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Résumé 

Dans de nombreux écoulements industriels, la prédiction de la cavitation nécessite la réalisation d'un 
écoulement d'essai en similitude. Les lois de transposition retenues doivent tenir compte des 
propriétés physiques de chaque fluide et notamment de leur tension superficielle. Nous construisons 
de telles lois à partir d'une description continue du fluide diphasique. Un modèle non linéaire du type 
Cahn et Hilliard permet d'obtenir les équations du mouvement pour ces fluides, et des considérations 
adimensionnelles conduisent alors à des lois de transposition. 
Nous vérifions expérimentalement le bien fondé de cette méthode en réalisant deux écoulements 
différents à travers des diaphragmes. Lorsque ces écoulements sont en similitude, leur comparaison 
permet de valider les lois de transposition et de leur associer une tolérance. 
Enfin la propreté du fluide est un paramètre influant sur la cavitation puisqu'elle détermine le nombre 
de bulles créées. Nous montrons dans le cadre de la théorie de Laplace que dans certains écoulements, 
il existe pour chaque condition amont en débit et pression une valeur maximale pour le nombre de 
bulles créées, ce qui nous permet d'établir une loi de transposition relativement à ce nombre de 
bulles. 

Abstract 

In many industrial flows, it is necessary to perform a similarity test to assess the cavitation intensity. 
The similarity laws must take into account the physical properties of the two fluids and especially the 
surface tension. To obtain such laws, a continuous description of the two-phase flow has been used. 
The non Iinear model of Cahn and Hilliard allows to obtain the equations of motion for these fluids, 
and non dimensional conditions yield to the similarity laws. 
This method has been checked experimentally by achieving two different flows through a diaphragm. 
When respecting the similarity laws, the comparison of these flows allows to validate the 
transposition laws and to determine their associated tolerance. 
At last, the number of dusts and partic\es is an important parameter for cavitation inception threshold 
since it leads to the number of bubbles. Using the Laplace theory, it is shown that for each value of 
flow rate, it exists an upper bound value for the bubble density, which allows to establish a similarity 
law concerning this number of bubbles. 

Mots-Clés 

cavitation, similitude, sodium liquide, Cahn et Hilliard, Laplace 



A Introduction 

Dans un cœur de Réacteur à Neutrons Rapides de type Phénix ou Superphénix, les éléments 
combustibles sont regroupés sous forme d'assemblages hexagonaux longs d'environ quatre mètres. 
Chacun de ces assemblages est refroidi par une dérivation de l'écoulement primaire de sodium liquide 
à une température de 400°C. 

assemblages 
combustibles 

sodium liquide 

Fig.] " schéma d'un assemblage combustible RNR 
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A cause des fuites vers l'extérieur, le flux neutronique est plus important sur les assemblages au centre 
du cœur qu'en périphérie. II en est donc de même pour le dégagement de chaleur. Afin d'obtenir une 
température homogène dans tout le cœur, le débit du réfrigérant doit par conséquent être ajusté. On 
obtient ces réglages en plaçant au niveau de chaque pied d'assemblage un organe déprimogène, c'est
à-dire une perte de charge constituée de plusieurs diaphragmes annulaires. 

assemblage 

---:n----J 
1 -, -
1 
1 

c 1 

1 
1 

1 ~ 
diaphragme 

1 .----

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

i 
sodium 

Fig.2 : déprimogène d'assemblage 

a) Le problème industriel 

Le problème proposé par EDF est de déterminer l'état du sodium liquide au niveau de ces 
déprimogènes, relativement au phénomène de la cavitation. Les bulles susceptibles d'y être 

provoquées sont indésirables pour diverses raisons: 

_ risque d'érosion des parois de l'assemblage 
_ diminution des qualités neutroniques et caloriportrices du fluide 
_ couverture du bruit produit par une ébullition accidentelle. 
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La cavitation est encore un phénomène trop mal connu pour être prédit par une voie entièrement 
analytique, ni même par le calcul numérique. Aussi, la seule méthode envisageable est la réalisation 
d'un essai de s imilitude sur maquette. Le sodium liquide étant un tluide très peu manipulable (il 
s'entlamme au contact de l'air et explose au contact de l'eau), l'essai de similitude est réalisé avec de 
l'eau industrielle, ou tout autre liquide classique et inoffensif. Le problème est alors de déterminer un 
essai de s imilitude capable : 

- de s'assurer de l'état non cavitant du sodium liquide en fonctionnement nominal 
- de donner une estimation du débit seuil au delà duquel se produit la cavitation, c'est-à-dire 
de proposer à EDF une marge de sécurité. 

b) La similitude actuellement utilisée au CEA 

Jusqu'à présent, les essais de similitude réalisés au Commissariat à l'Energie Atomique utilisaient des 
lois de transposition basées sur l'écriture adimensionnelle de l'équation de Navier Stokes. 
Pour un tluide visqueux incompressible et isotherme, on a ([ 1]) : 

dV 
p- = -'ï1p+ 21] Div D 

dl 

où p note la densité , V la vitesse, p la pression, 'ï1 l'opérateur vectoriel gradient, 1] la viscosité 

dynamique et D le tenseur des déformations défini par: 

D= 1/2(~+(~)') ' dx dx 

Réécrivons cette équation avec les changements de variables suivants: 

V = VV' et x = xx' , 

où les grandeurs surIignées sont des échelles caractéristiques de l'écoulement et les valeurs notées 
prime sont sans dimension. Pour les grandeurs dérivées telles que le temps ou la pression, on note: 

1 -- _x t'et k V-" p- = p -p , 
V 

la pression étant définie à une constante près k . On obtient alors pour l'équation du mouvement la 
forme suivante: 

dV' _ ,7"+ 2 D' 'D'avec ----v p - IV 
pVx 

R =-- . 
e 1] dt' Re 

De sorte que pour que deux écoulements soient en similitude, il est nécessaire que les nombres de 
Reynolds soient identiques . 
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Dans une description simplifiée de la cavitation, on considère ensuite que celle-ci apparaît dès lors que 
la pression du fluide arrive au niveau de la pression de saturation p, à la température considérée. 

Voyons quelle condition doit être satisfaite pour que les points en lesquels p = p, soient des points 

homologues. 

L'égalité du nombre de Reynolds entraîne en particulier que pour tout couple de points homologues, 
on ait la même pression adimensionnée p': 

( p=-~) =(p=-~) , pV -, pV - ~ 

(1) 

les valeurs de k, et k
2 

étant les valeurs de la pression en deux points homologues particuliers. (La 

plupart du temps, on prend d'ailleurs les valeurs des pressions à l'infini : k, = p~, et k2 = P~2') 

Ce résultat est d'une utilité essentielle dans les méthodes de similitude. Considérons par exemple le 
cas de deux profils d'aile bidimensionnels homothétiques, sur lesquels on mesure pour chaque valeur 
du nombre de Reynolds la variation du champ de pression p(x) sur l'extrados. 

p 

x 

c c 

c 

Fig.3: exemples de champs de pression mesurables sur deux profils d'aile, pour des nombres de 
Reynolds fixés 

x 

Lorsque les nombres de Reynolds sont identiques, ces deux variations de pression se regroupent sous 

la forme d'un seul graphe: celui de la variation du coefficient de pression p - p~ en fonction de 
pV2 

l'abscisse réduite x' =.::., où c désigne la corde de l'aile: 
c 

la 



p 

p, 

P- Po ,--;- ' P ' -

x 

Fig. 4 : Variation du coefficient de pression pour un nombre de Reynolds donné 

Le résultat (1) permet par conséquent de réduire énormément le nombre de mesures expérimentales. 

En ce qui nous concerne, ajoutons la condition suivante: 

(2) 

Pour des vitesses V; et V; données, il est toujours possible de modifier les valeurs de k, et k
2 

pour 

satisfaire cette condition. Le nombre p ' ~,k est appelé le nombre de Thoma, que l'on notera T" dans 
pV' 

la suite. En uti lisant le résultat ( 1), la condition (2) s'interprète comme l'homologie de deux points en 
lesquels la pression est égale à la pression de saturation, ce qui est la condition de simi litude désirée. 
([2]) 

1 

1 

1 

C 

p 

=:.::===--",~" " """ "''' '' ''''''''''' '' ''' '''' '' ''''' 
==~ ....... _ ......................................... .. 

x '--------~------~------------~) x 

c 

Fig.5: homologie des points à pression de saturation 
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La similitude entre l'eau et le sodium liquide utilisée actuellement, en particulier au CEA, repose sur 
l'égalité du nombre de Reynolds R. et du nombre de Thoma T" . Le premier indique la vitesse à donner 

à l'écoulement en eau et le deuxième le niveau de pression à imposer (les dimensions géométriques 
étant la plupart du temps identiques pour les deux écoulements ([3]). 
Pauchet a montré expérimentalement que l'état de cavitation dépend effectivement de ces deux 
nombres adimensionnels ([4]). En comptant la fréquence N des «événements cavitants par seconde» 
(notion que l'on précisera) en aval d'un diaphragme de diamètre 40 m1l1, il parvient à construit une 
surface reliant N, Tt, et R •. Il note par exemple que pour R. fixé, N augmente de manière exponentielle 

lorsque 74 diminue, et que pour Ti, fixé, N semble diminuer lorsque R. augmente. Il met ainsi en 

évidence l'effet de la pression d'une part et de la viscosité d'autre part sur le phénomène de la 
cavitation. 

1O" 

0 V • 24 • • /e 

v V • 20. ./e 

0 V • 17. ./e 

D v • 14. ./e 

+ V • tt • • /e 

ur· 

N 

10~~------~--------~--~----~~------~------~ .4 •• •• t.o 1.2 1.4 . ) 
~1 

Fig. 6 : relation expénmemaœ entre N. T, et R< 

Une autre relation nous intéressera par la suite: la relation pour N fixé entre Re et li. . Lorsque N est 

très faible, c'est-à-dire lorsque l'on est au seuil de la cavitation, les couples (Re '~ ) sont dits couples 

critiques. Pauchet relève dans ce cas que la fonction Th (Re) est légèrement décroissante, c'est-à-dire 

que le nombre de Thoma critique diminue avec le Reynolds. 
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Pour autant, nombre d'expériences ont souligné l'insuffisance de cette méthode en démontrant qu'un 
état de cavitation ne peut pas être entièrement caractérisé par les deux seuls nombres de Reynolds et 
de Thoma. 

Lorsque Keller reprend l'expérience de Pauchet avec un diaphragme de diamètre 201/11/1, il n'obtient 
pas la même conclusion sur la relation entre les nombres critiques de Reynolds et de Thoma, puisqu'il 
obtient une fonction Th (RJ croissante. Il s'aperçoit alors que les changements apportés à un 

écoulement cavitant ne sont pas du tout les mêmes selon qu'il modifie , pour une même variation du 
Reynolds, la dimension caractéristique ou la vitesse. Parallèlement, Ooi ([6]) obtient des résultats qui 
vont dans le même sens : il constate que dans un jet et pour un nombre de Reynolds donné égal à 10 5

, 

le nombre de Thoma critique n'est pas fixé : il est de 0,2 pour un diamètre de buse de 3,17 1/1//1 et de 0,3 
pour un diamètre de 6,3 /11111 . Tenant compte de l'observation que la cavitation semble s'initier au cœur 
de tourbillons (Katz [7]) divers auteurs ont alors essayé d'introduire des lo is d'échelles 
phénoménologiques conduisant à des relations entre Th critique et Re ([4]), mai s celles-ci sont encore 

très controversées. 

A partir de ces résultats, on peut affirmer que si la pression et la vi scosité semblent avoir une influence 
réelle sur la cavitation, ce ne sont pas là les seuls phénomènes physiques à intervenir. Ooi observe un 
premier phénomène additionnel intervenant dans le cas particulier de la cavitation à travers des 
diaphragmes, appelée cavitation de jet ([6]). Il s'aperçoit que la quantité de gaz dissous dans la phase 
liquide possède une réelle importance. Il relève que cette quantité favori se la cavitation et peut faire 
varier le nombre de Thoma critique du double au simple pour de l'eau très dégazée. Katz ([7]) arrive à 
la même conclusion pour de la cavitation provoquée par une arête vive, dite cavitation de cisaillement. 
Un autre paramètre maintenant unanimement admis par les spécialistes de la cavitation est celui de la 
propreté du fluide. On caractérise généralement cette propreté par le nombre de poussières et de bulles 
de gaz microscopiques contenues dans le fluide, communément appelées germes de cavitation. Par 
exemple, Liu et Brenen ([8]) ont récemment mis en évidence en injectant des bulles de gaz 
microscopiques que pour des nombres Th et R,. donnés, le nombre « d'événements cavitants » en aval 

d'un obstacle cylindrique dépend du nombre de ces germes et de leur rayon. 

Enfin, une expérience de Figuet nous intéresse tout particulièrement puisqu'elle concerne une 
comparaison de la cavitation entre l'eau et le sodium liquide sur une géométrie donnée ([9]). Pour 
diverses valeurs du nombre de Reynolds, Figuet modifie le nombre de Thoma pour obtenir ce qu'il 
juge visuellement être un état de cavitation seuil. En premier lieu il retrouve que le nombre de Thoma 
critique est variable pour chacun des deux fluides (plus nettement dans le cas de l'eau) en fonction de 
Reynolds, soulignant ainsi le rôle de la viscosité. Mais il constate surtout une différence très nette des 
nombres de Thoma critiques entre l'eau et le sodium. Ces nombres sont systématiquement plus élevés 
pour le sodium liquide que pour l'eau, avec un écart non négligeable de l'ordre de 20%, comme le 
montre le graphe ci-dessous. 
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Fig. 7 : relation expérimentale entre les nombres critiques de Thoma et de Reynolds dans de l 'eau et 
du sodium liquide 

Il semble peu vraisemblable que la présence de gaz dissous j ustifie à elle seule les écarts enregistrés 
par Figuet, d 'autant que les conditions d'engazement sont a prio ri voisines pour les deux fluides. De la 
même manière, si on attribue la génération des germes aux parois de l'écoulement et aux poussières 
qu i s'en détachent, il est probable que cette expérience dans laquelle les paro is sont strictement les 
mêmes pour les deux fluides ne soi t pas polluée par ce problème. Il faut donc chercher ailleurs les 
causes d ' un te l écart. 
Lorsqu'on regarde les propriétés physiques de l 'eau et du sodium liquide, on remarque que les 
principales différences sont d ' une part les viscosi tés (dans un rapport 1/4), mais également les tensions 

superficie lles (dans un rapport 3), et les vitesses du son (c'est à dire les compressibi li tés, dans un 
rapport 1,7). Il est par conséquent probable d' attribuer l'écart mesuré au rôle cumulé de ces deux 
derniers paramètres. 

Quoiqu ' il en soit et à part ir de ces résultats expérimentaux, il apparaît clairement que la similitude 
basée sur les nombres de Thoma et Reynolds est très mal applicable au cas du couple eau/sodium 
liquide. 
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c) Principe de la similitude proposée 

Afin d'améliorer les essais de similitude, nous nous proposons dans ce travail d'affiner les lois de 
transposition classiques. 

Dans un premier temps, nous obtenons des conditions théoriques nécessaires pour que deux 
écoulements différents se comportent d'une manière comparable, et ceci en tenant compte non 
seulement des effets de la viscosité, mais également de la tension superficielle, de la compressibilité, 
et de la présence d ' un gaz dissous. On aboutit alors aux lois de transposition entre les deux fluides. 
Le travail réalisé dans cette partie ne vaut pas tant par les résultats auxquels il conduit, qui pour la 
plupart d'entre eux peuvent être obtenus par une méthode plus classique de considération des 
conditions aux limites. L ' intérêt de la méthode proposée réside en fait dans la signification nouvelle 
que ces résultats endossent. L ' outil utilisé permet en effet de rechercher une similitude du 
comportement des fluides en tout point de l' écoulement, indifféremment monophasiques ou 
diphasiques, à partir de l'analogie des équations qui les décrivent. Généralisant la méthode de 
Reynolds aux fluides diphasiques, nous envisageons ici l'ensemble de la modélisation de 
l'écoulement, à savoir la description du fluide par une loi d'état et également le principe variationnel 
qui permet de décrire son mouvement général. Nous faisons ensuite appel à une propriété 
mathématique de class ification des équations elles-mêmes pour justifier une éventuelle similitude 
entre deux fluides différents . 
L'outil proposé qui est celui du second gradient constitue un éclairage nouveau du phénomène de la 
cavitation dans lequel et jusqu'à présent les méthodes utilisées se résumaient à la considération des 
conditions aux limites. 

La seconde partie est consacrée à une première confrontation à l'expérience des lois de transposition 
théoriques établies, dans le cas particulier de la cavitation sur diaphragme. A cet effet, nous avons 
construit une boucle hydraulique spécifique dans son intégralité. Dans un premier temps, il nous a 
faIIu déterminer expérimentalement un couple de fluides compatibles et manipulables en vue de 
réaliser des écoulements similaires. Puis nous avons effectué divers écoulements sur la boucle 
respectant théoriquement les changements d'échelles. Ceux-ci correspondaient à plusieurs niveaux de 
cavitation à travers des diaphragmes, de la cavitation débutante à la cavitation très développée. Des 
enregistrements vidéo ont ensuite permit de comparer ces écoulements cavitants et de valider les 
résultats obtenus théoriquement sur leur similitude. 

Enfin, s'il est probable que l'expérience de Figuet ne fasse pas intervenir la propreté du fluide, il est 
bien évident qu'il n'en est pas de même pour les essais de similitude dans lesquels les boucles sont 
différentes. C'est le cas en particulier de toutes les applications industrielles pour lesquels les 
conduites réelles et simu lantes sont alors forcément différentes, et les densités de germes difficilement 
comparables. Néanmoins, nous montrons analytiquement dans la troisième partie que l'on peut obtenir 
dans certaines conditions une loi de transposition reliant le nombre de bulles de vapeur de 
l'écoulement simulant à celui de l'écoulement réel, quel qu'en soient les fluides. Cette loi repose sur la 
démonstration analytique originale de l'existence, pour un débit fixé, d'une valeur maximale pour le 
nombre de bulles possibles dans un écoulement en boucle fermée. Appliquée au problème de la 
similitude, elle prend la forme d'une majoration conservative du nombre de bulles de l'écoulement 
réel. Elle revêt dans notre cas un intérêt tout particulier pour les faibles nombres de bulles (états seuils 
de cavitation), c ' est-à-dire pour des débits légèrement supérieurs au débit critique. 
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B Lois de transposition 

a) Introduction 

L'objectif de cette première partie est d'établir des conditions nécessaires pour que deux fluides 
différents puissent avoir des comportements dynamiques analogues du point de vue de la cavitation. 

Une première méthode envisagée utilise le principe dit des n états correspondants". Une telle méthode 
s'avère malheureusement inapplicable pour un couple de fluides aussi différents que l'eau et le sodium 
liquide. 

Nous revenons alors à une démarche plus classique dans le domaine des s imilitudes de fluides 
monophasiques ([ 10]). Nous établissons un système d'équations aux dérivées partielles traduisant le 
phénomène de la cavitation, et une démarche basée sur la classification de ces équations permet 
ensuite d'aboutir à des lois de transposition . Cette méthode, originale dans le cas de fluides 
diphasiques, permet d'affirmer que le respect des lois de transpositions obtenues assure la similitude 
des fluides vis à vis de leur comportement dynamique, liquides ou vapeurs, et en tout point des 
écoulements. 

Le système est celui des équations du mouvement d'un fluide susceptible de contenir des bulles, c'est
à-dire d'un fluide compressible, visqueux et capillaire. II est obtenu à partir d'une théorie du second 
gradient faisant intervenir la somme d'une densité d 'énergie correspondant au fluide uniforme et d ' un 
terme additionnel exprimant la non uniformité du milieu. Le terme additionnel est exprimé par un 
développement en gradient limité au deuxième ordre. La minimisation de cette énergie conduit aux 
équations du mouvement pour les fluides conservatifs isothermes. Les forces dissipatives de viscosité 
sont rajoutées par un tenseur des contraintes de Navier-Stokes. Ce système généralisant les équations 
de Navier-Stokes, les conditions de similitude attendues engloberont les lois de la "similitude 

classique" décrite précédemment. En outre, nous proposons une méthode pour prendre en compte 
l'influence d'un gaz incondensable, éventuellement dissous dans le liquide . En constatant que les 
équations du mouvement font intervenir la loi d 'état du fluide, le principe est de considérer une loi 
d 'état modifiée par la présence de ce gaz dissous. 

Une modélisation polynomiale de cette loi d'état (plus précisément du potentiel chimique) nous 
permet alors d'écrire ces équations sous une forme adimensionnelle. Par suite, nous sommes capables 
de déterminer si deux écoulements différents sont homologues à un changement d'échelles près, c'est
à-dire s'il existe deux systèmes d'unités dans lesquels les équations du mouvement ont exactement la 
même forme . Dans notre cas, il s'agit de préciser s'il existe une température pour l'eau qui la rend 
compatible avec le sodium liquide. Lorsque cette condition est réalisée, nous obtenons les trois 
changements d'échelles définissant complètement l'écoulement d'essai en eau. En l'occurrence, nous 
explicitons les changements d'échelles pour les unités de dimensions géométriques, de débit, et de 
pression. Enfin, dans le cas particulier d'écoulements où la viscosité n'intervient pas, nous montrons 
que les lois de transposition subsistent, alors que la condition de compatibilité entre les fluides 
disparaît. Cette similitude partielle est par conséquent plus facile à mettre en œuvre. 
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b) Tel1tative des états correspondants 

L'expérience montre que tous les fluides ont, en ce qui concerne leurs propriétés mécaniques et 
thermiques, un comportement très analogue, à une question d'échelle près ([ Il D. Si on 
appelle p,. , r.., et g les pressions, températures et densités critiques de chaque fluide, pour deux 

fluides vérifiant: 

on constate qu'il est possible de ramener les courbes de saturation dans les divers systèmes de 
représentation, ainsi que les diagrammes d'Andrews, d'Amagat, etc ... , à coïncider d'une manière 
souvent rigoureuse. L'idée la plus naturelle pour réaliser un essai de similitude entre deux fluides 
différents est par conséquent d'utiliser comme unités de pression, de température et de densité les 
valeurs critiques p,., r.. , et g. 

Malheureusement, si ce principe est constaté pour une grande famille de fluide, le sodium liquide dans 
l'état envisagé a des caractéristiques physiques trop particulières pour pouvoir se ramener à un fluide 
autre qu'alcalin. 
En effet, pour l'eau, on a : 

pC' =22lbar, Tc = 647° K, et Pc' =315kg/m3 

et pour le sodium liquide : 

PC' = 2,56bar, 1".: = 2508° K, et Pc = 363 kg / 11/3 

c'est-à-dire une grande différence des températures critiques qui conduit avec du sodium à 400°C (ce 
qui est la température au niveau des déprimogènes) à de l'eau à - 90°C, valeur irréaliste. Si l'on 
conserve l'eau, nous ne pouvons pas utiliser cette similitude qui s'avère trop exigeante. Ceci laisse 
d'ores et déjà penser que ces fluides sont trop différents pour qu'il puisse exister une similitude totale 
entre eux. 
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c) Similitude basée sur l'équation du mouvement d'un fluide avec capillarité 
interne 

Dans ce paragraphe, nous proposons une systématisation de la démarche d'adimensionnalisation des 
équations utilisée par Reynolds, en l'étendant aux fluides compressibles et surtout diphasiques. Par 
conséquent nous utilisons à nouveau les outils de la mécanique des milieux continus afin d'obtenir des 
équations qui décrivent le fluide et son mouvement. C'est uniquement sur la nature de celles-ci et sur 
leurs propriétés mathématiques que reposeront ensuite toutes les conditions que requiert une similitude 
entre deux fluides. 
Nous considérerons dorénavant le fluide comme un milieu continu compressible, et les interfaces 
liquide-vapeur comme des brusques variations de sa densité. Une description énergétique classique du 
fluide ne permet pas d'obtenir des transitions de phase entre un liquide et sa vapeur. Or le phénomène 
de la cavitation est essentiellement lié à ces transitions de phase. Nous devons donc envisager une 
description plus fine du milieu. Nous proposons d'utiliser celle donnée par Cahn et Hilliard dans les 
années 1959, associée à une énergie libre du milieu homogène non-convexe. Nous verrons que cette 
description permet d'obtenir les équations d'équilibre, et plus généralement du mouvement, pour les 
milieux diphasiques et capillaires. Nous illustrons ces équations par trois exemples : les interfaces 
planes en équilibre, les bulles ou les gouttes, et également les phénomènes de condensation et 
d'évaporation. Enfin, on retrouve comme cas limite les relations obtenues en théorie de Laplace. 

1 Modèle de Cahn et Hilliard 

Pour étudier le comportement d'un fluide isotherme fortement hétérogène, (c'est-à-dire d'un fluide en 
présence de sa vapeur), on ajoute à l'expression classique de l'énergie libre volumique du fluide un 
terme dépendant de la variation de densité. De la manière la plus simple, ce terme est supposé ne 
dépendre que du gradient de la densité qui prend de très fortes valeurs au niveau de l'interface ([12], 
[13] et [II D. Pour des raisons d'isotropie on écrit: 

p J(p, V poT) = p f(p , T) + ~ (V pr 
où J(p, V p, T) est l'énergie libre spécifique caractérisant à la fois les propriétés de compressibilité et 

de capillarité. La densité est notée p, V P est le vecteur gradient, T est la température, f(p, T) est 

l' énergie libre spécifique du liquide homogène. Le coefficient C est un coefficient de capillarité interne 

relié à la tension superficielle et qui a pour valeur: 2p aï . Une théorie moléculaire du champ 
a(v p 2) 

moyen montre que dans une première approximation, ce coefficient peut être pris constant ([14]). 

2 Equations d'équilibre pour un fluide avec capillarité interne 

On obtient les équations d'équilibre dans de tels milieux capillaires à partir de la minimisation de 
l'énergie libre du milieu occupant le domaine D et initialement le domaine Do : 

E = f P J dv = f pol dvo D Do 

car p dv = Po dvo ([ 15]). En différentiant dans l'état de référence en donnant à la position M une 

variation virtuelle () M, (d'où une variation () J de J) : 
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o E = f 11, 0 J clvo = f p oJ dl' 
/.1" /) 

avec: 

où l'indice t note la transposition. En utilisant la conservation de la masse: 

~+p divoM=O, 

on peut réécrire l'expression de po J en utilisant le déplacement 0 M à la place des variations 0/ et 

op, conformément au principe des travaux virtuels. 

Le premier terme (po/- C::(Vp)2 ) devient: 

Transformons à présent le second terme C o( V p'V p). Compte tenu de (cf. annexe a) : 
2 

on obtient: 

C (aoM) 2 0(VpIVp)=CVp' Vop-tr c(Vp.Vp') aM . 

En utilisant à nouveau la conservation de la masse, le premier terme à la droite du signe égal devient: 

c{Vp'V~) =div(CVp.op)-div(CVp)Op 

= -div(pCV p.divo M) + pdiv( cv p)divo M 

= -div(pev p.divo M) +div(pCi1p.o M)- V(pCilp)0 M 

où i1 note l'opérateur Laplacien. 

Enfin, le terme suivant se transforme en utilisant la définition de la divergence d'un affineur: 

tr( CVp.Vp' ~ :)=diV(CVP.VPI. OM)-DiV(CVP.VPI)OM. 
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D'où l'expression finale de 0 E, après transformation des termes en divergence en intégrale de 

surface: 

On aboutit aux équations d'équilibre en identifiant la variation de l'énergie libre à la variation du 
travail des efforts extérieurs. Auparavant, remarquons l'originalité de l'état des contraintes dans les 
fluides doués de capillarité interne. 

Pour tout déplacement virtuel, la variation du travail des efforts intérieurs 0 IV est l'opposé de la 

variation de l'énergie libre - 0 E. Pour satisfaire cette égalité, il devient nécessaire de postuler que 0 W 

dépende non seulement de la déformation virtuelle 'V 0 M, mais également de la "surdéformation" 

"l'Vo M (d'où le nom de second gradient, [16]). On l'écrit sous la forme: 

a et b étant des tenseurs représentant les efforts intérieurs. En intégrant par partie et en notant n la 
normale extérieure au domaine : 

o w = Iv Div'L .o Mdv + fsn' .( - LO M +:=: div(o M))ds. 

Cette dernière forme a le mérite de pouvoir être directement identifiable à -0 E. Le tenseur Lest 

celui des contraintes de Cauchy, et :=: est un tenseur de contraintes résiduelles sur lequel on ne 
s'attardera pas, et qui est inaccessibles par la modélisation de Cauchy. Celle suppose valide le passage 
à la limite de l'équilibre d'un tétraèdre soumis à l'action de forces. Elle aboutit à une définition de la 
notion de contrainte en la limitant à un seul tenseur symétrique d'ordre deux. Seul un principe 
variationnel est capable d'introduire ce nouveau type de forces, qui ne sont pas des forces de contact, 
et dont le travail n'est pas uniquement une forme linéaire du déplacement ô M mais également de 

div OM ([17] et [18]). 
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Le tenseur L s'obtient en prenant un déplacement virtuel nul et à divergence nulle sur le bord. Pour 
un milieu capillaire, on obtient: 

Remarquons que le tenseur des contraintes n'est plus sphérique. Ses valeurs propres définissent par 
conséquent trois "pressions" différentes. Pour interpréter ces différences, considérons un liquide en 
équilibre et représentons symboliquement par des sphères les molécules de ce liquide. Considérons 
également un plan, dont la trace est AB (cf. la figure ci-dessous) et qui partage les molécules en deux 
classes. 

/ --'" (---....., 
~,~ .. / '- -'''//-- """ 

\ '- - " 

/"- -.... \ 

\, --") 
/ "'. 

B 

Fig.8: schématisation moléculaire dufluide 

L'action des molécules de droite sur celles de gauche est de deux types. 

- D'une part, l'agitation thermique des molécules provoque des percussions entre chaque 
molécule et ses voisines. La force de répulsion qui en découle entre les molécules de droite et 
celles de gauche est la pression cinétique. Du fait de l'équipartition de l'énergie cinétique, cette 
pression est normale à l'élément de surface AB et indépendante en grandeur de l'orientation de 
cet élément. 

- D'autre part chaque molécule de droite crée une force attractive sur chaque molécule de 
gauche. La force attractive globale est appelée pression moléculaire. Dans le cas où le milieu 
est inhomogène, (par exemple au voisinage de l'interface d'une goutte) le nombre de molécules 
"à droite" du plan dépend de l'inclinaison de ce dernier. La pression en dépend donc également 
et en particulier elle n'est plus nécessairement normale à AB. Ceci introduit un défaut d'isotropie 
dans le tenseur des contraintes ([19]). 
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Utilisons à présent le principe des travaux virtuels en égalant la variatIOn du travail des forces 
extérieures et la variation de l'énergie libre pour tout déplacement virtuel. Il convient également de 
mettre le travail des forces extérieures sous la forme: ([20]) 

oùfreprésente le vecteur des forces volumiques, F celui des forces surfaciques et K un autre type de 
forces. En prenant un déplacement virtuel nul et à divergence nulle sur le bord, et en l'absence de 
forces volumiques on obtient comme relations d'équilibre du milieu: 

Transformons ces équations en utilisant le résultat suivant: 

DivL. = -p V(Il- C~p) (3) 

où Il (p) désigne le potentiel chimique du fluide à température constante, encore appelé enthalpie libre 

spécifique. 

Démonstration de (3) ([21]) : 

Explicitons le membre de gauche de (3) en utilisant l'expression de :E . 

= p v(-f -p 8 f) + C V(Vp)2 + pCV~p + CVp~p - C Div(Vp. Vpl) . 
8p 2 

Or, d'une part f + P 8 f est exactement le potentiel chimique Il (p), et d'autre part, on a 
8p 

l'identité : 
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D'où le résultat. Les équations d ' équilibre d'un fluide doué de capillarité interne s'écrivent par 
conséquent : 

Elles admettent comme intégrale première l' équation suivante: 

la constante d 'intégration étant la valeur du membre de gauche en un point particulier. 

3 Equations du mouvement pour un fluide capillaire, conservatif et isotherme 

Les équations du mouvement pour des fluides capïllaires conservatifs sont obtenues à partir de la 
minimisation non pas de l'énergie libre mais de l'action A dont la forme est classiquement [15]: 

Ici ~2 est l'énergie cinétique spécifique et l(p, T, V p) est encore l'énergie libre spécifique du fluide 

en équilibre. Un même calcul de minimisation conduit à la variation de l'action suivante pour un 
déplacement /) M : 

'1 '1 
Ô A = - ffD(pf' - Div'r.) Ô M dvdt- f Ln' .(r.ô M - V'p Cp divô M)dsdt 

'1 '1 

où f désigne le vecteur accélération dV, et le tenseur r. a la même expression que précédemment. 
dt 

On utilise à présent le principe d'Hamilton en égalant cette variation prise à t constant à la variation 
de l'intégrale des forces extérieures. En l'absence de forces volumiques, on aboutit en prenant à 
nouveau un déplacement virtuel nul et à divergence nulle sur le bord aux équations du mouvement : 

p r = DivL. . 

En réutilisant le résultat (3), on obtient l'intégrale première des équations du mouvement: 
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4 Equations du mouvement pour un fluide capillaire, visqueux et isotherme 

Pour prendre en compte les effets de la viscosité sur le comportement d'un fluide capillaire, il 
convient d'ajouter au tenseur des contraintes précédant L le tenseur des contraintes dues à la viscosité 
Lv que l'on écrit sous la forme: 

11 et À sont les coefficients de viscosité (T] est aussi appelée coefficient de viscosité dynamique), et D 

est le tenseur des déformations. L'équation du mouvement s'écrit alors: 

En utilisant le résultat (3) et l'expression de Lv' on obtient comme équation du mouvement: 

Enfin, si on utilise l'hypothèse de Stokes 3" + 211 = 0, on obtient les équations du mouvement 
recherchées : 

Remarquons que l'on retrouve les équations de Navier-Stokes pour un fluide compressible en faisant 
C = o. Nous généralisons en fait celles-ci aux fluides capillaires. Par cohérence avec la méthode 
employée dite du second gradient, nous aurions pu considérer les termes de viscosité d 'ordre 
supérieur, ce qui n 'a pas été réalisé. 

Ces équations associées aux conditions aux limites ne sont en général pas intégrables de manière 
analytique. On présente toutefois ci-dessous trois problèmes particuliers pour lesquels elles admettent 
une forme simple. 
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4.1 Cas {le l'interface plane en équilibre 

Nous considérons le cas particulier d'une interface plane entre une phase liquide et une phase vapeur 
d' un même constituant, et nous cherchons l'équation d'équilibre da cette transition de phase. Soit i 
l'axe normal à l'interface. 

vapeur 

liquide 

Fig. 9 : interface plane en équilibre 

Dans le repère (i,ji,z) et puisque ~ et ~ sont nuls, le tenseur des contraintes L prend la forme 
8 y Jz 

suivante: 

_p2 al _~(dP)2 +pcd2p 
ap 2 dx dx2 o o 

o 2 a f C(dP)2 d
2
p -p -+- - +pC-, ap 2 dx dx-

o 

o o ,a f C(dP)2 d
2
p -p--+- - +pC-

ap 2 dx dx
2 

(iJ.:;) 

On obtient ainsi une "pression normale" z: xx' qui n'est pas la pression thermodynamique p 2 al, et 
8p 

une" pression tangentielle" 2: J'Y = 2: ==' qui diffère de la pression normale de c(:r. 
L'équation d'équilibre se réduit à ([22]) : 

Pour x infiniment grand, le fluide est par définition une phase dans laquelle les dérivées sont nulles 
et où on note ~" et P YS la valeur du potentiel chimique et de la densité (respectivement ~b et P,s s'il 

s'agit d ' une phase liquide). L'équation d'équilibre devient: 

(4) 
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Pour une fonction Il(p) donnée, l'allure du profil de densité solution est donnée sur le graphe 
suivant: 

p ~ 
, 
, 

-- ---- ------- -- 1 ---------,< 

r-----==========-===~ X 
1 

Fig.] 0 : profil de densité pour l 'interface plane 

4.2 Cas d'une bulle sphérique en équilibre 

(On remarquera que l' on traite de la même manière le cas d ' une goutte sphérique dans de la vapeur.) 
Le problème est à symétrie centrale, avec le système de coordonnées (r,e,q» . 

/ _- \ U ! ~/"'\ -
...... .. - \ 

, 
'\ vapeur 

"'-., 
'-.. 

w 

/ 
1 

/ liquide 

Fig.11 : bulle sphérique en équilibre 

Dans le repère local (ü , v, w) et puisque O. et ~ sont nuls, le tenseur des contraintes L prend la 
as ocp 

forme suivante ([23]) : 

_ p2 a! _!2(c<?)2 + pl d
2
p +3. dP} 

Op 2 dr Lldr2 r dr 
o o 

o _p20! + !2(dp) 2 

+pl d
2
p +3. dP} 

Op 2 dr Lldr2 r dr 

o o 

Notons que l' on obtient ici aussi deux pressions différentes : Lrr et Loo = L"",,' 
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L'équation d'équilibre se réduit à: 

() (
d 2p 2dP) 

Il P - c --+-- = const . 
dr 2 r dr 

Pour r infiniment grand, les dérivées sont nulles et on note Il~ la valeur du potentiel chimique. 
L'équation d'équilibre devient : 

L'allure du profil de densité est cette fois-ci la suivante: 

._-_._--~ 

P A 

i 

-------_."------======~ 

(-----------

r 
.. _-_._-_ .. _-_ .. __ ... _._~ 

Fig. 12 : profil de densité pour une bulle sphérique 

Remarque 

(5) 

Les équations (4) et (5) sont du type équation de Poisson, à laquelle il faut rajouter des 
conditions aux limites appropriées: 

- dans le premier cas, l' interface sépare deux phases homogènes. La dérivée de la densité 
s'annule pour x = +00 et x = -<Xl. La théorie des équations de Fuchs ([24]) entraîne qu'il n'existe 
pour l'équation (2) et les conditions aux limites associées qu'un unique profil de densité p{x). 

- dans le second cas et à cause de la symétrie sphérique, la dérivée de la densité s'annule à 
l'origine. Nous avons supposé que la bulle est entourée d' un liquide homogène. La dérivée 
s'annule donc aussi à l'infini . Pour certaines valeurs de densité à l' infini, l'équation (3) et les 
conditions aux limites déterminent un unique profil de densité p{r} . 

Ceci généralise la loi des phases de Gibbs aux fluides capillaires : le nombre de paramètres 
restant indéterminé pour fixer l'état du système est de un dans le cas de l' interface plane (la 
température), et de deux dans le cas des bulles (la température et la pression à l' infini).([25]). 
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4.3 Cas d'une onde plane solitaire 

On considère à présent non plus un problème statique, mais le problème dynamique d'une onde plane 
progressive dans un fluide avec transition de phases. Notons Ü la vitesse du front d ' onde par exemple 
par rapport à la phase liquide dont un repère est (x,Y,z). Si u est négatif, c'est le cas de 

l' évaporation du liquide. Sinon, c'est celui de la condensation de la vapeur. 

Plaçons-nous dorénavant dans un repère (i,ji,z) fixe par rapport au front d ' onde. 

vapeur 

z 

liquide 

.....-l---.... z 

Fig.i3 : onde plane solitaire en mouvement 

Le problème devient donc stationnaire. Par conséquent l'accélération se réduit au terme d'advection: 

r = grad(V 2 /2)+rot VAV . 

L'écoulement étant unidimensionnelle deuxième terme s'annule et il vient: 

d (V 2

) Pl=P dx 2· 

L'équation du mouvement s'écrit alors dans ce cas: 

!!...(V2

) = _ ~(I! _ C d2 p
) • 

dx 2 d X dx 2 

Celle-ci s'intègre à nouveau pour devenir: 
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Notons p" et Il,,, la densité et le potentiel chimique dans la phase liquide. La vitesse dans cette phase 
est exactement - U . La constante d'intégration est donc -Il", - U 2/2 ([26]). 

La conservation de la masse impose en outre que le débit massique par unité de surface p V ait une 

valeur constante quel que soit x. Cette valeur est déterminée dans la phase liquide par l' égalité: 

pV=-pp . 

En remplaçant V par _ p", U on obtient l'équation satisfaite par p{x} : 
p 

L'allure du profil de densité dans le repère du front d ' onde est cette fois-ci la suivante, légèrement 
différente de celle de l' interface en équilibre. 

p(x) ... 

Fig. 14 : profil de densité pour une onde plane 

5 Loi de Laplace, tension superficielle 

Reprenons le cas d ' une bulle en équilibre dont le profil de densité vérifie: 

On multiplie cette relation par dp et on intègre pour r variant de zéro à l'infini: 
dr 

"'f( d
2 

P dp 2C (dP) 2) "'f( dp dP) C--+- - dr= 11--11", - dr · 
o dr 2 dr r dr 0 dr dr 
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Notons F(p) l' énergie libre volumique du fluide . On a la relation F(p) = f J.l. dp· Appelons Po la valeur 

de la densité au centre de la bulle et Poo la valeur à l'infini . Compte tenu que les dérivés premières 
s' annulent au centre et à l' infini, l'écriture précédente devient après intégration: 

Utilisons à présent l'expression de la pression thermodynamique : p(p) = p J.l. (p) - F(p) . On obtient: 

où J.l.o dénote le potentiel chimique au centre de la bulle. 

Or, puisque lim (3:. dP) = 2 d
2

p (0) , la relation d ' équilibre initiale en r=0 se réduit à : 
r -+O r dr dr 2 . 

d 2p 
3C-2 (0) = J.l.o -).Loo· 

dr 

Dans le cas de très grandes bulles, la densité est quasi constante au voisinage du centre de la bulle. 
Ses dérivées sont donc nulles et par conséquent J.l.o - ).Loo également. 

On obtient alors l'expression suivante: 

Cette expression englobe la loi de Laplace. En effet, en appelant R 2 la valeur moyenne de r 2 

relativement à la mesure (:~r dr> le gradient de densité est localisé au voisinage de R et : 

co (d) 2 PI. d 
Po - Poo = 2/ R J e ~ dr = 2/ R f c ~ dp . 

o dr dr 
P .. 

Nous verrons en théorie de Laplace que cette différence de pression est encore égale à 2cr , où cr est 
R 

la tension superficielle du fluide. Par identification, on obtient: 

Pu dp 
cr = Je dr dp , 

P., 

relation qui nous servira à calculer le coefficient de capillarité interne e en fonction de la tension 
superficielle à l'équilibre cr mesurable expérimentalement. 
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d) Adimensionnalisation des équations 

Afin de pouvoir comparer deux écoulements différents, l'objectif est à présent de ramener à une 
forme universelle les équations du mouvement obtenues pour les fluides capillaires visqueux et 
isothermes. Ces équations faisant intervenir la loi d' état du fluide, il nous a été nécessaire de donner à 
celle-ci une forme explicite. Nous proposons une expression polynomiale pour ce potentiel, 
expression qui a le mérite de respecter les lois de Maxwell, de permettre des intégrations analytiques 
et enfin de pouvoir se mettre sous une forme universelle. Il ne reste plus ensuite qu ' à comparer les 
équations du mouvement de deux fluides différents pour déterminer les conditions dans lesquelles ces 
équations sont identifiables une à une par simples changements de variables linéaires. Nous en 
déduisons ainsi des lois de transposition d'une similitude. 

1 Expression de la loi d'état du fluide 

Nous rappelons les équations du mouvement obtenues au paragraphe précédent: 

Il apparaît dans ces équations le potentiel chimique Il(p) du fluide. Il est donc nécessaire, dans un 

premier temps, de lui donner une forme explicite. 

D'une manière générale, le potentiel chimique doit satisfaire les deux conditions suivantes: 

• l'égalité du potentiel chimique de chaque côté de l'interface plane : 

Ills = Ilvs 

et nous notons Il
SQ

' la valeur commune. 

• le théorème de Maxwell (encore appelé théorème de l'égalité des aires) : 

)lsal 

P. 

f(1l(P} - IlSQI )dp = 0 . 
P., 

1 

Pvsl 
1 

--------) 
PIs P 

Fig. 15 : potentiel chimique d'un fluide compressible 
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Ces théorèmes sont aisément démontrables à partir de l'équation du profil de densité dans le cas de 
l' interface plane, établie au paragraphe Bc4 : 

où llv, note le potentiel chimique dans la phase vapeur pour x = +00. 

• Pour l'autre phase correspondant à x = --00 et !l = !l", la dérivée est également nulle. 
D'où: 

llv, = !l,,' 

• Après intégration de Pv, à PI, il vient : 

:f("(p h . )dp = <!d::, dp = %[ (:r l = 0 

Remarque 
Ces deux conditions sont équivalentes à l'égalité des potentiels chimiques et des pressions dans 
les phases: !l" = !lv, = !l ,al et PI, = Pv, = p, (qui sont en fait les « vraies» lois de Maxwell). En 
effet, intégrons par partie l' identité ci-dessus, et utilisons la définition du potentiel chimique à 
température constante dp = P dll . En tenant compte de l'égalité des potentiels chimiques dans 

les phases, on obtient: 

On en déduit l' égalité des pressions dans les phases. 

Dans la suite nous poserons !l,al = 0, le potentiel chimique étant défini à une constante près. Les 

égalités précédentes deviennent: 

Ph 

Il,, = llv, = 0 et f Il(P) dp = 0 . 
p,-, 

!Pvs ~ PIs 

• p 

Fig 16 : potentiel chimique d'unfluide avec Il ,al = 0 

Cherchons à présent une forme explicite pour le potentiel chimique satisfaisant ces deux conditions. 
Plusieurs expressions existent, la plus connue étant celle de van der Waals. 
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1.1 Potentiel chimique de type van der Waals. 

L'équation d'état la plus utilisée apte à décrire un changement de phase - et donc à vérifier le 
théorème de Maxwell - est l'équation d'état de van der Waals ([27]): 

les coefficients a , p et X étant caractéristiques du fluide considéré. 

p(p) 

1 ! 
l ' 1 . 

! ! 

l ~ -F~~~ Ps L ' : ---: l/p 

1/ ~/s 1 1/ Pvs 

V 
Fig. 17 : loi d'état de type van de Waals 

Cette équation résulte de deux corrections faites à l'équation d'état d'un gaz parfait qui était le seul 
modèle de fluide théorique à l'époque de van der Waals: 
- La première correction est relative au volume. Dans l'équation du gaz parfait, une augmentation 
indéfinie de pression à température constante peut faire tendre le volume vers zéro. Dans le cas réel, 
ce volume doit être limité par un volume minimum qui correspond à l'encombrement des molécules. 
C'est pourquoi le volume I/p est remplacé par I/p - ~ . Le paramètre ~ , appelé co-volume, mesure le 
volume intrinsèque des molécules. 
- La seconde correction est relative à la pression. En effet, les propriétés de capillarité ne peuvent 
s'expliquer que s'il existe une attraction réciproque des molécules du fluide, qui aura une incidence 
sur la pression macroscopique mesurable. Ainsi, la pression p est remplacée par p+ X p2. Le 
paramètre X mesure les forces attractives entre les molécules. 

Pour obtenir l'expression du potentiel chimique, nous utilisons ensuite la relation dp = P dJ.! . Il vient: 

Il(p) = a In(-7-) + + -2X p + const. 
1- pp 1- pp 

où nous aiustons la constante additionnelle de telle manière à avoir Il = o. :.J r sal 

.... 

1 

1 

1 

1 

(\ 

t 
1: 

j: 
1: 

1 \ l 
pyS 

Fig.l8 : potentiel chimique de van de Waals 
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Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de renseignements sur les valeurs de a , ~ et X pour le 
sodium liquide. Toutefois, on peut les calculer à partir des valeurs (connues) de la pression de 
saturation Ps et des densités à saturation des phases vapeur p" et liquide Pts' en utilisant par exemple 

les trois relations indépendantes suivantes: 

Pb 

P{PtJ = Ps 

p(p,, ) = Ps 

f~(p)dp=O ' 
P •.• 

En utilisant les expressions de p(p) et de ~(p) ,ces conditions s ' écrivent: 

a 2 

1/ _ (.1 - X Pts = Ps 
Pts r' 

x P.s 2 = P., 
l/ p vs -~ 

a 

a In(:; ~:: = ~) + X (Pts - py,) - Ps (I/ P t, - 1/ p,,) = 0 . 

La donnée des valeurs des densités et pression à saturation permet donc à toute température de 
déterminer complètement le potentiel chimique. Par conséquent la loi d'état de type van der Waals 
semble tout à fait utilisable, en particulier pour d' éventuelles applications numériques. 

Malheureusement, elle ne l'est pas pour notre application. En effet, nous cherchons une forme 
générique telle que deux potentiels chimiques différents soient identifiables un à un par simples 
changements de variables linéaires. On peut montrer que ceci n' est pas possible si on adopte une 
écriture de van der Waals. 
Considérons deux potentiels différents ~(p) et ~'(p) , définis par deux triplets a , ~ et X , et cherchons 

quatre réels a, h, c et d tels que : 

Appelons p:" r', Pt: les racines de ~'(p,) = 0, et P" , r , Pt, celles de ~(p) = O· 

Fig. 19 : potentiels chimiques de deux fluides différents 
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Le changement d 'échelles doit respecter les états à saturation, c'est-à-dire que les couples (J..l(Py,), PY,} 
et (Il (PI,)' PI, ) doivent être les images respectives des couples (Il /(p;, ), p;,) et (Il /(PI;)' PI:)' Par 

conséquent, les réels Q/ b, c et d vérifient : 

Dans le premier système, compte tenu de la nullité des potentiels à saturation, on a forcement d=O. 
Comme nous avons aussi J..l(r) = 0 et Il'(r') = 0, r doit également être l'image de r / : 

r = arr +b. 

Cette dernière relation n'est a priori pas compatible avec le second système. Il n'existe donc pas de 
changements de variables cherchés. 

1.2 Potentiel chimique polynomial 

Nous proposons de modéliser directement le potentiel chimique Il(P) et nous choisissons l'expression 

polynomiale suivante : 

où K est un paramètre pour le moment indéterminé. Cette expression est analogue à celle utilisée par 
Jamet ([28)) dans son application de la théorie du second gradient au calcul numérique. Elle possède 
en effet deux avantages précieux: d'une part, c'est une fonction simple qui permet des intégrations 
analytiques, et d ' autre part, elle vérifie les conditions d'égalité du potentiel à travers l'interface plane 

(~s=~. =o), ainsi que l'égalité des aires (par symétrie PSJ..l(P)dP=O)' Par contre, Jamet fait 

Pvs 

judicieusement remarquer que cette expression n'est pas valide en dehors du domaine [PYS , PIS] dans 

les branches asymptotiques: 

- lorsque la densité tend vers zéro, la vapeur devrait s'identifie à un gaz parfait dont le potentiel 
tend vers - 00 comme le logarithme de P 

- lorsque la densité tend vers le covolume, on devrait avoir une asymptote en + 00 pour la 
pression et le potentiel chimique. 

Cette limitation n'est toutefois pas coercitive puisque les interfaces ne font intervenir que les densités 
à l'intérieur du domaine de validité. 

Mais il faut noter également que cette fonction a le mérite d'être conforme au principe des états 
correspondants. On montre en effet dans ce cadre que l'équation d'état d'un fluide dépend exactement 
de trois paramètres caractéristiques du fluide ([ Il)). Ceci est une condition nécessaire pour pouvoir 
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écrire l'équation d' état sous une forme réduite commune à tous les fluides en utilisant uniquement les 
coordonnées du point critique 7".:, p, et p,< comme nouveaux paramètres. Il est par conséquent 

nécessaire de pouvoir calculer ces coordonnées en fonction des paramètres utilisés, ce qui n' est 
possible que si ceux-ci sont au nombre de trois. Dans notre cas, les deux premiers sont les densités à 
saturation P .. et Ph' qui ont l' avantage d ' être des valeurs très bien connues dans le cas de l' eau et du 
sodium liquide à 400°C. 

Enfin, nous verrons plus loin que cette fonction possède un autre avantage qUi sera pour nous 
essentiel: celui de pouvoir s'écrire sous une forme universelle. 

Pour déterminer le dernier paramètre K, exprimons la loi d ' état reliant la pression à la densité. Nous 
obtenons par intégration: 

On détermine la valeurs des constantes K et L à partir des deux conditions suivantes : 

• P(p,.) = p, (ou bien de manière équivalente P(p..,) = p) 

• (X) = C Z où c est la vitesse du son dans le liquide 
Pb 

Notons que cette modélisation ne permet pas de respecter la vitesse du son à la fois dans la phase 
liquide et dans la phase vapeur, sauf dans le cas où on est proche du point critique ([28]). Le choix de 
respecter la phase liquide nous a semblé le plus judicieux. 
Ces conditions entraînent nécessairement: 

Remarque 
Dans ce cas, la loi d'état P(p) dépend visiblement de quatre paramètres, et ne semble plus 
vérifier le principe des états correspondants. En fait il n' en est rien: le système d' équations 
permettant le calcul des trois cordonnées du point critique d' un fluide en fonction des trois 

paramètres de la loi d'état provient des égalités : (a p) = ( a2 ~) = o. Or on remarque que ces 
ap T ap T 

équations ne font pas intervenir le paramètre additif L. La loi P(p) est donc en conformité avec 
le principe des états correspondants. 

Pour le potentiel chimique, nous obtenons en définitive l'expression suivante: 
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Jl(p) .... 

1 i 

1 ! 

IL --i------\----J~--. 1 p 
PYS 

Fig. 20 : potentiel chimique de type polynomial 

Contrairement à l'écriture de van der Waals, cette expression peut se ramener à une forme universelle 
par simples changements d'échelles. Utilisons la variable adimensionnelle P' définie par la relation: 

PIs + PyS PIs - P... , P = ---+---P , 
2 2 

P' = 1 correspond à P = PIs et P' = -1 à P = pvs' 

L'expression précédente devient: 

En posant le facteur multiplicatif égal à 1, nous obtenons ainsi une fonne universelle du potentiel 
chimique, fonne qui nous sera utile lors de l'écriture adimensionnelle des équations du mouvement. 

Toutefois, nous pourrons vérifier que dans tous les cas: PyS « PIs' 

Par exemple pour de l'eau à 20°C: PYS = 0,01 kg / m3, PIs = 998 kg 1 ml. 

Pour du sodium liquide à 400°C: PYS = 2.10-4 kg/ml , PIs = 856 kg 1 ml. 

Par conséquent, nous écrirons dans les équations du mouvement: 

avec la variable P' définie par la relation: 

(
p' + 1) 

P= Pls 2 . 
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2 Exemple d'application de ce potentiel chimique 

L'expression polynomiale du potentiel chimique nous permet d'obtenir une relation explicite entre la 
tension superficielle cr mesurée expérimentalement et le coefficient de capillarité interne c. 
Il est également possible de déterminer une expression analytique du profil de densité dans les 
interfaces liquide-vapeur. 

2.1 Relation entre cr et C 

Nous avons vu au chapitre BeS que cr et C sont reliés par l'égalité: 

PI.. d P,. CfVd ) 2 

cr = Je ;: dp =Je JVe~-t) dp ' 
P., P., 

c'est-à-dire: 

Je = cr 
P,. CfVdP)2 
JVe~d;) dp 

P •• 

L'objectif est à présent de donner une forme explicite au membre de droite. Nous avons vu au 
chapitre précédent que l' équation du profil de densité dans le cas de l' équilibre plan s' écrit: 

soit en multipliant par dp puis en intégrant : 
d:'!: 

La constante d' intégration est égale à - F(P/J pour assurer la nullité de dp dans la phase. Nous 
dx 

utilisons à présent la modélisation polynomiale du potentiel chimique : 

() 2c2 ( X l P/' +P",) 
~ P = 2 P-PL, P-P"'J\.P--2- . 

P1,(Plf -P .. ) 

Sa primitive, qui est l' énergie libre volumique, s'écrit donc sous la forme du polynôme de degrés 
quatre suivant: 
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1 

1\ j\) --~-_._--_ .. _ ._---_ .. _-- --.. p 

Pvs PIs 

Fig.2] : énergie libre volumique du type polynomiale 

Par conséquent l'équation d'équilibre de l'interface plane se réécrit: 

Après intégration, nous obtenons: 

En reportant dans la relation initiale, nous obtenons une expression pour le coefficient C : 

Enfin, en négligeant à nouveau Pvs devant Pis' nous obtenons: 

360" 2 

C--
- C 2 p3 

Is 

Cette expression nous servira par la suite puisque les données expérimentales portent sur cr et non 
pas sur C. Par exemple, pour de l'eau à 20°C, les valeurs numériques sont ([29]) : 

C = 1483 m / s , 0" = 0,07 N / m et Pis = 998 kg / m3 
• 

D'où nous calculons la valeur numérique suivante: C = 8.1 0-17 m7 / kg. S2 • 
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2.2 Expression analytique du profil de densité 

Nous obtenons ici une solution analytique pour le profil de densité dans le cas de l'interface plane. 
Dans le cas d'interfaces sphériques (c ' est-à-dire de bulles ou de. gouttes), l'équation n'est pas 
intégrable. Nous proposons toutefois en annexe b une résolution approchée par une méthode élaborée 
pendant la période du DEA. Pour l'interface plane, nous rappelons l'équation d'équilibre non intégrée: 

Nous remplaçons C par 36cr 2 Pis et nous prenons la racine carrée. L'équation devient: 
C

2
(PIS - Pv} 

dp i . 2( ) 
-,---_-'/:,; dJdx=-_" = + C Pis - Pvs . 
(PiS - p)(p - Pv.) - 6cr Pis 

Pour un profil décroissant avec x, il faut conserver le signe -. L'équation précédente s'intègre en : 

1 1 (p-Pvs ) C
2
(PIS-Pv.) --- og -- = - x + const. 

Pis - Pvs Pis - P 6cr Pis 

Par symétrie, pour x=O, nous devons avoir P = Pis + Pvs , ce qui entraîne la nullité de la constante 
2 

d'intégration. D'où il vient la forme explicite pour le profil de densité P (x) en tangente hyperbolique: 

expression qui précise celle obtenue par Jamet ([28]). Enfin, en négligeant à nouveau Pvs devant Pis ' 

nous obtenons : 

Un exemple numérique est fourni sur le graphe ci-dessous pour de l'eau à 20°C. 
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1000 P (kg/ ni) 
50 

500 , 

250 j 
1 x (1O-lOm) 

.---'---~--~-----,----O__,____-___r_, ---------==---.-~--
-20 -15 -10 -5 o 5 10 15 20 

Fig.22 : expression analytique du profil de densité pour l'interface plane de l'eau à 20 0e 

L'épaisseur de l'interface peut être définie à partir du nombre 120" . On définit ainsi l'interface par une 
C

2
Pts 

zone dans laquelle la variation de la densité est égale à environs 75% de l' écart entre les densités 
liquide et vapeur à saturation. Pour l'exemple ci-dessus, nous obtenons une épaisseur de 5.10-4 !lm, 

épaisseur extrêmement faible puisque de l'ordre de l'Angstrom. 
Notons enfin que nous retrouverons ce nombre comme dimension caractéristique d'un écoulement 
capillaire. 

3 Prise en compte d'un gaz dissous 

L' influence du gaz dissous sur la cavitation est une question délicate et encore actuellement très 
controversée. Il est très vraisemblable que cette influence dépende étroitement du type de cavitation. 
Ainsi beaucoup d'expérimentateurs sont arrivés à la conclusion que la cavitation « à poche» qui se 
développe par exemple sur l'extrados d'un profil d'aile n'est pratiquement pas modifiée par la 
présence d'incondensable ([2],[30]). 
Nous avons pu obtenir la même conclusion sur une cavitation « tourbillonnaire» lors d'un séjour à 
l'EPFL de Lausanne au laboratoire IMHEF. L' expérience réalisée a été la suivante : sur une boucle 
hydraulique un dispositif de vannes permet d'obtenir une cavitation tourbillonnaire intermittente. Une 
pompe à vide permet de modifier à volonté la quantité d' oxygène dissous dans l'eau, quantité 
mesurée par une sonde de type Orbisphere Laboratories. Il se dégage des observations réalisées que 
les tourbillons intermittents ne sont en aucune manière influencés par la quantité d'oxygène dissous 
exprimée en ppm (particules par millions), pour des valeurs allant de 2 ppm (vide poussé) jusqu'à 15 
ppm (saturation normale). 

Par contre, il semble que la conclusion soit tout à fait différente dans le cas de la cavitation sur 
diaphragme, le gaz dissous favorisant alors nettement la cavitation [31] . Ainsi Ooi a pu observé de 
très nettes différences sur la valeur du nombre de Thoma critique en fonction de la quantité d'air 
dissous (par exemple, pour un même écoulement d'eau il relève respectivement pour 14 ppm et 7,7 
ppm les nombres de Thoma critiques 0,16 puis 0,06). ([6]) 

Dans ce paragraphe, nous proposons de traiter ce problème en considérant le fluide comme un 
mélange homogène. Dans la phase liquide, le gaz est à l'état dissous, et dans la phase vapeur, on a un 
mélange de vapeur et de gaz. Nous montrons tout d'abord l'existence des théorèmes de Maxwell pour 
de tels mélanges, et ensuite comment on peut se ramener à l'étude d' un fluide pur équivalent. 
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Considérons un réservoir de volume v, contenant un équilibre plan d' un fluide avec gaz dissous. 
Conformément à la loi de Gibbs, il est ici nécessaire de fixer deux paramètres pour déterminer le 
système. Nous prendrons par exemple la température et la pression d' équilibre notée P • . Les valeurs 

des densités de chaque constituant dans chaque phase sont alors imposées: P:. et P,: pour le fluide, et 
P;; et P/~ pour le gaz. D'une manière générale, nous noterons p' et p" les densités respectives des 

deux constituants. 

Phase gazeuse p~ , p; , v,,, 

Phase liquide pi:, ~, vIe 

Fig.23 : notation des fluides dans chaque phase 

Nous noterons également F(p', p,,) l' énergie libre volumique du mélange. L' énergie libre totale du 

système est la somme des énergies des deux phases: 

Les conditions de liaison dues à la conservation du volume total et de la masse de chaque espèce 
sont : 

Vv• + V,. = V 

vv. P;. + V,. P,: = M' 
vwP:; + v(e P:: = M" 

Nous pouvons alors associer à ces liaisons les multiplicateurs de Lagrange À , p, et (0 , et considérer 

les variables vve' P:.' P:;, v,.' P;' et P;; indépendantes. Nous dérivons l'expression : 

par rapport aux variables: 

p.,. : 

P:. : 

P:' : 

F(p:." p:;)+ À + P P:" + Cil p:; = 0 

F(P/:' P;:) + À + Pp;, + Cil pt: = 0 

dF(p:." p:; ) + P = 0 
dp~ 

dF(p;', pt:) + P = 0 

dPI: 

dF(p:' ,p,~ ) 0 
--'--'''--~ + Cil = 

dp;: 

dF(pf., p;:) + Cil = 0 
dpI: 
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• Les relations (8) (9) (10) et (11) entraînent l'égalité des potentiels chimiques de part et d'autre de 
l' interface pour chaque espèce: 

dF(p~ , PI~ ) dF(p;" pt:) et dF(p,~, P:; ) dF(p;" p;;) 
~~ ~ ~ ~ 

potentiels que nous pouvons poser respectivement égaux à zéro. 

• Avec les relations (6) et (7) nous obtenons: 

dF(' ,,) F( ' ,,) , p"" ,p"" 
p,. , P.. - P.. d' 

P .. 

dF(' " ) dF(' ,,) " P,,, , P,,, _ F(' ,,) , P,. , Pie 
P.. d" - P,., P,. - Pie d' 

P.. Pie 

dF(p;" pt:) 
P" , 

1. d" P,. 

qui n'est autre que l'égalité des pressions de part et d'autre de l'interface. Nous pouvons donc 
encore parler d'une pression d'équilibre Peq". Avec des potentiels nuls, cette relation devient: 

La représentation graphique de l'énergie libre est la suivante: ([36]) 

F(p', p,,) - F(p/.,p;:) 
A 
; 

1 J - P,w- - - - - - - - - -R 

" P," ------------------------------

p" 

~ p' 

Fig.24 : surface d 'énergie libre d'un mélange 

De la même manière que dans le paragraphe BdI , nous proposons de modéliser l' énergie libre 
volumique par la surface suivante, satisfaisant les conditions de Maxwell : 

F( , ") F(' " ) K[(' " , " )2 (, " , " )2] P ,p - P/e' P/e = rp +p -P .. -P .. P +p -P'e -P" ' 

la valeur de K étant encore une fois déterminée en identifiant la vitesse du son dans la phase liquide. 
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P" le 

p" 

r:1 - - ~/e- - --

p' 

Fig.25 : surface d 'énergie libre d'un mélange 

En posant P = P / + p., P ve = P ~ + P:. et Pie = P:. + P;" nous retrouvons le polynôme fonction de P du 
paragraphe précédent : 

écriture dans laquelle on suppose que la vitesse du son dans le liquide n'est pas affectée par la 
présence d'un gaz dissous. 
Ainsi pour tenir compte de la présence de ce gaz, nous remplacerons dans toutes les relations à venir 
les caractéristiques à saturation des densités et pression par les valeurs à l'interface plane du fluide 
saturé en gaz : 

P,. -+ p "" 

Pis -+ P ie 

p, -+ Pe 

Pratiquement, nous verrons que ces relations ne font pas intervenir la densité de la phase vapeur. Le 
calcul de P ... en fonction de la température et de la pression d'équilibre se révèle donc inutile. De 

même la transformation de la densité de la phase liquide est suffisamment faible pour pouvoir être 
négligée dans ces relations. Ici aussi, le calcul de P le est inutile. En fait seule la transformation subit 

par la pression de saturation sera significative. 
Cette méthode «de superposition» du fluide et d'un incondensable demande évidemment à être 
validée expérimentalement, et à être testée sur divers types de cavitation. Mais il est bien évident 
qu'elle est d'autant plus réaliste que le phénomène diphasique considéré est en équilibre, sous forme 
d' interface plane ou de bulles sphériques, et dans lequel on ne tient plus compte de la différence de 
dynamique entre la vaporisation d'un liquide et la diffusion d'un gaz. Par exemple il est 
vraisemblable que cette méthode s ' applique particulièrement bien au cas extrême de la cavitation 
gazeuse telle que celle de l' eau de Perrier: celle-ci peut être considérée comme diphasique dés lors 
que la pression devient inférieure à sa pression d'équilibre, égale à 2 bar lorsque la bouteille est 
fermée . Pour de la cavitation fortement hors équilibre (tourbillons intermittents), l'expérience montre 
que cette méthode n ' est plus satisfaisante. 
Enfin, nous verrons plus loin que dans notre cas, les bulles de cavitation générées par un diaphragme 
peuvent être considérées en pseudo-équil ibre au vu de leurs durées de vie et des temps de relaxation 
qui leurs sont associés, ce qui tend à accréditer l' utilisation de cette méthode. 
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4 Expression de la viscosité du fluide 

Il apparaît également dans les équations du mouvement la viscosité dynamique TJ{p) . Sans y donner 

d'expression explicite, nous supposerons simplement que pour chaque fluide cette viscosité 
dynamique peut s'écrire sous la forme universelle suivante : 

où p' est la variable sans dimension définie ci-dessus,f est une fonction numérique indépendante du 

fluide et iï est une échelle de viscosité caractéristique du fluide considéré. Pour iï , on peut prendre 

par exemple la valeur de la viscosité dans le liquide à saturation. 

i 

1 - -1-- - 0-'
i 

---1---.--~ p' 

Fig. 26 : allure de la viscosité dynamique pour unfluide compressible 

Nous verrons que dans les équations apparaîtra le rapport " . Nous noterons tout naturellement f 

une échelle de viscosité cinématique définie par: 

- TJ Y =_ . 
Pis 

Nous avons essayé de vérifier le réalisme de cette hypothèse. Malheureusement, nous n'avons pas 
trouvé dans la littérature beaucoup de mesures de variation de viscosité avec la densité, notamment 
pour des fluides aussi singuliers que le sodium liquide. ' Cette hypothèse est par conséquent 
difficilement vérifiable pour ce genre de fluide. Pour des fluides mieux connus comme l'eau, les 
seules valeurs issues de l'expérience sont les viscosités liquide et vapeur à saturation à diverses 
températures. Notons toutefois que l'hypothèse ci~dessus entraîne notamment que le rapport : 

est une constante pour tous les fluides et en particulier pour l'eau sous toutes les températures. Or, à 
20°C il est de 103 , à 40°C de 70, à 60°C de 46, à 80°C de 37 et à 100°C de 27. Nous constatons 
donc une certaine disparité pour l'eau sous plusieurs températures. Il reste à trouver des valeurs 
expérimentales pour le sodium liquide pour les comparer à celles de l' eau. 
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5 Proposition de changements de variables 

Nous pouvons désormais envisager d'écrire les équations du mouvement pour un fluide capillaire 
visqueux avec des grandeurs caractéristiques de l'écoulement. Nous choisissons comme variables 
fondamentales celles qui apparaissent naturellement dans ces équations, à savoir : 

- la dimension: x = "Xx' 

V 2 

-l'accélération: f = -f' 
x 

- la densité: P = fi h(p'). 

Dans ces écritures, les grandeurs suri ignées sont les échelles caractéristiqlJes de l'écoulement, et les 
grandeurs notées prime sont sans dimension. Nous prendrons évidemment pour le changement de 
variable en densité : 

(
p' + 1) 

P=P/s -2- , 

ce qui fixe l'échelle de la densité à une constante multiplicative près. Il apparaît ainsi une première 
condition nécessaire à une similitude entre deux fluides notés 1 et 2 : 

Exprimons cette condition avec une échelle de pression à la place de la densité, en utilisant un 
développement limité de la pression au second ordre au voisinage de la saturation: 

Il vient: 

P-Pe = P -1. 
P/se2 PIs 

La première condition de similitude s'écrit par conséquent: 

c'est-à-dire l'égalité d'un pseudo nombre de Thoma. 
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6 Ecriture universelle des équations du mouvement 

On reprend à présent les équations du mouvement issues du paragraphe Bc4 : 

Nous les réécrivons sous une forme universelle en utilisant les changements de variables ci-dessus: 

. ,( ,(, tr(D') )) 
-2 2 - DIV f(p) D ---.Id 
V e ( ) Cp . 4f V 3 -f'+-V' p'{p'2_1} -_-.J!..V'(t.'p')=- . ' x 4x Xl 2 x2 p' + 1 

-2 

En divisant par ~ et en remplaçant C par 36cr 2 il vient: 
. X e2p~ 

Cette équation permet d'écrire le comportement universel d'un fluide visco-capillaire en posant tous 
les nombres adimensionnels égaux à 1. 

7 Nombres adimensionnels 

Il apparaît dans l'équation précédente trois nombres adimensionnels : 

auxquels il convient d'ajouter le nombre obtenu dans le paragraphe précédent P - Pe . 
Plse

2 

Les deux écoulements sont homologues si ces quatre nombres ont respectivement la même valeur 
numérique. Remarquons que: 

le premier est l'inverse du nombre de Mach V 
e 

le troisième est l' inverse du nombre de Reynolds xV 
y 

en combinant le premier avec le deuxième nous retrouvons le nombre de Weber ~ 
PlY x 

et le premier avec le dernier le nombre de Thoma P - Pe . 
-2 

PlsV 
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Par conséquent les conditions auxquelles on aboutit sont analogues à celles que l' on obtient 
classiquement en considérant les conditions aux limites de la compressibilité, de la viscosité, de la 
tension superficielle, et des effets de pression. La méthode d' obtention est quant à elle 
fondamentalement différente, et surtout, la signification de ces résultats est beaucoup plus riche 
puisque l' on assure ici l' analogie des équations mêmes du mouvement. 

8 Condition de compatibilité entre deux fluides et changements d'échelles 

On vérifie facilement que l'égalité des nombres ~22' cr 2 Y et P - P. est équivalente à 
V - 2V 2 2 2 ' x-V 2 

X e Pis Pise 
l'égalité des quatre nombres adimensionnels suivants : 

2 - --

_cr_ , X PI, e , ~et P - Pc • 
- 2 cr Pis cr e pl,e 

Cette nouvelle écriture est bien plus commode puisque chacun de ces nombres possède un rôle 
particulier: 

• le premier de ces nombres est indépendant des échelles d ' espace, de vitesse et de pression. Il s'agit 
donc d'une condition de compatibilité qui doit être respectée entre les fluides 1 et 2. En utilisant la 
viscosité dynamique Tl = f PIs' cette condition s'écrit: 

Elle assure la conservation de la proportion des effets de la tension superficielle, de la 
compressibilité et de la viscosité. Dans la pratique, cette égalité fixera la température du fluide 
simulant. 

- 2 - --

• dès que la condition de compatibilité est réalisée, les trois nombres restants x PI, e ,~et P - Pe 
cr e PI, e 2 

déterminent les trois lois de transposition entre les échelles des écoulements 1 et 2 pour les 
dimensions géométriques, les vitesses et les pressions: 

- échelle des dimensions: 
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- échelle des vitesses: V; _ i:1., ou des débits volumiques: 
~ - (cl

l 
~----~--~--~--~~ 

QI (~)I (~)I 
~=(~) l =(~) l 

- échelle des densités : p; = (PI.) l , ou des pressions: 
Pz (P/')z 

9 Cas particulier de la cavitation de jet 

On peut se demander si dans le cas particulier de la cavitation de jet, et parmi tous les phénomènes 
pris en compte, à savoir ceux de la viscosité, de la capillarité, de la compressibilité et du gaz dissous, 
il n' en est pas qui soient négligeables sur le développement de la cavitation. Soulignons que par 
négligeable, nous entendons que la cavitation serait identique si ce phénomène n' était pas présent 
dans le fluide. Si tel était le cas l'essai de similitude serait évidemment plus facile à réaliser. 

En ce qui concerne l'effet du gaz dissous, les résultats expérimentaux de Ooi ([6]) tendent à montrer 
que la présence d'un gaz dissous incondensable modifie l'intensité de la cavitation de jet. Ainsi nous 
conservons la méthode envisagée pour tenir compte de ce phénomène, d'autant que les modifications 
apportées aux lois de transposition sont mineures dans le sens où elles ne compliquent en rien la 
réalisation d'un essai. 

En ce qui concerne la tension superficielle et la compressibilité, leur rôle a été mis en évidence sur 
des phénomènes diphasiques. Ainsi il est bien connu théoriquement et expérimentalement que la 
tension superficielle intervient dans la détermination de la taille de bulles en équilibre. De même 
Trilling ou encore Gilmore ([32] [33]) ont montré d'un point de vue théorique que la compressibilité 
intervient dans la dynamique d'apparition et de disparition des bulles dans un récipient. Plusieurs 
expériences ont confirmé ce résultat en observant l'apparition d'ondes de choc lors du collapse des 
bulles ([34]). Ceci étant, nous ne disposons pas de résultats mettant en exergue l'un de ces paramètres 
dans la cavitation de jet. L'expérience de Figuet confirme néanmoins que les influences cumulées de 
ces deux paramètres ne sont absolument pas négligeables, et conduisent aux écarts déjà vus sur le 
nombre de Thoma critique ([9]). Aussi, il ne nous a pas semblé opportun de négliger l'un d'eux dans 
l'élaboration d'une similitude. 

Enfin, divers auteurs se sont intéressés à l'influence de la viscosité sur la cavitation de jet. Bisci a 

tracé un ensemble de points critiques (p-!!.; ,Vd) caractérisant un même état seuil de cavitation pour 
P is V y 

un écoulement à travers un diaphragme ([35]). Le résultat essentiel est que dans la plage des 
températures considérées et pour la géométrie considérée la valeur du nombre de Thoma critique 
varie très peu avec le nombre de Reynolds. Ceci laisse penser que la viscosité n'a pas d'influence pour 
ces écoulements. De fait, la plupart des similitudes réalisées actuellement n'imposent qu'une seule 

condition : l'égalité du nombre de Thoma p - p, . 
PI)7! 

Les lois de transposition classiquement utilisées sont: 
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c'est-à-dire que les dimensions géométriques et les vitesses caractéristiques sont identiques pour les 
deux écoulements, et seules les échelles des pressions sont différentes. 

En suivant cette logique, nous proposons d'adimensionnaliser l'équation du mouvement sans son 
terme visqueux (c 'est-à-dire en posant" = 0) : 

c
2 

( ) 18cr
z 

r'+-=-y" p'(p'Z -1) - Y"(L'l'p'}=O· 
4V z xZVzp,;c z 

Les nombres adimensionnels qui apparaissent sont maintenant au nombre de trois: 

Nous obtenons une "similitude partielle" avec trois conditions à respecter au lieu de quatre. Il est 
toutefois agréable de constater qu'il n'existe plus de condition de compatibilité entre les fluides. Dans 
ces conditions, il est possible d'effectuer un essai de similitude avec n'importe quel fluide simulant. 
Les lois de transposition entre les échelles en dimension, vitesse et pression, s'écrivent dans ce cas: 

- échelle des dimensions: 

- échelle des débits volumiques: 

- échelle des pressions: 

Il est bien évident que le modèle de fluide non visqueux étant idéal, ces lois de transpositions doivent 
être vérifiées expérimentalement. Plus précisément, il s'agira de constater qu'entre deux fluides 
différents, l'écart des viscosités n'entraîne que des modifications qui sont négligeables devant celles 
attribuables à l'écart des autres paramètres physiques. Ce travail sera réalisé dans la seconde partie. 
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e) Conclusion 

Nous avons proposé une nouvelle méthode d'obtention des conditions nécessaires pour que deux 
écoulements soient en similitude ([37]). Les lois de transpositions obtenues sont très voisines de 
celles déduites des méthodes classiques, à savoir de la considération des conditions aux limites. 
Néanmoins la démarche adoptée procure à ces lois une nouvelle signification. En effet nous montrons 
que le respect de ces lois assure que les comportements des fluides sont localement analogues puisque 
les équations du mouvement elles-mêmes sont similaires, lesquelles équations sont valables pour des 
fluides diphasiques. Elles tiennent compte non seulement de la viscosité, mais également de la tension 
superficielle, de la compressibilité et enfin d'un gaz incondensable dissous. 

Ces conditions peuvent se classer de la manière suivante: 
- une condition de compatibilité des fluides , 
- une condition sur le rapport des dimensions géométriques, 
- une condition sur le rapport des débits, 
- et enfin une condition sur le rapport des écarts de la pression à la pression de saturation. 

La première fixe la nature et la température du fluide simulant. Les trois dernières fixent pour 
(' écoulement d'essai les conditions géométriques et hydrodynamiques (débit et pressions). Enfin, 
lorsque la viscosité peut être négligée dans l'écoulement envisagé, la première condition disparaît et il 
devient possible de réal iser un essai de similitude avec n' importe quel fluide. 

Ces lois de transposition doivent évidemment être vérifiées expérimentalement, ce qui sera l'objet de 
la partie C. Enfin, gardons en mémoire que nous n'avons pas pris en compte dans cette étude un 
paramètre qui est pourtant essentiel dans la cavitation : celui de la propreté du fluide. Cette question 
sera étudiée dans la partie D. 
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C Confrontation à l'expérience 

a) Introduction 

La deuxième partie de ce mémoire est une confrontation à la réalité des résultats théoriques obtenus 
dans la première partie. Il s'agit donc de valider les lois de transposition proposées, ce que nous avons 
fait au CEA de Cadarache. 

L'~xpérience a été effectuée sur une boucle conçue spécialement pour accueillir deux conduites 
homothétiques. Nous avons pu comparer formellement le comportement de deux fluides en similitude 
théorique. Pour le premier écoulement, nous prenons arbitrairement de l'eau. Pour le second, nous 
choisissons une solution aqueuse d'acide acétique. Ce fluide est relativement manipulable, possède 
des caractéristiques en tension superficielle et viscosité différentes de celles de l'eau et une teneur en 
germe comparable à celle de l'eau. Nous décrivons la démarche expérimentale que nous avons 
adoptée pour choisir le pourcentage d'acide et la température convenables à une similitude. Cette 
dernière est alors validée expérimentalement par la comparaison visuelle des deux écoulements à 
travers des diaphragmes. 

La grande majorité de la boucle est volontairement commune aux deux écoulements. Si on suppose 
que la propreté du fluide ne dépend que de la nature de la conduite, les nombres de germes de chaque 
écoulement sont du même ordre de grandeur. Ce résultat a priori permet de découpler les similitude et 
de ne se préoccuper que de la similitude dynamique entre les deux fluides. 

Selon le pourcentage des dilutions, la similitude tient compte ou pas de l'effet de la viscosité, ce qui 
permet de déterminer empiriquement l'effet de la viscosité et l'applicabilité de ces similitudes sur ce 
type de cavitation à jet. 

Enfin, nous précisons la démarche expérimentale à suivre pour réaliser un essai en similitude avec 
l'écoulement qui nous intéresse, à savoir le sodium liquide à travers le système déprimogène du 
circuit de refroidissement primaire des Réacteurs à Neutrons Rapides (type super-phénix). 
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1 Description de la boucle 

Nous avons réalisé la boucle schématisée ci-dessous: 

évent 

appareil 
photographique 

o 

\/ 

convertisseur de 
fréquence ----------t---.I----j [t===1 ~. f------rr------

débitmètre 

i 
résistances électriques 

raccord élastique 
bac 

~~~~'" 
F==================Y 

pompe 

LC======~~J-__________ ~ __________ ~ ____ ~ ________ ~~ 

lm 

Fig.27: schéma de la boucle expérimentale 

1.1 Description de la zone cavitante 

Les bulles sont créées dans des manchettes en plexiglas homothétiques (un plan technique est fourni 
en annexe d). Ces manchettes ont la forme de venturis afin de diminuer la pression, et nous installons 
un diaphragme à l'entrée pour favoriser la cavitation. Une section carrée permet une meilleure 
visualisation. Enfin, pour avoir une pression la plus homogène possible, nous compensons la perte de 
charge visqueuse par une décélération du fluide. Ainsi la section de sortie est un rectangle de côtés 
a/a] avec a] > al' Pour un Reynolds voisin de 5.105 cette perte de charge s'écrit ([38]) : 

pv 2 , 

~p = 0,014.--- ' 
2 al 
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La variation de pression due à la décélération a pour expression : 

Par identification nous obtenons la valeur de az. Par exemple pour le premier venturi dont la longueur 
est 1=20 cm et le côté est a,=36 mm, nous obtenons az=3 7, 4 mm. 

1.2 Instrumentation 

• Nous avons choisi la pompe à partir du débit nécessaire pour obtenir une pression voisine de la 
pression à saturation dans le venturi. Pour une eau à 20°C (dont la pression à saturation est de 0,02 
bar) et une pression en amont du venturi de l'ordre de 1 bar, nous obtenons par application de 
l'équation de Bernoulli un débit volumique voisin de66 m3 

/ h (soit une vitesse de 14 mis). 

La pompe retenue est une électro-pompe Fligt NF 130 A d ' une puissance de 2,2 kW. Sa courbe 

caractéristique est donnée ci-dessous. Notons que le débit de 66 m 3 
/ h est atteint pour un circuit dont 

la perte de charge globale de 0,85 bar. 

Relevage 
(bar) 

1,8 

0,85 

0,6 

=fo=2900t/mn 

12 66 72 débit Q 

Fig.28: courbe caractéristique de la pompe 

Afin de pouvoir faire varier le débit, nous avons installé un convertisseur de fréquence de marque 
Télémécanique permettant de fi xer la fréquence de la pompe à une valeur comprise entre 0 et 2900 
tr/mn. 
Enfin ce débit est mesuré par un débitmètre électromagnétique de type Flumag dont la précision est 
de 1% de la mesure. Notons qu ' un tel débitmètre ne fonctionne pas avec de l' eau déminéralisée. C ' est 
la raison pO\.u laquelle nous n ' avons pas pu utiliser cette eau, qui nous aurait permit d'avoir des 
résultats plus reproductibles. 

• Un tube vertical d'une hauteur de 5 m permet d'imposer une hauteur d ' eau et donc une valeur de 
pression en aval de la zone cavitante. Sa valeur est mesurée par un capteur de pression piezo-résistif à 
membrane dont la précision est de 0, 1% de la mesure. 

• Enfin la température T est régulée par un bac d'eau et une résistance électrique asservie à une 
consigne. Sa valeur est comprise entre 17 oC et 65°C, et est mesurée par une sonde thermique de type 
PTIOO avec une précision de 0,2°C. 
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2 Similitude complète 

2.1 Détermination de fluides compatibles 

Nous déterminons tout d ' abord deux fluides compatibles sous la forme de solutions aqueuses d'acide 

acétique. Notons 1; le pourcentage en masse d'acide et T la température en degrés Celsius. La 

condition de compatibi lité s'écrit (cf.Bd8) : 

Il est donc nécessaire de connaître les variations avec 1; et T de la tension superficielle 0', de la 
viscosité dynam ique Tf , et de la vitesse du son c. 

Variation de la tension superficielle 

Nous n' avons pas trouvé dans la littérature beaucoup d'informations relatives à la tension superficielle 
de mélanges. Aussi , nous avons mesuré cette surface nous-mêmes dans un laboratoire de l'école 
d' ingénieurs IUSTI de Marseille. Ces mesures ont été réalisées point par point sur un tensiomètre du 
type Cenco-Du Nouy. Le principe de cet appareil est de mesurer, par l'intermédiaire d'un fil de 
torsion, la force nécessaire pour tirer un anneau de platine-irridium, hors de la surface du liquide 
testée. 

liquide 

Fig.29 : schéma de principe du tensiomètre 

On utilise ensuite la relation empirique suivante entre la valeur mesurée de l'effort P, la tension 
superficielle du fluide 0' , le rayon intérieur de l'anneau (0,95 cm) et le diamètre du fil qui constitue 
l'anneau (0,18 mm) : 

lorsque 0' est exprimé en dynes /cm . 
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r effort mesuré P 

liqUi e 

Fig. 30 : anneau vu en coupe 

Il est à noter que ces mesures sont extrêmement délicates et demandent un très grand soin, notamment 
vis-à-vis de la propreté de la surface du fluide . Nous avons par exemple remarqué que l' utilisation de 
savon pour nettoyer le récipient est susceptible de fausser complètement les mesures. En outre, bien 
que moins nocif que le sodium liquide, l'acide acétique est fluide à manipuler avec précautions, 
surtout pour les forts pourcentages. Par contre l'intérêt d' un tel appareil réside dans l'absence de 
calculs mathématiques, la faible quantité de liquide utilisé, et la rapidité des mesures (environs 30s). 
Les valeurs mesurées sont ensuite repérées sur le graphe ci-dessous par des points. Nous avons 
interpolé linéairement ces mesures pour obtenir la surface cherchée cr (E" T) : 

--------------------------------------------------------------

cr (10-3 N / m) 

68~ 
631 

1 

581 
\ 

531 
\ 

o 

15 

iEl 63-68 ! 
;.58-B3 

053-58 

048-53 ; 

.43-48! 
! 

[iJ3&43 : 

Fig. 31 : variation de la tension superficielle en fonction de la température et du pourcentage de 
dilution 

Ces mesures sont précises, d' après le constructeur de l'appareil, à 0,3.10 -3 N/m près. Aussi la 
représentation des barres d' incertitude sur ce graphe n' est pas possible. Nous n'avons pas vérifié cette 
information, d' autant que les valeurs exactes données dans la littérature sont valables pour de l' eau 
déminéralisée dont nous ne disposions pas. Par contre nous sommes parvenus à mettre en œuvre les 
précautions suffisantes pour obtenir une très bonne reproductibilité, elle aussi de l'ordre de 10 - 3 N / m , 

c'est-à-dire équivalente à l'épaisseur du point. 
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Variation de la viscosité dynamique 

Cette surface a quant à elle été obtenue à partir de données recueillies dans la littérature . Elle a été 
vérifiée expérimentalement en trois points sur un viscosimètre dont le principe est la mesure du temps 
de chute d'une bille dans un cylindre. Ces mesures sont beaucoup moins délicates que les précédentes, 
et on retrouve sans aucun mal les données issues de la littérature, avec une précision de 

0,05 .10 -3 kg/ms. 

Tï (10-3 kg / ms) 

2 

1.8 1 

1.6 

1.4 

1.2 
1 . 

0.8 30 

65 

, i 

101 .8-2 t: 

1

_ 1.6-1.8 ; ! 
, ! 

10 1.4-1 .6 : 
1 

1. 1.2-1.4 

i0 1-1.2 

10°·8-1 
1 1. 0.6-0.8 

IlElo.4-o.6 ~ 
-' ----, , 

Fig. 32 : variation de la viscosité en fonction de la température et du pourcentage de dilution 

Variation de la vitesse du son 

La surface ci-dessous n'a par contre pas pu être vérifiée expérimentalement et est issue de 
l'extrapolation de données numériques disponibles pour l'eau pure et pour l'acide acétique pur. 
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Fig. 33 : variation de la vitesse du son enfonction de la température et du pourcentage de dilution 
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A partir des ces trois surfaces nous traçons la fonction cr_ (1:" T) et notamment les courbes de niveau: 
CTj 

r .. _---
! 

35 

0,017 
.30 

25 

ç (%) 
.20 

15 

10 

5 

15 25 30 35 40 45 50 55 60 

Fig 34 : courbes de niveau de ~ en fonction de la température et du pourcentage de dilution 
cil 

Les fluides situées sur une même courbe de niveau sont donc des fluides compatibles. En ce qui nous 
concerne, nous choisissons pour un de ces fluides le plus commun, à savoir de l'eau pure à 20°C. Ceci 
fixe donc la courbe de niveau à : 

~ = 4,7.10-2 • 

cf] 

Pour le fluide compatible, nous choisissons celui dont les caractéristiques physiques sont les plus 
éloignées possibles du premier. La contrainte limitante étant en fait la température (pour des raisons 
de tenue de la boucle en PVC, la température ne doit pas dépasser 65°C), nous choisissons la 
température de 60°C. 

Ainsi nous retenons comme fluides d'essais: 

- fluide 1 : T = 20°C,E, = 0% (cr = 0,07 N lm, Tl = 1.10-3 kg/ms, c = 1483m/ s, Pe = lOs Pa) 

- fluide 2 : T = 60° C,E, = 10% (cr = 0,048 N / m, Tï = 0,67.10 -3 kg / ms, C = 1518 m / s, Pe = lOs Pa) 

Compte tenu du fait que le volume de la boucle a été mesuré à 77 l, le pourcentage massique de 10% 

correspond à l'ajout de 7,41 d'acide acétique. 
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2.2 Détermination des changements d'échelles 

Pour déterminer complètement les changements d'échelles en dimensions géométriques, débit et 
pression, il est nécessaire de connaître les valeurs de la densité liquide PI, . D' après ([29]) sa variation 

avec ç et T est représentée sur la surface suivante: 

Pis (kg l m
3 

1040 -1 
1 

10301 1020 _1 

1010 J 
! 

1000 ..... _ 

55 65 L ______ T _(O _C) ______ _ 

30 

lEi1030-1040 

i .1020-1030 

! 01010-1020 

' 01000-1010 

1.990-1000 

: El ~80-990 -' 

Fig. 35 : variation de la densité liquide enfonction de la température et du pourcentage de dilution 

Nous avons en particulier pour T = 20°C, 1; =0%: PI, = 998 kg / m3 et pour T=60°C,1; =10% : 
PI' = 997 kg / m3 

• Nous calculons ensuite les changements d'échelles entre les deux écoulements: 

- échelle des dimensions: x2 (i?-) 2 2 

XI =(~) =3 
Pise 1 

- échelle des débits volumiques: Ç2z (~) 2 

Q; = (~23) = 0,44 

Pise 1 

T=200C 

4> 100 -----I~~ o 0 
:) 0 

T= 60°C 
cp 65 ::J 

1; =0% 
1; = 10% 

Ecoulement 1 

Fig. 36 : écoulements en similitude 
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3 Similitude partielle pour écoulements non visqueux 

Nous supposons maintenant a priori que les effets de la viscosité négligeables sur la cavitation, et 
nous considérons un essai de similitude partielle entre deux écoulements. Afin de pouvoir réutiliser 
les deux manchettes précédentes, nous cherchons deux fluides dont le changement d' échelle est à 

nouveau de ~. Pour ce faire, nous traçons à partir des surfaces ci-dessus les lignes de niveau de la 
3 

fonction ~(s, T), dimension caractéristique en mètres de l'écoulement: 
P/sC 

-------- ---

a 

r---~--~----r---'---~----r---'---~----r---~35 

~--,,--_+----~--H---_+----~--~--_+----~--~30 

~--+_~_r--_+----~--+_--_r--_+--~----~r_~25 

~--~~~----~~~~_+----r_--~~~-=~r_--~15 

S (%) 
10 

~ __________ T(OC) ______ _ 

Fig. 37 : courbes de niveau de __ cr enfonction de la température et du pourcentage de dilution 
PIs

C2 

Si on conserve comme écoulement de référence le fluide 1 (T = 20° C, S = 0%), l'ensemble des fluides 

situés sur la courbe de niveau a définie par: 

(
cr) _II 

--2 = 2,13.10 m 
Pls C a 

possède une dimension caractéristique égale à 2/3 de ce fluide. Nous choisissons cette fois celui dont 
les caractéristiques physiques sont les plus éloignées possibles du fluide 2. La contrainte limitante est 
ici le pourcentage d'acide acétique. En effet nous avons remarquer que pour des pourcentages 
supérieurs à 25%, l'acide attaque le corps de la pompe en fonte. Nous choisissons pour le fluide 3 un 
pourcentage de 20% : 

- fluide 3 : T = 25°C, ë, = 20% (cr = 0,0466 N lm, C = 1470,5m/ s, Pis = 1014,5kg/ ml, Pe = 105 Pa). 
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Le pourcentage massique de 20% correspond ici à l'ajout de 151 d'acide acétique. Calculons les autres 
changements d'échelles: 

- échelle des débits volumiques: § = (~), = 043 

Q ( 2) , 
1 p~C3 1 

T = 250C-~-------~ T= 20°C 
<1> 100 -----., ... - o Q 

o l 0 

ç=o~ 
o o <1>65 

Ç=20%~---~ 

Ecoulement 1 Ecoulement 3 

Fig. 38 : écoulements en similitude partielle 

4 Comparaison des écoulements 

La première démarche expérimentale envisagée a été analogue à celle utilisée par Figuet ([9]). Dans 
son étude, ce dernier suppose que l'état de cavitation ne dépend que de deux nombres: le nombre de 
Reynolds et le nombre de Thoma. Son expérience consiste alors à se fixer un même nombre de 
Reynolds pour les deux écoulements, puis à faire varier progressivement le nombre de Thoma de 
chaque écoulement pour obtenir un état de cavitation seuil identique. Enfin, il compare la valeur de 
ces nombres. 
Dans notre cas, nous considérons que l'état de cavitation est caractérisé par quatre nombres: 

L ' égalité des deux premiers est satisfaite par le choix des fluides et des conduites homothétiques. Par 

suite, l'idée était de se fixer un même nombre ~ pour les deux écoulements, puis de faire varier le 
c 

nombre P - P. pour obtenir un état de cavitation seuil identique. 
p"c

2 
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Cette méthode n' a pas été retenue pour diverses raisons . 

En premier lieu, l'identification d'un se':lil ne nous est pas apparue satisfaisante. En faisant varier le 
niveau de pression, la cavitation se développe en effet d'une manière très progressive, aussi bien par 
l'intensité des collapses des premières bulles que par la fréquence de leurs apparitions ([39]). La 
définition d'un seuil nécessite par conséquent une appréciation subjective qui rend délicate sa 
reproductibilité. 
D'autre part, il se trouve que ce développement progressif en fonction de la pression n' est pas le 
même lorsqu'on change de niveau de vitesse, ce qui complique encore la manipulation. 
Enfin, cette démarche ne nous a pas semblé scrupuleuse. Elle peut laisser penser en effet que l'on 
peut retrouver par tâtonnements des états de cavitation similaires pour ensuite comparer leurs 
caractéristiques hydrodynamiques. Au vu du nombre de paramètres intervenant dans la cavitation, 
ceci est bien évidemment illusoire. La dimension a d ' ailleurs été choisie a priori, à partir des résultats 
théoriques. 

Nous avons par conséquent retenu la méthode inverse, à savoir la comparaison d' états cavitants 
respectant a priori les résultats théoriques. 

Il s'est ensuite posé le problème de la technique de comparaison des écoulements. Diverses méthodes 
existent pour caractériser un niveau de cavitation. Parmi celles ci, on peut en dégager quatre. 

• La première est la détection vibratoire par capteurs accélérométriques posés sur les parois de 
l' écoulement. 

• La seconde est la détection acoustique par un microphone. Dans ces deux premiers cas le signal 
reçu est modifié par les propriétés physiques de la paroi, qui elles ne satisfont pas forcément les 
lois de similitude relativement aux phénomènes physiques mis en jeu (élasticité, transmission ... ). 
Il n' y a donc aucun raison pour que l'intensité des signaux soient en similitude. 

• La troisième technique est la détection acoustique à l' intérieur de l' écoulement par hydrophone 
immergé. Cette technique est délicate à réaliser à cause de la sensibilité du capteur, et demande 
un montage particulier. 

• La quatrième technique est la mesure dynamique de la pression par capteur affleurant dans la 
zone cavitante. Il s'agit sans doute de la méthode la plus communément utilisée pour sa 
commodité. On peut néanmoins se demander s'il existe une relation biunivoque entre un signal de 
pression reçu et un état de cavitation. Pour cette raison et également pour des questions de temps 
imparti, on a préféré caractériser les états de cavitation visuellement par prises de photographies. 
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4.1 Ecoulement 1 

Nous nous sommes donné pour l' écoulement 1 (T = 20° C, ç = 0% ) troi s états de référence arbitraires 

notés état a, état b et état c . Ces trois états correspondent à trois conditions hydrodynamiques 
différentes, et recouvrent l' ensemble des cavitations possibles, de la cavitation débutante à la 
cavitation très développée. Les photographies de ces états sont montrées ci-dessous: 

• Etat a 

20 cm 

Fig.39 " photographie de l'écoulement J, état a 

Il s'agit d ' une cavitation de jet et d ' un état faiblement cavitant, la phase vapeur apparaît sous la forme 
d ' un cône diffus en sortie du diaphragme, d ' une longueur de l'ordre de 5 cm. Hormis ce cône, tout 
l'écoulement est totalement transparent. Cet état est obtenu avec les conditions en dimension, débit et 
pression suivantes : 

- XI = 15mm, correspondant au diamètre du diaphragme 

- QI = 7,97m 3/h, valeur mesurée avec le débitmètre et en utilisant le programme d'acquisition 

Ladies sur centrale HP3852. Ce débit est obtenu en réglant le régulateur de fréquence à son 
maximum, c' est-à-dire en délivrant à la pompe une fréquence de 2900 tTlmn. En terme de vitesse; 
une échelle de grandeur est V; = 12,5m/s, vitesse au niveau du diaphragme. 

- PI = 1,15bar, valeur imposée en sortie du venturi par une hauteur d 'eau de l,5m dans la colonne. 

Avec ces valeurs, nous avons les nombres de Mach, de Reynolds, de Weber et de Thoma suivants : 

M a = 8,5.10-3
, Re = 1,8.105

, W, = 3.10-5 et Th = 0,73· 

Les valeurs des quatre nombres utilj sés pour établir les loi s de transpositions sont : 

2 - --
cr xp c V p P 

--==4,7.10-2
, - '-' -=4,7.108

, _=8,5.1O-3 et ---=-t-=6,8.1O-6
• 

cT] cr c Pise 
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• Etat b 

20 cm 

Fig.40 .' photographie de l'écoulement 1, état b 

Il s'agit d ' une cavitation plus développée, la phase vapeur s'étalant sur 10 cm, avec persistance d'une 
forme conique en sortie du diaphragme. La seconde moitié de la conduite reste encore translucide. Cet 
état est obtenu avec les conditions en dimension, débit et pression suivantes: 

- XI = 20mm (diamètre du diaphragme) 

- QI = 15m3/h, obtenu de la même manière, soit en terme de vitesse V; = 13,2m/s. 

- PI = 1,15bar, valeur imposée de la même manière. 

Avec ces valeurs, nous avons les nombres de Mach, de Reynolds, de Weber et de Thoma suivants: 

M a = 9.10-3, Re = 2,6.10\ We = 2.10-5 et Th = 0,66· 

Les valeurs des quatre nombres utilisés pour établir les lois de transpositions sont: 

2 -

0'_=4,7.10-2 , XPI' C =6,3.108, ~=9.1O-3 et P-~e =6,8.10-6. 
cry 0' C PI,C-
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• Etat c 

20 cm 

Fig.4J : photographie de l'écoulement J, étatc 

li s'agit d'une cavitation très développée, la phase vapeur occupant tout le volume d'une manière 
homogène. La conduite est alors totalement opaque. Cet état est obtenu avec les conditions en 
dimension, débit et pression suivantes: 

- XI = 25 mm (diamètre du diaphragme) 

- QI = 26,24 m 3 / h , soit en terme de vitesse V; = 14,8 m/ s . 

- PI = 1,15bar , valeur imposée de la même manière. 

Avec ces valeurs, nous avons les nombres de Mach, de Reynolds, de Weber et de Thoma suivants: 

M a = l.10-2
, Re = 3,7.105

, W, = 1,3.10-5 et Th = 0,52 

Les valeurs des quatre nombres utilisés pour établir les lois de transpositions sont: 

0'_=4,7.10-2 , XPI, C
2 

=7,8.108 , ~=l.1O-2 et P-I~e =6,8 .10-6. 
cTJ 0' C Pise 

li s' agit ensuite dans les écoulements 2 et 3 sur la seconde manchette de se fixer les conditions 
homothétiques en dimension, débit et pression et de comparer l'état des écoulements. 
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4.2 Ecoulement 2 

Pour le fluide 2, nous réglons la température à 60°C (opération qui s'effectue en 24h), et nous ajoutons 
7,4 1 d'acide pur. Cette procédure a en outre été répétée trois fois, le changement de diaphragme 
impliquant la vidange de la boucle. 

• Pour retrouver l'état a et d 'après les formules du paragraphe 2, nous fixons les valeurs suivantes: 

- x
2 

= IOmm , correspondant au diamètre du diaphragme. 

- Q; = 3,51m3 /h, débit obtenu en utilisant le régulateur de fréquence. En terme de vitesse, une 

échelle de grandeur est il; = 12,5m/ s, vitesse au niveau du diaphragme. 

- P 2 = 1,17bar, valeur imposée en sortie du venturi par une hauteur d'eau de 1,6 m dans la 

colonne. 

Ces grandeurs caractéristiques permettent naturellement de retrouver les valeurs des nombres 
adimensionnels associés à l'écoulement 1. 

L'écoulement obtenu est alors le suivant: 

</>10 

13,3 cm 

Fig.42 : photographie de l'écoulement 2, état a 

Nous constatons à nouveau l'existence d ' un cône de vapeur diffus en sortie du diaphragme, dont la 
dimension voisine de 3 cm respecte le changement d ' échelle géométrique. Le reste de l'écoulement 
est encore transparent. 
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• Pour retrouver l'état b et d 'après les formul es du paragraphe 2, nous fi xons les valeurs suivantes: 

- x
2 

= 13,3 111111, con'espondant au diamètre du di aphragme. 

- Q2 = 6,6111 3/h, ou bien il; = 13, 3111/ S . 

- 152 = 1,17bar, valeur imposée de la même manière 

On retrouve également les nombres adimensionnels associés à l' écoulement 1. 

L'écoulement obtenu est le suivant : 

if! 13,3 

• 

13,3 cm 

Fig.43 : photographie de l 'écoulement 2, état b 

On obtient ici aussi une phase vapeur laiteuse occupant la première moitié du volume, ainsi qu ' un 
cône diffus en sortie du d iaphragme. La seconde moitié est également translucide. 
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• Enfin, pour retrouver l'état c et d 'après les fo rmules du paragraphe 2, nous fixons les valeurs 
sui vantes: 

- Xl = 16,6111/1'1, correspondant au diamètre du diaphragme. 

- Q2 = 1 l ,54m3 /h, ou bien il; = 14,8m/s. 

- Pl = 1,17bar, valeur imposée de la même manière. 

On retrouve également les nombres adimensionnels associés à l 'écoulement 1. 

L 'écoulement obtenu est le sui vant : 

1/J 1 6,6~ 

13 ,3 cm 

Fig.44 : photographie de l'écoulement 2, état c 

Nous retrouvons la phase vapeur laiteuse, homogène et totalement opaque dans tout le volume. 
Dans les trois cas, nous notons une très grande ressembl ance visuelle avec les états de référence de 
l'écoulement 1. Ce résul tat tend à confirmer la similitude théorique. 
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4.3 Ecoulement 3 

Pour le fluide 3, nous chauffons à 25°C et nous ajoutons 15 l d'acide pur. 

• Pour retrouver l'état a et d'après les formules du paragraphe 3, nous fixons les valeurs suivantes: 

- x) = 10 mm, correspondant au diamètre du diaphragme. 

- 0
3 

= 3,43m 3/h, débit obtenu en utilisant le régulateur de fréquence. En terme de vitesse, une 

échelle de grandeur est V; = 12,5m/s, vitesse au niveau du diaphragme. 

- p) = 1,15bar, valeur imposée en sortie du venturi par une hauteur d'eau de 1,5 m dans la 

colonne. 

On retrouve ici les nombres adimensionnels associés à l'écoulement 1, à l'exception des deux 
nombres suivants: 

L'écoulement obtenu est le suivant: 

Re = 0,9.105 et ~ = 1,9.10-2 

cif 

13,3 cm 

Fig.45 : photographie de l'écoulement 3, état a 
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• Pour retrouver l' état b et d'après les formules du paragraphe 3, nous fixons les valeurs sui vantes: 

- Xl = 13,3mm, correspondant au di amètre du di aphragme. 

- 0
3 

= 6,45m 3/h, débit obtenu en uti lisant le régul ateur de fréquence. En terme de vitesse, une 

échelle de grandeur est il; = 13,2 m/ s, vitesse au niveau du di aphragme. 

- Pl = 1,15bar, valeur imposée en sortie du venturi par une hauteur d ' eau de 1,5 m dans la 

colonne. 

On retrouve ic i aussi les nombres adimensionnels associés à l' écoulement 1, à l' exception des deux 
nombres suivants : 

L 'écoulement obtenu est le suivant : 

f/> 13,3 
~ 

Re = 1,26.105 et ~ = 1,9.10-2 

cry 

13,3 cm 

Fig.46 : photographie de l 'écoulement 3, état b 

• Enfin, pour retrou ver l' état c et d 'après les formules du paragraphe 3, nous fixons les valeurs 
sui vantes : 

- Xl = 16,6mm, correspondant au di amètre du di aphragme. 

- 0
3 

= Il ,28m 3/h, débit obtenu en utili sant le régulateur de fréquence. En terme de vitesse, une 

échelle de grandeur est il; = 14,8m/s, vitesse au niveau du diaphragme. 

- Pl = 1,15bar , valeur imposée en sortie du venturi par une hauteur d ' eau de 1,5 m dans la 

colonne. 

On retrouve ic i les nombres adimensionnels associés à l'écoulement 1, à l'exception des deux 
nombres sui vants: 

Re = 1,8. 105 et ~ = 1,9.10-2 

cry 
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L'écoulement obtenu est le suivant : 

1/>16,6 
~ 

13,3 cm 

Fig. 47 : photographie de ['écoulement 3, état c 

Ici aussi, nous retrouvons les états de cavitation débutante, intermédiaire et homogène de l'écoulement 
1. Par conséquent, ce résultat tend à montrer que la viscosité n' intervient dans aucun de ces 
écoulements et que l'hypothèse d'écoulement non vi squeux est réali ste pour de tels écoulements. 
L 'état de cavitation est donc entièrement caractérisé par les trois nombres suivants: 

Q , P - Pe et 
-:-( -cr-=-2----,-) ~ 
PI~C 3 

Remarque 
Plus rigoureusement, nous montrons à travers cette expérience que l' infl uence de la viscosité 
dans les écoulements 1 et 3 est suffisamment faible pour ne pas provoquer entre ceux-ci des 
différences significatives devant celles dues à la compressibilité et à la capillarité. Ce résultat 
nous donne une condition suffisante pour la réalisation des essais de simili tude sur ce type 
d 'écoulement: 
il est possible d'effectuer un essai de similitude entre deux fluides a et fi, dont le rapport des 

nombres !!...
cfT 

est différent de 1, mais est compris entre (c~ l et (c~ 1 ' c'est-à-dire, en tenant 

( c~) (c~l 
compte de C~ ) = 4,7. 10-2 et ( c~ l = 1,9.10-

2 
: 

04 «C~ 1<25 
, - (~) - , 

cT] f3 
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4.4 Tolérances des lois de transposition 

En vue de leur application, nous désirons à présent donner un intervalle de tolérance aux trois lois de 
transposition établies, en débi t, pression et dimension . La méthode est de faire varier indépendamment 
les troi s nombres : 

Q P- P et 

( 

() 2 ) ' ~ 
p~C3 

et de mesurer l'amplitude potentielle qui ne modifie visiblement pas l'état de cavitation. 

a Intervalle de tolérance des débits 

Pratiquement, nous modifions le débit de la pompe autour des valeurs du paragraphe précédent. Un 
exemple pour les débits minimum et maximum est montré ci-dessous pour le cas du di aphragme 4J 10 : 

Q =3,lm3 f h 

13 ,3 cm 

Fig.48 : débits limites pour le diaphragme 4J 10 
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On constate que pour ces valeurs on perd les dimensions caractéristiques du cône de vapeur diffus de 
l' écoulement de référence. Nous obtenons pour ce diaphragme un intervalle de tolérance sur le débit: 
flQ = ±0,3m3/h. Notons qu'à aucun moment nous n'avons constaté de phénomène d' hystérésis, 

contrairement au cas bien connu de l'apparition et de la disparition des cavitations à poche et des 
cavitations marginales ([30]). Pour les autres diaphragmes, nous relevons respectivement ± 0,5 m 3 /h et 

± 0,9 m3/h. En reportant les marges mesurées dans les loi s de transposition, nous pouvons écrire ces 

lois sous la forme tolérancée suivante : 

b Intervalle de tolérance des pressions 

De la même manière, nous modifions ensuite la hauteur d'eau et nous observons pour la pression 
l'intervalle de tolérance suivant, valable pour les trois diaphragmes: Sj) '" ±2000 Pa. D'où on déduit: 

c Intervalle de tolérance des dimensions 

Enfin et dans le cas des dimensions géométriques, il ne nous a pas été possible de faire varier 
l' ensemble des dimensions de la conduite d'une manière continue. Nous ne disposons donc pas 
d ' intervalle de tolérance sur la loi de transposition des dimensions. 

4.5 Insuffisance des lois de transposition classiques 

Enfin, nous désirons dans ce paragraphe comparer la fiabilité de nos lois de transposition aux lois 
classiques issues de la similitude de Thoma. 

La démarche retenue est cette fois-ci de retrouver des états similaires à ceux de l'écoulement 1, au 
voisinage des conditions théoriques définissant l'écoulement 3. En effet, en combinant les variations 
de la pression et du débit, nous avons observé expérimentalement et sur les trois diaphragmes qu'il 
existe des écoulements visiblement en similitude et qui sortent des intervalles de tolérance. Ainsi, nous 
retrouvons un écoulement similaire pour un débit de 3,1 m 3/ h si nous diminuons suffisamment la 

hauteur d'eau pour avoir une pression plus faible . Nous nous sommes intéressés à ces écoulements en 
mesurant les valeurs des pressions et des débits associées, puis en calculant la valeur numérique des 
nombres adimensionnels associés: 

[

p-pe Q J. 
P Is C 2 ' cr 2/2 3 

/ Pls C 
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Nous avons reporté ces couples sur le graphe suivant en les repérant par des icônes claires. 
Nous reportons également sur ce même graphe par des icônes foncées les valeurs de ces nombres 
pour le fluide l , pour lequel on rappelle que : 
pour l' état a: 

( P-~e J =6,8 .10-
6

, [/2 J = 1,52. 10 15 

P'sC 
1 cr

2
/23 I p,sC 1 

pour l'état b : 

( p-~c ) =6,8 .10-6 , ( /2 J =2,8.10 15 

P'sC 
1 cr

2
/23 

1 P's C 
1 

et enfin pour l'état c : 

( p-~. ) =6,8 .10-
6

, [J2 J =4,8.10 15 

P Is C 1 cr 2/
2 

3 

I p,sC 1 

6 ~1O- 'S 
cr~ 2 J 

P'sC o 

5 

Etat c 

4 

2+ 
1 .. zs 
! 6 

Etat a 
1~ 

1 

1 
1 P- Pe I07 

1 

2 

a Pise 
! 1 1 1 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Fig.49 : nombres adimensionnels d'écoulements similaires à chaque état a, b et c 
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En traçant les courbes d'isovaleur P -.!; = cons!., nous constatons que ces écoulements similaires 
P/sV 

vérifient sensiblement la condition: 

Il s'agit par conséquent d'écoulements respectant la similitude de Thoma, et on peut penser à ce 
niveau que la similitude de Thoma est suffisante. 
Toutefois, nous avons pu remarquer que de tels écoulements n'existent que dans une certaine plage au 
voisinage des conditions de référence, et en particulier: 

$; 1,3 

En dehors de cet intervalle, nous n'avons pas trouvé de débit permettant d'obtenir l'état de cavitation 
de l'écoulement 1, respectant à la fois la géométrie globale de la phase vapeur (ses dimensions), et sa 
granulométrie (la taille des bulles). Pour des valeurs par défaut, les bulles étaient nettement plus 
grosses et le cône perdait complètement son aspect diffus, et pour les valeurs par excès, le nuage était 
au contraire tellement diffus qu'on ne pouvait pas retrouver de forme conique. 

Il est ensuite facile de constater que cette limitation est pénalisante dans le cas d' une similitude entre 
de l'eau et du sodium liquide. Nous avons vu au paragraphe Bd9 que lorsqu'on réalise une similitude 
de Thoma, les lois de transposition classiquement utilisées sont les suivantes: 

Par conséquent on obtient pour ce couple: 

et (ï;':p:' L.. (p Is tu 
(; - P. todium = (p tj ) sodium • 

C;odium • 
=-2-

Ceau 

Pour de l'eau à 20°C et du sodium à 400°C, on a les valeurs suivantes: c = 1483 m / s et 
eau 

C sodium = 2350 m / s ([29]). On obtient pour le rapport ci-dessus 2,5, c'est-à-dire une valeur en dehors de 

l'intervalle adéquat. Nous montrons par conséquence que l'eau à 20°C et le sodium liquide ont des 
caractéristiques physiques trop différentes pour pouvoir être mis en similitude à partir des lois de 
transposition classiques. 
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Remarque 

Avec de l'eau à 100°C, ce rapport est porté à 1,4, nombre qui est à la limite de l'intervalle 
adéquat. Notons toutefois que ce n'est pas pour autant que l'on peut conclure à la suffisance 
des lois de transpositions classiques, puisque le changement d'échelles en dimension 
géométrique n' est pas respecté. 

Conclusion 

Cette expérience constitue une première validation de la méthode analytique utilisée: à travers des 
diaphragmes annulaires uniques, et lorsqu 'on respecte les lois de transposition établies au chapitre 
Bd8, les écoulements diphasiques apparaissent effectivement en similitude. En particulier, cette 
similitude est constatée pour des états au seuil de la cavitation, c ' est-à-dire les états qui nous 
intéressent d'un point de vue de l'application industrielle. 

Nos résultats tendent à confirmer que dans le cas particulier des diaphragmes, les lois de transposition 
partielles établies au paragraphe Bd9 sont suffisantes, facilitant ainsi grandement l'essai de 
similitude. Ceci provient du fait que l'effet de la viscosité est négligeable sur ces écoulements, du 

moins suffisamment faible pour tolérer un rapport des nombres cr entre les deux fluides compris 

entre 2,5 et son inverse _1_ = 0 4 . 
2,5 ' 

L'expérience réalisée semble également confirmer la méthode utilisée pour prendre en compte les 
effets d' un gaz dissous, proposée dans le paragraphe BdJ. En effet les lois de transposition que nous 
avons utilisées sont celles qui en sont issues, c'est-à-dire dans lesquelles la pression d' équilibre du 
fluide remplace la pression de saturation pour le fluide pur. Dès lors, cette méthode pourra être 
appliquée aux résultats de la partie suivante. 

Nous associons en outre à ces lois de transposition des tolérances, déterminant ainsi les erreurs 
tolérables sur le débit et la pression des écoulements d'essais, pour les applications futures. 

Enfin, nous montrons les limites d' une similitude basée sur les lois de transpositions classiques issues 
du seul critère de Thoma pour une similitude entre de l' eau et du sodium liquide. En constatant une 
différence visible des écoulements entre deux fluides aussi différents que ce dernier couple, nous 
mettons en évidence l'insuffisance de ces lois de transposition, insuffisance déjà observée par Figuet 
([9]). 
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b) Application industrielle: similitude entre de l'eau et du sodium liquide 

II s'agit de chercher les écoulements d'eau homologues à un écoulement de sodium liquide dans un 
déprimogène sous une température de 400°C. Nous retenons une solution facilement réalisable 
expérimentalement, et nous précisons les conditions de l'écoulement d'essai, à savoir ses dimensions 
géométriques, son débit et sa pression en aval. 

Les données expérimentales pour le sodium liquide à 400 0e sont: 

cr = 0,16 N/m, C = 2350m/ s, Tï = 2,5.10-4kg/ms, p, = 4,7.10-3 bar, PI, = 856 kgf ml. 

D'où nous calculons: 

~=027 · - , 
CT) 

On constate immédiatement que si nous conservons de l'eau industrielle, la température de 
compatibilité est irréalisable. Par exemple, pour une température de 100°C pour laquelle: 

cr =O,06N/m, c=2000m/s et Tï=2,9.\O-4kg/ms 

on obtient: 

~=01· - , 
CT) 

Pour une température de l20oe, pour laquelle: 

cr = 0,05 N/m, C = 2150m/ s, et Tï = 2,2.10-4 kgf ms 

on obtient: 
cr 

- =0,11· 
cfï 

L'utilisation de l'eau nonnale comme fluide d'essai s'avère donc être un très mauvais choix. Ceci 
provient du fait que le sodium liquide, comme tous les autres métaux alcalins, possède une tension 
superficielle trois fois plus élevée que celle de l'eau, alors que la viscosité et la compressibilité sont 
du même ordre de grandeur. Malheureusement, panni tous les liquides classiques à 20°C, seul le 
mercure a une tension superficielle supérieure à celle de l'eau ([40]), et il s'agit d'un fluide coûteux et 
également peu manipulable. 
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De plus, la solution technique qui consiste à augmenter la tension superficielle de l'eau semble peu 
envisageable. S'il est très facile de la diminuer par des agents tensio-actifs, il est en revanche très 
difficile de l'augmenter. Par exemple, la dilution à saturation de chlorure de sodium serait largement 
insuffisante, d'autant plus qu'elle augmente également la viscosité de l'eau, ce qui ne va pas dans le 

sens d'une variation rapide du terme ~. A notre connaissance, il n'existe pas de fluide classique à 
cfï 

une température raisonnable permettant une similitude totale vis-à-vis de la tension superficielle, de 
la viscosité et de la compressibilité. 

Toutefois, deux résultats suggèrent d'utiliser une similitude partielle et les lois de transposition du 
paragraphe Bd9. 

En premier lieu, Figuet note que la variation du nombre de Thoma critique lorsqu'il modifie le 
Reynolds est d'un ordre de grandeur nettement inférieur à la différence enregistrée entre l'eau et le 
sodium. ([9]). Il est par conséquent très probable qu ' entre ces deux fluides la différence essentielle 
provienne de la compressibilité et de la tension superficielle, et non pas de la viscosité. 

D'autre part, nous avons vu que dans le cas de diaphragmes, une condition suffisante pour pouvoir 
réaliser un essai de similitude entre deux fluides est : 

Or dans le cas de l'eau à 20°C et du sodium à 400°C, on a: 

c'est-à-dire une valeur très voisine de l'intervalle de tolérance. 

Nous utilisons par conséquent les lois de transposition issues du paragraphe Bd9. Compte tenu des 
2 

valeurs de ~, ~ et PI c2 dans le sodium, nous déterminons sur les courbes ci-dessous les 
2 2 3 s 

Pis e Pls C 

changements d'échelles à prévoir entre l'eau et le sodium en fonction de la température de l'eau T: 
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- Changement d'échelle en dimension _X,,,,, : 
x saclium 

r-
I r 

1 1 i 0,95 r 
: 1 
1 1 

1 0,9 +-
1 1 

1 1 

1 0,85 r 
: 1 

1 0,8 i. 
, 1 

! r(oc) 
0,75 .;-i _---+-_~ _ __+---+-__+--~!__-!__-+__-+__-~- -----+---i 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 : 

Fig. 50 : changement d 'échelle en dimension en/onction de la température 

Remarquons qu'un changement d'échelle égal à 1 n'est pas judicieux puisqu 'i l conduit à une 
température de 11°C. En effet la puissance fournie par la pompe provoque un échauffement difficile à 
compenser par un cryoplongeur. Pour une température de r = 20°C, nous obtenons: 

Xe"" = 0 95· - , 
X sodillm 

Il s'agit donc de construire un déprimogène à l'échelle 0,95 . 

Sodium liquide 
à 400°C -

. 400 mm 

;d 

.=ii=-I ~1--~=n===1---3~---i 
, 

/ 

Fig.51 : système déprimogène à l'échelle 
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- Changement d'échelle en débit volumique Qeall 
Qsoclium 

,------

0,6 T 

0,55 t 
0,5 ~ 

1 
! 

0,45 t 
i 

0,4 t 
0,35 t 

0,3 +i _-+-_--j-_.-+_---'-_--'-_--j-__ c_---'-__ 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

T(OC) 
i 

75 80 ! 
1 

Fig.52: changement d'échelle en débit volumique enfonctionde la température 

A la tem pérature de T = 20°C, on obtient : 

Q'QII = 0,55. 
Qsodium 

En fonctionnement nominal le débit de sodium liquide est: Qsodillm = 152 m 3 
/ h. On obtient ainsi pour 

le débit d'eau: Q = 83 m 3 
/ h . 

• arl 

- Changement d'échelle en pression F L 
P.)sodium 

0,51 T 

1 
0,5 t 

i 
0,49 .L 

1 

0,48 i 
0,47 

i 1 1 

1 0,46 + 1 

1 ! T(°C) 
1 0,45 +: ---r--~--~--~--+_--+_--~--r_~--~--~------~1 1 

1 1'5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 1 

Fig.53 : changement d'échelle en pression enfonction de la température 
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Pour ces deux fluides, les valeurs des pressions d'équilibre sont respectivement: 

• Pe = 10 5 Pa pour l' eau en contact avec l' atmosphère, et 

• Pe = 1,09.105 Pa pour le sodium liquide en contact avec un ciel d ' argon légèrement pressurisé. 

Par exemple, si on prend pour l'eau une température de T = 20°C, on obtient : 

En aval des déprimogènes du réacteur, la pression est fixée par une hauteur de sodium liquide 
constante de 10,4 m et le réservoir d'argon à la pression de 109000 Pa. On a donc, dans ces 
conditions: 

Psodi"m = 196332 Pa . 

D'où on calcule pour l' eau et en aval des déprimogènes 

Peu" = 1,4.10
5 Pa . 

Cette dernière valeur correspond à une hauteur d ' eau de 4,4 m. 
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c) Conclusion 

Dans cette partie, nous validons expérimentalement les lois de transposition théoriques proposées en 
constatant l'analogie du comportement de deux fluides vérifiant les lois théoriques de transposition, et 
en particulier au seuil de la cavitation. Nous montrons également que conformément aux résultats 
d'autres auteurs et dans le cas particulier de la cavitation de type diaphragme, le rôle de la viscosité 
apparaît négligeable devant celui cumulé de la capillarité et de la compressibilité. Il est par 
conséquent suffisant d'utiliser les lois de transposition d'une similitude partielle, sans tenir compte de 
la viscosité. 

Dès lors il devient possible d'envisager cette similitude entre de l'eau et du sodium liquide. Pour un 
tel couple, nous remarquons qu'il est pratiquement impossible de tenir compte des effets de la 
viscosité, les propriétés de ces fluides (et surtout les tensions superficielles) étant trop différentes. 
Nous nous plaçons par conséquent dans le cadre d'une similitude partielle. Nous déterminons les 
changements d'échelles dans une similitude avec de l'eau à 20 oe, c'est-à-dire les conditions 
géométriques et hydrodynamiques de l'écoulement d'essai. 

Ces conditions sont des conditions nécessaires, puisqu'il est bien connu que l'état de cavitation d'un 
fluide dépend également de sa contenance en germes. Il est donc également nécessaire d'essayer 
d'établir une loi de transposition prenant en compte ce paramètre, ce qui est l'objet de la partie 
suivante. 
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D Nombre de bulles 

a) Introduction 

Il a été constaté expérimentalement que le nombre de bulles de vapeur créées dans un écoulement 
cavitant dépend de la qualité du fluide utilisé. En particulier le nombre de poussières et de bulles 
microscopiques de gaz préexistantes (de l'ordre du micron) souvent appelées germes de cavitation, 
sont un facteur important de la cavitation, ([31], [41], [42] et [43]). Malheureusement ces paramètres 
sont difficilement mesurables dans la plupart des cas. Par exemple, dans les écoulements de sodium 
liquide utilisés dans les réacteurs nucléaires à neutrons rapides, il n ' est pas possible d'analyser 
correctement la qualité du fluide en écoulement dans la zone des déprimogènes. 

Des expériences complémentaires ont permis de constater l'existence d'un seuil d ' intensité de la 
cavitation: au-delà de ce seuil, l'injection de bulles de gaz microscopique additionnelles n'affecte pas 
cette intensité ([44], [45]). Ce phénomène bien connu chez les professionnels des essais de turbines 
est appelé saturation, et marque une limite inférieure pour le rendement de ces machines. Des 
explications théoriques de ce phénomène existent, qui mettent en avant l' argument du contact entre 
les bulles ([2]). Nous proposons une autre voie d'investigation, à partir de la conservation de la 
masse. 

Dans un réservoir contenant un liquide en présence de sa vapeur répartie sous forme de bulles, les 
équations de l'équilibre permettent dans le cadre de la théorie de Laplace d'associer au nombre total 
des bulles leurs paramètres mécaniques et thermiques. Nous constatons analytiquement que le nombre 
total de bulles de vapeur ne peut dépasser une valeur maximale. Nous montrons ensuite qu'il est 
possible de présenter notre méthode dans le cas des écoulements de fluides parfaits dans une boucle 
fermée; il existe également un majorant du nombre de bulles en mouvement stationnaire. 
L'expression de la valeur du majorant permet de proposer un ordre de grandeur de l'intensité de la 
cavitation dans un écoulement à bulles. 

En ce qui concerne les essais de similitude, ce résultat théorique se révèle extrêmement opportun 
puisqu'il permet d' aboutir à une loi de transposition du nombre de bulles entre les deux écoulements. 
Jusqu'à présent, une similitude du nombre de bulles suppose de connaître le nombre de germes dans le 
fluide réel. Diverses techniques existent pour évaluer ce nombre: méthodes holographiques, 
méthodes par mico-venturi, méthode par mesure de déphasage de l'effet Doppler (PDA) ... 
([46],[47]). (Notons toutefois qu'à l'heure actuelle, il semble exclu par l'EDF et pour des raisons 
techniques d'aller mesurer ce nombre de germes dans le réacteur au niveau du déprimogène). Il s'agit 
ensuite de reproduire ce nombre dans le fluide d'essai ([48]). Lorsque les échelles dimensionnelles 
sont différentes d ' un écoulement à l'autre, il est préconisé d' utiliser la loi de transposition dite "en 

/-...) " afin de conserver non pas la densité de germes, mais leur nombre global ([31 D. Notre résultat 
théorique dispense l'expérimentateur de réaliser cette opération ô combien délicate: il suffit de 
s 'assurer expérimentalement que le nombre maximum de bulles est atteint dans l' écoulement d'essai 
pour avoir une estimation majorante (et donc conservative) du nombre de bulles dans l'écoulement 
réel. 
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b) Cas d'un fluide au repos dans un récipient à volume donné 

Nous considérons dans ce paragraphe le cas d ' une boite fermée contenant un liquide en présence de 
bulles de vapeur. Nous montrons d'une manière originale que le nombre de bulles n'est pas fixé par 
les conditions aux limites, mais admet une valeur théorique maximale. En fait, ce nombre de bulles 
est déterminé par le nombre de germes contenus dans le fluide, tant que celui-ci reste inférieur à une 
certaine valeur. Pour des teneurs en germes supérieures, il n'y a plus de position d'équilibre et le 
nombre de bulles plafonne à sa valeur maximale. En écrivant les relations d ' équilibre dans la théorie 
de Laplace, nous parvenons à expliciter cette valeur maximale en fonction de la pression mesurable 
dans le récipient. 

1 Caractéristiques des bulles de vapeur 

Nous considérons un réservoir fermé de volume v contenant un fluide isotherme dont la masse totale 
est M = Pm V· Ce fluide est supposé contenir n bulles de vapeur en équilibre (mécanique et thermique), 

sans interaction entre elles, sphériques et de même rayon . 

v 
: ; ; ; 

Fig.54: récipientfermé contenant unfluide diphasique 

Afin de déterminer les caractéristiques des bulles de vapeur, nous nous proposons d'utiliser le cadre 
de la théorie de Laplace. La tension superficielle est notée cr . Elle est supposée constante à une 
température donnée. L'énergie superficielle d'une bulle de rayon R (et de volume v) est: 

E - 4 R2 - K 2/3 
cap - ncr - VI 

Le fluide possède en outre une énergie libre par unité de volume F(p) , où p note d'une manière 

générale la masse volumique (la masse volumique de la phase vapeur homogène est notée PI' celle de 

la phase liquide homogène est notée P2). 

En négligeant les potentiels de forces extérieures tels que celui de la pesanteur, l'énergie totale du 
fluide est la somme des énergies: 
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Utilisons un principe de moindre énergie pour déterminer les éléments PI' P2 et VI caractérisant 

l' équilibre des bulles. Il faut toutefois tenir compte de la condition cinématique due à la conservation 
de la masse totale M : 

Nous pouvons associer à cette liaison le multiplicateur de Lagrange À. , et considérer P2' PI et VI 
indépendants. Nous dérivons ensuite l'expression: 

par rapport aux variables: 

F'(PI)- À = 0 

F'(pJ- À = 0 

F(PI)- F(pJ+j KV~lfJ + À(P2 - PI) = 0 

Avec les relations (12) et (13) nous obtenons l'égalité des potentiels chimiques : 

Enfin avec les relations (14) et (15), nous obtenons la relation suivante: 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Notons que P F'(p) - F(p) représente la pression thermodynamique. La relation (16) s'interprète 

comme la formule de Laplace de l'équilibre d'une bulle de vapeur plongée sans sa phase liquide. Les 
relations (15) et (16) constituent les expressions classiques de l'équilibre des phases entre des bulles 
sphériques et un liquide homogène ([36]). Physiquement, elle signifie que la différence de pression 
entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur est compensée par la tension superficielle de l'interface. 

Remarques 
a) Les relat ions (15) et (16) valident l'hypothèse d'uniformité des bulles. En effet, en supposant 
l'existence de bulles de volumes différents Vi et de densité vapeur différentes Pi' nous 

aboutissons aux relat ions valables .pour tout i : 
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Pour une densité donnée dans la phase liquide, la première relation entraîne l'unicité de la 
densité vapeur et la seconde l'unicité du volume des bulles. 
b) La résolution peut se faire graphiquement. Nous traçons la droite DI tangente à F(p) en Pz' 

puis la droite Dz parallèle à DI et tangente à F(p) au voisinage de la densité vapeur à saturation. 

La valeur de ~ Kv-V) est directement la différence des ordonnées à l'origine de DI et Dz. 
3 1 

F 

2 -1/3 -Kv 3 1 

Fig. 55 : résolution graphique dans la théorie de Laplace 

2 Relation entre le volume des bulles et la densité de la phase liquide 

Si nous ajoutons une fonction affine de p à F(p) , le système constitué par les équations (15) et (16) 

n'est pas modifié. 
Nous supposons en outre qu'au voisinage des phases liquide et vapeur l' énergie libre est une fonction 
régulière de la masse volumique. 
En effectuant un développement de Taylor de F(p) aux voisinages des densités de saturations PyS et 

Pis de la vapeur et du liquide, nous ne conservons que les termes du second ordre. L'approximation 
proposée est alors du troisième ordre relativement à l' écart entre la masse volumique et p", et Pis 

respectivement. 
Au troisième ordre près, 

Une telle écriture implique que l'énergie libre reliant les phases liquide et vapeur est une fonction 
non-convexe de p ([ Il D. 

La relation (15) se réduit alors à : 

(17) 
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En tenant compte de (17), la relation (16) devient : 

3. KV -1/3 = F"(p )(p - P )(p - P )[1 +..!. PI, - PZ (1- F"(PI, )Jj. 
3 1 ls ls Z 2 1 2 P - P F"() 

2 1 PyS 

La vitesse du son dans le liquide à saturation est: 

Donc, 

C
Z = dp 1 

dp z 
p" 

d(pF' - F)I 
C

Z = = P F"(p ) . dp ls l, 
p" 

De même, la vitesse du son dans la vapeur saturante est: 

Nous en déduisons : 

F"(PIS) C
Z 
I pl' 

F"(P vJ = c; I pv, . 

Notons que pour les fluides utilisés F"(PI.) « 1. Par exemple, pour de l'eau à 20 0e ([29]): 
F"(PvJ 

C = 1483 m / s , Cv = 430 m / s , PIs = 998 kg / m3
, PyS = 0,01 kg / m3 

et F"(Pls )1 F"(pv,) est de l'ordre de 10-4 . Dans le cas du sodium liquide à 400oe : 

c= 2350m/s , Cv =490m/s, PIs = 856kg/m\ Pv, = 2.1O-4 kg / m 3 

et F"(p,, )/ F"(pv, ) est de l' ordre de 5.10-6. 

De plus, les domaines de valeurs de PI et Pz impliquent que: 

PI, - P2 « 1. 
Pz - PI 

Les ordres de grandeurs de F "( PIS) et PI, - Pz permettent alors d'écrire la relation ( 16) sous la forme 
F"(pvs) P2 - PI 

plus simple: 

Enfin, en remplaçant (P2 - PI) par PI,' nous obtenons la relation cherchée: 

87 



(18) 

Pour une valeur donnée de Pz' la résolution graphique s'effectue en traçant la droite passant par PI, et 

parallèle à la tangente à F(p) en Pz. La valeur de 3. Kv-v3 est l'ordonnée à l'origine de cette droite. 
3 1 

2 K - 1/3 - V 3 1 

F 
Â 

Pz PI, 
Fig. 56 : résolution graphique du nouveau problème 

3 Nombre de bulles 

p 

La masse totale du fluide est la somme de la masse du liquide et de la masse de la vapeur: 

relation que l'on écrit sous la forme suivante : 

P2v - M 

n= v1(Pz-pJ· 

La densité vapeur PI étant négligeable devant la densité liquide Pz' elle-même assimilable à la 

densité du liquide saturant, la relation précédente s'explicite sous la forme approchée suivante : 

En utilisant la relation (18) pour éliminer VI' ainsi que la définition de la densité moyenne M=Pmv, 

nous obtenons : 

3vc
6 

( )3( ) 
n = 3""- 3 Pis - Pz Pz - P .. 

~lcr Pis 

(19) 
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(a) (b) 

1 
! ~ 

Po 

Figure 57 : graphe des solutions pour le nombre de bulles 

Pour chaque valeur du nombre de bulles n, nous obtenons deux solutions pour la densité P2 : une 
solution associée à la branche (a) et une solution associée à la branche (b). Les bulles correspondant à 
la branche (a) sont de dimensions plus petites que celles associées à la branche (b). Le point commun 
aux deux branches correspond au nombre maximum N de bulles. 

Exemple d'application : expérience de la seringue 
Supposons que le volume v soit une seringue ne contenant qu'une seule bulle de vapeur en 
équilibre. 

v 1-r ' . 
..... . / 

Fig.58 : seringue contenant une bulle de vapeur 

Il existe en général deux solutions pour la densité, l'une sur la branche (a) voisine de M, et 
v 

l'autre sur la branche (b) voisine de Pis . 

Nous verrons plus loin que la première solution est instable. Compte tenu des temps 
caractéristiques de déséquilibre très faibles devant les temps d'observation (annexe cl), nous 
pouvons considérer que cette solution d'équilibre ne correspond pas à notre cas envisagé. 
Pour l'autre solution voisine de Pis' la relation (19) s'écrit de la manière approchée suivante : 

Pour n= l , nous obtenons : 

avec M toujours inférieur à VPls. Nous remarquons alors que la densité du liquide P
2 

(et donc 

également la pression) est contre toute attente une fonction croissante du volume v de la 
seringue. Lorsqu'on tire sur la seringue, la bulle grossit et la pression du liquide augmente 
assymptotiquement vers la pression de saturation. 
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4 Nombre de bulles maximum 

La relation (19) étant étendue à tout scalaire réel n, l'écriture sous forme polynomiale permet 
d'expliciter le maximum N. En effet, on montre facilement que la fonction : 

admet pour maximum : 

avec a- P2 = ~(a-b). Dans notre cas, nous obtenons pour valeur maximum en utilisant par exemple la 
4 

première expression : 

avec P = P _ ~(p _ p ). Enfin, utilisons une loi d'état linéaire entre la densité et la pression du 
2 "4" m 

liquide P2' écrite sous la fonne suivante: 

Nous obtenons une relation entre le nombre maximum et la pression P2 : 

N - v (p _ )4 . 
- 3"- 3 2 , P2 .<.J ,cr C Pis 

Remarque 

Dans le cas d' un fluide contenant un gaz dissous incondensable, cette dernière relation se 
transfonne confonnément au paragraphe Bd3 et s ' écrit: 
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5 Instabilité des solutions de la branche (a) 

Montrons en calculant la valeur de la dérivée seconde de l'énergie que la branche notée (a) correspond 
à des états d'équilibre instables. Du fait de la conservation de la masse, nous pouvons considérer 
l'énergie comme une fonction de deux variables indépendantes, par exemple PJ et vJ SI nous 

éliminons P2' 

{

E = nvJF(pJ)+ (v -nvJ )F(pJ+ nKv~J 
M -nvJpJ 

P2=---!..:..."":" 
v-nv

J 

Calculons la seconde variation de E par rapport à la variable V
J 

• Nous obtenons: 

E 2 (Pz - pJ F"( ) 2 K -4/ 3 = n ~ --n VJ ' .,., v - nv
J 

r-z 9 

ou encore, en ne gardant que. les termes principaux: 

2 ? 
E = n2 P" F"(p ) _:::.. nKv-4/3 • • ,., v l, 9 J 

Enfin, utilisons la relation d'équilibre (18) pour éliminer V
J

' Il vient: 

Nous avons vu que lorsque n=N le terme entre crochets s'annule. Montrons que la réciproque est 

vraie sur l'intervalle [Po P/'[ : 

Lorsque n -< N et dans le cas de la branche (a), (par exemple pour n = 0, P2 = M), il est strictement 
v 

négatif. Cette branche est donc instable par rapport à une perturbation du rayon. En tenant compte des 
temps caractéristiques de déséquilibre calculés dans l'annexe cl, ceci signifie que ces solutions ne 
sont pas des solutions physiques. Les seules solutions observables appartiennent en fait à la branche 
notée (b). 
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c) Cas d'un fluide au repos dans un récipient à pression imposée 

Nous montrons ici que le résultat du paragraphe précédent relatif à l'existence d'une valeur maximale 
pour le nombre de bulles de vapeur ne s'applique pas dans le cas d'un fluide dont on impose la 
pression. Nous montrons également que les états d'équilibre associés sont forcement instables. 

1 Etats d'équilibre 

Nous considérons à présent une masse de fluide isotherme M soumise à un piston derrière lequel on 
impose une pression constante p. 

M 
; : ;; 

,. 

Fig.59 : récipient soumis à une pression imposée 

Cherchons les états d'équilibre du fluide contenant une phase liquide de densité Pz et n bulles 
supposées en équilibre. Nous les supposons également identiques, de densité vapeur PI et sans 
interaction entre elles. 

Ces états sont les extremums de l'énergie potentielle: 

où v note le volume occupé. 
La liaison due à la conservation de la masse totale Ms' écrit à nouveau: 
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Pour tenir compte de cette liaison, nous y associons le multiplicateur de Lagrange À. . Nous pouvons 
ensuite considérer les variables P2, PI' VI et v indépendantes. Nous dérivons l'expression: 

par rapport aux variables: 

v : 

F'(PI)- "- = 0 

F'(P2)- "- = 0 

F(PI) - F(P2) + ~ Kv ~I/J + "-(P2 - PI) = 0 

P+F(P2)-"-P2 =0 

La relation supplémentaire (23) exprime l'égalité des pressions de part et d'autres du piston . 

2 Nombre de bulles 

Réécrivons la conservation de la masse sous la forme : 

(20) 

(21 ) 

(22) 

(23) 

Or nous avons vu que (23) définit la valeur de la pression dans la phase liquide Pz = Ji, et donc la 

valeur de la densité liquide P2' De plus l'égalité des potentiels chimiques défin it la valeur de la 

densité vapeur PI' et la loi de Laplace définit le volume des bulles VI ' Pour chaque valeur de Ji, le 
nombre de bulles est donc une fonction linéaire du volume v, seule variable, et n'admet plus de 
maxImum. 

~------------~------------------~~ 

M V 

pz 
Fig. 60 .' relation entre le nombre de bulles n et le volume occupé v 
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3 Instabilité des solutions 

Du fait de la conservation de la masse, nous pouvons considérer l'énergie potentielle comme une 
fonction de trois variables indépendantes, par exemple PI' VI et P2 si nous éliminons v. 

{

E = nvIF(PI) +(v -nvl)F(pJ +nKv~/3 + jJv 

M +nv l (P2 - PI) 
v= 

P2 

Calculons la seconde variation par rapport à la variable VI. Compte tenu de 8
2

v = 0, nous obtenons 
8v2 

1 

tout simplement: 

2 4/3 Ev,v, = --nKv~ , 
9 

valeur constamment négative. D'où l'instabilité des équilibres. Il est montré en outre en annexe c2 que 
les temps caractéristiques de déséquilibre sont extrêmement faibles devant les temps d'observation. 
L'équilibre de n bulles dans un récipient à pression imposée n'est donc physiquement pas réalisable. 
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d) Cas d'un écoulement stationnaire dans une boucle fermée 

Nous considérons à présent le cas d'un écoulement stationnaire dans une boucle fermée. On se place 
par conséquent dans la situation d'un débit fixé, et on suppose l'existence d'une cavitation à bulles 
dans une partie de cette boucle. Nous supposons également que le débit n'est pas trop élevé, de sorte 
que les bulles soient en nombre suffisamment faible pour ne pas être jointives. Dans ces conditions, le 
nombre de bulles créées dépend effectivement du nombre de germes présents dans le fluide. Mais on 
montre que du fait de la conservation de la masse totale du fluide, il existe à nouveau une valeur 
maximale possible pour le nombre de bulles de vapeur ([53],[54]). 

1 Etats d'équilibres 

Le fluide est supposé parfait isotherme, et l'écoulement unidimensionnel, dans une canalisation close. 
Cette dernière est constituée de deux parties: 

- un volume il de section s contenant une phase liquide. Notons que les résultats 
s'obtiennent en fait quelle que soit la géométrie de cette partie. 

- un volume v de section s dans lequel le fluide cavite. La cavitation peut être provoquée par 
un diaphragme ou tout autre obstacle dés lors qu ' il s'agit d ' une cavitation à bulles. Le 
volume v est lui aussi quelconque, mais on le suppose suffisamment petit pour que la 
pression y soit homogène, c'est-à-dire que les bulles y soient identiques. 

v,s 

Fig.61 : schéma d'une bouclefermée 

Ainsi, la masse du fluide M dans la canalisation est répartie sous forme de deux phases: 

- une phase vapeur constituée de n bulles identiques en équilibre dans le volume v , de 

densité Pl et de volume vI 

- une phase liquide de densité P2 dans v et de densité ~ dans il . 

Nous noterons Pm la densité moyenne dans le volume v. 

Enfin, une pompe volumétrique impose le débit volumique. Les vitesses sont notées V dans le 
volume il, et V dans le volume v. 
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Les bulles sont supposées en équilibre dans un repère lié à l'écoulement. Ainsi, dans ce repère, on 
peut à nouveau utili ser les relations d'équilibre (15) et ( 16) : 

Utilisons à nouveau un développement de Taylor de F(p) au voisinage des densités de saturation 

liquide Pis et vapeur Pvs : 

De la même manière que pour le fluide au repos, l' utilisation du développement de Taylor entraîne 
l'express ion simplifiée (18) : 

327r0"3 1 
VI = 6 ( )3 • 

3c Pis - P2 

Remarques 

a) L'hypothèse utili sée d'équilibre relativement à un repère emporté par l'écoulement peut 
sembler irréaliste. En fait elle ne l'est pas. Pour s'en assurer, on a comparé le temps de vie 
des bulles au temps caractéristique de relaxation . Pour le premier, les bulles observées dans 
l'expérience de la partie C avaient une durée de vie de l'ordre de quelques centièmes de 
seconde. Pour le second, on a calculé en annexe c le temps caractéristique de l' instabilité 
des bulles: pour une bulle dont le rayon est de 50 )lm, on obtient une valeur de l'ordre de 
10-5 s, c'est-à-dire d'un ordre de grandeur inférieur. Pour que les bulles puissent avoir une 
telle durée de vie, il faut nécessairement qu 'elles soient en équilibre. 

b) De la même manière, nous pouvons justifier l'hypothèse d ' isothermie du milieu en calculant 
un temps caractéristique de la diffusion de la chaleur à l' intérieur de la bulle. Utili sons 
l'équation de la diffusion de la chaleur pour un milieu homogène isotrope: 

où k est le coefficient de diffusivité thermique. Plaçons nous dans des dimensions de temps 
r et d'espace x caractéristiques du phénomène en question . L'analyse adimensionnelle de 
l'équation donne l'égalité suivante: 
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k 

Ainsi, si la dimension d'espace caractéristique est le rayon de la bulle R, la dimension de 
temps caractéristique satisfait l'égalité: 

Pour de l'eau à 20oe, le coefficient de diffusivité thermique est 6.10-4 nl / s. Pour un rayon de 

l'ordre de 50 J1I11, nous obtenons un temps de l'ordre de 10-<; s. Pour du sodium liquide à 

400oe, le coefficient de diffusivité thermique est 6.10-5 nl / s et le temps mis est de l'ordre de 

10-5 s. Nous obtenons dans les deux cas des valeurs extrêmement faibles. 

2 Nombre de bulles 

L'expression de la densité moyenne dans le volume cavitant entraîne: 

Ecrivons cette relation en négligeant à nouveau la densité de la phase vapeur Pl devant celle de la 

phase liquide P2 : 

ou encore, en utilisant la relation (18) : 

(24) 

La densité moyenne Pm est en fait une fonction de P2' Pour s'en assurer, utilisons les équations de 

la dynamique du fluide, de la conservation du débit massique et de la masse totale. Pour représenter la 
dynamique de l'écoulement, on suppose que l'équation de Bernoulli est applicable: 

(25) 

Les conservations de la masse totale M et du débit massique s'écrivent: 

97 



(26) 

(27) 

Les trois relations (25) (26) (27 constituent un système différentiel de trois équations à quatre 
inconnues V, P2' P2 et Pm . On peut par conséquent exprimer formellement Pm comme une fonction 

uniquement de P2. Il en est de même pur le nombre de bulles n. 

On note d'ores et déjà deux solutions particulières: la solution P2 = Pm' n = 0 (correspondant à un 

fluide exempt de germes), ainsi que la solution limite P2 = P's. Pour une telle limite et suivant la 

théorie de Laplace, les bulles ont un rayon qui tend vers l' infini. Leur nombre tend par conséquent 
vers zéro. Le théorème de Rolle prouve l'existence d' un extremum N pour la fonction n(P2) entre ces 
deux valeurs de densité. 

Nous obtenons tout de suite une application pratique très intéressante de ce résultat. Supposons que la 
boucle possède non pas une zone cavitante mais deux, en deux endroits distincts. Sans reprendre les 
calculs, il est clair qu'on obtiendra comme résultat l'existence d ' un maximum pour le nombre de 
bulles global. Aussi, si on désire diminuer le risque de cavitation dans une zone « sensible », on est 
tout naturellement amené à provoquer la cavitation dans une autre zone, qui n'offre aucun risque vis
à-vis de la cavitation, et qui servira de zone « tampon ». 

3 Nombre de bulles maximum N 

Pour déterminer la valeur du maximum, utilisons l'égalité: 

dn N -=0 pour n= . 
dP2 

Dérivons(24): 

C'est-à-dire, puisque P2 :t: P's : 

Nous reportons ensuite ce résultat dans (24) pour obtenir la valeur cherchée: 

6 [1 ) vc 4 dp N- - l __ m • 
- 32 J (PIs pJ -1 

nO" P's uP 2 N 
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Enfin, la valeur de dPm 1 est obtenue en différenciant les relations (25), (26) et (27). On obtient le 
dp z N 

système suivant: 

{

r(P2 )tipz - r{pJdpz - VdV = 0 
dp z v + dp m v = 0 

sdVPm +sVdPm =sVdpz 

dans lequel on peut éliminer dV et dpz pour obtenir la relation: 

Compte tenu des ordres de grandeur des vitesses, et en utilisant l'approximation du développement 
limité de la fonction F, on obtient: 

Ainsi la densité maximale de bulles s'écrit de la manière suivante: 

N (28) 
v 

Le graphe des nombres de bulles possibles est représenté ci-dessous: pour un débit de pompe et une 
masse de fluide fixée, la courbe en trait plein représente les solutions possibles, avec deux branches 

(a) et (b), et un maximum noté N. Pour d'autres valeurs de débit, la relation n(Pz) est différente 

(courbes en pointillés), mais l'expression (28) du nombre de bulles maximum reste valide. Sa 
représentation graphique en tirets est donc l'ensemble des maximums du nombre de bulles pour 
toutes les valeurs de débit. 
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Fig. 62 : graphe des nombres de bulles possibles 

P2 

Enfin, pour exprimer N en fonction de la pression Pz' valeur mesurable expérimentalement, utilisons 
une relation linéaire entre la pression et la densité de la forme: Ps - Pz = CZ(P/s - Pz). Nous obtenons la 

relation: 

(29) 

Remarque 
Ici aussi, on obtient le cas d' un fluide en présence d'un gaz dissous en utilisant les résultats du 
paragraphe BdJ. On a alors dans ces conditions la relation suivante: 

(30) 

4 Exemple numérique 

Considérons le cas particulier de l'eau à 20 0 e aux conditions de saturation normales avec l' air 
ambiant à la pression atmosphérique. Les valeurs numériques sont: ([29]) 

- tension superficielle cr = 0,07 N/m 

- vitesse du son dans le liquide c = 1482m/ s 

- densité de la phase liquide Pis = 998 kg / ml 

- pression d'équilibre Pe = 10000 Pa 
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La relation (30) est représentée par le graphe suivant dans le cas où ~ = 10. 
v 
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Fig. 63 : nombres ma"imums de bulles par cm3 enfonction de la pression en Pascal, pour de l'eau 
à 20°C 

Remarque 

Considérons le taux de vide défini par le rapport suivant : nV I • On peut montrer que ce 
v 

taux de vide n'est pas maximum lorsque le nombre de bulles est maximum. Néanmoins, 
son calcul donne un ordre de grandeur intéressant: 

Dans l' application numérique précédente, on obtient par exemple pour un débit 

correspondant à N = 1500 bulles par cm] une valeur extrêmement faible de 6.10-]%. En 
v 

d'autres termes, il semble que pour cet écoulement particulier, il faille un débit extrêmement 
élevé pour que l'hypothèse de non interaction des bulles ne soit plus assurée. 
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e) Cas d'un écoulement stationnaire dans une boucle ouverte 

Dans ce paragraphe, nous envisageons le cas d'un écoulement stationnaire dont on fixe le débit et la 
pression en un point non cavitant. Dans ce cas, nous ne sommes pas parvenus à identifier une valeur 
maximale pour le nombre de bulles créées, mais les résultats obtenus méritent d'être prolongés afin 
de pouvoir mieux caractériser le nombre de bulles. 

1 Etats d'équilibre 

Le fluide est à nouveau supposé parfait et isotherme. Une hauteur de fluide impose la pression en un 
point non cavitant et une pompe impose le débit volumique. 

i 1 

H l ' 
1 1 

1 i 

~/~--
: a 0 00 0 0 0 00 ; . 

1 0 0 0 0 0 00 0 0 , 

: 00 0 00 000
0 

0 : 
1 0 0 00 0 0 0 ' 

Fig. 64 : écoulement cavitant dans une conduite ouverte 

Ici aussi, les bulles sont supposées en équilibre dans un repère lié à l'écoulement, si bien que l'on 
peut encore utiliser les relations d'équilibre (15) et (16), ainsi que la relation entre le volume des 
bulles et la densité (18). Par suite on obtient à nouveau la relation (24) : 

La densité moyenne Pm est également une fonction de la densité P
2

, déterminée cette fois par les 

seules équations de la dynamique et de la conservation du débit massique. 
Pour décrire la dynamique on reprend l'équation de Bernoulli : 

(31) 

et la conservation du débit massique s'écrit: 

(32) 

Les relations (30) et (31) forment un système différentiel de deux équations à trois inconnues: V , P2 

et Pm. Nous pouvons donc à nouveau exprimer Pm comme une fonction uniquement de P2 et 

rechercher le maximum de la fonction n(p2). 
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2 Nombre de bulles maximum 

Utilisons à nouveau le résultat obtenu donnant le nombre maximum de bulles : 

N = C J (p l, - P 2 t 1 _ dp m • 
6 [1 ) 

V 321tcr PI., dP2 N 

En différenciant les relations (30) et (31), on obtient cette fois: 

d'où on tire: 

{
F"(P2)dP2 + VdV = 0 

dVPm + VdPm = 0 

dPm( ~~) = dp2{F"{pJ)· 

En utilisant l'approximation du développement limité de la fonction F, on obtient: 

Par conséquent, il vient pour la densité de bulles maximale: 

Nous constatons que ce nombre obtenu est négatif. Il semble donc que ce maximum soit en fait un 
minimum, et que la partie réelle de la courbe ne présente quant à lui pas de maximum. Cette étude 
reste cependant à approfondir, et le phénomène mieux compris. 

n 

P2 
Pm 

Fig. 65 : allure du nombre de bulles pour un débit et une pression donnés 
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f) Illustration expérimentale 

Ces résultats théoriques originaux n'ont pas pu être vérifiés expérimentalement dans le cadre de la 
thèse. Néanmoins, on montre dans ce paragraphe la possibilité dans un travail futur de valider ces 
résultats en dénombrant le nombre de bulles de vapeur créées dans l'écoulement. La méthode 
envisagée est celle dite de l'ombroscopie ([49]), c'est-à-dire de la prise de vue de l'écoulement. Ces 
prises de vue ont été réalisées par une caméra Kodak de type CCD. La fréquence d'acquisition est de 
25 Hz, et nous disposons sur cette dernière d'un macro-objectif permettant de photographier plein 
écran des objets dont la dimension est comprise entre 16,2 mm (grossissement minimum) et 2,8 mm 

(grossissement maximum). 
L'éclairage est obtenu par une diode laser, de classe 3b et de longueur d'onde 689 nm, synchronisée 
sur la camera. Le temps d'exposition minimum est de 200 nanosecondes. A la vitesse de 5 mis le 
déplacement des bulles pendant l'exposition est de 1 pm, valeur suffisamment faible pour ne pas 
perturber les mesures. 
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Fig. 66 : système de visualisation des bulles de vapeur 
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Après avoir fixé le débit et la hauteur de la colonne d'eau à des valeurs arbitraires, nous attendons que 
l'écoulement devienne stationnaire et nous enregistrons. Lorsque la zone filmée se situe au voisinage 
du diaphragme, les enregistrements laissent apparaître une cavitation non homogène, constituée de 
bulles et surtout de structures complexes plus volumineuses. 

2,8 mm 

7,1 mm 

Fig. 67 : photographies successives en aval du diaphragme 

De telles structures ne permettent pas a priori l'utilisation des résultats précédents, qui ne s'appliquent 
qu'à de la cavitation par bulles. On peut toutefois penser que de telles structures de vapeur, n'étant 
pas en état d' équilibre, se transforment en bulles sphériques plus loin dans l'écoulement. 
Effectivement, nous nous sommes aperçus que ces dernières disparaissent lorsqu'on s'éloigne du 
diaphragme, d'une distance de l'ordre du diamètre de ce dernier. Nous montrons ci-dessous quatre 
images successives, pour un même débit, et à une distance égale à deux fois le diamètre. 
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2,8 mm 

Fig. 68 : photographies successives dans l'écoulement 

Il est donc possible d'estimer la densité de bulles réelle en comptant le nombre de bulles apparentes 
dans le volume photographié. Ce volume photographié est lui-même estimé en mesurant le diamètre 
de la zone éclairée ainsi que la profondeur de champ de la caméra, de l'ordre de. ID mm. Notons que 
cette profondeur de champ n'est pas discrète, ce qui entraîne la nécessitée de trier les bulles à 
l'intérieur du volume à partir d'un certain niveau de flou de leur image filmée. Enfin, le décompte 
pourrait être avantageusement effectué par un logiciel de traitement de l'image. 

Nous remarquons que l'hypothèse de bulles sphériques est particulièrement bien vérifiée. Par contre, 
et bien que l'écoulement paraisse visuellement stationnaire, nous notons immédiatement une nette 
variation du nombre de bulles d'une image sur l'autre. Les bulles ne sont donc pas réparties de 
manière homogène et il devient dès lors nécessaire d'utiliser les outils de la statistique. Un grand 
nombre de prises de vue a donc été nécessaire. Notons k le nombre de bulles photographiées. 
L'histogramme de k pour une centaine de photos est représenté ci-dessous en trait plein. 
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Fig. 69 : histogramme des nombres de bulles comptés 

Cherchons s'il existe une loi de probabilité du type binomiale B(h,p) qui s'ajuste à l'histogramme 

précèdent (cf. annexe e). Des valeurs de n et de p convenables sont: n:::; 50 et p:::; 9010. L'histogramme 
associé est représenté ci-dessus en trait pointillé et note une grande concordance. La valeur moyenne 
associée est m = 4,5 et la variance E = 4,3 . 

En d'autre terme, il existe un volume égal à 1/ p fois le volume photographié v, dans lequel le nombre 

de bulles est constant et égal à n. La densité moyenne s'écrit simplement ? = : . Compte tenu de 
v v 

v = 0,05 cm3 , nous obtenons dans cet exemple une densité moyenne de 90 bulles par cmJ
• 

Remarque: 
Nous constatons également sur les photographies obtenues une certaine disparité sur la valeur 
des rayons, ce qui contredit une des hypothèses de départ. On donne un exemple d'histogramme 
des rayons mesurés sur la figure suivante, toujours pour une centaine de photos. 
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Fig. 70 : histogramme des rayons mesurés 
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Nous proposons d ' expliquer cette contradiction de la manière suivante. Nous avons constaté 
expérimentalement comme d' autres auteurs que la tension superficielle est en fait une 
caractéristique très sensible à la propreté du fluide, et en particulier à celui de l'interface sur 
laquelle on effectue la mesure ([37]). Ainsi, l'apport de poussières microscopiques sur cette · 
interface suffit à modifier considérablement la valeur mesurée de cr . Supposons que cette 
dernière prenne une valeur différente pour chaque bulle, en notant cr; la valeur prise pour la 

bulle d'indice i (i étant compris entre 1 et n). Notons également Vi le volume de chaque bulle. 

La relation (18) s'écrit à présent pour chaque bulles : 

La disparité de la tension superficielle entraîne donc l' existence de bulles de dimensions 
différentes. Montrons que l' on peut néanmoins se ramener aux résultats précédents en 
introduisant une tension superficielle moyenne. 
L'expression de la densité moyenne dans le volume V entraîne à nouveau la relation suivante: 

n 

~V. = Pl -Pm V . 
L.- 1 

;=1 Pis 

Eliminons l V; entre ces deux dernières relations: 
;=1 

Nous retrouvons toutes les expressions du paragraphe précédent et notamment la relation (24) 
en posant comme tension superficielle moyenne: 

Par conséquent, nous avons à nouveau une valeur maximale du nombre de bulles en 
considérant la tension superficielle moyenne 

o(N) = [*:'T 
En somme, nous constatons qu'il est possible d ' estimer une densité de bulles réelle dans un 
écoulement cavitant. Nous verrons dans la conclusion générale quelles sont les perspectives 
expérimentales ouvertes par ce résultat. 
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g) Lois de transposition pour le nombre de bulles 

Dans ce paragraphe, nous utilisons les résultats précédents relatifs à l'existence d'une valeur 
maximale pour la densité de bulles, pour établir une loi de transposition du nombre de bulles entre 
deux écoulements en boucle fermée. En reprenant le théorème de Vaschy Buckingham, nous 
montrons que deux écoulements similaires ont les mêmes valeurs de maximum. Nous en déduisons 
une loi de transposition conservative pour le nombre de bulles. 

D' une manière générale, nous avons pu écrire dans l' étude précédente la valeur maximale du nombre 
de bulles sous la forme d' une fonction de sept variables : 

N = /(V,P. - P2' v, v" er ,c, PI.)· 

Parmi ces variables, nous pouvons en choisir trois et écrire les quatre autres sous une forme 
adimensionnelle. Par exemple nous écrirons: 

Dans cette dernière re lation, si nous changeons l'unité de vitesse, seule la première variable est 
modifiée. Comme N est sans dimension, il doit rester inchangé. Par conséquent la variable V 

n'intervient pas dans cette relation. Il en est de même pour les variables P. - P2 et v. Finalement: 

Cette relation signifie que des écoulements en similitude au sens des lois établies au paragraphe B 
contiennent le même nombre maximum de bulles. 

Pour pouvoir utiliser ce résultat dans la pratique, il convient de s'assurer que le nombre maximum est 
atteint dans l'écoulement d'essai 2, au besoin en rajoutant des germes de cavitation. Le nombre de 
bulles dans l'écoulement réel 1 étant forcement inférieur au nombre maximum, on obtient la loi de 
transposition suivante: 

Dans ces conditions, l'état de cavitation de l'écoulement d'essai fournit une image conservative de 
l'écoulement réel vis-à-vis du nombre de bulles, quel qu'en soit le fluide. 
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h) Conclusion 

Dans cette partie, nous avons établi un résultat théorique nouveau relatif à l'existence d'une valeur 
maximale pour le nombre de bulles dans un récipient, valeur indépendante du nombre de germes 
présents dans le liquide. Nous étendons ce résultat aux écoulements en boucle fermée. De plus, nous 
montrons que pour deux écoulements respectant les lois de transposition décrites dans la partie B, les 
valeurs maximales pour chaque écoulement sont identiques. Ainsi, sous réserve que ce nombre 
maximum soit atteint dans l'écoulement d'essai (au besoin par injection de germes), les changements 
d'échelles proposés décrivent une similitude globale conservative, quel que soit le fluide réel. La 
marge d'incertitude n'est certes pas quantifiable puisqu'elle dépend de la teneur en germe du fluide 
réel. Mais le caractère conservatif est d'autant plus intéressant que l'on se place dans un contexte 
sécuritaire de validation d'écoulement. 
Nous montrons qu'il est possible de valider expérimentalement ces résultats en utilisant la méthode 
de l'ombroscopie ([49]) où les bulles sont filmées puis dénombrées par un logiciel de traitement de 
l'image. Une autre méthode envisageable est celle de la bisonde optique ([51]) où les bulles sont 
dénombrées lorsqu'elles rentrent en contact avec la pointe d'une sonde. 
Enfin, et préalablement à un essai de similitude, il convient de modifier artificiellement la densité de 
germes de cavitation dans le fluide ([52]) afin d'obtenir les états extremums dans le fluide d'essai. 
Cette technique est éprouvée par l'utilisation des injecteurs de germes existants. 
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F Conclusions générales et perspectives 

L'objectif de ce travail était d' apporter une amélioration à la réalisation d'essais de similitude d'un 
écoulement cavitant, en particulier lorsque le fluide réel est un fluide aussi singulier que le sodium 
liquide. Nous avons décomposé la recherche de lois de transposition à partir d' une part d'une 
similitude vis-à-vis du comportement de chaque fluide, et d'autre part d' une similitude vis-à-vis du 
nombre de ses bulles. 

Dans un premier temps, nous avons obtenu des conditions nécessaires d'une similitude du 
comportement à partir d'une description continue de l'écoulement diphasique. En utilisant le modèle 
de Cahn et Hill iaid, nous explicitons une condition de compatibilité entre le · fluide réel et le fluide 
simulant, ainsi que trois lois de transposition entre les deux écoulements. La première condition 
détermine la nature du fluide simulant, et les lois de transposition définissent totalement les 
caractéristiques géométriques et hydrodynamiques de l'écoulement d'essai . L' originalité de cette 
étude est de montrer que lorsque ces quatre conditions sont simultanément respectées, les 
comportements des deux fluides sont analogues en tout point de l'espace puisque les équations qui 
permettent de les décrire sont elles-mêmes identiques. Ces équations sont écrites en tenant compte 
des effets de viscosité, mais également de compressibilité et de tension superficielle. En considérant 
en outre que le fluide est saturé par un éventuel gaz dissous incondensable, ces lois de transposition 
permettent également de prendre en compte l'effet de ce dernier sur la cavitation. 

Dans un second temps, nous avons montré expérimentalement le bien fondé de cette méthode sur une 
boucle construite à cet effet. Nous avons constaté visuellement la nette ressemblance de l'intensité de 
la cavitation sur deux écoulements en similitude, en l'occurrence des solutions aqueuses d'acide 
acétique. Nos expériences font également apparaître que dans le cas des écoulements à travers des 
diaphragmes uniques, l'effet de la viscosité peut être négligé, ce qui simplifie énormément 
l'application des essais de similitude entre du sodium liquide à 400°C et de l' eau. Nous montrons par 
contre que pour un tel couple de fluides, les effets de la tension superficielle et de la compressibilité 
ne peuvent pas être écartés, soulignant ainsi l'insuffisance des lois de transposition classiques issues 
de la similitude de Thoma. 

Enfin, il est bien connu que l'état de cavitation dépend également du nombre de germes présents dans 
le fluide. Avant d ' envisager une similitude entre de l' eau et un fluide dont on ne connaît rien de la 
densité en germes, il est par conséquent nécessaire d'élaborer une loi de transposition relative au 
nombre de bulles créées. Nous sommes parvenus à démontrer dans le cas d'une boucle fermée et de 
manière analytique un phénomène que l'on peut sans doute rapprocher de diverses observations 
expérimentales : celui de la saturation du nombre de bulles. Dans le cadre de la théorie de Laplace, 
nous montrons que pour un débit donné, la densité de bulles dans la zone cavitante admet une valeur 
maximale. Nous donnons ensuite une expression de ce maximum, et le relions au niveau de pression 
dans cette zone. Ce phénomène de saturation est extrêmement intéressant puisqu ' il suffit d'obtenir 
expérimentalement cette valeur maximale dans l'écoulement d'essai pour réaliser une similitude 
conservative de l' écoulement réel, la densité de bulles pour ce dernier étant forcément plus faible. 
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Ces lois de transposition sont applicables sans aucune difficulté pour la plupart des écoulements dont 
on désire estimer la cavitation. On peut citer à titre d' exemple les écoulements d' hydrogène liquide 
des réacteurs de fusée, bien connus pour leur cavitation, ou bien entendu tous les écoulements de 
métaux liquides en réacteurs nucléaires, le plomb étant un fluide caloriporteur envisagé pour les 
réacteurs du futur. Pour ces derniers fluides, notre méthode se limite en fait pour des raisons pratiques 
aux écoulements dans lesquels la viscosité n'intervient pas. La difficulté est alors de pouvoir estimer 
a priori l'importance des effets de la viscosité par rapport aux effets de la tension superficielle et de la 
compressibilité. Nous avons montré que cet effet est négligeable dans le cas des diaphragmes, mais ce 
résultat ne se généralise pas nécessairement aux autres écoulements (par exemple pour une perte de 
charge constituée par des grilles, ce qui est une solution alternative au diaphragme annulaire). 
Plusieurs méthodes sont envisageables pour répondre à cette question. La première voie est 
entièrement expérimentale. C'est celle que nous avons utilisée dans le cas du diaphragme, l' idée étant 
de réaliser une similitude sans tenir compte de la viscosité entre deux solutions aqueuses relativement 
bien manipulables. Le constat de leur similitude permet alors d'affirmer que la viscosité n'intervient 
pas. Une autre voie envisageable est celle du calcul numérique et de la résolution d' écoulements 
monophasiques à l'aide de codes de calculs tels que Trio ou Star CD. En faisant varier artificiellement 
le coefficient de viscosité, on peut aboutir plus rapidement au résultat recherché. 

Pour ce qui est du travail du troisième paragraphe, il est à notre connaissance le premier à aborder 
l'évaluation analytique du nombre de bulles. Dans les perspectives expérimentales, il reste à vérifier 
l'existence de ce nombre maximum sur un écoulement. Nous proposons une voie de validation en 
montrant qu ' il est possible de dénombrer visuellement le nombre de bulles dans un écoulement 
cavitant par la technique de l'ombroscopie. L' idée la plus naturelle est ensuite d ' augmenter, pour des 
conditions hydrodynamiques fixées, le nombre de germes de cavitation. Ce travail est rendu possible 
par la mise en œuvre récente d'injecteurs de microbulles de gaz ([31]). Parallèlement, des systèmes 
du type micro-venturi permettent de mesurer ce nombre de germes au voisinage de la zone cavitante 
([52]). Il est donc possible d' augmenter régulièrement le nombre de germes. Le phénomène de 
saturation est probablement visible à l ' œil nu, ou du moins en utilisant un système de décompte. 
Enfin, il est nécessaire, pour retrouver une loi du type (32) reliant le nombre de bulles maximum à la 
pression, de pouvoir mesurer cette dernière dans la zone cavitante par un capteur par exemple du type 
Kulite XT 190M, à membrane affleurante. 
Une fois ce travail de validation effectué, il s' agit de déterminer dans quelles conditions pratiques le 
nombre de bulles maximum est obtenu sur l'écoulement d'essai d'une similitude, afin de déterminer 
la procédure expérimentale à suivre. Par exemple, nous avons constaté visuellement que le simple fait 
de faire caviter la boucle pendant un certain temps augmente sensiblement le nombre de germes. On 
peut alors penser que cette augmentation est suffisante pour obtenir le nombre de bulles maximum, 
surtout lorsque ce dernier est faible, c'est-à-dire pour les états qui nous intéressent, au seuil de la 
cavitation. 
Enfin, pour ce qui est des perspectives de travail théorique, il reste bien évidemment à « creuser» le 
cas d' une boucle ouverte dans laquelle on impose la pression, et à caractériser les solutions possibles 
de densité de bulles. Il nous semble également important d'étudier les énergies mises enjeu lors de la 
création de ces bulles. En effet, on peut imaginer que pour des raisons énergétiques les densités 
réelles de bulles dans les écoulements soient exactement les densités maximales possibles, ou du 
moins qu'il existe une répartition probabiliste de ce nombre entre zéro et le nombre maximum. Si tel 
était le cas, d'une part la majoration deviendrait une quantification de la densité de bulles, et d' autre 
part la loi de transposition conservative deviendrait une loi de transposition exacte vis-à-vis du 
nombre de bulles. 
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G Annexes 

a) Variation d'une dérivée 

Nous voulons montrer la formule du paragraphe Bc2 : 

ôA ô8A ôAô8X 8-=------
ÔX ÔX ôX ôX 

Cette formule s'établit sans difficulté mais nous la mettons en évidence pour qu'on comprenne bien sa 
signification. Elle intervient sans arrêt dans le calcul des variations. 

Si A est une fonction de la variable indépendante X, A =F(X) , nous notons sa différentielle: 

ou encore, autre notation : 

dA=F'(X) dX 

àA 
dA=-dX· 

ÔX 

Cette différentielle est elle même une fonction de X par l'intermédiaire de sa dérivée F'(X) ou ô A 
ôX 

mais aussi par l'intermédiaire de sa différentielle dX qui peut être choisie de manière arbitraire en 
fonction de la variable indépendante X. Choisissons ainsi une différentielle particulière 0 X = H(X) , et 
appelons la par commodité de langage, variation de X. Nous avons alors comme variation de A : 

8A=F'(X)8X (1) 

soit : 
o A = F'(X)H(X) = G(x). 

Le problème présent consiste à comparer la variation de la dérivée F'(X) et la dérivée de la variation, 
donc 0 p(x) et G'(X) ou encore: 

a A et 138 A 
o ax ôx 

(les deux premier termes de l'égalité). 
(Cette égalité montrera que ces deux termes ne sont égaux que si l'on choisit une variation 0 X 

indépendante de X). 
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La démonstration s'appuie sur le fait que la dérivée seconde F"(X) est un opérateur bilinéaire 
symétrique. Nous avons, en différentiant (1) : 

dô A = F'(X)dô X + F"(X)(dX)(ô X) 

ou puisque F"(X) est symétrique: 

dô A = P(X)dô X + F"(X)(Ô XXd\') 
ou encore: 

oôA OÔX 
o X d\' = F'(X) 0 X dX + F"(X)(ô X)(dX). 

Cette égalité étant vraie quel que soit dX nous en tirons: 

aôA aôx 
-= P(X)--+ F"(X)ô X 
ax ax 

qui est bien l'égalité à démontrer si nous remarquons que F"(x)o X =0 F(X) soit ô a A . 
ax 
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b) Détermination du profil de densité pour une bulle 

Dans cette annexe, nous cherchons une détermination du profil de densité pour une interface 
sphérique de type bulle ou goutte en équilibre. Cette étude ne se situe pas à proprement parIé dans la 
droite ligne de l'étude. C'est plutôt l'application de résultats obtenus aux méthodes analytiques 
développées lors du stage de DEA. 
L'équation d'équilibre n'étant pas intégrable, nous proposons dans un premier temps une méthode 
analytique pour résoudre cette équation d'équilibre de manière approchée. Ainsi, nous obtenons une 
première expression analytique du profil de densité: nous appliquons numériquement cette méthode 
pour des bulles et diverses valeurs de densité à l'infini. Dans un second temps, nous utilisons une 
résolution numérique de cette équation par la méthode de Runge Kutta. Nous comparons ensuite les 
profils analytiques et numériques obtenus. 

1 Solution analytique approchée 

Nous avons vu au chapitre Bc4 que le profil de densité d'une bulle satisfait la relation d'équilibre: 

où Ilx> est la valeur du potentiel chimique à l'infini. En utilisant le potentiel polynomial et en replaçant 
36 2 

C par _<J_, nous obtenons: 
C

2 P/! 

Contrairement au cas de l'interface plane, cette relation n'est pas intégrable à cause du terme ~ dp . 
r dr 

Ce problème d ' intégrabilité disparaît pour l'interface plane (chapitre Bd2) et nous aboutissons dans ce 
cas à la relation intégrée suivante: 

Réécrivons la relation d' équilibre pour une bulle sous la forme suivante: 

(
dP)2 2C2p/! ( () () rf2 dp ) - = --, F p - F Px> - - - dr . 
dr 360' - .., r dr 
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Nous proposons d 'obtenir une solution approchée en modélisant le terme de droite de cette dernière 
équation également par un polynôme de degrés quatre. 

Nous déterminons ce polynôme p(p) à partir des cinq conditions suivantes : 

a) p(p) a une racine double en p,, ' correspondant à une solution instable de l'équation 

différentielle (ceci équivaut en fait à deux conditions) 
b) p(p) a une racine simple pour la densité au centre de la bulle, correspondant à une 

solution stable 
c) pour Poo = PI.r nous devons obtenir le cas plan 

d) la valeur de d
2

p au centre de la bulle (r=0) pour la solution approchée est identique à 
dr 2 

celle issue de l'équation (l) 

Pour satisfaire les conditions a), b) et c), nous prenons pour p(p) la forme suivante: 

Ainsi, l'équation d'équilibre approchée s'écrit : 

(2) 

Enfin nous éliminons Po avec la condition d). Au centre de la bulle, nous avons d' une part d ' après 
l'équation (2) : 

et d'autre part, d ' après l'équation (1) : 

3 d 2 P (0) 2c 4 [( X { P's + P vs ) ( X { P's + P vs )] 
dr2 = 300 2 Po - Pis Po - Pvs\Po - 2 - p ", - Pis Pz> - Pvs\p ", - 2 . 

Par identification, nous obtenons la relation cherchée entre la densité au centre de la bulle et la densité 
à l'infini: 

Enfin, en négligeant P yS et Po devant PIs et p",' il vient plus simplement: 
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(drY ÎI 
1 

i 

Po - PyS = 2(P/s - Px,). 

4\---+-----------"'--<'t-----~ P 
p", Pis 

Fig. 71 : représentation graphique de la relation (:) 2 = f(p) pour une valeur donnée de P~ 

L'équation (2) s'intègre sous la forme suivante: 

Démonstration 

p{r) - Po 

p" - Po 

(3) 

Nous notons c le terme cosh(r ~ ~(poo _ po)(poo _ Pys)) et D le dénominateur c + 1 + 2 Poo - Po , de 
Po - PYS 

telle sorte que : 
p{r)- Po = c-l . 

Poo-Po D 

On calcule d' une part les différents termes de p(p) : 

(poo -Po)( 2 2 P", -PO) (p",-Po)( 1)(1 PO-Pys ) et p-PoJp",- Po)(C-I). P - p", = D - - -- , P - PYS = D c + + -- D 
~-~ ~ - ~ 

Par conséquent: 

P(p) = ~ (Poo - ;of (2+2 Poo - PO) 2(1+ Po - PVS )S2 
300 D Po - PYS Poo - Po 
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D'autre part, en dérivant la solution p(r), nous obtenons: 

1 
Po - Pv, + .S· 

Px> - Po 

D'où le résultat. 

Négligeons à nouveau PyS et Po devant Pis et Px>' et utilisons la relation (3). Il vient la fonne plus 
simple: 

Exemple 
Pour de l'eau à 20°C: c = 1482 m / s , cr = 0,07 N / m et Pis = 998 kg / m 3 

• Pour diverses valeurs de 
Px> ' nous obtenons les profils ci-dessous: 

1000 - ( 3) P kg/m r ! ( 
1 1 

800 l 

1 1 1 
600 f 1 1 1 i 

1 1 

400 t 1 
1 J 

200 t 1 
1 r (lO-IOm) 
1 

~ 

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 i 

Fig. 72 : divers profils de densité pour plusieurs valeurs de Px> 

Enfin, en définissant un rayon caractéristique de la bulle R par p(R) = Po + Px , nous obtenons la 
2 

relation suivante : 
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6cr h( p", ) R "" -2-ac --_. 
c P" P" - Px> 

2 Solution numérique 

Nous présentons également une résolution numérique de l'équation: 

La résolution a été obtenue en programmant la méthode de Runge-Kutta après avoir réduit l'ordre de 
l'équation différentielle en constituant le système différentiel suivant: 

avec: 

dX 
F(X, r) = --;;; 

x=(~J 

Après avoir donné les conditions initiales pour l'inconnu X; nous résolvons le système par 
incrémentation jusqu'à ce que r atteigne une valeur donnée. Puis nous ne nous intéressons plus qu'à 
XI qui est directement la valeur de p. 

Remarques 
a) La première difficulté a été de donner des conditions initiales. En effet, celles-ci ne peuvent 
pas être données au centre de la bulle, sous peine d'obtenir la solution constante p = Po. Nous 
avons donc été obligés de donner ces conditions en un autre point r proche de r = 0, en lequel 

nous avons construit les valeurs de p et dp à partir du comportement de l'équation 
dr 

différentielle au voisinage de 0 : 
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2c
4 

[ l PIs + PV') ( PI., + PVS)] r = 300 2 (PO - PI,)(PO - PVS)\.PO - 2 - (p", - PI.)(P", - Pv.) Px: - 2 3" 

b) La seconde difficulté provient de la nécessité de donner deux valeurs compatibles pour p", et 
Po. Pour une valeur donnée de p",' une valeur trop petite de Po fait diverger la solution (cas 1), 
et une valeur trop grande la fait osciller (cas 2). 

(1) 

p. 

1 --------------------

(2) 

r 

Fig. 73 : profils de densité renvoyés selon la valeur de Po 

Pour résoudre ce problème nous utilisons une méthode de dichotomie dite "méthode du tir". 
Pour chaque valeur de P", nous gardons pour Po la valeur renvoyant un profil à la limite de la 
divergence. L'organigramme utilisé est présenté plus bas. Notons que la sensibilité est telle que 
le profil "à la limite de la divergence" n'a, en pratique, jamais pu être obtenu. 

Exemple 
Nous reprenons le cas de l'eau à 20 0 e : c = 1482 m / s, cr = 0,07 N / m et Pis = 998 kg / ml . Nous 
présentons ci-dessous la solution numérique ainsi que la solution approchée pour une même 
valeur de Px:. 
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Fig. 74 : solution approchée du profil de densité 
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Fig. 75 : solution numérique du profil de densité d 'une bulle 

Remarquons que les valeurs obtenues pour le rayon sont très voisines: 58.10-10 m dans le premier cas 
et 72.lO- ,o m dans le second. 

121 



sup inf 
sup Po + Po 

Po = 
2 

P
inf _ pinf 
o - 0 

non 

Choix de PC() 

Choix de pguP et de p~nf 

Calcul de p(;:-) et de dp (1") 
dr 

Résolution numérique 

Divergence? 

SlIp inf < précision? 
Po -Po -

oui 

Psup + p inf 

P 
_ 0 0 

0 -
2 

Fig. 76 : Organigramme du calcul numérique 
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c) Equation dynamique d'une bulle avec transition de phase 

L'utilité de ce travail s'inscrit, dans le cadre de notre étude, dans la justification de l'hypothèse de 
quasi-équilibre utilisée dans la partie D. Il s'agit en fait de détenniner les temps caractéristiques de la 
dynamique de ces bulles, et de les comparer aux temps de vie mesurés expérimentaient. 

1 Cas d'un récipient fermé 

Nous obtenons ici le système des équations dynamiques d'une bulle de vapeur sphérique, du type 
équation de Rayleigh Plesset ([55]), mais avec la prise en compte du transfert de masse à l'interface. 
La méthode utilisée est celle des équations de Lagrange, en calculant l'énergie cinétique et l'énergie 
potentielle d'un volume contenant une bulle. 

Y. Cha a montré que l'équilibre d'une bulle peut être rendu stable en faisant intervenir un gaz dissous 
([56]). Nous montrons ici par une linéarisation du système autour des positions d'équilibres que cette 
hypothèse n ' est pas nécessaire. Un récipient fenné peut contenir des bulles instables dont nous 
détenninons le temps caractéristique de l'instabilité, mais également des bulles stables dont nous 
détenninons la période des oscillations. 

Enfin, nous obtenons deux solutions possibles pour la dynamique du rayon R(t) , dont l'une très 
proche de l'équation de Rayleigh Plesset, et en particulier le temps nécessaire à la création d'une 
bulle à partir d ' un genne de rayon nul. 

La bulle de rayon R (de volume v) est au centre d'un récipient sphérique de rayon L (de volume v), et 

est supposée garder sa symétrie sphérique. Nous supposons dans chaque phase une densité homogène 
ne dépendant que du temps t et un champ de vitesse radial dépendant du temps t et du rayon r. 

P2 (t) 

R(t) 

~ 
/ L 

Fig. 77 : récipient sphérique contenant une bulle 
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a) Calcul du champ des vitesses 

Dans la phase vapeur, l'équation de continuité s'écrit : 

dPI dv l VI 
--=---2-
PI dt dr r 

que nous pouvons intégrer par rapport à la variable d'espace. Si de plus nous tenons compte de la 
nullité de la vitesse au centre il vient: 

v (r t)=-~r. 
l' 3PI dt 

(1) 

Une équation identique dans la phase liquide à laquelle nous ajoutons une condition de nullité de la 
vitesse à la paroi entraîne: 

dp ( L
3

) V (r 1)= ___ 2_ r-- . 
2 ' 3P2 dt r 2 

(2) 

Enfin la condition aux limites à l'interface s'écrit: 

(3) 

Remarque: les relations (1) (2) et (3) admettent comme intégrale première la conservation de la 
masse totale : 

4 (3 3) 4 3 
P2 31t L - R + PI 31t R = M· (4) 

b) Calcul de l'énergie cinétique 

Afin de pouvoir écrire les équations de Lagrange nous calculons l'énergie cinétique T du système en 
utilisant les relations (1) et (2) : 

Pour simplifier l' écriture, nous linéarisons les densités PI et P2 au voisinage des densités à saturation 
P vs et P is · De plus, nous utilisons la relation (3) pour éliminer P2 et n'avoir comme variable que PI' 

Ret R : 

D'où il vient pour l'énergie cinétique: 
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c) Calcul de l'énergie libre 

L'énergie libre E du système s'écrit: 

que nous associons à la relation (4) pour éliminer P2. Les posItIons d'équilibre possibles N, p; 
réalisent un maximum de E. La minimisation par rapport à PI fournit l'égalité des potentiels 

chimiques à l'équilibre: 

et celle par rapport à R la loi de Laplace: 

Nous calculons ensuite les dérivées secondes en ces points d'équilibre pour obtenir la forme 
quadratique suivante: 

EPI' R R F. ( - \2 R W 2 ( -\2 R W ( - " -) 
( ) (-3 W) ( -4) -5 

----!:--'---"-:::J -- PI-PI} + -2cr+3-3 F,p,s R-Rj -2-3 F,p,s PI-PI"R-R· 
2n 3 L L 

d) Equations de Lagrange 

Nous écrivons enfin les deux équations de Lagrange relativement aux variables PI puis R ." 

1 

5·· · . 4 -5 
R PI PIRR nn4 ·2 3 -3, -) R W ( - ) ---+---lffi. -4R R =-R F P -P +3-F.p R-R 15 3 y 1 1 L3 ' 's PYS PYS 

3 ... 2R4 R-5 R-4 
2 · · · 2 4 PI PI . W - • 2 -

p'sR (RR+-R )-R ---=-3 F,P,,(PI - PI)+(2cr -3-3 F,P,s)(R-R) 
2 3 18pvs L L 
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· . 

e) Stabilité des solutions, temps caractéristiques des petits mouvements 

Nous nous plaçons à présent sur une position d'équilibre R et nous cherchons les temps 
caractéristiques des petits mouvements autour de cette position. En linéarisant le rayon autour de R, 
nous obtenons le système matriciel: 

dans lequel : 

[ 

2 R Z -j [ _ 2 F" -- -2R et v 

A= 15p~ B= RZF,'f,. 
-2R 6p 6 '~'s 

Is Ll 

-Z 1 R F;'p,s 
6 1 

L . 
RF' Z 12~ -18~ 

R l Ll 

Il s'agit à présent de rechercher les valeurs propres ainsi que les vecteurs propres de ce système. 
Remarquons auparavant que la matrice B peut être simplifiée, et notamment le terme BlZ ' Comparons 

- Z 
les valeurs de 12 ~ et 18 RFlop Is • 

Rl Ll 

D' une part, compte tenu de la relation (aS ' ) 2cr = F.'f,. (p _p) , on a: R 1~/s Is 2 

cr C
Z 

12-=J = 6=ï(p,s - pz)' 
R R 

D'autre part, compte tenu de la relation VIPls = Pzv-M, on a : 

18 RF/Pis = 18:' P _ M . - Z Z ( ) 

Ll R Z Z v 

Nous sommes donc ramenés à comparer (Pis - pz) à {Pl _ ~) . Si la solution correspond au nombre 

maximum, alors ces deux termes ont la même valeur (paragraphe Cb4). Sinon, (Pis - pz) est supérieur 

à {Pz -~) sur la branche (a) (cas Ct) et inférieur sur la branche (h) (cas 13). 
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nA 

1 

Nl l \ 
(a) (b) 

1 \ 
a p '---

Po 

Fig. 78 : graphe des solutions pour le nombre de bulles dans un récipient fermé 
Nous nous plaçons maintenant dans le cas ou le tenne inférieur est négligeable devant l'autre. On 
obtient pour la matrice B deux possibilités selon la solution envisagée: 

Remarquons maintenant que dans les deux cas AIIAu» (A12 y et BIIBu» (B
12
y . Dans un premier temps, 

nous pouvons donc supposer les deux fonnes quadratiques sont réduites à leurs axes principaux: 

et • o 1 [-2F" 
12 ;3 Bp = 0 

Par suite : 

o 1 [- 15F:p", et A-' B _ ïP 
2cr .p-

~ 0 
R Pis 

Ainsi, le système se décompose à chaque fois en un produit direct de deux systèmes à un degré de 
liberté. 

• Pour la solution ~ nous obtenons: 

- un système stable pour la densité vapeur avec le même temps caractéristique: 
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t =r=== 
P, ~15F:PVf 

- un système stable pour le rayon avec un temps caractéristique: 

Cette solution est stable par rapport aux perturbations envisagées. Elle correspond donc aux 
bulles observées dans des récipients clos. 

• Pour la solution a nous obtenons: 

- un système stable pour la densité vapeur avec un temps caractéristique d'oscillation: 

R 
t = r====== 

P, '15F'h v v l--' vs 

- un système instable pour le rayon (rendant cette solution globalement instable conformément 
au résultat du chapitre Db5) avec pour temps caractéristique de divergence: 

t = P/sR . ~
J 

R 2cr 

Cette solution est instable. Il est très probable qu 'elle corresponde au cas de la création et de la 
disparition de bulles de cavitation. Pour un rayon de l'ordre de 50 pm, on obtient les temps 
caractéristiques suivants: 

c' est à dire des valeurs nettement inférieures au temps de vie observé, lui-même de l'ordre de 
10-2 s . En conclusion on peut affirmer que lorsqu'une bulle est observée, elle est forcement en 
quasi équilibre. 
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J) Equation dynamique simplifiée 

Revenons au système des équations de Lagrange en supposant que la densité vapeur reste constante. 
Seule la seconde équation subsiste. Lorsque nous considérons la solution a , nous obtenons l'équation 
suivante: 

.. 3 ' 2 200 ( -) RR+-R =-- R-R , 
2 p'sR

2 

équation très proche de celle de Rayleigh Plesset que nous rappelons sous la forme suivante ([31]) : 

.. 3 · 2 200 ( -) RR+-R =--_ \R-R . 
2 p'sRR 

Cette équation est intégrable, et conduit classiquement au temps de Raleigh ([2]). Considérons le cas 
p qui comme on l'a vu semble être celui de la cavitation. Nous obtenons pour cet équilibre l'équation 
suivante: 

d(R3 R2) 
En remarquant que le membre de gauche peut encore s'écrire nous obtenons 

2kR2 dt 
l'équation: 

Prenons comme conditions initiales R = Ro et R = 0, la valeur de Ro étant assimilable au rayon du 

germe initial. En intégrant à partir de t=0, nous obtenons une équation sous la forme R2 = f(R) : 
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Fig. 79 : représentation graphique de laJonction R2 = f(R) 

Nous intégrons une seconde fois pour obtenir la relation R(t) : 

, • R t Ro ou nous avons pose X = -= e ç = -.:::- . 
R R 

Nous n'avons pas trouvé d'expression analytique pour l'intégrale dans le cas général. Considérons 
alors le cas limite Ro = 0, c ' est-à-dire i; = O. Nous montrons que l'intégrale se simplifie par la 
permutation, pour X fixé, de la limite et du signe somme: 

Démonstration 
Nous utilisons le théorème de Lebesgue sur la convergence dominée. Auparavant effectuons le 
changement de variable suivant: 

rendant les bornes de l'intégrale fixes : 

x-ç y=--X 
X-ç 

( 
X-~ )3/2 

X X 3/2 X ~ + -X y X . 

f((X-~X2-~-X)) 1/2 dx= f((x-~ )( X_~)) 1/2 dy= ffç(y)dY 
--y 2 - 2~---y 

X X 
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La suite de fonct ions (h) converge simplement vers la fonction y sur l'intervalle ]0 x]. 
, (2 _ y) 1/2 

De plus, dès lors que ç devient plus petit qu ' un réel ~ , nous pouvons vérifier, compte tenu des 
inégalités : 

que h. (y) est majorée par la fonction fixe intégrable 1 . 
y 1/2(X -Sa) 

D'où le résultat. 

L' équation t(X ) s'intègre alors analytiquement: 

3/2 1/2 [2 27/2 ] 
t ='t R 3(2 - x) -4(2 - X) +-3-

En particulier nous obtenons le temps total de la création de la bulle à partir d ' un rayon nul en faisant 
X = 1 dans l'expression précédente. Nous obtenons comme valeur approchée 0,43 't R (pour l'exemple 

précédant 4.10-6 s !). 

x 

o L---------------~----------------------~t 
0,431 R 't R 

Fig.80 : représentation graphique de la solution X (t) 
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2 Cas d'un récipient ouvert 

Nous montrons dans ce paragraphe qu'il ne peut pas exister de bulles de vapeur en équilibre stable 
dans un récipient ouvert, c'est-à-dire dans un récipient dont on impose la pression. Nous reprenons la 
méthode précédente en supposant cette fois que la surface extérieure du liquide est libre et soumise à 
une pression extérieure 'fi constante, et nous obtenons les temps caractéristiques de cette instabilité. 

Pz (1) 

R(t) 

~ 
/ L t) 

Fig.81 : récipient sphérique ouvert contenant une bulle 

a) Calcul du champ des vitesses 

Dans la phase vapeur l'équation de continuité s'écrit à nouveau : 

dPI dVI vI 
--=---2-
PI dt dr r 

que nous pouvons intégrer par rapport à la variable d'espace. Si de plus nous tenons compte de la 
nullité de la vitesse au centre il vient : 

VI(r,t) = -~r. 
3PI dt 

Une équation identique dans la phase liquide s'intègre en : 

où K est une constante d'intégration. 
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Enfin la condition aux limites à l'interface s'écrit: 

qui fournit l'expression de K : 

(3) 

h) Calcul de l'énergie cinétique 

L'énergie cinétique T du système total s'écrit avec (1) et (2) : 

R5PI2 pîL5 KP2L2 K2p2 
"'--+-----+--

45PI 45P2 3 R 

En remplaçant k par sa valeur nous obtenons: 

Enfin, après linéarisation des densités et du rayon, nous obtenons la forme quadratique suivante: 

c) Calcul de l'énergie potentielle 

L'énergie potentielle E du système total s'écrit: 

E 2 (3 nl) ( ) 2 3 ( ) 2 2 3 - = -,- L - J{. F P2 + - R F PI + 2cr R + - pL . 
2~ 3 3 3 

Pour l'exprimer en fonction des variables PI' R et P2' nous éliminons la variable L avec la relation de 
conservation de la masse totale : 

3M 3 
--pR 
4~ 1 

P2 = L3 _ R3 
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La minimisation de E par rapport aux trois variables définit l'état d'équilibre par: 

- l'égalité des potentiels chimiques: 

- la relation de Laplace: 

F(PI)-PI F'(r;)-F(P2)+ P2F'(P2) = P2 _PI = -~cr 

- l'égalité des pressions à la surface libre: 

P2 F'(P2)-F(P2)=P2 =p. 

Enfin, nous calculons les dérivées secondes en ces points d'équilibre pour obtenir la forme 
quadratique suivante: 

E(p"R,P2) ",,(R
3
FvW)( _ P )2 -2cr(R-R) + (l3 F/)( _ )2 

21t 3 PI vs 3 P2 Pis • 

d) Equations de Lagrange linéarisées 

Nous pouvons alors écrire le système des équations de Lagrange linéarisées sous la forme: 

dans laquelle les matrices C et D sont: 

2 iF -2R 
[2 

-2F:' 0 0 
15 Pvs 3p,s 

[2 
0 

cr 
c= -2R 6p,s D= 12 R3 0 

R 
[2 [2 2 l5 PF:' 

0 0 1 

R 
--- -2 ÎP 3p,s 15 iilp,s 
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e) Temps caractéristiques des petits mouvements 

Nous remarquons encore une fois que: 

si bien que nous pouvons dire dans un premier temps que le déterminant est le produit des termes 
diagonaux et que les formes sont exprimées dans leurs axes principaux : 

2 'iF -2F:' 0 0 -- 0 0 
15 Pvs cr 

C= 0 6p,s 0 D= 0 12=) 0 
2 P R 

0 0 
ï5 'iPP's 

PF" 
0 0 

, 
-2~ 

R 

Par suite : 

15F:pvs 
0 0 

R2 

C-1D= 
2a 

0 ~ 0 
R Pis 

0 0 
15F,'p,s 

---v 

Nous remarquons que l'équilibre est identique au cas instable précèdent (solution Cl), auquel il 
convient d'ajouter un mouvement oscillant de la densité liquide dont le temps caractéristique est: 

l 
't ---=== 
p,-~ 

Cet équilibre est donc également globalement instable, conformément au résultat du paragraphe De3 . 
En particulier le temps caractéristique de l'instabilité est le même que précédemment. Pour des bulles 
de la même durée de vie, les conclusions quant à leur quasi-équilibre sont par conséquent identiques. 
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d) Plan d'une manchette hydraulique 

Nous présentons ci-dessous le dessin technique réalisé lors de la conception des manchettes 
hydrauliques, la seconde manchette étant strictement homothétique à l'échelle ~. 

3 

-11== F=--
1 . 

- ~ 
~" 1 

~ -1- -- Ir-f--. 
1 

-~= .. =--
u. 
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e) La loi de probabilité binomiale 

Soient n expériences indépendantes, pouvant chacune soit réaliser l'événement A avec la probabilité p, 

soit ne pas le réaliser avec une probabilité q=l-p. Cherchons la probabilité p(k) de réaliser l'événement 
A dans ces expériences exactement k fois. 
Considérons l'événement Bk correspondant à l'apparition de l'événement A lors de n expériences 
exactement k fois. Cet événement peut être réalisé de différentes manières. Nous allons décomposer 
l'événement Bk en une somme de produits d'événements consistant en l'apparition ou la non-apparition 
de l'événement dans une expérience quelconque. Notons Ai l'apparition de ['événement A dans l'i-ème 
expérience, et Ai la non-apparition de l'événement A dans cette i-ème expérience. 
Il est évident que chaque variante de la réalisation de l'événement Bk (chaque terme de la somme) doit 
se décomposer de k apparitions de l'événement A et de n-k événements A d'indice différents. Ainsi, 

où dans chaque produit l'événement A figure k fois et A n-k fois. 

Le nombre de combinaisons de ce genre est égal à C,~ , c'est-à-dire au nombre de manières dont on 
peut choisir dans n expériences les k expériences dans lesquelles a eu lieu l'événement A. En vertu du 
théorème de multiplication des événements indépendants la probabilité de chacune de ces 
combinaisons est égale à pk q 1-* • Les combinaisons étant mutuellement incompatibles, en vertu du 

théorème d'addition, la probabilité de l'événement Bk vaut: 

.J) ri< k -k n! k -k où 
J-'\k=LnPq" =k(n-k)!Pq" q=l-p. 

Cette loi, dite loi binomiale, dépend de deux paramètres n et p. Elle correspond au schéma d'un 
volume V contenant n particules aléatoirement réparties, et à la probabilité de dénombrer k particules 

dans un sous-volume v, la valeur de P étant alors égale à ~ . 
V 

Elle a pour représentation graphique des diagrammes en bâtons du type suivant selon les valeurs de 
ses deux paramètres n et p . 
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0,2 . p(k) r--1 ,--- n=40, p=O, 1 i 
0,18 1 1 : l , 

~J~ j 1 1 

0,08 1 1 1 

~:~ T-l..L-'------'----'--'---t---'--"--+--L--'-I -+-'!---L-+-'---'--+-'--'--_+_!n-'---'--'D--'---+-'n'---'--'--'-;~_'_~n-'-~Cl___'____4k, ' 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fig.82 : histogramme d'un processus binomial 

Enfin, on montre que ses caractéristiques sont les suivantes: 

- moyenne m= iAk,)k, =np 
o 

- variance E = Îl{k,)(k, -mY = npq 
o 
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