limite a été dépassée, la section d'eau redevient 
normale et Ie liquide subit de ce fait un sérieux ralentissement. 

1) J. ACKERET. Experimentale und Theoretische Untersuchungen über Hohlraum
bildung im Wasser, p . 32, Stossvorgang in einem Kanal. 
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On peut calculer la surpression moyenne brusque dûe à ce ralentissement 
de V1 à v2 et on trouve 

ou s = poids spécifique du liquide. 
Ce phénomène de choc (BORDA-BELLANGER) , qui se produit également 

à la surf ace des pal es des turbines de pomp es et des hélices, est accompagné 

d'une dissipation d'énergie importante: (v( - V2)2 s par kg d'eau; celle~ci 
2g 

est l'une des causes de baisse du rendement lorsque la cavitation s'accentue, 
ma is n 'explique pas les surpressions locales capables d'éroder les parois. 

Mais ce ralentissement brusque du liquide, véritable choc global. 
comprime nos bulles, jusqu'à détruire l'équilibre entre la différence de la 
pres sion intérieure et extérieure et la tension superficielIe. 

Cette augmentation de pression, dûe au ralentissement, est même si 
importante qu 'elle facilite la résorption de l'air, ce qui justifie l'hypothèse 
que nous avons faite en négligeant dans nos calculs la résistance à cette 
résorption. 

Nous devons encore préciser pourquoi la zone de cavitation n 'est pas 
limitée par une frontière bien définie. D 'abord, dans nos machines hydrauli~ 
ques, Ie régime n'est pas absolument stabie par suite des grands remous 
toujours existants dans l'eau courante et par suite des variations de tension 
des moteurs d' entraînement ou génératrices. Ensuite lestourbillons 
engendrés dans la couche limite, étudiés par BURGERS et v. KáRMáN, 

produisent un va et vient de la frontière de disparition des bulles. Et ces 
bulles n'existent pas séparément. 

Quand la cavitation destructive se manifeste, il faut se représenter une 
espèce de mousse se déplaçant dans la couche limite, contenant assez 
d'énergie de ten sion superficielle pour que la décharge brusque de cette 
énergie potentielIe devienne dangereuse. 

Lorsque les crevasses commencent à se former la destruction de la paroi 
s'accomplit ensuiterapidement. La mousse entre dans les fissures. Quand, 
dans son mouvement de va et vient, la limite de surpression ou ligne a - a 
balaye les fissures, les bulles d'air y sont d'abord comprimées par suite du 
l'alentissement brusque de l'eau et leur énergie de capillarité s'y décharge. 

Nous avons remarqué que Ie commencement de la cavitation est 
caractérisé par une augmentation du rendement de nos machines hydrauli~ 
ques. 

Avec Ie développement de nos laboratoires et l'application générale des 

1) ANDRÉ TENOT: Etude théorique et expérimentale des pompes-hélices et es sa is de 
cavitation (Iaboratoire de I'Ecole nationale d'Arts et Métiers de Chälons sur Marne). 
p . 40, Turbines Hydrauliques. Livre Il du même auteur. 

On doit fortement recommander les publications de M . TENOT à cel ui qui veut se 
mettre au courant des questions de Ia cavitation. 
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essais sur modèle réduit on arrive souvent à adopter sans Ie savoir Ie 
régime de cavitation légère. 

Or, avec les grands nombres de REYNOLDS c'est à dire pour les 
exécutions à grande échelle I' épaisseur de la couche limite est proportion~ 

nelle aux dimensions linéaires des organes mécaniques. Les dimensions des 
bulles, Ie temps de disparition, Ie chemin parcouru après Ie moment critique 
sont indépendants de l'échelle. 11 s'ensuit que par unité de surface des 
organes, I' énergie superficielle mise en jeu augmente avec les dimensions 
linéaires et que pour les grandes machines hydrauliques ainsi que pour les 
hélices des bateaux les effets de cavitation peuvent être importants tandis 
qu 'ils étaient imperceptibles pour les modèles. 

Mathematics. - Vertei/ungsfunktionen. Von J. G. VAN DER CORPUT. 

(Sechste Mitteilung). 

(Communicated at the meeting of February 29, 1936) . 

Beweis einer hinreichenden Bedingung. 

In der vierten Mitteilung (S. 21) I) habe ich Satz 20 formuliert. der 
eine hinreichende Bedingung liefert. damit eine vorgegebene Zahlenfolge 
so umgeordnet werden kann, dass die Menge der Verteilungsfunktionen 
der umgeordneten Menge eine vorgegebene Funktionenmenge sei. Die 
vorliegende Mitteilung enthält den Beweis dieses Satzes. 

Hilfssatz 11: leder Folge 

U: 

kann eine positive Funktion g (y) zugeordnet werden, mit der Eigenschaft 
dass für jedes ganze q > 0 und für jede Funktion x(y) mit Eigenschaft 
@ (U) die Folge uq • uq + I •... eine Teilfolge V enthält, die für jedes y 

und jedes ganze x> 0 der Ungleichung 

I V y (x) - x X (y) I < 24 Vx + g (y) 
genügt. 

Beweis von Hilfssatz 11. 

Erster Schritt: Die Funktion 

tp(y)=x(y)- ~ f o - ~ 11 . •• 

Q in r (U) ' li in {(U) 
(97) 

Q<Y ï. -=y 

I) Die vorigen Mitteilungen kommen vor in diesen Proceedings 38, 813-821, 1058-
1066 (1935) ; 39, 10-19, 19-26, 149-153 (1936) . 


