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Dans les fluides simples, les effets non linéaires liés à la propagation des ondes acoustiques sont de
nature quadratique. Ils favorisent alors les interactions de deux ondes, produisant par exemple des ondes
filles aux fréquences somme et différence de celles des ondes mères. La génération d’harmoniques produite
au cours de la propagation d’une seule onde, bien connue, en est un cas particulier. Lors de l’interaction de
deux ondes dans un fluide dont la relation de dispersion est linéaire, la condition de résonance, nécessaire
à l’accumulation en phase des ondes filles, impose la colinéarité des ondes mères.

Les liquides bulleux présentent de nombreuses propriétés acoustiques intéressantes à étudier. En par-
ticulier, une bulle de gaz immergée dans un liquide peut résonner de façon très non linéaire sous l’action
d’une onde acoustique. Malheureusement, dans un nuage de bulles (identiques), la diffusion multiple du
son engendre une dispersion marquée au voisinage de la fréquence de résonance, très peu propice aux
interactions non linéaires cumulatives.

Nous avons contourné ce problème en étudiant les interactions non linéaires d’une ou plusieurs ondes
acoustiques avec un échantillon bidimensionnel de bulles de gaz, toutes contenues dans un même plan, et
piégées dans un fluide à seuil. L’étude expérimentale de la génération de la seconde harmonique, corroborée
par un modèle analytique, a montré l’existence d’une distance optimale entre les bulles, favorisant les
effets non linéaires [1] . Cette analyse du couplage entre effets non linéaires et diffusion multiple nous
a alors conduits à imaginer un miroir à conjugaison de phase acoustique, exploitant l’interaction non
linéaire non résonante de deux ondes, dont l’une est à la fréquence de résonance des bulles du miroir et
l’autre à sa fréquence double [2].
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c© Non Linéaire Publications, Avenue de l’Université, BP 12, 76801 Saint-Étienne du Rouvray cedex


