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Cavitation dans l'eau sous tension 
 

 

  La nucléation et la croissance de bulles lors de dépressions d’un liquide, phénomène appelé 

cavitation, a déjà fait le sujet de nombreuses études dans le cadre de systèmes 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. 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.  

 

  Durant ce stage (puis éventuellement cette thèse), nous utiliserons pour ces expériences des 

dispositifs microfabriqués pour étudier le phénomène de cavitation dans l'eau sous tension. 

On tentera de comprendre dans ces systèmes quels sont les phénomènes de nucléation qui 

conduisent à l'apparition de bulles, et quelles sont les phénomènes qui régissent ensuite la 

dynamique de croissance avec une approche expérimentale et éventuellement de 

modélisation. En particulier on s’intéressera aux phénomènes de propagation rapide de la 

cavitation que l’on observe dans les sporanges de fougères d’une compartiment à un autre, 

chacun étant à des pressions négatives de l’ordre de – 10 MPa (1). Ces phénomènes mêlent 

élasticité, dynamique de bulles et acoustique dans des dispositifs biomimétiques. On verra 

ensuite le rôle de la géométrie du confinement sur les phénomènes de croissance des bulles. 

Des expériences comparables sur un système naturel (dynamique rapide de végétaux) sont 

aussi envisageables. 

 

   

  Nous proposons un stage ou une thèse sur ce sujet. L'étudiant sera intégré à notre jeune 

équipe avec une activité générale autour de la matière molle (gouttes, bulles, mousses, 

biomécanique, grains, microfluidique…) 

 

 

(1) Noblin et al. Science, 335 (2012) 

 

 

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  


