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Nucléation et croissance de bulles dans un fluide complexe 
 

La nucléation et la croissance de bulles lors de dépressions, phénomène appelé dans certains 

cas cavitation, a déjà fait le sujet de nombreuses études dans le cadre des fluides simples. Du 

dégazage de la bouteille de champagne, à la détérioration des hélices des bateaux, en passant 

par l'embolie des végétaux en période de sécheresse, ces exemples soulignent le caractère 

surprenant, voire violent, de l'apparition de bulles et son rôle prépondérant dans de nombreux 

domaines. Or de nombreuses situations, notamment en biologie et géologie, montrent que la 

nucléation/croissance de bulles peut apparaître de façon naturelle dans des matériaux plus 

complexes : cavitation dans le réseau de cellulose des arbres, dégazage du magma en 

décompression. Au-delà des applications, nous recherchons à caractériser ce phénomène pour 

des matériaux intermédiaires entre le liquide newtonien et le solide élastique. 

 

Dans le cadre de l'ANR CAVISOFT (Xavier Noblin, Médéric Argentina, Franck Celestini, 

Christophe Raufaste) au sein de l'équipe fluides et matériaux complexes du LPMC, nous  

développons différentes expériences mettant en jeu la dynamique de bulles dans des objets 

artificiels et naturels et notamment dans des gels aqueux. Ces derniers ont été choisis pour 

leur facilité à contenir des gaz et à ajuster leurs propriétés mécaniques afin de balayer des 

comportements intermédiaires entre les deux cas extrêmes fluide et solide.  

Les premières expériences ont consisté à soumettre des gels à des dépressions. Après une 

phase de nucléation de bulles, la dynamique de ces dernières a montré des formes et des 

arrangements aux motifs originaux et toute une classe de morphologies qui ne peuvent pas 

apparaître dans le cas des fluides simples. L'apparition de cette deuxième phase modifie de 

surcroit les propriétés du gel initial. 

 

Nous souhaitons continuer dans cette voie et proposons un stage / une thèse dans ce contexte 

général. L'étudiant sera intégré à notre jeune équipe constituée actuellement de 5 permanents, 

1 postdoctorant et 3 doctorants, et avec une activité générale autour de la dynamique 

complexe d'objets tels que les vagues, les gouttes, les mousses, les grains, les bulles, la 

microfluidique, la mécanique des végétaux… 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée :  OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


