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RÉSUMÉ
La sonoluminescence est une emission de rayonnement en presence d'onde
acoustique. L'effet pourrait être amplifie en presence de microgravité.
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ABSTRACT
Sonoluminescence is a light emission phenomenom in presence of an acoustic wave.
The effect could be amplified in a microgravity environment.
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La sonoluminescence est l'émission d'un rayonnement visible sous l'effet

d'une

onde acoustique (Crum, [1] ; Barber et al., [2]). Elle peut être produite dans une bulle
isolée de deux façons:
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- Par la formation transitoire d'une bulle de gaz. Cette formation est obtenue par une

onde acoustique focalisée (Church, [3]) ou un laser (Akmanov, [4] ;Ohl, [5]).
- Par la capture d'une bulle, sous l'effet de la force de Bjerknes, au voisinage de

I'antinoeud d'une onde ultrasonore stationnaire.
Dans les deux cas, la force d'Archimède etfou la force de Bjerknes qui est
nécessaire pour compenser la force d'Archimède, provoquent un écart de la bulle à
la sphéricité. Cet écart

contrôle en théorie l'intensité du rayonnement. La

microgravité permet de s'affranchir de ces effets et d'obtenir en principe une
meilleure sphéricité. Une expérience en vol parabolique a permis d'observer une
augmentation de l'intensité de la sonoluminecence (Matula, [6]). De nouvelles
expériences en microgravité devraient permettrent de vérifier ces théories et de
confirmer l'augmentation du rayonnement en conditions de microgravité. L'une des
possibilité est de réaliser une expérience en lévitation magnétique dans l'hydrogène
liquide (Chatain, [7]). La possibilité d'obtenir la sonoluminescence dans des
conditions cryogéniques est en soi intéressante (Jarman, [8] ; Baghdassarian, [9]).
Les applications de cette étude se situent dans les domaines de la sonochimie
(Crum, [l]) et de l'ingénierie biomédicale (Church, [3]) . En outre, La possibilité
d'obtenir, dans une bulle parfaitement sphérique, des pressions et des températures
largement supérieures à celles obtenues pour l'instant est enthousiasmante. En outre,
un tel progrès quantitatif ouvrirait la voie à des applications plus exotiques.
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