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PROGRAMME DE FORMATION:
•  Observation du phénomène de la cavitation dans un liquide

•  Comparaison entre la pression théorique et la pression 

effective en condition de cavitation 

•  Observation du dégagement d’air dû à la présence de gaz à 

l’intérieur du liquide

•  Démonstration de la réduction du phénomène de la 

cavitation lorsque on augmente la pression statique dans un 

liquide

DONNÉES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304

•  Venturimètre transparent

•  2 manomètres de type Bourdon, échelle 0-2,5 bar

•  Vacuomètre échelle –1-0 bar

Dimensions:  650 × 400 × 300 (h) mm

Poids:   17 kg
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MANUEL 
THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
BANC HYDRAULIQUE MOD. HB/EV OU HB-E/EV

- NON INCLUS -
ou eau du réseau (@ 2bar) et décharge

UNITÉ DE
DÉMONSTRATION 
DE LA CAVITATION
Mod. HB19/EV

DESCRIPTION
L’unité contient un tube de Venturi réalisé avec un matériel 

acrylique transparent.

Quand le débit de l’eau augmente, la pression en 

correspondance de l’étranglement décroît en accord avec 

l’équation de Bernoulli jusqu’à atteindre la tension de vapeur 

du liquide. Dans cette condition des petites bulles de vapeur se 

forment qui implosent violemment produisant le phénomène 

appelé cavitation.

L’unité est dotée de deux manomètres et un vacuomètre 

pour mesurer la pression avant, en correspondance et après 

l’étranglement du tube de Venturi.

2 vannes à l’entrée et à la sortie du tube de Venturi permettent 

de régler le débit et la pression.

EN OPTION
LOGICIEL PÉDAGOGIQUE DE CALCUL
Pour équipements de mécanique des fluides
Mod. SW-HB19/EV


