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LIMITE DE RUPTURE DES LIQUIDES 

Quand on tire sur une poutre, elle résiste jusqu’à sa rupture par fracture. Il en est de même pour les liquides : 

ils peuvent être soumis à une traction mécanique (pression négative) jusqu’à ce qu’ils se cassent par 

apparition d’une bulle. On parle alors de cavitation. Ce phénomène de retard à l’ébullition est dû à la tension 

de surface. Le liquide à pression négative est moins stable que le liquide avec une bulle. Il peut cependant 

exister dans un état métastable, une barrière d’énergie s’opposant à la cavitation. Plus la pression est 

négative, plus la barrière s’abaisse, jusqu’à ce que les fluctuations thermiques permettent de la franchir. 

Nous avons mesuré ce seuil de cavitation dans différents liquides, choisis pour leurs différentes tensions de 

surface [1] (voir figure). La comparaison avec la théorie classique de cavitation est mauvaise pour l’eau, 

intermédiaire pour le diméthylsulfoxide, et meilleure pour l’éthanol et l’heptane. 

   

Aspect expérimental - Nous générons des pressions négatives à l’aide d’une onde ultrasonore focalisée. 

Notre première étude repose sur une estimation indirecte de la pression au point focal. Pour la confirmer, 

nous utiliserons un hydrophone à fibre optique pour mesurer directement la densité du liquide [2]. On 

mesure la réflexion d’un laser à l’interface entre une fibre optique et le liquide : l’onde module la densité du 

liquide et donc la réflectivité de l’interface. 

Aspect théorique - Pour comprendre comment le désaccord expérience/théorie peut varier d’un liquide à 

l’autre, nous utiliserons une théorie plus raffinée que la théorie classique de cavitation : la fonctionnelle de 

densité. Des calculs numériques permettront d’étudier l’effet de différents potentiels d’interaction 

intermoléculaire sur la cavitation.  

[1] A. Arvengas et al., à paraître dans J. Phys. Chem. B (2011) 

[2] A. Arvengas et al., Rev. Sci. Instr. 82, 034904 (2011) 

Ouverture vers un sujet de thèse : Le stage pourra se poursuivre en thèse dans le cadre de notre projet de 

recherches sur l’eau métastable WASSR, financé par une bourse European Research Council (ERC) Starting 

Grant. Il s’agit de mesurer des propriétés physiques (équation d’état, spectre Raman, viscosité… – voir nos 

autres propositions) de l’eau métastable par rapport à sa vapeur (à pression négative) et par rapport à la glace 

(eau surfondue). Le but est de tester certains scénarios avancés pour expliquer les anomalies de l’eau. 
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