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La réfracto-vibrométrie est une technique d’imagerie acoustique exploitant l’effet opto-acoustique [1]. En mesurant
à l’aide d’un laser la variation de l’indice de réfraction de l’air au passage d’une onde acoustique, il est possible de
remonter à la pression acoustique. La mesure étant le résultat d’une intégration le long du trajet du laser, une hypothèse
sur le champ acoustique est nécessaire pour retrouver la pression [2]. Le cas échéant, le champ de pression peut
eôtre caractérisé en ayant recours a la tomographie [3]. Cependant, cette méthode est longue à mettre en place et
n’offre qu’une cartographie en deux dimensions. Les travaux présentés décrivent une méthode de caractérisation de
sources acoustiques par utilisation conjointe de refracto-vibrométrie et problème inverse. Le champ acoustique est
scanné à l’aide d’un vibromètre laser à balayage visant une surface rigide rétro-réfléchissante. La mesure est répétée
pour plusieurs angles d’incidences. La source acoustique à caractériser est modélisée comme une somme discrète
de monopoles. La résolution du problème inverse exploite l’effet opto-acoustique pour les monopoles et permet de
remonter aux débits de ces derniers. Un modèle de source équivalente est ainsi construit. Des résultats expérimentaux
sont présentés pour une source à impulsion à arc électrique.
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