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Physique de la cavitation dans les arbres 

 
Introduction Pour amener la sève au sommet des arbres, les feuilles génèrent par évaporation 
une dépression très forte. La pression devient alors négative, jusqu'à -200 bars! L'eau est dans 
un état métastable et peut donner de la cavitation, avec l'apparition brutale de bulles, ce qui 
provoque une embolie dans la circulation de la sève. Ces cavitations pourraient être à l'origine 
des bruits ultrasonores qui sont détectés les arbres au cours d'épisodes de conditions sèches. 
 
Objectif Au cours de ce stage expérimental, l’étudiant apprendra à fabriquer des dispositifs 
microfluidiques (à base d’hydrogel dur) imitant la circulation de la sève, ainsi que des 
dispositifs naturels basés sur des copeaux de bois. Les échantillons obtenus seront étudiés de 
manière optique (microscope, caméra rapide, photorécepteurs) et acoustique. Plusieurs 
aspects seront abordés : 
1) Dynamique ultra-rapide des bulles de cavitation (oscillations, amortissement), et 
comparaison des résultats avec les émissions ultrasonores détectées lors de la cavitation. 
2) Statistiques spatio-temporelles des événements de cavitation dans des échantillons de 
géométries variées, afin d’étudier l’interaction entre canaux voisins. 
 
Collaborations Nous collaborons avec des physiciens (NTU, Singapour) et biologistes 
(INRA, Clermont-Ferrand). 
 

  
 
Parcours adapté au sujet : 
Physique des Liquides  

(a) (b)  

 
 

(a) Schéma du transport ascendant de 
fluide dans un arbre (image extraite 
de Wheeler et al, Nature 2008). 
 

(b) Cavitation, ici dans des canaux 
artificiels 


