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INTRODUCTION
Ce travail a été réalisé au laboratoire d’Automatique et de Génie des Procédés
(LAGEP, UMR CNRS 5007) de Lyon 1, dans le cadre du projet « SONONUCLICE » financé
par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et en partenariat avec le laboratoire
RAPSODEE de l’Ecole de Mines d’Albi- Carmaux.
Le projet « SONONUCLICE » a comme objectif de contrôler la nucléation de la glace
{ l’aide des ultrasons, pour l’optimisation des procédés de congélation et de
lyophilisation.
Mon travail est la suite du stage de Hatem Hajjem et de Matthieu Saclier. Mr
Hajjem a implémenté un modèle thermique couplé à un bilan massique à la paroi de la
bulle, en utilisant les travaux de Toegel (2000). Hajjem a introduit dans le modèle
programmé la notion d’une température variable { l’interface de la bulle en utilisant une
équation proposée par Prosperetti (1998) exprimant l’égalité des flux coté liquide et coté
gaz. Mr Saclier pour sa part a développé un modèle de calcul du nombre de nuclei formés
autour d’une bulle de cavitation pendant une période acoustique en négligeant les
transferts de chaleur et de matière entre la bulle de gaz et son milieu liquide ambiant.
Le but de ce stage a consisté à développer un nouveau modèle permettant de
prédire de manière plus fine le comportement d’une bulle de gaz soumise aux ondes
ultrasoniques par le biais de l’introduction dans le modèle intérieur de la bulle cavitante
d’une couche limite coté liquide qui permettrait de faire un bilan énergie dans l’interface
gaz liquide de la bulle pour ensuite calculer la température à la paroi de la bulle. Une
partie importante du travail a consisté aussi dans la mise à jour des équations utilisées
pour le calcul des propriétés du liquide et du gaz. Un autre but était aussi de comprendre
l’impact de certains termes comme la chaleur latente ou la pression de saturation de l’eau
sur l’ordre de grandeur de la température du gaz { l’intérieur et dans la paroi de la bulle.
A l’issue de ce travail, on a pu comparer les résultats de l’application des modelés
simplifies et Des 2 nouveau modèles proposés avec les résultats de la littérature

2

INTRODUCTION | 10807650

I.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
A.

DYNAMIQUE DE LA BULLE

L’intérêt pour l’étude du collapse d’une bulle sphérique de gaz au sein d’un liquide
date du début du XX siècle en raison de son potentiel effet destructeur sur les hélices des
bateaux. Lord Rayleigh a proposé une équation décrivant ce phénomène, en considérant
qu’il n’y a pas de transport de masse entre la bulle et le liquide, et qu’il n’y a pas de forces
dissipatives visqueuses au sein de la bulle (Louisnard, 2007). Les travaux qui ont suivi celui
de Rayleigh ont produit une famille des équations appelées « Rayleigh-Plesset ». Deux
hypothèses principales sont retenues pour ces équations : Uniformité de pression à
l’intérieur de la bulle et incompressibilité du liquide entourant al bulle.
La complexité grandissante de l’équation décrivant la cavitation acoustique d’une
bulle par rapport aux équations du siècle dernier est due à la prise en compte de plus de
termes comme la compressibilité du liquide. Celle-ci est un terme important pour décrire
l’évolution d’une bulle dans le cas d’une cavitation inertielle, (Louisnard, 2007).
Prosperetti et Lezzi (1986,1987), ont montré que leur équation était plus précise du fait
de l’utilisation de l’enthalpie du liquide par rapport { la pression des équations
précédentes. Dans leur article de 1986, Prosperetti et Lezzi ont recueilli des équations
d’autres auteurs, par exemple Keller et Miksis (1980). Leur équation a été choisie pour
cette étude, c’est une équation qui est utilisé couramment pour les publications sur le
sujet :
𝑹𝑹 𝟏 −

𝑹
𝟑
𝑹
+ 𝑹𝟐 𝟏 −
𝒄𝒍𝒊
𝟐
𝟑𝒄𝒍 𝒊
𝟏
𝑹
𝑹 𝒅
=
𝟏+
+
𝝆𝒍𝒊
𝒄𝒍𝒊 𝒄𝒍𝒊 𝒅𝒕

𝒑𝒈 − 𝒑𝒍∞ (𝒕) −

𝟐𝝇
𝑹
− 𝟒𝝁𝒍𝒊
𝑹
𝑹

(𝟏)

Où :
R est le rayon de la bulle
σ la tension superficielle de l’eau
μli , ρli la viscosité dynamique et la densité volumique du liquide à la paroi de la bulle
pg, pression du gaz au cœur de la bulle
cli vitesse du son à la paroi de la bulle
ρli masse volumique du liquide à la paroi de la bulle
pl∞(t) ou pl∞ est la pression dans le liquide loin de la bulle, définie par l’équation suivante :
𝒑𝒍∞ = 𝒑∞ + 𝒑𝒂 𝒔𝒊𝒏𝝎𝒕 (1)
p∞ est la pression atmosphérique, pa, l’amplitude de la pression de l’onde acoustique,
et ω sa fréquence angulaire.
3
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Pour résoudre l’équation (1) , on a besoin d’expressions pour le calcul de cli et ρli,. Il
faut noter que plusieurs auteurs Toegel notamment (2000, 2002) et tous les auteurs
consultés qui ont suivi son approche : Samiei et al (2011), Sangeeth et al (2006), Minsier et
Proost (2007) considèrent les conditions à la paroi de la bulle comme étant égales à celles
du liquide. Les calculs pour cli se font donc avec la pression du liquide, pl∞, loin de la bulle.
Pour les auteurs qui prennent en compte une variation de propriétés du liquide à la
paroi de la bulle, la méthode utilisée pour le calcul de cli et celle proposée par Prosperetti
et Lezzi (1986). Il est possible d’exprimer cli seulement en fonction de la pression comme
suit:
𝒄𝒍𝒊 =

𝒅𝒑𝒍𝒊
𝒅𝝆𝒍𝒊

(𝟑)

L’équation d’état de Tait est utilisée ensuite pour calculer ρli,
𝒑+𝑩
𝝆𝒍𝒊
=
𝒑∞ + 𝑩
𝝆∞

𝒏

(𝟒)

D’après Prosperetti et Lezzi (1986), les valeurs de B = 3049.13 bars et n = 7.15 sont
très en accord avec les résultats expérimentaux du rapport p=f(ρ) pour l’eau jusqu’{ 105
bars. Après calcul, on trouve finalement :
𝒄𝒍𝒊 =

𝒏
𝒑 +𝑩
𝝆∞ ∞

𝟏

𝒏

𝒑𝒍𝒊 + 𝑩

𝒏−𝟏
𝒏

(𝟓)

Pour évaluer la pression du liquide à la paroi de la bulle on pose le bilan de forces à
l’interface gaz-liquide. L’équilibre des forces exercées par la pression du gaz p g d’une part
et la pression du liquide d’autre part, par la tension superficielle et par le frottement
visqueux, permet d’écrire { l’interface gaz-liquide :

𝒑 = 𝒑𝒈 − 𝟐

𝝇𝒍𝒊 𝟒𝝁𝒍𝒊 𝑹
−
𝑹
𝟑 𝑹

(𝟔)

Le calcul de la pression { l’intérieur de la bulle, pg, en considérant que la pression du
gaz dans la bulle est uniforme et que l’évolution de l’état du gaz est adiabatique (Saclier
et al (2010)):
𝝇𝒍𝒊
𝒑𝒈 = 𝒑∞ + 𝟐
𝑹𝟎

𝑹𝟑𝟎 − 𝑹𝟑
𝑹𝟑 − 𝑹𝟑

𝒌

(𝟕)

où, k=1.4 est l’exposant adiabatique, R est le rayon de noyau dur de Van der Waals ( R =
R0/8.5 pour l’air (Saclier et al (2010)) et R0 est le rayon initial de la bulle. Cette équation
n’est pas adéquate tout au long de la vie de la bulle, puisque, comme a été démontré par
Storey et Szeri (2000), la dynamique de la bulle est variable en suivant les étapes
4
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successives d’expansion et de compression. Il s’en suit qu’il n’est pas réaliste d’utiliser
cette équation avec k=1.4, tout au long du cycle de vie de la bulle.
Le modèle adiabatique permet de calculer très simplement la température du gaz
dans la bulle :
𝑻𝒈 = 𝑻𝒈𝟎

𝑹𝟑𝟎 − 𝑹𝟑
𝑹𝟑 − 𝑹 𝟑

𝒌

(𝟖)

Où Tg est la température du gaz { l’intérieur de la bulle et Tg0 est la température
initiale du gaz) { l’intérieur de la bulle.
Dans cette approche le flux thermique entre la bulle et le liquide est par définition
nul.
C’est pour cela qu’on utilise l’équation plus générale d’état de Van-der Waals pour le
calcul de la pression du gaz dans la bulle (en négligeant la pression de cohésion (a)) :
𝒑𝒈 =

𝑵𝒂 + 𝑵𝑯𝟐 𝑶 𝑹𝒈𝒑 𝑻𝒈
𝝅
𝟒 𝟑 𝑹𝟑 − 𝑹𝟑

(𝟗)

Où Na et NH2O sont le nombre de moles d’air et de vapeur à la paroi de la bulle
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B.

MODELES THERMIQUES DE LA BULLE

Le comportement thermique d’une bulle cavitante est un sujet de grand intérêt. Sa
connaissance permettrait par exemple de prédire la température dans le voisinage de la
bulle qui est une variable nécessaire pour pronostiquer la fréquence de nucléation de
cristaux de glace dans une solution aqueuse sous-refroidie.
La mesure directe des paramètres { l’intérieur de la bulle est souvent difficile, d’où
le besoin de modéliser thermiquement son comportement thermique. Cependant, c’est
une tâche qui s’avère difficile à cause des conditions extrêmes en termes de pression et
de température régnantes { l’intérieur de la bulle pour lesquelles n’existent pas beaucoup
ou pas du tout de corrélations décrivant les propriétés du mélange de la vapeur et de gaz
incondensables qui compose la bulle ; ainsi qu’a cause des phénomènes physicochimiques
très divers qui s’y produisent : condensation et évaporation de l’eau ainsi que dizaines
des réactions chimiques. La prise en compte ou non de ces phénomènes fait que la
complexité des modèles disponibles dans la littérature est très variable de même que les
résultats sur la température { l’intérieur de la bulle.
1.
Distribution de la température dans la bulle et bilan d’énergie de la
bulle
La nécessité d’expliquer le mécanisme { l’origine des émissions de lumière,
phénomène observé lors des expériences sur une bulle cavitante, où la température joue
un rôle important, a ouvert la voie pour la création d’un modèle thermique de la bulle. La
première hypothèse avancée préconisait l’existence d’une onde de choc se propageant
de la paroi de la bulle jusqu’{ son centre. Cette hypothèse permettait d’expliquer les
émissions de lumière puisque la température résultant des simulations a atteint l’ordre de
108 K au centre de la bulle. Mais elle impliquait l’existence d’un gradient sévère de
température { l’intérieur de la bulle.
Cette hypothèse néglige les effets dissipatifs comme la diffusion de la chaleur à
l’intérieur de la bulle qui pourrait diminuer considérablement l’énergie de l’onde de choc.
Plusieurs travaux postérieurs ont confirmé l’importance des effets dissipatifs pour la
thermique de la bulle. Vuong et Szeri (1996) ont démontré que le gradient de la
température { l’intérieur de la bulle était limité { l’épaisseur d’une couche limite. Leur
conclusion a permis de simplifier énormément les modèles, puisque cela justifie
l’hypothèse d’une température uniforme au centre de la bulle.
Même si la température est quasi uniforme au sein de la bulle, un gradient
appréciable persiste au moment et juste après le collapse. Vuong et Szeri (1996) ont
calculé un profil radial de la température au sein de la bulle à différents moments de la
vie de la bulle. Près du collapse, la courbe devient presque une verticale avec une pente
très raide, avec une température maximale de 12*104 K au centre et 0 K à la frontière avec
le liquide. Kim et Kwak (2007) trouvent une différence de près de 9500 K entre le centre
de la bulle et sa paroi pendant le collapse. C’est pour cela que d’autres chercheurs
préfèrent une approche beaucoup plus précise que celle de la couche limite.
Même si l’on assume que la température est uniforme au sein de la bulle sauf dans
la couche limite, les bilans d’énergie du gaz dans la bulle donnés dans la littérature varient
en complexité. Le bilan présenté par Yasui (1997) est très utile pour comprendre tous les
phénomènes mis en jeu dans la dynamique de la bulle. Yasui considère l’énergie cinétique,
6
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ainsi qu’une dizaines des réactions chimiques dans ces calculs. Il discute l’importance de
chaque terme du point de vue de leur effet sur la température de la bulle pendant le
collapse.
Le terme de l’énergie cinétique n’est pas inclu dans toutes les publications
consultées, c’est un terme négligée par Szeri et al (2003), Toegel (2000, 2002) Yasui
dérive une expression pour la conversion de l’énergie cinétique de la bulle { partir de la
définition du profil radial de la vitesse du gaz { l’intérieur de la bulle. Yasui explique que la
diminution de l’énergie cinétique de la bulle pendant le collapse entraine une
transformation de cette énergie en chaleur, chauffant considérablement la bulle. Il la
prend en compte alors seulement pendant le collapse mais pas pendant l’expansion de la
bulle.
L’effet des réactions chimiques est un sujet plus couramment abordé dans la
littérature consulté. Yasui (1997), Toegel (2002), Storey et Szeri (2000, 2001) aussi. Les
réactions chimiques qui ont lieu au sein de la bulle sont en général endothermiques, donc
elles ont tendance à diminuer la température de la bulle, (Yasui (1997)). Résultat confirmé
par Storey and Szeri (2000) qui trouvent eux une différence de presque 3000 K entre les
modèles qui prennent et qui ne prennent pas les réactions chimiques. Toegel dans une
publication plus récente (Toegel (2002)) considère une seule réaction chimique et trouve
une température de 10000 K, en accord avec la température maximale de Yasui (1997).
Celle-ci est nettement inférieure à la température trouvée dans ses travaux antérieurs
(Toegel, 2000) qui était de 20000 K. La seule réaction chimique considérée par Toegel
(2002) est la suivante, considérée aussi par Brenner et al (2002) comme le procès
endothermique le plus important :
𝐻2 0 + 5.1𝑒𝑉 → 𝑂𝐻 + 𝐻
D’autre part en terme souvent négligé est le travail de déformation de la bulle,
exprimé par le tenseur de contrainte, τrr. Ce terme est pris en compte par Storey and
Szeri (1999, 2000), Vuong et Szeri (1996).
En prenant en compte tous ces termes, le bilan énergétique s’écrit de la façon
suivante :
𝒅
𝒅𝒕

𝒊

𝟑
𝟒
𝑵𝒊 𝑬𝒊 = −𝒑𝒈 𝑽 + 𝑸𝒈 + 𝑵𝑯𝟐 𝑶 𝒉𝑯𝟐 𝑶 + − 𝑴𝑹𝑹 − 𝝅𝑹𝟑
𝟓
𝟑
+ 𝝉𝒓𝒓 𝑽

𝒓𝒋𝒃 − 𝒓𝒋𝒇 ∆𝑯𝒇
𝒋

(𝟏𝟎)

Où
V est le volume de la bulle
𝑄𝑔 est le flux de chaleur calculé par la loi de conduction de Fourier
M, la masse totale de la bulle
rjb et rjf sont les vitesses de réaction chimique dans le sens des réactifs et des
produits
7
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ΔHf, la chaleur de chaque réaction chimique considérée
Ni et Ei est le nombre des moles et l’énergie de cahque espèce chimique { l’intérieur
de la bulle
Il est nécessaire ensuite d’utiliser une autre équation exprimant que la variation de
l’énergie totale de la bulle est principalement fonction de la température de la bulle et
pour pouvoir la coupler avec l’équation (10) :
𝒅
𝒅𝒕

𝑵𝒊 𝑬𝒊 =
𝒊

𝝏𝑬
𝝏𝑬
𝝏𝑬
𝑵𝑯𝟐 𝑶 +
𝑵𝒂𝒊𝒓 +
𝑻
𝝏𝑵𝑯𝟐 𝑶
𝝏𝑵𝒂𝒊𝒓
𝝏𝑻𝒈 𝒈

(𝟏𝟏)

Sachant qu’il n’y pas de variation du nombre de moles d’air { l’intérieur de la bulle,
que l’énergie interne d’un gaz idéal est principalement fonction de sa température et de
𝝏𝑬
𝝏𝑬
sa composition et que 𝝏𝑻 = 𝑵𝑪𝒗 et 𝝏𝑁
= 𝑈𝐻2 𝑂 , il est possible d’écrire le côté gauche de
𝐻2𝑂

l’équation (11) comme suit :
𝒅
𝒅𝒕
𝒅
𝒅𝒕

𝑵𝒊 𝑬𝒊 =
𝒊

𝝏𝑬
𝜕𝐸
𝑁𝐻2 𝑂 +
𝑇
𝝏𝑁𝐻2 𝑂
𝜕𝑇𝑔 𝒈

𝑵𝒊 𝑬𝒊 = 𝑈𝐻2 𝑂 𝑁𝐻2 𝑂 + 𝑵𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒗 𝑇𝒈
𝒊

𝑼𝑯𝟐 𝑶 𝑵𝑯𝟐 𝑶 + 𝑵𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒗 𝑻𝒈
𝟑
𝟒
= −𝒑𝒈 𝑽 + 𝑸𝒈 + 𝑵𝑯𝟐 𝑶 𝒉𝑯𝟐 𝑶 + − 𝑴𝑹𝑹 − 𝝅𝑹𝟑
𝟓
𝟑
+ 𝝉𝒓𝒓 𝑽

𝒓𝒋𝒃 − 𝒓𝒋𝒇 ∆𝑯𝒇
𝒋

(𝟏𝟐)

L’équation (12) est l’équation finale utilisée pour le calcul de la variation de Tg. Nous
nous sommes servi de la définition thermodynamique de la capacité thermique à volume
constant pour obtenir l’ODE décrivant l’évolution de la température au sein de la bulle
avec le temps, (Sangeeth et al (2006)). Dans une autre approche, il est possible de faire
appel à le statistique moléculaire pour exprimer l’énergie totale de la bulle en termes de
la translation, vibration et rotations des molécules, Toegel (2000, 2002).

8
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2.
Couche limite thermique coté gaz
Les modèles considérant la température comme uniforme { l’intérieur de la bulle,
adoptent quand même un gradient de température
dans une petite couche annulaire en contact avec le
Ti, Pi
liquide.
P
Cette approche est utilisée par Toegel et al
(2000), Yasui (1997) et Kim et Kwak (2007). La façon de
T
calculer l’épaisseur de cette couche est variable. Toegel
δTg
(2000) adopte tout simplement l’analyse dimensionnelle
pour son calcul. Cette épaisseur de la couche limite
Figure 1 Couche limite thermique ou
moléculaire

thermique
correspond
à
la
distance
caractéristique de la diffusion massique durant le

temps caractéristique de l’oscillation de la bulle 𝜏 =

𝑅
𝑅

Donc, d’après Toegel :

𝛿𝑇𝑔 =

𝑅𝛼 𝑇
𝑅

Où αt est la diffusivité thermique définie comme suit :
𝛼𝑇 =

𝜆
𝜌𝐶𝑝

Où λ est la conductivité thermique, Cp, la capacité calorifique à pression constante.
Cependant, à cause de la symétrie de la bulle, l’épaisseur de la couche limite ne peut
pas dépasser le rayon R de la bulle. Comme expliqué par Toegel (2000), ceci serait le cas
quand la vitesse de la paroi de la bulle, 𝑅 , serait proche de zéro. Dans ce cas, explique
Toegel, le changement de température dans la couche limite de la bulle est un procès
purement diffusif, différemment de ce qui se passe au moment où la bulle est train
d’accroitre ou de diminuer sa taille où il faut prendre en compte la dynamique de la bulle
donnée par l’équation (1) pour pouvoir décrire le transfert massique entre la bulle et le
liquide.
En résolvant l’équation aux dérivées partielles pour ce cas par le biais d’une série de
Fourier (la méthode est expliquée dans l’article de Sangeeth et al (2006)), Toegel trouve
finalement une épaisseur maximale de couche de la forme:
𝛿𝑇𝑔 =

𝑅
𝜋

D’après Toegel (2000) δTg peut s’exprimer finalement de la façon suivante :

9
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𝜹𝑻𝒈 = 𝐦𝐢𝐧

𝑹 𝑹𝜶𝑻
,
𝝅
𝑹

(𝟏𝟑)

Yasui (1997) utilise aussi une analyse dimensionnelle mais préfère le parcours
moyen d’une molécule par rapport au temps caractéristique pour le calcul de δTg, comme
l’exprime l’équation suivante :
𝝀=

𝑽
𝟐𝝇′ 𝑵𝒕

(𝟏𝟒)

En utilisant la notation :
λ est le parcours moyen d’une molécule
σ’, la surface d’une section transversale d’une molécule que Yasui a pris égal { 0.4*10-18 m2
Nt est le nombre totale de molécules { l’intérieur de la bulle
3.
Couche limite thermique coté liquide
La notion d’une couche limite coté liquide, n’est pas beaucoup évoquée dans la
littérature. Les auteurs comme Vuong et Szeri (1996)
qui la prenne en compte n’utilisent pas une
Ti, Pi
hypothèse sur son épaisseur mais ils réssolvent
P
plutôt un système des équations aux dérivées
R
partielles décrivant tout la bulle plus le liquide et
g
donc n’ont pas besoin de calculer cette épaisseur.
T∞
Tg
D’autres auteurs négligent complètement la notion
δTg
d’une telle couche comme Toegel (2000, 2002) ou les
δTl
auteurs qui suivent sont approche Samiei et al (2011),
etc. Yasui (1997) propose l’existence d’un
profil de température exponentiel coté
liquide qu’il utilise ensuite dans une équation
pour le calcul de δTl . D’autre part, Kim et Kwak (2007) propose une ODE pour le calcul de
δTl obtenue { partir de leur équation pour la distribution de la température { l’intérieur de
la bulle, ainsi que des équations de conservation de l’énergie et de matière de la bulle.

Figure 2 Couches limites thermique coté gaz et coté
liquide

4.
Transfert massique entre la bulle et le liquide
La condensation et l’évaporation d’eau sont des phénomènes qui se produisent
constamment { l’interface de la bulle. Certains modèles les prennent en considération. De
manière générale, deux approches sont utilisés pour évaluer le flux de vapeur d’eau { la
paroi deal bulle:
1. La théorie cinétique, ici on fait appel { un coefficient d’accommodation qui indique
le pourcentage des molécules d’eau qui adhèrent effectivement à la paroi de la
bulle. Ce coefficient peut être calculée, Yasui (1997) ou pris comme une constante ;
c’est le cas de Samiei et al (2011) et Holzfuss (2005). Il y a plusieurs façons plus ou
10
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moins élaborées de présenter cette équation, celle de Samiei et al et Holzfuss est
assez simple. Ses auteurs parlent du modèle cinétique d’Hertz-Knudsen.
𝒆𝒗𝒂𝒑

𝑵𝑯𝟐 𝑶 = 𝑵𝑯𝟐 𝑶 − 𝑵𝒄𝒐𝒏𝒅
𝑯𝟐 𝑶 =

𝟒𝝅𝑹𝟐 𝜶 𝒄 𝑻𝒊
𝒔𝒂𝒕
𝝆𝒔𝒂𝒕
𝒈,𝑯𝟐 𝑶 − 𝝆𝒈,𝑯𝟐 𝑶 𝑹
𝑴𝑯𝟐 𝑶 𝟒

(𝟏𝟓)

Avec
α, coefficient d’accommodation qui détermine les nombre des molécules d’eau qui
s’adhèrent { la paroi de la bulle
Ti, la température à la paroi de la bulle
𝑐 𝑇𝑖 =

𝟖𝑹𝒈𝒑 𝑻𝒊
𝝅𝑀𝐻2 𝑂

Rgp est la constante des gaz parfait en unités SI
MH2O est la masse molaire de l’eau
2. Le transfert d’eau est considéré comme un processus diffusif donc décrit par la loi
de Fick approximée en supposant un profil établi linéaire de concentration des
molécules d’eau dans une couche limite massique. C’est-à-dire :

𝑵𝑯𝟐 𝑶 ≈ 𝟒𝝅𝑹𝟐 𝑫

𝑪 𝑯𝟐 𝑶 𝑹 − 𝑪 𝑯𝟐 𝑶
𝜹𝒎𝒈

(𝟏𝟔)

Le calcul de l’épaisseur de la couche limite massique coté gaz, δmg, est analogue à
celui de l’épaisseur de la couche limite thermique coté gaz, expliqué dans la partie I.B.4.
Les échelles de temps peuvent être utiles dans le sens où elles peuvent décrire
l’ordre de grandeur d’un des phénomènes parmi l’ensemble des phénomènes de la
dynamique de la bulle. Storey et Szeri (2000 et 2001) présentent une analyse intéressante
des échelles de temps et de leurs conséquences aux moments d’expansion et du
collapse, et ils discutent aussi quel est l’impact d’une connaissance plus fine des échelles
de temps sur les calculs numériques d’un modèle.
Storey et Szeri (2000) ont comparé les échelles de temps pour les phénomènes décrit
dans la partie précédente et représentés par les équations (15) et (16) pour déterminer le
processus limitant et par conséquence la méthode la plus valable pour le calcul de la
variation du nombre des moles de vapeur { l’intérieur de la bulle. Leurs calculs montrent
qu’au moment du collapse, l’échelle de la dynamique de la bulle est beaucoup plus courte
que celle de la diffusion, (l’échelle correspondante { l’équation (16)), cela veut dire que
les molécules de vapeur n’ont pas le temps de diffuser vers le liquide. En même temps,
l’échelle de la diffusion est beaucoup plus courte par rapport à la vitesse du processus de
changement de phase décrit par la théorie cinétique donc la diffusion est bien limitante
par rapport au changement de phase.
11
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Supposer le contenu en vapeur comme constant au moment du collapse est une
hypothèse valable d’après leurs résultats. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
5.
Température à l’interface gaz liquide
Le problème est abordé de 3 façons différentes d’après les références consultées:
1. Si la température au sein de la bulle n’est pas supposée uniforme, on la calcule
avec l’équation du profil de température au sein de la bulle, c’est l’approche suivi
par Kwak et al (1995) et Kim et Kwak (2007).
2. La température est prise comme étant égal à la température du liquide. Toegel
(2000, 2002) ne fait pas mention d’une température { l’interface, on suppose donc
qu’elle est prise égale à celle du liquide.
3. On suppose l’existence d’une couche limite coté liquide aussi et soit :
a) on fait un calcul exprimant l’égalité de flux coté gaz et coté liquide pour calculer
Ti. Ceci est l’approche suivi par Vuong et Szeri (1996)
𝝀𝒍

𝝏𝑻𝒈
𝝏𝑻𝒍
= 𝝀𝒈
𝝏𝒓
𝝏𝒓

(Erreur ! Signet non défini. )

On peut aussi simplifier l’équation (17) en approximant le gradient de température
comme l’ont fait Brenner et al (2002) et Prosperetti et al (1998):
𝝀𝒍

𝝏𝑻𝒍 𝑻𝒊 − 𝑻∞
≈
𝝏𝒓
𝜹𝑻𝒍

(𝟏𝟖)

𝝀𝒈

𝝏𝑻𝒈 𝑻𝒈 − 𝑻𝒊
≈
𝝏𝒓
𝜹𝑻𝒈

(𝟏𝟗)

Comme a été expliqué par Brenner et al (2002), les épaisseurs de chaque couche
limite,δ, peuvent être déterminées { partir d’une échelle de temps pertinente
comme a fait Toegel (2000) avec la diffusivité thermique α.
𝜹~ 𝜶

𝑹
𝑹

(𝟐𝟎)

(b) On prend en compte la chaleur latente de vaporisation. Ceci est l’approche suivi
par Hao et Prosperetti (1999, 2002), Szeri et al (2003)
𝑨𝒍 𝝀𝒍

𝝏𝑻𝒈
𝝏𝑻𝒍
− 𝑨𝒈 𝝀𝒈
= ∆𝑯𝒗𝒂𝒑 𝑵𝑯𝟐𝑶 (𝟐𝟏)
𝝏𝒓
𝝏𝒓

Où Al est la surface comprise par la bulle de gaz plus le volume annulaire
d’épaisseur δTl, comme on peur voir sur la figure 2. Ag est la surface de toute la
bulle de gaz.
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II. MODELE PROPOSE DANS CETTE ETUDE
A. Dynamique de la bulle
Pour décrire la dynamique de la bulle, l’équation 1 a été choisie pour son simplicité
et son exactitude. Les termes ρli et cli sont calculés à partir des équations (4) et (5)
respectivement. L’équation (6) est utilisée pour le calcul de p li. Le calcul de pg est fait avec
l’équation (7).

B. Thermique de la bulle
1. Bilan énergétique (thermique) du gaz dans la bulle
On suppose que la température au sein de la bulle est uniforme sauf dans la
couche limite. Nous ne prendrons pas en compte les termes exprimant l’énergie cinétique
de la bulle, ni les réactions chimiques. En utilisant les équations (12) et (9), nous arrivons à
l’équation suivante pour le calcul de Tg :

𝒉𝑯𝟐 𝑶 𝑻𝒊 − 𝒖𝑯𝟐 𝑶 𝑻𝒊
𝟏
𝟏
𝑻𝒈 = −𝒑𝒈 𝑹𝟑 +
𝑸𝒈 + 𝑵𝑯𝟐 𝑶
𝑻𝒈
𝑵𝑪𝒗 𝑻𝒈 𝑻𝒈
𝑵𝑪𝒗 𝑻𝒈 𝑻𝒈

(𝟐𝟐)

Où N est le nombre de moles { l’intérieur de la bulle (moles du gaz + moles de la
vapeur) et Ti est la température { l’interface gaz-liquide.
2. Transfert de vapeur d’eau
On considère que la bulle contient de l’air sec et de la vapeur d’eau. La
concentration en vapeur d’eau est supposée uniforme dans la bulle sauf dans la couche
limite diffusionnelle d’épaisseur δmg au voisinage de la paroi de la bulle. La variation du
nombre de moles de vapeur dans la bulle peut être ainsi calculée avec l’équation (16) :
𝑵 𝑯𝟐 𝑶 =

𝑪𝑯 𝑶 𝑹 − 𝑵𝑯𝟐 𝑶
𝟑
𝑫𝒎 𝟐
𝑹
𝜹𝒎𝒈

Avec
𝑪 𝑯𝟐 𝑶 𝑅 =
𝐶𝐻2 𝑂 =

(𝟐𝟑)

𝑃𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑖 )
𝑅𝑔𝑝 𝑇𝑖
𝑁𝐻2 𝑂
𝑉

Où Dm est le coefficient de diffusion massique.
3. Température à la paroi de la bulle
Pour être plus réaliste, nous avons choisi de tenir compte de la chaleur latente de
condensation/vaporisation de l’eau { l’interface gaz-liquide comme décrit dans I.B.4. Mais
nous avons aussi utilisé l’égalité des flux coté gaz et coté liquide pour pouvoir comparer
les deux situations.
Pour expliquer la procédure on revient à la figure 1 et on ajoute une couche limite
coté liquide, comme discuté dans la partie I.B.5 (voir figure 2).
13
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Pour cette étude, nous reprenons les équations 21-23. Pour justifier une expression
de couche limite un peu différente de celle de Toegel, nous allons partir de la solution
analytique d’un problème de conduction thermique dans un milieu semi-infini soumis à un
échelon de température, solution donnée entre autres par Özişik (1985) :

𝑸𝒈 𝒕 = 𝑨𝒈 𝝀𝒈

𝑻𝒊 − 𝑻∞
𝝅𝜶𝑻𝒈 𝒕

(𝟐𝟒)

En considérant deux milieux semi-infinis à des températures différentes mis en
contact brusquement on peut poser :
𝑨𝒍 𝝀𝒍

𝑻𝒊 − 𝑻∞
𝑹
𝝅𝑫𝒕
𝑹

= 𝑨𝒈 𝝀𝒈

𝑻𝒈 − 𝑻𝒊
𝑹
𝝅𝑫𝒕
𝑹

(𝟐𝟓)

L’équation (25) est écrite pour une interface plan d’aire de surface A entre deux
milieux semi-infini. Il faut la réécrire dans le cas d’une interface sphérique en faisant
apparaître les épaisseurs de couche limite coté liquide et coté gaz :
𝟒𝝅𝝀𝒈

𝑻𝒈 − 𝑻𝒊
𝑻𝒊 − 𝑻∞
𝑹 𝑹 − 𝜹𝑻𝒈 = 𝟒𝝅𝝀𝒍
𝑹 𝑹 + 𝜹𝑻𝒍
𝜹𝑻𝒈
𝜹𝑻𝒍

(𝟐𝟔)

C’est { partir de l’équation (22) qu’on calcule Ti mais, comme il sera expliqué dans la
partie III, il n’est pas possible d’extraire Ti en tant que variable indépendante à cause de al
complexité des expressions des propriétés.
Pour prendre en compte la chaleur latente de vaporisation, nous adaptons
l’approche qu’on vient d’expliquer en utilisant l’équation (21) et on trouve finalement :
𝟒𝝅𝝀𝒍
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𝑻𝒈 − 𝑻𝒊
𝑻𝒊 − 𝑻∞
𝑹 𝑹 + 𝜹𝑻𝒍 − 𝟒𝝅𝝀𝒈
𝑹 𝑹 − 𝜹𝑻𝒈 = ∆𝑯𝒗𝒂𝒑 𝑵𝑯𝟐 𝑶 (𝟐𝟕)
𝜹𝑻𝒍
𝜹𝑻𝒈
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III.PROGRAMMATION SOUS MATLAB
Avec Matlab, il n’est pas possible de résoudre une ODE de deuxième ordre, comme
c’est le cas de l’équation (1). Il est nécessaire alors de faire une transformation qui nous
permet de résoudre un système de deux équations de premier ordre
On introduit alors deux variables pour pouvoir réduire l’ordre de cette équation :
𝑦1 = 𝑅
𝑦2 = 𝑅
On a alors un système de deux équations :
𝑦1 = 𝑦2
𝑦2 = 𝑓(𝑡, 𝑦1 , 𝑦2 )
Pourtant, comme il a été expliqué dans la partie I, il sera nécessaire aussi de prendre
en compte l’équation décrivant le changement de la température, ainsi que le
changement de la quantité de moles de vapeur { l’intérieur de la bulle, on aura donc un
système de 4 ODE à résoudre simultanément.
La grande quantité des calculs répétitifs du modèle a créé le besoin de l’utilisation
des sous routines de programmation (ou function, si on utilise le jargon Matlab) au sein
du code. Les functions nous permettent aussi de pouvoir accéder plus facilement à
certain paramètres considérés comme importants une fois conclue la simulation. Ces
fonctions sont pour la plupart des calculs concernant les propriétés thermodynamiques
de l’eau liquide et du vapeur. Les conditions (température et pression) { l’intérieur de la
bulle sont aussi calculées { l’aide de fonctions.
Pour l’écriture de presque toute fonction au sein du code, nous avons suivi la
procédure classique utilisée par Matlab. Cependant, il faut noter le cas particulier du
calcul de la capacité calorifique de la vapeur à volume constant, Cpv qui est utilisée pour le
gaz au centre de la bulle et dans la couche limite. Pour le calcul du Cpv, il a fallu distinguer
entre deux situations. Pour le premier cas nous avons juste besoin de la température à
l’intérieur de la bulle, Tg ; mais pour le deuxième il faut aussi Ti. Ti est à son tour
dépendante d’autres paramètres. Les fonctions de Matlab switch, nargin et varargin
permettent d’écrire des fonctions où les paramètres d’entrée sont variables, comme c’est
le cas ici pour Cpv.
La fonction pour le calcul de la température à l’interface de la bulle mérite une
mention particulière dans cette partie du rapport puisque c’est la modification principale
par rapport au dernier code et la plus élaborée de tout le code. Cette fonction utilise les
équations (26) et (27).
Dans ces équations algébriques il est facile de voir que il y a juste une inconnue, la
température de l’interface gaz-liquide, Ti. Pourtant, il n’est pas possible de résoudre cette
15
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équation en termes de Ti puisque l’équation est composée de plusieurs fonctions
complexes où il est impossible d’extraire Ti analytiquement. Il ne reste alors que résoudre
cette équation comme une équation implicite en Ti. Pour cela il est nécessaire de faire
appel à une méthode itérative qui nous permet de trouver une valeur de T i qui puisse
satisfaire cette égalité dans les conditions régnantes { l’intérieur de la bulle (température,
pression etc.) et du côté liquide aussi.
La fonction fzero du Matlab nous permet de résoudre ce type d’équation.
Cependant la nature empirique des propriétés utilisées où parfois les résultats sont des
nombres complexes près du point critique de l’eau fait que la fonction fzero ne soit pas
totalement adaptée { gérer l’équation utilisée pour le modèle puisque fzero ne peut pas
poursuivre les recherches d’un zéro pour une équation si celle-ci a des solutions
imaginaires (voir la documentation de Matlab pour cette fonction.)
Il a fallu alors programmer au sein de cette fonction une partie consacrée à gérer
cette situation (le fait que le résultat ou le zéro de la fonction soit un nombre complexe).
Plus des détails sur la résolution de ce problème sont donnés dans la partie des
« Annexes » de ce rapport.

16
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IV.

RESULTATS

Dans un premier temps, nous avons choisi de comparer les résultats du modèle sans
et avec la prise en compte de la chaleur latente de condensation vaporisation { l’interface
gaz-liquide présentés ci-dessous.

A. Comparaison entre les deux variantes
1.

Rayon de la bulle
R = f(t)

-5

4
3.5

x 10

R sans chaleur latente
R avec chaleur latente

3

Rayon, m

2.5

2
1.5

1

0.5
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Temps, s

3

3.5

4

4.5
-5

x 10

Figure 3 Evolution du rayon de la bulle

On ne voit pas une différence notable entre les deux modèles, mais une petite
différence existe quand même dans les rebonds qui suivent le premier collapse qu’on
pourrait attribuer au nombre plus grand de moles de vapeur présents dans la bulle pour
le cas où on ne prend pas en compte la chaleur latente (voir figure 7).
L’introduction de la chaleur latente de vaporisation peut faire diminuer la
température de la paroi de la bulle, comme on verra dans une courbe suivante, ceci
entraine en plus une diminution de la pression de saturation à la paroi de la bulle ce qui
fait diminuer le numérateur de l’équation (16), donc une augmentation du nombre de
moles de vapeur qui diffuse vers la paroi.
2.
Vitesse de la paroi de la bulle
On peut voir sur la figure 4 que pour le premier collapse, il existe une différence
appréciable entre les deux cas. Pour pouvoir donner une interprétation plus fiable de la
figure 4, il faudrait calculer l’importance de chaque terme de l’équation (1). Cependant, on
peut déj{ avancer l’hypothèse que la pression { l’intérieur de la bulle pourrait jouer un
rôle important dans cette différence puisque comme on verra sur la courbe suivante la
pression au premier collapse est plus importante pour le cas où la chaleur latente est
prise en compte par rapport au cas où elle ne l’est pas.
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dR/dt = f(t)
500
V sans chaleur latente
V avec chaleur latente
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Figure 4 Evolution de la vitesse de la paroi de la bulle

La pression est présente dans plusieurs termes de l’équation (1) .Une augmentation
de la pression impliquerait, d’après l’équation (1) une augmentation de l’accélération de la
paroi de la bulle, 𝑅, et donc de la vitesse de la bulle, 𝑅 .
3.
Pression du gaz dans la bulle
La figure 5 montre l’évolution de la pression { l’intérieur de la bulle. Comme on peut
voir sur la figure, la pression au premier collapse pour le cas avec le transfert d’eau est un
peu plus importante. En termes numériques, cette pression est 4.84*109 Pa, tandis que
dans le cas sans chaleur latente, la pression est 2.82*109 Pa. Donc la pression est presque
2 fois plus grande pour le premier collapse si on prend en compte la chaleur latente.
Dans le tableau suivant nous présentons les autres conditions { l’intérieur de la bulle
pour les deux cas :
Paramètre
Pg, Pa
T g, K
Moléculesvapeur
Rayon, m

Avec chaleur latente
4.84*109
4460.2
2.23*1010
7.07*10-7

Sans chaleur latente
2.82*109
4054
2.92*1010
7.7*10-7

Tableau 1 Conditions à l'intérieur de la bulle, premier collapse

D’après le tableau 1, les conditions { l’intérieur de la bulle ne sont pas très
différentes.
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Pg = f(t)
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Figure 5 Pression à l'intérieur de la bulle, Pa

4.
Température du gaz au cœur de la bulle
La figure 6 présente l’évolution de la température au cœur de la bulle. Au premier
collapse, la température est plus importante pour le cas qui tient compte de la chaleur
latente. Encore une fois pour pouvoir expliquer cette différence, il faudrait analyser
l’impact de tous les termes de l’équation (12). Cela a été fait pour le premier terme (pdV)
et il est beaucoup plus important pour le cas avec chaleur latente que pour le cas sans
chaleur latente. C’est un résultat surprenant puisque on pourrait s’attendre à une
diminution de la température à cause de la quantité additionnelle de chaleur dégagé par
la la bulle à cause de la condensation des molécules de vapeur au moment du collapse.
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Tg = f(t)
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Figure 6 Température au cœur de la bulle, K

5.
Nombre des molécules de vapeur à l’intérieur de la bulle
On constate (voir figure 7) une diminution du nombre des molécules de vapeur à
l’intérieur de la bulle dans le cas avec la chaleur latente. Cette diminution ne peut pas être
dramatique parce que la pression de saturation à une importance plus grande que la
chaleur latente dans la variation du nombre des molécules d’eau { l’intérieur de la bulle
puisque elle intervient directement dans l’équation (23).
NH2O = f(t)

12

Nombre de molmécules d'eau à l'intérieur de la bulle

10
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NH2O avec chaleur latente
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Figure 7 Nombre de molécules de vapeur à l'intérieur de la bulle
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6.

Température à la paroi de la bulle

La prise en compte de la chaleur latente fait diminuer considérablement la température à la
paroi de la bulle comme on peut voir sur la figure suivante, puisque cela implique qu’on considère
qu’il y a une quantité de chaleur consommé par la paroi de la bulle à cause de la vaporisation de
molécules de vapeur.
Ti = f(t)
Ti sans chaleur latente
Ti avec chaleur latente
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Figure 8 Température à la paroi de la bulle, K

B. Comparaison du modèle de l’étude avec les deux modèles simplifiés
Le modèle adiabatique, en partie présenté dans la partie I.A. (équations (7) et (8));
considère que l’échange thermique avec le liquide est nulle. Le deuxième modèle
simplifié est celui où la température à la paroi de la bulle est considérée comme constante
et égale à celle du liquide.
1. Rayon de la bulle
La figure suivante représente l’évolution du rayon de la bulle. Comme expliqué
précédemment, on a fait l’hypothèse que la pression de saturation, une fois que la
température à la paroi de la bulle a dépassé le point critique, était égale à zéro pour le
modèle à Ti variable. Pour le modèle à Ti constante, la température de la paroi de la bulle
ne dépassera jamais les 293 K. Donc on pourrait conclure qu’il y a une diffusion
permanente de moles de vapeur vers la paroi de la bulle qui se condensent au moment du
collapse pour le modèle à Ti constante. Ceci pourrait expliquer le rayon plus faible pour ce
modèle. Au contraire pour le cas à Ti variable, il y a un phénomène de piégeage des moles
de vapeur { l’intérieur du liquide ce qui pourrait expliquer un rayon plus important pour
ce modèle.
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R = f(t)
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Figure 9 Rayon de la bulle

2. Vitesse de la paroi de la bulle
Une différence de pression entre les deux modèles (Ti constante et Ti variable)
semble avoir un effet sur la vitesse de la paroi de la bulle près du collapse. C’est
phénomène qui se répète ici. Pour les moments postérieurs au premier collapse, où les
conditions sont semblables pour les 3 modèles, la vitesse de la paroi du modèle Ti variable
est plus importante que pour les autres modèles.
V = f(t)
600
400
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Ti constante
Ti variable

200

Vitesse, m/s

0
-200
-400
-600
-800
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-1200
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Figure 10 Vitesse à la paroi de la bulle, m/s
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3. Nombre des molécules de vapeur à l’intérieur de la bulle
On constate une diminution plus importante de molécules de vapeur { l’intérieur de
la bulle pour le modèle à Ti constant. Le fait que la température de la paroi de la bulle ne
dépasse jamais les 293 K pourrait signifier que la diffusion des moles de vapeur vers la
paroi soit continue tout au long de la vie de la bulle, ce qui impliquerait qu’au moment du
collapse il y aurait plus des moles de vapeur d’eau condensés { la paroi de la bulle, qui
passent donc à la phase liquide qui entoure la bulle. Pour le cas où Ti est variable, nous
avons supposé que Pvsat=0 une fois dépassé la température critique de l’eau à la paroi
de la bulle, ce qui impliquerait une diminution des moles de vapeur condensés à
l’interface. Comme pour les autres courbes, les points maximaux sont près les uns des
autres mais la dynamique des modèles est différente une fois passé ce point.
Nv = f(t)
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Figure 11 Nombre de molécules de vapeur à l'intérieur de la bulle

4. Pression du gaz à l’intérieur de la bulle
Le nombre plus important de molécules { l’intérieur de la bulle et un rayon plus
grand de la bulle pour le modèle à Ti variable pourrait expliquer les différences
importantes entre les 3 modèles pour les pressions postérieures au premier collapse.
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Pg = f(t)
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Figure 12 Evolution de la pression, Pa

5. Température du gaz au cœur de la bulle
Le fait que le nombre des molécules de vapeur { l’intérieur de la bulle soit plus
important pour le cas où Ti est variable peut expliquer la différence de température
considérable entre le modèle de Ti constant et le modèle de Ti variable. Les différences
entre le cas adiabatique par rapport au Ti constant peut s’expliquer par le fait que dans le
modèle adiabatique la dynamique de la bulle exprimé par la vitesse de la paroi est
beaucoup plus rapide que la dynamique du transfert de chaleur vers l’extérieur de la
bulle ; ce qui implique que la chaleur n’a pas le temps de se diffuser ver le liquide et donc
la bulle est chauffé par cette chaleur non dégagée.
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Tg = f(t)
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Figure 13 Température du gaz à l'intérieur de la bulle

C.

Comparaison des résultats de cette étude avec la littérature

Le but de cette partie du rapport est la comparaison des résultats obtenus avec le
cas où l’on prend en compte la chaleur latente d’évaporation. Pour cela il est nécessaire
de tenir compte des conditions initiales utilisées dans d’autres publications, les tableaux
suivants sont un résumé de ses conditions et des résultats pour quelques-uns des articles
consultés :
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Tableau 2 Conditions initiales de simulation

Paramètre Cette
étude

Storey et Szeri Toegel (2000)
(avec réactions
chimiques)
(2001)

Yasui
(1997)

Kim et al
(2007)

R0 (μm)
F (kHz)
Pa (bar)
T∞ (K)
Nature du
gaz

4.5
26.5
1.3
298
Argon

5
20.6
1.35
293
Argon

15
37.8
1.52
Argon

5.2
29
1.3
293
Air

4.5
26.5
1.2
300
Argon

La température est un résultat qui peut être très variable comme on peut voir sur le
tableau 3. Cependant, comme expliqué par Brenner et al (2002), il existe une paradoxe
quant au fait que les modèles considérés comme plus réalistes (ceux qui prennent en
compte les réactions chimiques) obtiennent températures { l’intérieur de la bulle plus
petites que les températures observés dans les expériences. Toegel dans son article de
2002, a été le premier à obtenir une température proche de 10000 K en prenant en
compte une réaction chimique. Toegel, à différence des autres publications incluant les
réactions chimiques, a préféré de faire appel à le statistique moléculaire pour exprimer
l’énergie totale de la bulle en termes de la translation, vibration et rotations des
molécules. Ceci serait un point à tenir compte pour des développements futurs, puisque
les propriétés calculées pour le modèle de cette étude ont été calculés avec des
équations empiriques qui ne tiennent pas compte de la statique moléculaire.
La nature du gaz { l’intérieur de la bulle pourrait aussi avoir une conséquence sur les
résultats, puisque la plupart de la littérature consultée considère que la bulle est
composée d’un mélange d’argon et de la vapeur. Une publication traitant la bulle comme
un mélange air-vapeur n’a pas été trouvé ; il faudra donc modifier le programme pour
vérifier quel impact la nature du gaz { l’intérieur de la bulle a sur les calculs.
Une modification importante qui a été faite pour cette étude a été la considération
que l’équation (23) n’est plus valide après le point critique de l’eau. Nous avons considéré
cela en partie à cause de la validité limitée des équations empiriques pour le calcul de la
chaleur latente de vaporisation comme il est discuté sur Poling et al (2001) ou Storey et
Szeri (2000). Cela donne une courbe d’évolution de la quantité de molécules de vapeur à
l’intérieur de la bulle qui est plus en accord avec celle de Storey et Szeri (2000), par
exemple.

26

RESULTATS | 10807650

Tableau 3 Résultats

Paramètre

Rmax (μm)
NH2O
(Nombre
des
molécules)
Pmax (Pa)
Tmax (K)

27

Cette
étude
Sans
réactions
chimiques
37
1.3*1011

Storey
et
Szeri (2000)
Sans
réactions
chimiques
32
1011

Toegel
(2000).
Sans
réactions
chimiques
30
1011

Yasui
(1997).
Avec
réactions
chimiques
60
5*1011

Kim et al
(2007)
Sans
réactions
chimiques
45
-

3*109
4500

9700

30000

7*109
10000

1.3*108
9000
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CONCLUSION
Le but de ce stage était l’amélioration d’un modèle existant décrivant la thermique
d’une bulle en cavitation acoustique. Les principales modifications affectés ont étés :
1.
Introduction d’un bilan énergie { la paroi de la bulle, exprimant
l’égalité des flux coté gaz et coté liquide ou en prenant en compte la
chaleur latente de vaporisation/condensation de l’eau.
2.
Mise à jour des équations utilisées pour le calcul des propriétés
3.
Introduction d’une équation simple décrivant la dynamique de la
bulle (Keller-Miksis)
Cependant la méthode de programmation utilisée est un peu difficile à modifier en
partie à cause de la complexité des équations utilisées pour le calcul des propriétés ; donc
il sera peut être nécessaire de pouvoir programmer une méthode itérative plus adapté
que la fonction de Matlab, fzero.
D’autre part, il reste à confirmer les résultats de la température { l’intérieur de la
bulle, qui sont éloignés des résultats de la littérature Cela peut être dû au fait qu’on
n’utilise pas la statistique moléculaire pour le calcul des propriétés { l’intérieur de la bulle,
ce qui serait plus adéquat pour les conditions extrêmes qui règnent { l’intérieur de la
bulle.
Une autre question à revoir postérieurement est le caractère contradictoire du
résultat de la température au centre de la bulle par rapport à la température à la paroi de
la bulle juste après le premier collapse, en examinant de plus près l’impact de chaque
terme du bilan d’énergie de la bulle.
En ce qui concerne le nombre des molécules de vapeur { l’intérieur de la bulle, il a
été possible de retrouver résultats prédits de ceux de la littérature, en faisant l’hypothèse
qu’il n’y avait plus de condensation ni évaporation des molécules de vapeur à la paroi de
la bulle une fois passé la température critique de l’eau.
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ANNEXES
A. Programmation
Avec le but de résoudre la problématique expliquée dans la partie III, nous avons
choisi d’évaluer cette équation { partir de 230 K jusqu’{ la température du gaz { l’intérieur
de la bulle, pour obtenir un vecteur qu’on appellera Y, et ensuite chercher une intervalle
où il y a un changement de signe des résultats pour ensuite chercher les valeurs
correspondants de la température { l’intérieur de la bulle pour pouvoir donner cet
intervalle à la fonction.
Pour cela nous nous en servons des fonctions suivantes :
1. Feval, on utilise une boucle « for » avec feval pour évaluer l’équation avec chaque
terme du vecteur de températures. Le résultat est alors un autre vecteur, qu’on
appellerait ici VR (vecteur résultats)
2. Find, pour trouver des valeurs dans un vecteur suivant des critères particuliers
3. Sign, pour trouver le signe de chaque résultat de l’équation évalué avec feval. Sign
pour un nombre négative est -1, pour un nombre positif est 1 et pour 0, 0.
4. Diff, pour trouver la différence entre deux nombres
5. Abs qui trouve la valeur absolue d’un nombre quelconque
L’expression complète est la suivante :
VT= find(abs(diff(sign(VR)))==2)
Nous pouvons découper cette expression comme suit :
1. VS=sign(VR), cette expression construit un vecteur avec le signe de chaque terme
du VR, nous appellerons cette vecteur VS (vecteur signes).
2. VT=find(abs(diff(VS))==2) nous utilisons diff pour calculer la différence entre deux
éléments adjacents du VS. Sachant que si deux éléments adjacents sont du même
signe, le résultat de diff serait zéro, et si ces deux éléments sont de signes
différents, le résultat serait 2 ou -2, nous trouvons finalement les positions de
l’intervalle cherché. Le vecteur résultant, VT, de dimension 2x1 donne les positions
de deux températures dans le vecteur Y, où il y a eu un changement de signe dans
le vecteur VS.
Les fonctions isnan, isinf, isreal sont aussi utilisées pour pouvoir détecter les cas où
le résultat ou le zéero de l’équation est un nombre complexe.
Pour avoir plus des détails sur le code et sur les propriétés utilisés pour le calcul, il
faut voir le code programmé.
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