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Signature acoustique sub-surface de l’éclatement d’une bulle

M. Poujol, A. Antkowiak, F. Ollivier, R. Wunenburger & J. Pierre
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En 1933, Minnaert a montré que les bulles d’air hors équilibre dans un liquide émettent un son
isotrope correspondant aux fluctuations de leur volume [1]. Plus tard, dans les années 80, Leighton et
Prosperetti ont montré que le bruit de la pluie sur l’eau et le déferlement des vagues peuvent s’expliquer
par la résonance monopolaire des bulles d’air emprisonnées sous la surface [2,3]. Depuis ces travaux, cette
émission acoustique est considérée comme la principale responsable du bruit ambiant sub-surface qui
cause notamment l’aveuglement des sonars.

Pour compléter ce schéma interprétatif, nous nous intéressons ici à l’émission accoustique de l’éclatement
d’une bulle millimétrique affleurant la surface libre d’un liquide. Bien que l’hydrodynamique d’un tel
évènement rapide soit à ce jour assez bien comprise, sa signature acoustique reste peu (ou pas) docu-
mentée. Du point de vue hydrodynamique, l’éclatement de la bulle démarre par l’ouverture du film libre
dans l’air. S’en suit la rétraction de la cavité accompagnée de la propagation d’ondes capillaires à l’in-
terface eau-air. Le phénomène s’achève par l’éjection rapide d’un jet [4,5]. Notre but est de comprendre
les mécanismes physiques régissant l’évolution de l’évènement hydrodynamique et d’apporter grâce à
l’acoustique un outil de diagnostic complémentaire aux méthodes optiques classiquement utilisées.

Le champ de pression engendré par l’éclatement de la bulle est enregistré à l’aide d’un hydrophone
placé sous la bulle. De manière synchronisée, le phénomène est filmé avec une caméra rapide. Nous
comparerons et discuterons l’allure du champ de pression et la forme de l’événement hydrodynamique.
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