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Introduction
L'étude des cycles d'implosion et rebond des bulles de
cavitation, dans diverses conditions à la limite, fait
l'objet de recherches depuis de nombreuses années. Dans
ce domaine, l'utilisation d'un laser impulsionnel pour la
génération de bulles de vapeur s'est révélée être un outil
très précieux [1]. En effet, la bulle résulte d'un dépôt très
localisé et instantané d'énergie. Au-delà d'un certain
seuil d'intensité de rayonnement, le claquage diélectrique
du liquide se produit. Il est caractérisé par la formation
d'un plasma très lumineux et par l'émission d'une onde
de choc. Le plasma se recombine très rapidement et laisse
place à l'expansion d'une bulle de vapeur. Le nombre de
bulles crées ainsi que leurs positions respectives et
l'instant de leur création sont parfaitement contrôlés. Par
conséquent, une visualisation très précise du phénomène
est possible. Elle a permis de mettre en évidence notamment les ondes de compression émises lors du claquage et
lors de l'implosion ainsi que les déviations à la sphéricité,
accompagnées dans certains cas de l'apparition d'un jet,

se produisant sur la surface d'une bulle évoluant à
proximité d'une paroi solide [2], [3].
Des résultats très intéressants ont été obtenus sur les
interactions entre plusieurs bulles évoluant à proximité
les unes des autres. En particulier, le rôle prépondérant de
l'onde de pression émise lors du collapse dans le cas où
les bulles sont très proches a été mis en évidence. Mais, il
s'est révélé très difficile d'évaluer la répartition d'énergie
résultant de ces interactions. En effet, en ce qui concerne
les mesures de pression, les petites échelles sur lesquelles
les bulles sont produites nécessitent l'utilisation de capteurs très sensibles et de temps de réponse très courts
(10 ns). De plus, de part sa présence même, un capteur
modifie le milieu et perturbe l'évolution des cavités. Un
dispositif de visualisation par interférométrie, permettant
d'enregistrer les variations d'indice de réfraction du
milieu perturbé par le passage des ondes de pression a été
réalisé. Les premiers résultats obtenus à l'aide de cette
méthode non intrusive, montrent l'évaluation de l'amplitude des ondes de pression pour une bulle évoluant en
milieu infini.

Experimental study of vapour bubbles generated by laser

Using a pulsed laser for generating vapour bubbles offers numerous advantages to study their
dynamics. Using a high-performance apparatus for measurements and visualizations (pressure probes
adapted to high frequency measurements, interferometric method for pressure measurements, highspeed camera), representative pressure and energy measurements can be performed. lnteresting
results have been obtained on behaviour and energy distribution ofbubbles evolving in infinite medium,
near a solid wall or interacting with other bubbles.
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Dispositif expérimental de création de quatre bulles de
cavitation.
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Déplacement des bulles évoluant:
a) à proximité d'une paroi solide
b) à proximité d'une autre cavité de même dimension.
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3.

Visualisation en balayage de fente de l'amortissement des
oscillations d'une bulle isolée et de deux bulles évoluant à
proximité l'une de l'autre.
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5.
Visualisation des jets:
a) interaction bulle paroi
b) interaction entre quatre bulles.

Interaction onde de pression/bulle :.
a) «rupture» de la surface
b) implosion prématurée
c) coalescence.

BULLES DE VAPEUR GÉNÉRÉES PAR LASER

Dispositif expérimental
Le schéma du dispositif expérimental est représenté sur la
figure J.
Pour générer les bulles de vapeur on utilise un laser
Nd: YAG, délivrant une impulsion de 13 ns, contenant
une énergie maximum de 1 Joule. L'impulsion est suffisamment courte de façon à considérer le dépôt d'énergie
instantané comparativement à la durée de vie de la bulle.
D'autre part, l'intensité lumineuse doit être suffisamment
élevée afin d'atteindre le seuil de claquage diélectrique du
liquide (1010 W/cm 2 dans l'eau à la longueur d'onde de
0,532 IJ-m). Le laser est équipé d'un doubleur de fréquences qui transforme une partie du rayonnement infrarouge
(1,06 IJ-m) en rayonnement visible (0,532 fLm). Ce dernier
est isolé à l'aide de deux miroirs dichroïques (MD). La
longueur d'absorption du rayonnement 0,532 fLm dans
l'eau est de plusieurs dizaines de mètre, par conséquent,
tout mécanisme d'absorption autre que le claquage optique est négligeable.
Le faisceau est séparé en quatre bras par l'intermédiaire
de lames semi-réfléchissantes (LS) puis collecté par
quatre lentilles convergentes (L) (f = 10 cm) et focalisé
dans la cuve d'interaction. Dans des conditions optimales
(absence d'aberrations de sphéricité), une bulle est générée par point de focalisation. Les miroirs de renvoi et les
lentilles sont placés sur des dispositifs à déplacements
micrométriques permettant de positionner très précisément les bulles dans l'eau. L'énergie laser est contrôlée
par l'adjonction de filtres neutres sur les différents
faisceaux.
La visualisation s'effectue soit par ombroscopie, soit
par interférométrie. Dans les deux cas l'image des bulles
est projetée sur la cellule d'une caméra électronique à
convertisseur d'image. Celle-ci fonctionne selon deux
modes:
- soit en images intégrales (une image à différents
instants; performance de 104 à 2. 107 images par
seconde),
- soit en balayage de fente (visualisation d'une tranche
du phénomène au cours du temps; performance: 10 ns à
100 IJ-S par cm). Ces cadences très rapides de prise de
vues sont particulièrement bien adaptées pour visualiser
des phénomènes à grande vitesse, par exemple la propagation des ondes de pression.
La source de lumière utilisée pour les visualisations est
un laser continu dont le faisceau est découpé par un
chopper. Une lentille convergente, placée entre la cuve
d'interaction et la cellule de la caméra, permet d'ajuster
le grandissement.
On utilise un interféromètre de type Mach-Zehnder
composé de deux lames semi réfléchissantes et deux
miroirs à réflexion totale de très bonne qualité optique. Le
faisceau est séparé en deux bras identiques, l'un utilisé
comme référence, et l'autre éclairant le phénomène à
visualiser. Les deux faisceaux sont par la suite réunis afin
de projeter un réseau de franges d'interférences sur la
cellule de la caméra. Toute perturbation se produisant
dans la zone enregistrée conduit à un déplacement des
franges. Tou.tes les optiques sont disposées sur des
supports à déplacement micrométrique afin d'autoriser
une grande finesse de réglage.

Des dispositifs électroniques de commandes permettent
de synchroniser le déclenchement des différents appareils
(laser YAG, laser continu, caméra).

Interprétation des visualisations
En milieu infini, les différentes phases de dilatation implosion - rebond d'une bulle isolée observent une
géométrie de sphéricité. Ce n'est plus le cas lorsqu'une
paroi solide se trouve à proximité; des dissymétries se
produisent sur la surface de la cavité. De même, lorsque
plusieurs bulles évoluent les unes à proximité des autres,
les visualisations ont montré de semblables déviations à
la sphéricité. Des analogies de comportement lors d'une
interaction bulle/paroi et bulle/bulle sont particulièrement
visibles:
- dès le début de la phase d'implosion, la bulle se
déplace vers la paroi ou vers l'autre cavité. Ce déplacement devient d'autant plus rapide que le volume des
cavités diminue (fig. 2) ;
- la période des oscillations ne suit plus la loi de
Rayleigh

avec

TH

demi-période de Rayleigh, p densité du liquide,

P pression dans le milieu. La demi-période mesurée,

T,

est plus élevée que TH ;
- l'amortissement très important constaté entre la première et la deuxième oscillation en milieu infini est, dans
le cas d'interactions, très amoindri (fig. 3). Il représente
la quantité d'énergie perdue par la bulle entre deux
oscillations. Par conséquent, on en déduit que l'énergie
dissipée dans l'onde de pression résultant de l'implosion
de la cavité est moins importante dans le cas d'interaction;
- les visualisations ont montré la formation de jets,
dirigés vers la paroi solide, résultant du développement
d'instabilités se produisant sur la surface la plus lointaine
de la paroi. Ces jets apparaissent également dans le cas de
l'interaction entre plusieurs buIJes; ils sont dirigés à
l'encontre de la cavité avoisinante lorsque deux structures
sont en présence. Lorsque plusieurs bulJes évoluent à
proximité les unes des autres, le jet est orienté vers
l'intérieur du volume formé par les différentes cavités. Sa
direction résulte de la composition des différentes perturbations engendrées par chacune des structures (fig. 4) ;
- il a été observé une distance limite au-delà de laquelle
deux bulles oscillant à proximité l'une de l'autre semblent
s'ignorer. Soit une cavité de rayon maximum R, toute
autre structure initiée à une distance d supérieure à
8 R se comportera comme si elle évoluait en milieu infini.
Notons que la distance limite d'interaction bulle/paroi a
été estimée par plusieurs auteurs à 4 R [3], [4].
Dans le cas où les bulles sont très proches les unes des
autres, le rôle· de l'onde de pression émise lors du
collapse devient très important. L'interaction entre cette
onde et la surface de la bulle voisine conduit à (fig. 5) :
- une « rupture» de l'interface conduisant à la génération d'une petite bulle satellite
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6.

Amplification de la pression lors d'une implosion forcée.

7.

Visualisation de la propagation d'une onde de pression émise
lors du claquage (500 ns entre chaque image).

8.

Visualisation de la propagation d'une onde de pression émise
lors de l'implosion d'une bulle en milieu infini (500 ns entre
chaque image).

9.

Profils de pression (issus des images 2 et 3 de la figure 7).

10.
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6.

Profil de pression (issus de l'image 3 de la figure 8).
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BULLES DE VAPEUR GÉNÉRÉES PAR LASER

une déformation très prononcée de la surface de la
bulle
- une variation de la vitesse radiale de la paroi conduisant, lorsque l'interaction se produit dans la phase
d'implosion, à une accélération du collapse
une implosion prématurée de la bulle
- la coalescence des cavités lorsque, pour deux bulles
de dimensions caractéristiques RI et R 2 , le paramètre
d/(R 1 + R 2 ) est inférieur à 1.
Les effets conduisant à une implosion forcée se produisent avec plus ou moins d'intensité suivant le niveau de
pression dans l'onde, mais aussi la phase dans laquelle se
trouve la bulle lors de l'interaction. L'effet est maximal
lorsque l'interaction se produit en phase d'implosion. Des
mesures de pression effectuées à l'aide d'une sonde
ferroélectrique sont reportées sur la figure 6. Elle représente l'évolution du rapport des pressions émises lors de
l'implosion forcée et lors de l'implosion précédente en
fonction du temps de collapse après interaction avec
l'onde de choc. Compte tenu de l'amortissement entre les
oscillations le rapport P /P 1 devrait être de l'ordre de 1/2.
On constate une amplification de la pression émise lors
d'une implosion forcée, amplification d'autant plus
importante que le collapse se produit rapidement après
l'interaction. Ces observations expérimentales coïncident
avec les résultats numériques obtenus par FUGlKAW A [5]
dans le cas de l'interaction de deux bulles de cavitation.
Il serait intéressant de compléter ces informations par
l'établissement d'un bilan de la répartition de l'énergie
distribuée lors de ces interactions, avec notamment la
mise en évidence d'un phénomène de directivité.
L'utilisation d'une méthode d'enregistrement par interférométrie semble être la solution. Les résultats publiés
par WARD et EMMONY [6], sur le même type d'expériences, montrent un réel intérêt de l'utilisation de cette
méthode.
Les premiers résultats obtenus concernent l'évolution
d'une bulle en milieu infini. La figure 7, représente la
propagation de l'onde issue du claquage optique et la
figure 8, celle issue de l'implosion de la bulle. On
remarque, non seulement la géométrie sphérique de
l'onde, mais la symétrie radiale du déplacement des
franges.
Les déplacements des franges sont mesurés sur un
diamètre, perpendiculairement à la direction de la frange
non perturbée. La variation de l'indice de réfraction est
déduite de la différence de marche par une méthode
d'inversion d'Abel [7].

~n(r)=.!. rrd(À.~d/i)
'!T

Jo

dy

1
(y2 _

dr

Lafigure 9 montre les profils radiais de pression d'une
onde issue du claquage à 2,2 mm et 3,4 mm (respectivement 34 et 20 bars de pression maximum) du point
d'émission. On remarque le temps de montée très court
du signal (70 ns). L'évolution de la pression en fonction
de la distance de propagation de l'onde montre une
décroissance en lIr, caractéristique d'une onde sphérique.
Les premiers résultats quantitatifs obtenus sont en accord
avec des mesures préalablement établies à l'aide de
capteurs de pression.
La figure 10 montre le profil radial d'une onde de
pression issu du collapse de la cavité à 1,4 mm du centre.
Le temps de montée du signal est de 360 ns, donc
beaucoup plus important que pour l'onde de claquage. Le
profil est presque symétrique et suivi d'une diminution de
pression par rapport à la pression statique. Notons que la
pression émise lors de l'implosion en milieu infini d'une
bulle de vapeur de 310 J.Lm de rayon maximum est de
48 bars après une propagation sur 1,4 mm. Lorsque le
volume de la bulle diminue, on constate, parallèlement à
l'augmentation de la vitesse de l'interface, une augmentation de la pression dans le liquide avoisinant. En effet un
déplacement des franges correspondant à une augmentation de pression est très visible sur la figure 8, image 2 et
sur la visualisation en balayage de fente.
La répartition de l'énergie lumineuse incidente est la
suivante:
Ei = Ec

+ Er + Eb + Et + pertes

avec Ei énergie incidente, Ec énergie dissipée par l'onde
de choc, Er énergie radiative, Eb énergie de la bulle et
Et énergie non absorbée par le milieu.
Ei et Et sont mesurées expérimentalement à l'aide de
calorimètres. L'énergie contenue dans la bulle à son
rayon maximum est estimée en considérant que la phase
gazeuse se comporte comme un gaz parfait:
Eb = 4 '!T/3 P 00 R~ax .

L'énergie dissipée par l'onde de choc est donnée par :
Ec = (4 '!Tr2 )/pc

fp

2

dt.

Pour des énergies incidentes variant de 1 à 40 ml, la
dimension des bulles obtenues varie de 800 J.Lm à 1 cm de
diamètre en fonction de la pression du milieu. Quelles
que soient les conditions de l'expérience, l'énergie contenue dans la bulle ne dépasse pas 10 % de l'énergie
incidente.

r2 )1/2

avec n indice de réfraction, À longueur d'onde du
rayonnement utilisé pour la mesure, i distance interfranges.
On déduit la valeur de la pression de l'indice de
réfraction à l'aide de la loi de Gladstone-Dale
(n - 1 )/p = Cte et d'une équation décrivant l'état du
milieu à entropie constante [8] :
- p(a(l/p)/ap \ = lI(a(P + b»

a et b étant des constantes respectivement égales à 7, 15 et
3,047.108 Pa.

Conclusion
Le prolongement de ces recherches concerne directement
l'application de cette méthode d'analyse à l'étude du
bilan de l'énergie totale mise en jeu et notamment de
définir sa répartition en énergie thermique, mécanique ou
acoustique pour diverses conditions à la limite. En
particulier lors de l'évolution de plusieurs bulles à
proximité les unes des autres, ou lors de l'évolution de
bulles à proximité de parois solides.
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