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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Pour terminer l’année 2008, voici un petit argumentaire technique qui explique le « chant »
des cascades ou des sources. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous vous tenez près d’une petite
cascade ou de l’eau qui s’écoule d’une source, vous entendez un son de fréquence d’environ 600 à 700
Hz ? Ce chant s’explique assez simplement par la vibration des bulles d’air emprisonnées dans l’eau...

Le déversoir d’Abriès, près de Jausiers (Alpes de Haute Provence). A sa proximité, on se laisse
bercer par le murmure de cette mini-cascade (photo : Frédéric Élie, août 2008)
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1 - Modélisation du problème

La façon la plus simple de modéliser le phénomène du « chant » des cascades est de considé -
rer que l’air est emprisonné dans l’eau qui s’écoule, sous forme de bulles et que ces bulles os -
cillent sous l’effet des variations de pression du fluide environnant.
Soit donc une bulle d’air, supposée sphérique, de rayon R(t) variable au cours du temps t. Au -
tour de cette bulle l’eau est supposée s’écouler de manière radiale (voir figure).

On peut donc déjà écrire, pour la vitesse d’une particule d’eau extérieure à la bulle :

v (r, t) = v (r, t) u

où u est le vecteur unitaire porté par le rayon-vecteur d’origine le centre de la bulle.
On en déduit immédiatement que l’écoulement de l’eau autour de la bulle est irrotationnel :

rot v(r,t) = 0

par conséquent le vitesse dérive d’un potentiel :

F(r,t) = ò v(r,t) dr  (1)

Une autre hypothèse utile est celle de l’incompressibilité de l’eau environnante, on a donc :

div v(r,t) = 0

qui s’intègre immédiatement en coordonnées sphériques par :

v = C/r² (2)

C  étant  une  constante  déterminée  par  les  conditions  aux  limites.  Celles-ci  sont  que,  à  la
frontière de la bulle, la vitesse de l’eau est égale à la vitesse de déformation radiale de la bulle.
En d’autres termes, en r = R, la vitesse de l’eau est v (R,t) = dR/dt. Il en résulte que la relation
(2) devient, à une distance r quelconque du centre de la bulle :

v (r, t) = (R/r)² dR/dt (3)

et le potentiel de vitesse s’obtient de (1) et de (3) par :
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Φ(r, t) = - R²/r. dR/dt (4)

Que se passe-t-il lorsque le rayon de la bulle varie légèrement autour d’une position moyenne
R0, sous l’effet des fluctuations de pression du fluide environnant ?
Pour répondre à cette question, on utilise une hypothèse supplémentaire : l’air enfermé dans la
bulle est supposé être un gaz parfait,  et la déformation radiale de la bulle est isentropique,
c’est-à-dire ne s’accompagne pas d’échange de chaleur avec l’extérieur. Si V est le volume de
la  bulle,  on  a  alors  :  PVg =  constante,  P étant  la  pression  dans  la  bulle,  et  g  l’exposant
adiabatique du gaz parfait (» 1,4). La bulle étant sphérique, cette relation donne immédiatement
la relation entre la pression interne et le rayon de la bulle :

PR3g = constante  (5)

Pour fermer le problème, nous avons besoin d’une relation entre le potentiel de vitesse et la
pression dans la bulle. Pour cela, nous savons que, pour un écoulement potentiel soumis à des
forces extérieures conservatives, la relation suivante est vérifiée (démonstration en Annexe) :

∂Φ/∂t + 1/2.v² + H + φ = cste (6)

où H est la hauteur piézométrique équivalente, c’est-à-dire telle que grad H = 1/r. grad p. Dans
ces expressions, r est la masse volumique de l’eau = 1000 kg/m3, p = P – P0 est la fluctuation
de  pression  dans  l’eau  due  à  la  variation  de  pression  dans  la  bulle  consécutive  à  sa
déformation, et j le potentiel d’où dérive le champ de force extérieure conservatif.

Dans le problème qui nous intéresse, on néglige le champ de force extérieure, donc j = 0, et
les relations (4), (5), (6) , appliquées en r = R, donnent l’équation de la déformation radiale de la
bulle :

R d²R/dt² + 3/2.(dR/dt)² = 1/r.(P-P0) = P0/r.[(R0/R)3g -1] (7) 

Pour des petites déformations radiales autour de la position moyenne R0, notées r’ = R – R0, la
linéarisation de l’équation (7) donne l’équation d’un oscillateur harmonique en r’ :

(R0+r') d²r'/dt² + 3/2.(dr'/dt)² = P0/r.[(R0/R0+r')3g -1]

en employant r’/R0  << 1 et en négligeant les termes non linéaires r’d²r’/dt² et (dr’/dt)², et en
approchant 1/(R0 + r’)3g par 1/R0.(1 – 3g(r’/R0)), l’équation précédente est celle d’un oscillateur
harmonique :

d²r'/dt² + (3P0 g/rR0²) r' = 0 (8)

de fréquence :

f = 1/2πR0.(3P0 g/r)1/2 (9)

2 - Application numérique

La pression d’équilibre dans les bulles est supposée égale à la pression atmosphérique : P0 =
105 Pa,  le  rayon  des  bulles  est  compris  entre  1  mm et  5  mm,  ce  qui  correspond  à  des
fréquences de fluctuation de pression comprises entre 3263 Hz et 652 Hz. Ces fréquences sont
dans le domaine acoustique audible, et correspondent au « chant », ou au « murmure » des
cascades ou des sources.
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Annexe : démonstration de la relation (6)

Un écoulement irrotationnel vérifie par définition :

rot v = 0

il s’ensuit que le champ de vitesse du fluide dérive d’un potentiel scalaire F :

v = grad F (A1)

Si le fluide est soumis à un champ de forces extérieures volumiques conservatives, c’est-à-dire
dérivant elles aussi d’un potentiel scalaire j :

f = -r grad j (A2)

les équations de l’écoulement du fluide s’écrivent, compte tenu de (A2) :

rdv/dt = -grad P – rgrad j

et (A1) permet de l’écrire sous la forme :

grad (¶F/¶t + ½ v²) = -1/r grad P – grad j

cette relation se réorganise en : grad (¶F/¶t + ½ v² + j) = -1/r grad P. Le terme de droite doit 
donc être lui aussi sous la forme d’un gradient de potentiel scalaire, on doit donc avoir comme
condition de cohérence :

rot (1/r grad P) = 0

donc la pression doit dépendre uniquement de la masse volumique : P = P(r), ce qui est le cas
pour un processus adiabatique.
En  introduisant  la  hauteur  piézométrique  H  telle  que  grad  H =  1/r  grad  P,  la  relation  de
conservation s’écrit sous la forme :

grad (¶F/¶t + ½ v² + j + H) = 0

soit la forme (6) :

¶F/¶t + ½ v² + j + H = constante

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, décembre 2008 page 4/4

http://fred.elie.free.fr/

