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Milieu hétérogène Milieu effectif

En général, propagation 
complexe

Vitesse et atténuation 
effectives qui dépendent
Ø matériaux (0 et 1)
Ø structure

Milieu homogène

L’onde se propage avec un 
temps de vol bien défini

Milieu effectif 5
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Motivations :
Ø Déterminer les bons modèles de milieu effectif
Ø Développer des sondes acoustiques
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Motivations :
Ø Déterminer les bons modèles de milieu effectif
Ø Développer des sondes acoustiques
Ø Créer de nouveaux matériaux



Ø Modèles « hydrodynamiques »   (en très schématique !)

Comment le milieu se 
déplace-t-il sous l’effet du 

gradient de pression ?

Comment le milieu se 
comprime-t-il sous l’effet 

de la pression ?

Comment calculer                 ?

Ø Modèle de Wood (loi de mélange)

⇢e↵ = �⇢1 + (1� �)⇢0

�e↵ = ��1 + (1� �)�0

fraction volumique
de   1 dans   0     

Modèle de Wood 10

Ø Sources d’atténuation :
• dissipation visqueuse
• pertes thermiques
• rayonnement acoustique



Ø L’effet « chocolat chaud »

Modèle de Wood 12

Illustration de la loi de Wood

h

freq ~ c/h

c : vitesse du son



Ø L’effet « chocolat chaud »

Modèle de Wood 13

Illustration de la loi de Wood

Water Air c

100% 0% 1500 m/s

99.6% 0.4% 200 m/s

c(
m

/s
)

Φ

Effective density:

effective compressibility:

Effective sound velocity :



Modèle ISA 14

Independent Scattering Approximation (ISA):

Helmotz equation for a scalar monochromatic wave:

Green’s function:

i.e.

In Fourier space:
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Independent Scattering Approximation (ISA):

Helmotz equation for a scalar monochromatic wave:

Green’s function:

i.e.
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Independent Scattering Approximation (ISA):

Dyson equation:

How do we calculate « self-energy » Σ? Diagrams

Ref. : A. Derode et al, Phys. Rev. E 74 (2006)
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Independent Scattering Approximation (ISA):

Dyson equation:

Diagrams

Ref. : A. Derode et al, Phys. Rev. E 74 (2006)

n : number of satterers per unit volume
f : forward scattering function

ISA: 



Acoustique d’une bulle 18
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Signal temporel mesuré par l’hydrophone (extrait)

Temps (s)

A
m

pl
itu

de
 (V

)

Fréquence (kHz)

pic à 1kHz



La bulle est un oscillateur harmonique

Résonance de Minnaert

Acoustique d’une bulle 20

onde incidente onde diffusée

Fonction de diffusion
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onde incidente onde diffusée

Fonction de diffusion

f (kHz)
10 1 10 2 10 310 -6

10 -4

10 -2

10 0

f 0
/R

0

bulle d’air de 100µm

bille d’acier de 100µm

à 30 kHz, � = 5 cm

�

R0
= 500
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Illustration : eau bulleuse

; Φ=0.4% 

Milieu bulleux

avec

Ø Modèle de Foldy :

200 m/s

Ø Formule de Wood :

Eau bulleuse = eau compressible

1500 m/s
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Illustration : eau bulleuse

; Φ=0.4% 

Milieu bulleux

Ø Modèle de Foldy :

avec
30 kHz

Ø Pic à la résonance 
de Minnaert
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Milieu bulleux

30 kHz

Ø Valide à résonance ?

Ø Nombre d’onde :

Ø Modèle de Foldy :

avec

Les « boucles de diffusion » 
sont négligées



Experimental checks

Result: bad agreement at resonance



Experimental checks

Result : good agreement … if parameters of the size 
distribution are adjusted



Experimental checks

Commander et Prosperetti (1989)

Article de synthèse : 



Beyond the ISA

ISA is valid if



Beyond the ISA

Feuillade (1996)

Self-consistent approach:

C. Feuillade, J. Acoust. Soc. Am. 99 (1996)

Introduction of an effective 
scattering function F:

But how is R, the “limit of the 
collective interaction zone“, chosen?

Controversial model…



Beyond the ISA

Other corrections : Ye (1995), Kargl (2000)
Many theories, but few experiments…

F.S. Henyey, J. Acoust. Soc. Am. 105 (1999)

Diagram approach



injection bulle à bulle

(accéléré 6x)

ÉchantillonsMilieu bulleux
31

Ø Pour tester le modèle, il faut des échantillons 
• monodisperses
• bien caractérisés

Ø Fluide à seuil :
• acoustiquement proche de l’eau
• bulles piégées
• injection contrôlée

injection en continu



Experimental set-up

The bubbly liquid is injected into a 
thin cell (d = 1 mm)

A screen prevents ultrasound to go 
around the sample (D = 6 cm)

Acsoutic pulses are transmitted at 
different central frequencies 

(40-400 kHz), with and without 
the cell.



Experimental results (1)

Sample 1

for distribution n(r),
fitting with a log-normal law

from images, one finds

ISA with polydispersity :



Experimental results (1)

Fréquence (MHz)

α
(m

m
-1
)

v
(m

m
/µ

s)

Sample 1



Experimental results (1)
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Sample 1
(sans paramètre ajustable)



Experimental results (2)

Sample 2

ISA
Henyey



Experimental results (3)

Sample 3



Experimental results: conclusion
V. Leroy et al., J. Acoust. Soc. Am. 123 (2008)

Good news for acoustic 
spectroscopy of 

bubbles!



Bulles d’air dans l’eau

V. Leroy et al, AIChE Journal (2007)

Sonde acoustiqueMilieu bulleux
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Gel d’agar avec bulles et billes solides

A. Strybulevych et al, Soft Matter 3 (2007)

Sonde acoustiqueMilieu bulleux
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f (MHz)



III- Acoustic spectroscopy
c- bread dough

V. Leroy et al, Bubbles in food 2 (2008)

Pâte à pain

Tomographie aux rayons X pour 
un mélange de farine et d’eau (90 

minutes après pétrissage)

41Sonde acoustiqueMilieu bulleux
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Pâte à pain

Très mauvais accord !

V. Leroy et al, Bubbles in food 2 (2008)

Sonde acoustiqueMilieu bulleux
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Ø Effet des corrélations de positions ?



Conclusion

Ø L’ISA semble fonctionner dans 
un fluide bulleux monodisperse
à résonance. Pourquoi ?



Conclusion

Ø L’ISA semble fonctionner dans 
un fluide bulleux monodisperse
à résonance. Pourquoi ?

Ø L’ISA ne fonctionne pas dans un 
milieu élastique bulleux 
polydisperse. Pourquoi ?



A. Strybulevych, M.G. Scanlon, J. H. Page
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