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Résumé 
 

Notre étude se base sur l’utilisation de la microscopie acoustique à haute fréquence pour 

montrer l’évolution des différentes vitesses des ondes acoustiques en fonction de la porosité 

du silicium poreux. Les vitesses calculées à partir des différents coefficients de réflexion R(θ) 

permettent de trouver les paramètres élastiques E, G et ν. Les signatures acoustiques V(z) qui 

sont obtenues expérimentalement à une fréquence de 600MHz montrent une forte atténuation 

du signal acoustique lorsque la porosité augmente, ce qui nous amène à modéliser 

l’atténuation αN et à étudier son influence sur la  vitesse VR de propagation de l’onde de 

Rayleigh. 

 

Mots clés: Constantes élastiques, Signature acoustique, Coefficient de réflexion, Vitesse de 

Rayleigh, Porosité, Atténuation. 

 

 

Abstract 

 

This study is mainly based on using acoustic microscopy at higher frequency to show the 

velocity evolutions of different acoustic waves depending on porosity for porous silicon. 

Velocities obtained from different reflection coefficient R(θ) allows to calculate elastic 

parameters E, G and ν. From different V(z) curves which are determined experimentally at a 

frequency of 600 MHz we note that the signal amplitude lowers repeatedly as the porosity 

increases. On the other hand, the attenuation αN has been modelled and allows to investigate 

its influence on the velocity VR of propagation for Rayleigh wave. 

 

Keywords: Elastic constants, Acoustic signature, Reflection coefficient, Rayleigh wave 

velocity, Porosity, Attenuation. 

 

 

 ملخص
تشتكض انذساست عهى اإلشاسة انصىتٍت انًهتقطت بىاسطت انًجهش انصىتً رو انتشدداث انعانٍت و ًٌكننا 

نسبت انًساياث و رنك  بذالنت  األيىاج انصىتٍتسشعاث اإلستغالل انجٍذ نهزه اإلشاسة ين تحذٌذ تغٍشاث

 حذدنا سشعاث يختهف يعايم انعكاط األيىاج انصىتٍتين خالل تغٍشاث . باننسبت نهسٍهسٍىو انًسايً

 باإلضافت إنى رنك ٌتى انحصىل تجشٌبٍا .أنًاط اإلنتشاس و انتً بذوسھا تساھى فً تحذٌذ يعايالث انًشونت

 يع ھاتخايذصداد  ي انتً االشاساثھزهيحاكاث ھشتض، نقىو بيٍغا ٦٠٠عنذ انتشدد  عهی االشاساث انصىتٍت

 . إنتشاس أيىاج ساٌهً سشعت عهیھا انسٍهسٍىو و رنك ين أجم دساست تأثٍش فً نسبت انًساياثصٌادة

 

 .، انًسايٍت، انتخايذ ساٌهًسشعت  يعايالث انًشونت، اإلشاسة انصىتٍت، يعايم االنعكاط،:المفاتيح
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Cette thèse s’inscrit dans le cadre général des études qui sont menées dans le Laboratoire 

d’Etude et d’Analyse des Matériaux (LEAM) concernant les milieux complexes. Il s’agit plus 

particulièrement de la propagation des ondes ultrasonores dans les matériaux poreux (solide-

fluide) qui sont rencontrés dans des domaines différents pour de nombreuses applications. Ce 

type de matériau est utilisé dans les domaines suivants : microelectronique, aérospatial, 

automobile, médicale etc. [1-8]. 

Les applications dans le domaine de transport (aérospatial, automobile, … etc.), 

concernent la réduction du bruit interne et externe d’une part pour l’amélioration du confort 

des passagers et utilisateurs et d’autres part pour travaux en acoustique, sur les avions se sont 

orientés suivant deux axes, le premier est interne pour répondre aux exigences accrues des 

communautés aéroportuaires [1-3].  

En Médecine, certains travaux ont été réalisés pour mettre en évidence et pour exploiter 

les ondes qui se propagent circonférentiellement dans la coque corticale du col fémoral pour 

caractériser la résistance de la hanche à la fracture [4]. 
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En microélectronique, Certains travaux rassemblent des résultats d’étude sur l’utilisation 

des modes de résonance acoustique pour réaliser des capteurs répartis à base des fibres à 

cristaux photoniques (Photonic Crystal Fibres: PCF) [7]  

Les techniques de contrôle non destructif (CND) par excellence sont très utilisées car 

elles permettent de vérifier l’intégrité des structures sans les altérer. De nombreuses méthodes 

de contrôle sont mises en œuvre, parmi lesquelles on trouve la microscopie acoustique à 

balayage (Scanning Acoustic Microscopy: SAM) où les ultrasons occupent une place 

importante en raison de leurs caractéristiques.  

Dans cette thèse on va utiliser l’acoustique pour caractériser le milieu élastique anisotrope 

et biphasique (poreux), cela nécessite le développement de modèles théoriques pour l’étude de 

la propagation des ondes et des techniques de calcul et d’analyse numériques.  

On utilise la microscopie acoustique à haute fréquence (HF) qui exploite les ondes 

acoustiques dont la fréquence est de l’ordre de quelques centaines de Mégahertz, voire même 

quelques Gigahertz, dans un milieu poreux qui est un corps composé d’une structure solide et 

d’espaces vides appelés pores. Ces pores peuvent être connectés ou non, et remplis 

partiellement ou totalement de liquide ou de gaz. Les milieux poreux peuvent être consolidés, 

comme une roche par exemple, ou non consolidés, comme le sable ou un empilement de 

billes, … etc. Notre choix s’est porté sur le silicium poreux caractérisé par la facilité de son 

élaboration, les propriétés de ce matériau poreux peuvent être de natures très diverses: photo 

luminescent, mécaniques, thermiques, électriques ou acoustiques. Mais toutes ces variables 

dépendent de l’échelle à laquelle on les décrit.  

Nous proposons dans cette thèse tout d’abord une étude de modélisation pour déterminer 

les propriétés mécaniques du silicium poreux en fonction du taux de porosité en utilisant le 

modèle de Biot pour la programmation. Un intérêt particulier est ensuite porté sur la 

propagation des ondes acoustiques de surface de Rayleigh dans le matériau exploité ainsi que 

l’influence de la porosité sur les signatures acoustiques V(z) en fonction de l’atténuation du 

signal. Ces deux objectifs seront cristallisés sous forme de cinq chapitres qui seront structurés 

de la manière suivante: 

Dans le premier chapitre, nous décrivons le silicium poreux, la méthode permettant sa 

formation ainsi que les différentes applications du silicium dans des domaines de natures 
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différentes. Une étude aussi a été réalisée sur les principales propriétés des couches poreuses 

telles que l’épaisseur, la porosité, la surface spécifique, la cristallinité et la morphologie.  

On présente dans Le deuxième chapitre les deux grandes applications du microscope 

acoustique qui demeurent l’imagerie et la microcaractérisation acoustique, l’une et l’autre 

étant en fait intimement liées puisque la première est de nature plutôt qualitative révélant 

essentiellement les contours des structures, les contrastes des différents grains en fonction de 

l’orientation cristallographique des matériaux, cracks, … etc. tandis que la seconde de nature 

purement quantitative fournit des informations sur les propriétés mécanique des matériaux. 

Nous nous intéresserons dans ce travail qu’à l’aspect microcaractérisation. Dans ce dernier 

cas nous exposons les principaux modèles de simulation de la signature acoustique V(z) et le 

pouvoir réflecteur  R . Par la suite nous démontrons les relations analytiques qui lient les 

vitesses des différents modes de propagation  RTL VVV ,,  et les propriétés élastiques du 

matériau étudié. 

Le chapitre troisième présente la théorie de propagation des ondes acoustiques dans les 

milieux poreux selon le modèle de Biot et ce de Schoch. A cet effet, nous avons jugé utile et 

préférable de voir d’abord quelques principes sur les différents modes de propagation des 

ondes. Dans ce chapitre les fondements théoriques montrent le rôle capital du pouvoir 

réflecteur R(θ) à l’interface liquide de couplage et matériau, ce rôle réside dans le calcul 

théorique de la signature acoustique V(z). Dans cette partie on précise notamment les 

conditions aux limites qui expriment le principe de continuité de certaines grandeurs 

physiques comme le déplacement, la contrainte et la pression acoustique à l’interface entre 

ces deux corps. 

Le quatrième chapitre est consacré au traitement du signal obtenu par le transducteur au 

système électronique du microscope acoustique. La méthode utilisée pour le traitement 

numérique de V(z) est la transformée de Fourier rapide (FFT). D’une part l’étude du signal 

analogique V(z) montre qu’il est possible de déterminer certaines propriétés physiques du 

matériau étudié et ce par le biais de la simulation du signal V(z) et d’autre part l’exploitation 

de ce signal sert également à mesurer de l’atténuation de l'onde de surface. 

Le cinquième chapitre présente les résultats de notre travail qui se base sur deux aspects, 

dans le premier on applique la théorie de Biot et le modèle de Schoch pour déterminer les 

différentes vitesses et les paramètres élastiques qui sont le module de Young, le module de 
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cisaillement et le coefficient de Poisson, une comparaison est nécessaire entre les résultats 

issus de ces deux modèles théoriques. Le deuxième aspect traite expérimentalement et 

théoriquement les caractéristiques de l’onde de Rayleigh se propageant à la surface d’une 

couche épaisse du silicium poreux. 

Finalement, nous donnons une conclusion de ce travail, et ouvrons des perspectives pour les 

travaux à venir. 
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Chapitre I 

 

Le silicium poreux et ses applications 

 

 

 

L'histoire du silicium poreux a commencé depuis maintenant un demi-siècle. En effet, 

la première réalisation d'une couche de silicium poreux a été faite dans les années 50 par 

Uhlir [9] et Turner [10]. Pendant que ce dernier étudiait l'électro-polissage du silicium poreux 

en solution d'acide fluorhydrique (HF), il observa que la surface de l'échantillon présentait 

un dépôt mat qui pouvait être rouge, marron ou noir. Il supposa que ce dépôt était un 

suboxyde de silicium. Pendant les années suivantes, plusieurs auteurs parlèrent d'une 

couche similaire à celle d'Uhlir, mais durant plusieurs années sa nature resta inexpliquée. 

C'est Watanabe qui parla en premier de la nature poreuse de cette couche, et ses études ont 

permis de conclure que ce n'était pas une redéposition du silicium en surface, mais qu'il 

s'agissait d'une dissolution localisée du substrat de silicium [11]. C'est seulement en 1990, 

avec la découverte de la forte luminescence à température ambiante du silicium poreux, 

que ce matériau attira l'attention du monde scientifique [12]. 
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1.1. Formation du silicium poreux 

 

1.1.1. Régime de formation 

Le silicium poreux est obtenu par attaque anodique du silicium monocristallin en 

solution d’acide fluorhydrique concentré. Dans notre cas, la réaction a lieu à densité de 

courant constante. La polarisation est appliquée entre l'électrode de silicium (anode) et la 

contre électrode en platine (cathode), inattaquable par l'acide fluorhydrique. Le contact 

électrique au niveau du silicium est pris sur la face arrière de la plaquette qui a été 

préalablement aluminisée. 

Toutes les propriétés de la couche de silicium poreux, comme la porosité, l'épaisseur et 

le diamètre des pores, dépendent de façon critique des paramètres d'anodisation suivants: 

1- L'orientation cristallographique et le niveau de dopage du silicium monocristallin. 

2- La concentration d'acide fluorhydrique dans l'électrolyte et son pH. 

3- La densité de courant anodique de formation ( ) et le temps d'anodisation. 

4- L'éclairement éventuel du substrat. 

5- La température d'anodisation. 

La maîtrise du processus de formation et la reproductibilité des résultats sont possibles, 

si et seulement si, tous les paramètres de formation qu'on vient de citer sont attentivement 

contrôlés. 

Les conditions de formation du silicium poreux pour un substrat et un électrolyte 

donnés varient en fonction de la densité de courant anodique. La Figure 1.1 montre une 

caractéristique densité de courant-tension ( ) [13]
 
pour une cellule électrolytique 

standard pour la formation du silicium poreux. Nous pouvons distinguer 3 zones (A, B et 

C). Aux très faibles tensions, on observe la formation d'une couche de silicium amorphe assez 

mal définie (zone A). Pour des tensions plus grandes, inférieures à une valeur critique , il 

y a la formation d'une couche poreuse issue de la dissolution localisée du silicium cristallin 

(zone B). Dans le domaine des fortes tensions, on observe la dissolution homogène de la 

surface du silicium conduisant à ce qu'on appelle l'électropolissage (zone C). 
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1.1.2. Dissolution électrochimique du silicium cristallin 

Dans les conditions de dissolution chimique que nous avons détaillé précédemment, il est 

possible que l'attaque commence à un endroit donné plutôt qu'à un autre, à cause d'une 

activité chimique différente des différents points de la surface du substrat de silicium due, par 

exemple, aux défauts du réseau cristallin. Ces défauts qui sont présents même dans le silicium 

de très bonne qualité, deviennent des endroits énergétiquement privilégiés. 

 Parmi tous les différents mécanismes de formation présentés dans la littérature, c'est 

celui proposé par Lehmann et Gösele [14] qui a obtenu le plus grand consensus. 

La réaction chimique qui dissout l'anode de silicium est contrôlée par les énergies des 

liaisons en jeu, la plus forte étant la liaison silicium-fluor. Le substrat de silicium, après 

avoir été immergé dans la solution d'acide fluorhydrique et avant qu’il y ait passage de courant 

dans le système, a une surface saturée en liaisons Si-H, qui stabilisent la structure en 

complétant l'octet électronique externe du silicium. Quand le circuit électrique est fermé, 

un électron arrive à la cathode et un trou à l'anode. La présence d'un ion fluor favorise la 

rupture d'une liaison Si-H selon la réaction : 

2

2

1
HFSiFHHSi    

A cause de la polarisation induite par cette première liaison, un autre ion F
–
 peut se 

substituer à un atome d'hydrogène et ainsi former une deuxième liaison Si-F, avec la 

Figure 1.1: Caractéristique densité de courant - tension réalisée sur un substrat de 

silicium dopé p
+
 et avec une concentration d'acide fluorhydrique de 1%. La tension 

est déterminée par rapport à une électrode de référence [13]. 

A B C 
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production d'une molécule d'hydrogène et l’injection d'un électron dans l'électrode. Pour 

casser deux liaisons superficielles Si-H, deux électrons sont donc nécessaires; pour mettre 

un atome de silicium en solution, il faut casser les deux liaisons Si-Si selon la réaction: 

Si – Si + HF  Si – H + Si – F     (1.2) 

qui est favorisée du point de vue énergétique (la polarisation induite de deux liaisons Si-F 

induit une diminution de la densité électronique des deux liaisons Si-Si restantes et permet 

l'attaque de l'acide fluorhydrique). Ce type de processus est appelé divalent; il faut en effet 

deux trous pour mettre en solution un atome de silicium sous la forme d'une molécule de SiF4, 

pendant que la surface est à nouveau passivée par des liaisons Si-H qui permettent à la 

réaction de continuer. La surface est donc alternativement recouverte d'atomes d'hydrogène et 

de fluor. Le mécanisme est présenté à la figure 1.2. 

 

 
 

 

 

 

S’il y a passage de courant très élevé dans la cellule, la dissolution est tétravalente: pour 

chaque atome de silicium quatre trous sont maintenant nécessaires. Dans ces conditions, il n'y 

a pas formation de silicium poreux mais le polissage du silicium (électropolissage de Uhlir) et 

la réaction occasionne la formation d'un oxyde superficiel. Pour avoir donc la formation du 

silicium poreux, le transport des porteurs à l'interface silicium/solution électrolytique doit 

constituer le phénomène limitant du mécanisme total de transport des charges, contrôlé en 

utilisant de faibles densités de courant. Pendant que l'échantillon est immergé dans la solution 

électrolytique, la couche poreuse est aussi attaquée par simple voie chimique. En effet, 

l'oxyde produit en contact avec l'eau est dissout par l'acide fluorhydrique et la vitesse de la 

réaction est contrôlée par le pH de la solution et augmente avec la concentration des ions 

OH . La quantité de silicium poreux dissout chimiquement augmente avec le temps 

d'immersion dans l'acide et sature pour un temps qui dépend de la concentration 

Figure 1.2: Mécanisme de formation du silicium poreux proposé par 

Lehmann et Gösele [14]. 



25 

électrolytique. La simultanéité de l'attaque électrochimique et de la dissolution chimique rend 

problématique le contrôle du processus de formation du silicium poreux. Pour cette raison, on 

cherche à minimiser les effets de dissolution chimique en utilisant des concentrations d'acide 

supérieures à 10 % et des temps d'attaque les plus brefs possible. 

 

1.1.3. Obtention du silicium poreux 

Les substrats utilisés au cours de cette thèse sont des substrats monocristallins, 

d’orientation cristallographique <100>. Les échantillons du silicium poreux ont été élaborés à 

partir de tranches de silicium du type p
+ 

et de résistivité variant de 10
-2 

à 8.10
-2 

Ω.cm et 

d’épaisseur de 300µm. Pour obtenir une couche de silicium poreux, on utilise le 

procédé d’anodisation électrochimique dans un milieu d’acide fluorhydrique (HF) et 

d’éthanol. 

La face arrière du substrat (wafer) se comporte comme une anode (elle est reliée au pôle 

positif de l’alimentation). Sa face avant est exposée à la solution électrolytique qui est 

maintenue à un potentiel électrique négatif par rapport à la face arrière [15]. Les ions en 

solutions sont majoritairement H
+ 

et F
−
. Sans l’apport d’un contact électrique, le silicium ne 

se dissout pas (ou très peu) dans le HF, car une couche de passivation par hydrogène est 

immédiatement créée à la surface (liaison Si-H). La dissolution du silicium n’est possible que 

si le courant délivre des trous issus du matériau à l’interface: c’est la réaction d’anodisation 

[16]. En effet, au contact de la solution, les atomes de silicium de l’extrême surface créent des 

liaisons Si-H, et un apport de trous sur la surface va détruire ces liaisons Si-H et favoriser la 

formation de liaisons Si-F. 

 
 

 

 
 

Une fois cette couche de passivation par hydrogène complètement éliminée, les ions 

fluors peuvent alors attaquer directement les liaisons Si-Si, (figure 1.4). 

Le silicium poreux est formé lors de l’attaque électrochimique, qui est contrôlée par la 

valeur de la densité de courant ou du potentiel traversant la couche de silicium. D’où l’on peut 

Figure 1.3: Mécanisme d’attaque de la couche de passivation Si-H par les ions  
F

− 
et l’apport des trous [16]. 

 



26 

obtenir différentes morphologies de porosité selon le type et le dopage du substrat de silicium 

[17]. 

 
 
 

 

 

La cellule d’anodisation électrochimique est constituée d’une cuve en téflon, qui résiste 

aux solutions de HF concentrées Le fond de la cuve est muni d’un emplacement où les 

échantillons de silicium peuvent être déposés en position horizontale, ce qui facilite le 

dégagement gazeux au cours de la réaction. La plaquette de silicium monocristallin sert 

d’anode dans la cellule d’anodisation contenant l’acide fluorhydrique HF. On utilise 

également un voltmètre, un ampèremètre et un générateur de courant afin de pouvoir 

contrôler les différents paramètres au cours de l’expérience. Pour obtenir des couches de 

silicium poreux à de différentes épaisseurs et porosité, on fait varier la concentration de HF, 

le courant d’anodisation, ainsi que le temps d’anodisation. La simplicité de cette cellule, 

que l’on représente schématiquement sur la figure 1.5, présente l’intérêt d’une rapidité de 

mise en œuvre et permet l’obtention de couches de silicium poreux uniformes et homogènes. 

Elle permet également une bonne maîtrise de l’épaisseur et de la porosité des couches par le 

contrôle du courant d’anodisation et du temps d’exposition. 

 
 

 

 

 

Figure 1.4: Mécanisme d’attaque des liaisons Si-Si par HF [17]. 

Figure 1.5: Schéma de la cellule utilisée pour la formation du silicium poreux [17] 
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1.1.4. Détermination de la porosité 

 

L’une des caractéristiques importantes du silicium poreux est le degré de porosité, c’est-à-

dire le pourcentage de vide. Dans nos échantillons, la détermination de la porosité a été 

effectuée par méthode gravimétrique. Le substrat de silicium est pesé avant (masse m1) et 

après la formation de la couche poreuse (masse m2) Une fois le silicium poreux complètement 

dissous avec de la soude (1 mole/litre), on obtient la masse m3. La porosité P de l’échantillon 

est alors donnée par la relation suivante [18]: 

       (1.3) 

Il est clair, d’après la formule, que pour que la mesure par gravimétrie soit précise, il faut 

utiliser des échantillons les plus épais possible. 

Dans notre travail, la porosité varie de 0 à 50% et elle a été calculée à partir de la 

relation des poids et volume des échantillons en considérant la densité du silicium non 

poreux égal à 2330 kg/m
3
. 

 

1.2. Caractéristiques des couches poreuses 

Nous allons maintenant parler des caractéristiques microscopiques et macroscopiques 

telles que l'épaisseur, la porosité, la morphologie et la taille des pores des couches poreuses 

obtenues par voie électrochimique. En effet, nous pouvons regrouper ces caractéristiques en 

trois familles: une première famille qui comprend celles qui dépendent surtout de la densité de 

courant et de la concentration d'acide fluorhydrique comme la porosité et l'épaisseur des 

couches; une deuxième famille qui dépend du dopage du substrat de silicium utilisé dans la 

réaction, comme la taille des pores et la surface spécifique, et une troisième (par exemple la 

cristallinité) qui est indépendante des conditions de formation de la couche poreuse. 

 

1.2.1. L’épaisseur 

L'épaisseur de la couche formée au cours d'une anodisation en mode galvanostatique 

(courant constant) est proportionnelle à la quantité de charge échangée et à la durée 

d'anodisation. 

Le contrôle de l'épaisseur est fait en contrôlant le temps d'anodisation et il est donc à 

priori simple et efficace. Comme on peut le voir à la figure 1.6, l'épaisseur de la couche 

augmente linéairement avec le temps d'anodisation dans le cas des couches réalisées avec des 

substrats de type p (Figure 1.6a) et de type p
+
 (Figure 1.6b). 
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La détermination de l'épaisseur des échantillons est faite directement à l'aide d'un 

profilomètre qui détermine avec une pointe le dénivelé entre le sommet et le fond de la 

couche poreuse sur des échantillons dont la moitié a été dissoute dans la soude, ou 

indirectement grâce à la simulation des spectres de réflectivité. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2.2. La porosité 

La porosité est définie comme étant le pourcentage de vide dans le volume de 

silicium poreux. Elle dépend du couple courant d'anodisation-concentration d’acide 

fluorhydrique (HF). Le courant d'anodisation et la concentration de l’électrolyte jouent des 

rôles opposés dans la détermination de la porosité: pour une concentration d'acide donnée, 

plus le courant est grand et plus la porosité sera élevée; pour une densité de courant fixée, la 

porosité diminue avec l'augmentation de la concentration de l'électrolyte. La figure 1.7 

montre la variation de porosité en fonction de la densité de courant et de la concentration 

électrolytique pour des échantillons de silicium poreux de type p (~ 1 Ω.cm) et de type p+ 

(~ 0.01Ω.cm).  

Pour des conditions d'anodisation données (densité de courant, concentration en HF) la 

porosité mesurée est plus grande pour des couches plus épaisses. Cet effet est montré sur la 

figure 1.8: la couche plus épaisse présente une porosité plus élevée due à une dissolution 

chimique supplémentaire de la couche de silicium poreux dans l'acide fluorhydrique. En effet, 

la couche plus épaisse de silicium poreux séjourne dans l'acide plus longtemps que la couche 

plus fine. 

a)       b) 

 

Figure 1.6: Variation de l'épaisseur de la couche de silicium poreux avec le temps 

d'anodisation, dans le cas du silicium de type p (1Ω.cm) (a) et pour un substrat de type 

p+ (b). Les conditions d'anodisation sont indiquées dans les figures [19]. 
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La porosité est une caractéristique importante des couches poreuses mais elle ne nous 

donne pas de renseignements concernant la morphologie des échantillons: deux échantillons 

ayant la même porosité peuvent avoir des morphologies complètement différentes. 

 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

1.2.3. La surface spécifique 

Le silicium poreux présente une surface spécifique, ou surface développée, très grande. 

Des mesures d'adsorption de gaz donnent des valeurs de l'ordre de 200 m
2
/cm

3
 pour des 

échantillons de type p
+
 et de l'ordre de 600 m

2
/cm

3
 pour ceux de type p. La surface 

spécifique diminue quand la porosité augmente et elle peut passer de 900 m
2
/cm

3
 pour une 

porosité de 50 % à environ 100 m
2
/cm

3
 pour une porosité de 95 % (voir Figure 1.9, où l'on a 

a)      b) 
 

Figure 1.7: Variation de la porosité avec la densité de courant appliqué pour deux 

types différents de substrats: type p (a) et type p+
 
(b) [19]. 

 

 

 

 

 

Figure 1.8: Porosité en fonction de la densité de courant pour deux 

épaisseurs différentes (1 µm et 10 µm) de la couche. Concentration 

d'HF = 35 %. Substrat de type p (1 Ω.cm) [19]. 
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présenté les valeurs de la surface spécifique mesurée sur deux échantillons ayant la même 

épaisseur (1 µm) et une porosité de départ différente: 51 % ( ) et 65% ( ). Les valeurs 

indiquées avec un triangle sont des valeurs de la littérature [20, 21]. La variation de la porosité 

est obtenue avec un processus de dissolution chimique. 

 

 
 

 

1.2.4. La cristallinité 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le silicium poreux garde après 

anodisation son caractère monocristallin, la figure 1.10 montre un spectre typique de diffraction 

X réalisé sur un échantillon de silicium poreux de type p
+
. Deux pics sont bien visibles dans ce 

spectre: le plus intense est dû au substrat de silicium cristallin et l'autre au silicium poreux. La 

largeur à mi-hauteur du pic du silicium poreux (7" d'arc) est très proche de celle du 

silicium cristallin (5") et témoigne de la bonne cristallinité du silicium poreux. Cette 

particularité est liée à la nature même du mécanisme de fabrication du silicium poreux: on 

enlève les atomes de silicium du réseau cristallin et on ne dépose rien en surface. L'écart 

entre les deux pics est dû à l’augmentation du paramètre de maille dans le silicium poreux, 

dans la direction perpendiculaire à la surface de l'échantillon; il augmente avec la 

porosité [22, 23]. L'origine d’une telle variation a été attribuée aux liaisons Si-H qui se 

trouvent à la surface du silicium poreux [24]. Cette théorie a été confirmée en désorbant 

l'hydrogène en réchauffant l'échantillon à 350°C. On peut remarquer dans ce cas, un 

rétrécissement du paramètre réticulaire. 

Figure 1.9: Evolution de la surface spécifique en fonction de la porosité de l'échantillon [19]. 



31 

 
Figure 1.10: Spectre de diffraction X d'un échantillon de silicium poreux de type p

+ [19] 
 

 

1.2.5. La morphologie 

La morphologie du silicium poreux, c’est-à-dire essentiellement la taille et la forme de 

ses pores, est assez compliquée et dépend principalement du type de substrat utilisé pour 

l'anodisation. Nous pouvons parler essentiellement de trois familles de pores: les micropores 

(dimension moyenne des pores inférieure à  nm2  obtenus avec des substrats de silicium 

faiblement dopés p, les mésopores (dimension moyenne comprise entre  nm502   

obtenus soit avec des substrats fortement dopés p (communément appelés p
+
) ou fortement 

dopés n (communément appelés n
+
) et les macropores (dimension moyenne supérieure à 

 nm50  fabriqués à partir de substrats dopés négativement (n). 

La figure 1.11, montrent la morphologie du silicium poreux réalisé sur des substrats de 

type p, n, p
+
 et n + [25] obtenue par microscopie électronique à balayage ‘XTEM’. Comme 

on peut le voir dans la figure 1.11a, la structure est de type p (appelée nanoporeuse), elle 

est homogène, isotrope, avec des cavités de forme quasiment sphérique, de taille 

nanométrique et interconnectées entre elles. Pour le silicium poreux de type p
+
 (Figure 1.11c) 

la structure est assez différente de celle de type p, car elle est anisotrope. Les pores sont des 

canaux orientés dans la direction perpendiculaire à la surface de l'échantillon. La 

morphologie des échantillons de type n
+
 est assez semblable à celle du silicium poreux 

de type p
+
. La formation du silicium poreux à partir de substrats de type n fortement 

dégénérés (n
+
) est possible sans éclairement [26]. L’oxydation d’un atome à la surface a 

lieu par injection d’électrons dans la bande de conduction. Ce transfert a lieu par effet 
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tunnel et il est rendu possible par la très faible largeur de la zone de charge d’espace du 

matériau très fortement dopé. 

 

 
 

 

 

 

Dans le cas du silicium de type n non dégénéré, la concentration intrinsèque des trous 

est trop faible pour donner lieu aux réactions électrochimiques nécessaires pour la 

réalisation du silicium poreux. Il faut donc introduire des trous par photogénération. 

L'éclairage peut être fait en illuminant la face avant du substrat, du coté de l'électrolyte, ou 

la face arrière [27]. La figure 1.11b montre le cas assez particulier du type n. Les deux 

processus ne sont pas équivalents; dans le premier cas, on peut remarquer des pores à 

forme de canaux ramifiés qui apparaissent sous une couche de silicium nanoporeux. Des 

études ont montré que l'alignement cristallographique des pores dépend de l'orientation 

cristallographique du substrat [28, 29]. Les macropores formés sur des substrats orientés (100) 

ont une section carrée, tandis que dans le cas de substrats (111), la section est plutôt 

triangulaire comme le montre la figure 1.12. La figure 1.13 illustre la géométrie adoptée par 

les pores lors de leur mécanisme de formation. 

Figure 1.11: Photos obtenue par microscopie électronique à balayage de quatre 

échantillons de silicium poreux: (a) type p, (b) type n, (c) type p
+
, (d) type n

+ 
[24]. 
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Normalement, la dimension et la distribution des pores sur la surface du substrat sont 

aléatoires, comme le montre la figure 1.11a. Lehmann [31] a démontré qu'il était possible de 

contrôler la taille et l'épaisseur des pores en tenant compte des paramètres électrochimiques, 

comme la résistivité (Figure 1.14a) et qu'il est aussi possible de faire croître les macropores, à 

partir d’amorces fabriquées par une technique lithographique, de telle sorte qu'on puisse 

réaliser un réseau bidimensionnel comme celui montré à la figure 1.14. 

 

a)      B) 
 

Figure 1.12: Images par microscopie électronique à balayage de la surface de silicium macroporeux 

réalisées: a) sur un substrat de type n orienté (100); b) sur un substrat n orienté (111). Les 

conditions d'anodisation sont équivalentes pour les deux échantillons [28]. 

Figure 1.13: Le schéma montre que l'électrodissolution du silicium se produit 

préférentiellement le long des directions [100], [010] et [001]. Pour les substrats orientés 

(100) et (111), on s'attend respectivement à des pores de forme carrée et triangulaire [30] 
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1.2.6. La distribution de la taille des pores 

Il y a principalement deux techniques qui permettent d'accéder à la fois à la taille 

moyenne des cristallites (colonnes nanométriques de silicium) et à la taille des pores: la 

diffusion inélastique de la lumière (spectroscopie Raman) et l'étude des isothermes 

d'adsorption des gaz à basse température (BET). Dans les deux cas, les valeurs de 

distribution de taille (Raman) [33] et des pores (BET) [34] sont obtenues grâce à la simulation 

des spectres expérimentaux. La figure 1.15a montre l'intensité Raman en fonction de la taille 

des particules pour différents niveaux de dopage de substrats de type p. Pour la simulation 

des spectres, un modèle de cristallite sphérique a été utilisé. 

Dans chaque structure on retrouve des cristallites de dimensions comprises entre 12,5 et 

30 Å. Pour le silicium poreux réalisé à partir de substrat de type p
+
, la distribution de taille 

correspond à des cristallites de 60Å de diamètre. Ces valeurs correspondent à celles obtenues à 

partir des observations faites au microscope électronique à balayage. Sur la figure 1.15b, 

on montre la distribution de la taille de pores pour deux échantillons de silicium poreux 

réalisés sur des substrats de type p, l'un faiblement dopé (1 Ω.cm), noté B dans la figure, et 

l'autre fortement dopé (0.01 Ω.cm), noté A. On peut constater qu'à porosité égale, la taille 

des pores est plus élevée dans le cas du silicium poreux de type p
+
. 

a)      b) 

 

Figure 1.14: Vue par microscopie électronique à balayage d'un réseau de macropores 

de taille contrôlée (a et b). Dans l'encart de la figure b) on distingue les macropores 

réalisés en lithographie avant le processus d'attaque électrochimique [32]. 
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1.3. Les applications du silicium poreux 

Le silicium poreux demeure un matériau versatile qui attire plus d'attention dû à ses 

propriétés qui sont exploitées dans de vastes applications qui associent la technologie de 

capteur et traitement du signal et qui permettent de les classées comme suite: 

 

1.3.1. Optoélectronique 

Il est connu que le rendement de photoluminescence était plus grand pour le silicium 

finement divisé et confère une longue durée de vie pour les LEDs [35] pour le domaine du 

visible ou infrarouge [36] et de résoudre le problème de la faible compatibilité des éléments 

optoélectroniques avec les puces de silicium [37]. D'autre part cette propriété peut se 

manifester dans les dispositifs à injection lasers [38]. Il est intéressant de souligner 

l'importance du contrôle de la porosité conduisant à contrôler l'indice de réfraction qui est un 

concept prépondérant quant à l'introduction du silicium poreux comme guide d'onde [39] pour 

son intégration dans l'optoélectronique en multicouches, en différentes configurations soit par 

amplification optique par l'incorporation silicium poreux dopés aux terres rares [40-42]. 

 

 

 

a)       b) 

 

Figure 1.15: a) Spectres Raman d'échantillons de silicium poreux réalisés sur des 

substrats de résistivités différentes et de même porosité [25]. b) Spectres BET 

d'échantillons formés sur substrats p faiblement (B) et fortement (A) dopés [34]. 
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1.3.2. Micro-optique 

La détermination du paramètre physique pour les capteurs est basée sur la réflectivité 

optique qui dépend de l'épaisseur optique de film, ce dernier étant le résultat de l'indice de 

réfraction et de l'épaisseur un exemple connu est l'interféromètre de Fabry-Pérot à haute 

fabriqué par formation de liaison d'analyte dans les pores du silicium poreux lui conférant une 

grande sensibilité de transduction, en outre, l'introduction de matériaux à faible absorption tels 

que les polysilazanes (PPSZ) poreux, le PPSZ pour gainage dans le silicium poreux permet un 

plus grand confinement de la lumière et joue le rôle de guide d'onde [43, 44]. 

Des microsphères synthétisées de silicium poreux manifeste une intéressante 

photoluminescence qui permet de les considérer comme microactivités optiques [45]. 

 

1.3.3. Conversion de l'énergie 

Le transport d'énergie qui est fondée sur la théorie de la cinétique peut avoir lieu dans un 

réseau de nanofils formés d'une zone d'interconnexion de nano particules de silicium, dans 

laquelle il s'avère important d'analyser l'influence de la porosité et la percolation de la 

structure [46]. L'utilisation des détecteurs en silicium à contribuer à la reconstruction du point 

d'interaction de la collision de nombre élevé de particules d'ions lourds afin de mettre en 

évidence et étudier le plasma de quarks et de gluons qui constitue un état de matière qui aurait 

prévalut aux tous premiers instants de l'univers [47]. 

 

1.3.4. Contrôle de l'environnement 

L'utilisation des jonctions du silicium poreux/substrat de silicium a été exploités dans des 

applications de détection, les structures sont fabriquées en formant une couche de silicium 

poreux sur un substrat de silicium, ensuite le contact de la surface silicium poreux avec la face 

arrière du substrat permet de détecter un gaz suite à la variation de courant qui résulte du 

moment dipolaire de ce gaz; ainsi de la même manière un détecteur de l'humidité peut se 

réaliser, d'autre part des photo-détecteurs de couleurs sont obtenus à la base d'une couche de 

silicium poreux anodisée, ainsi tous ces détecteurs contribuent ensemble au contrôle de la 

qualité de l'environnement [48, 49]. 

Le traitement chimique préalable de certaines argiles par incorporation de piliers à base 

de silicium poreux afin d'éviter l'effondrement des couches argileuses permet une grande 

surface d'échange quant au traitement des effluents [50]. 

Afin de palier à la pollution causée par les bruits, il est indispensable de réduire ces 

nuisances, des tests dans des tunnels à vent sur les écoulements et équipés d'une barre 
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cylindrique et une barre en matériau poreux a montré son efficacité de diminuer le son 

aérodynamique [51]. 

Dans un travail récent, il a été préconisé d'utiliser le carbure de silicium poreux en forme 

de céramique pour réduire l'émission des gaz d'échappement d'automobiles dans 

l'environnement [52]. 

 

1.3.5. Microélectronique 

En combinant l'optique, l'électronique et la mécanique sur une seule plateforme miniature 

est une réalité émergente dans la réalisation de microdispositifs dans la technologie, l'objectif 

de cette réflexion étant la simplification et l'amélioration de l'application de ces dispositifs 

dans la vie courante e.g. l'utilisation de la puce labon dans l'intégrale caractérisation du sang 

qui inclue son chargement, déplacement, manipulation et analyse sur une seule puce dont le 

principe de fonctionnement repose sur la fabrication de filtre optique dans le proche 

infrarouge en transmission et en réflexion de haute qualité à base de silicium poreux [53]. Il 

est évident de considérer le transistor à effet de champ qui est un composant majeur dans 

l'industrie de la microélectronique, en étudiant son comportement vis-à-vis les propriétés de 

transport électronique et de spin, dans des microstructures et nanostructures à base de silicium 

[54]. En plus, des mesures préliminaires sur des résonateurs à ondes acoustiques de volume 

ont montré que l’utilisation de couches épitaxiées obtenues par la croissance épitaxiale de 

couches fines de nitrure d'aluminium sur des substrats de silicium permet la réalisation de 

composants capables de fonctionner à hautes fréquences [55]. 

 

1.3.6. Technologie des couches 

Au cours des années 1980 la plupart des travaux de recherche étaient dirigés vers le 

silicium poreux et ses potentielles applications comme alternative au développement de la 

technologie du silicium sur isolant (SOI), silicium sur saphir (SOS), et l'isolation complète par 

silicium poreux oxydé (FIPOS) pour les dispositifs d'isolation dans les circuits intégrés qui 

ont montré de grande vitesse, faible consommation d'énergie, une grande densité 

d'empaquetage, une simplicité et a réduit le nombre des étapes de fabrication [56, 57]. Il est 

clair que les procédés de fabrication de SOI et FIPOS sont différents pour des porosités 

différentes [58-60]. 

Le silicium poreux a été aussi rendu pratique dans les cellules solaires pour lesquelles il a 

été montré que les modifications de l'indice de réfraction et du coefficient d'absorption sont 
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liés au taux de porosité [61] qui tend actuellement à envisager une couche de silicium 

nanoporeuse [62]. 

De nos jours le silicium se révèle être un excellent candidat pour réaliser des nanofils 

semi-conducteurs dont l’étude et la compréhension des propriétés électroniques restent 

fondamentales pour la réalisation des applications auxquelles ils sont voués qui tendent à la 

miniaturisation entraînant une réduction de la dimension des couches à l’échelle du nanomètre 

par exemple la croissance d’oxydes cristallins sur silicium est de réaliser des isolateurs de 

grille à forte constante diélectrique pour les technologies CMOS avancées de nm22 . Les 

propriétés de ces composants sont souvent liées à la qualité des interfaces dont l’importance 

est de plus en plus grande au fur et à mesure que la taille des objets diminue. Les mémoires 

flash non volatiles répondent à un besoin croissant de capacité de stockage d’information. Ce 

besoin est dicté par les attentes technologiques d’un vaste public utilisateur d’ordinateurs, de 

téléphones portables, de clés USB [63-66]. 

 

1.3.7. Micromécanique 

Le silicium a révolutionné l’électronique, il est en passe de modifier nos conceptions en 

ce qui concerne les dispositifs mécaniques miniatures, donnant naissance au concept de 

micromécanique [67]. De nombreux dispositifs mécaniques de très petite taille peuvent être 

réalisés par combinaison des éléments de base tridimensionnels cités tels que les vannes, 

ressorts, miroirs, injecteurs, connecteurs, têtes d’imprimantes, capteurs de force, de pression, 

accéléromètres et mêmes micromoteurs [68]. 

Les composants micromécaniques ainsi fabriqués peuvent être associés ou interfacés 

avantageusement, s’ils sont en silicium, avec des circuits microélectroniques. On arrive ainsi 

à la notion de microsystèmes, qui selon certains, annonce une révolution comparable à celle 

des microprocesseurs, ainsi les trois fonctions fondamentales suivantes: détection de 

l’information, traitement, action sur le milieu extérieur sont satisfaites sur une même puce ou 

sur un assemblage de puces [69, 70]. Toute fois il est intéressant de noter que le silicium 

monocristallin est de plus employé pour la réalisation de nouveaux dispositifs mécaniques 

ultra-miniaturisés qui requièrent des techniques différentes permettant l’obtention de telles 

structures à savoir l'usinage chimique, la gravure sèche, la gravure électrochimique, l'épitaxie 

et le scellement [71]. 
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1.3.8. Biotechnologie 

le silicium poreux peut être considéré comme un bon matériau pour une transduction 

optique dans un dispositif de bio-détection directe puisqu'il dispose d’une structure à indice de 

réfraction modulable, une grande surface spécifique qui peut atteindre 900 m
2
/cm

3
 et une 

compatibilité avec les milieux biologiques, le principe consiste à transformer le phénomène 

biochimique résultant de l’interaction entre la sonde et l’analyte en un signal mesurable, cette 

transduction nécessite la préparation préalable de la surface interne du silicium poreux qui est 

originale combinant la chimie et la topographie de surface des nanofils de silicium à des 

techniques de lithographie optique. 

Des zones de différentes tensions de surface liquide/solide sont ainsi créées et sont 

favorables à l’adhésion localisée de protéines, de cellules, de bactéries et même de la 

penicillin [72-75]. 

En général, les biocapteurs sont des dispositifs qui reconnaissent sélectivement les agents 

biologiques par exemple par immobilisation dans la matrice du silicium poreux de la 

pénicilline et de glucose, en émettant l'information de sa présence et de sa teneur sous forme 

de signal électrique [76-78]. 

Des travaux récents ont focaliser l'importance du silicium poreux pour la conception de 

biocapteur luminescent prometteur dans le future par exemple pour la détection des antigènes 

et des médicaments, de leurs accumulations et dégradations in vivo [79-82]. Il est intéressant 

de considérer l'utilisation du silicium poreux comme support pour catalyseur notamment l'or 

afin de réaliser une oxydation sélective [83]. 

 

1.4. Conclusion 

Cette étude bibliographique montre bien l’intérêt que nous portons pour l’étude des 

matériaux poreux, en l’occurrence le silicium. 
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Chapitre II 

 

Généralités sur la microcaractérisation acoustique 
 

 

 

La microscopie acoustique à balayage est une technique de contrôle non destructive 

(CND) par excellence. L'intérêt de cette technique vient du fait que la plupart des solides ont 

des absorptions acoustiques très inférieures aux absorptions optique (de l'ordre d'un millier), 

ils peuvent donc être considérés comme transparents aux ultrasons. De ce fait, il est possible 

de visualiser des structures situées à l'intérieur de corps opaques avec des résolutions 

comparables à celles obtenues en l'optique. Les deux grandes applications couramment 

offertes demeurent l’imagerie et la microcaractérisation, l'une et l'autre étant fortement liées 

[84]. La première est de nature qualitative révélant essentiellement les contours des structures, 

la seconde purement quantitative fournit des informations liées à l'élasticité du matériau. 

Dans ce chapitre, nous nous attacherons tout d'abord à l'aspect qualitatif c'est à dire aux 

différents types d'imageries acoustiques (surface, volume). Après quelques rappels de notions 

nécessaires à la compréhension des différents paramètres mis en jeu, nous développerons par 

la suite l'aspect quantitatif de la signature acoustique 𝑉(𝑧). 
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2.1. Principe de fonctionnement du microscope acoustique 

Le microscope se compose de deux grandes parties: 

- La partie acoustique du microscope essentiellement composée d'un capteur est le lieu du 

transfert de l'information. En effet, l'onde acoustique, lors de sa réflexion sur le matériau, va 

intégrer les propriétés élastiques de celui-ci. 

- L'électronique de commande et d'acquisition d'images [85]. 

 

2.1.1. La partie acoustique 

Dans son principe (figure 2.1), le microscope acoustique comprend un générateur 

d'ultrasons, constitué par un transducteur piézo-électrique, qui convertit un signal électrique 

incident de haute fréquence (50MHz - 2GHz) en signal acoustique au moyen d'une couche 

mince d'oxyde de zinc (ZnO) ou d’une pastille de niobate de lithium (LiNbO3) dont 

l'orientation cristallographique et l'épaisseur sont parfaitement contrôlées. Cette couche piézo-

électrique est déposée sur l'une des faces planes et polies d'un petit barreau de saphir qui 

constitue le premier milieu de propagation de l’onde ultrasonique (le plus rapide) et qui 

comporte sur la face opposée à celle du transducteur, un dioptre (sphérique dans la plupart des 

cas). 

Le deuxième milieu sera le liquide de couplage afin d'assurer la propagation de l’onde 

acoustique avec l'objet [84]. Il est possible de prendre une image de l'objet par réflexion 

(figure 2.1a) ou par transmission (figure 2.1b) en recueillant respectivement les faisceaux 

réfléchis et transmis. 

 

 

Figure 2.1: Principe du microscope acoustique 

a) en réflexion, b) en transmission  
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Dans le premier cas (figure 2.1a), le système joue rôle d’émetteur/récepteur en utilisant 

l'effet piézo-électrique inverse: les signaux émis et réfléchis sont alors séparés dans le temps 

de la même manière que dans un radar. 

En transmission (figure 2.1b), on dispose d'un second capteur symétriquement par rapport 

au premier. L'image acoustique de l'objet dans un plan parallèle à sa surface est obtenue par 

un balayage mécanique de l'échantillon par rapport au capteur (ou le contraire) suivant deux 

directions (X, Y) dans le plan focal de la lentille pour une défocalisation (z) fixe. Les 

informations reçues à la sortie des transducteurs sont numérisées ligne par ligne puis stockées 

dans une mémoire en correspondance avec les déplacements de l'objet. 

Le microscope acoustique à balayage (MAB) fonctionnant en mode de transmission a été 

conçu spécialement dans les premiers temps pour l’imagerie médical, ce n’est que par la suite, 

qu’il a été généralisé pour l’ensemble des matériaux quelques soit leurs natures (solide, 

liquide, … etc.) [84]. Il est aussi utilisé pour l'analyse des structures en profondeur lorsque les 

matériaux sont très réfléchissants. 

 

2.1.1.1. Différents fluides utilisés en microscopie acoustique 

Les ondes acoustiques hautes fréquence sont très rapidement amorties par l'air. Ce n'est 

que dans les liquides et les solides où elles se propagent avec une atténuation acceptable [85, 

86]. Le rôle du liquide de couplage est capital, de lui dépendent la résolution, la pénétration et 

la nature des objets qui pourront être observés. Tout naturellement, les premières 

investigations ont commencé avec l'eau, qui présente un grand nombre d'avantages: 

compatibilité avec la plupart des matériaux et facile à utiliser, permettant des observations à 

température ambiante, où l'atténuation est très faible (191 dB/mm à 1 GHz). A 60°C, cette 

atténuation tombe à 95dB/mm. Nous pouvons donner quelques caractéristiques pour quatre 

catégories de couplant [86-91]: 

 

▪ Liquides: eau, éthanol, méthanol, fréon. 

L'eau est la plus fréquemment utilisée grâce à ses bonnes propriétés physiques et sa souplesse 

d'emploi. Tandis que l'éthanol, le méthanol, le fréon … etc. (liquide volatil et corrosif), se 

prêtent très bien pour l'étude de matériaux dits lents tels que les plastiques et les caoutchoucs, 

plomb, étain … etc. mais nécessitant des montages spécifique ainsi que des précautions lors 

de leurs emploies [29]. 
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▪ Liquides cryogéniques: hélium. 

Il est très utilisé à haute fréquence (jusqu'à 4GHz) et la résolution est très bonne. Toutefois, 

l'hélium est très difficile à utiliser et nécessite des moyens très lourds pour sa manipulation 

ainsi que des dépôts couches antireflets après chaque travail expérimental. 

 

▪ Métaux liquides: gallium, mercure. 

Ils sont utilisés spécialement pour l'imagerie en profondeur. Leur densité est 13,6 fois celle de 

l'eau et présentent de nombreux avantages: 

- Des caractéristiques acoustiques indépendantes de la température et une absorption à peu 

près quatre fois moins importante que celle de l'eau. 

- Une impédance comparable à la plupart des solides permettant une meilleure transmission 

des ondes dans les objets. 

 

▪ Gaz: air. 

- Il a l'avantage de n'introduire aucune pollution et l'écart d'impédance est très fort dans le 

système capteur-air-objet. 

 

2.1.2. L'électronique de commande et d'acquisition d'images 

Pour générer une onde acoustique, le transducteur piézo-électrique a besoin d'une onde 

électromagnétique de grande énergie. Ce signal est fourni par un générateur d'impulsions. 

Cette impulsion, assimilable à un pic de Dirac, dure quelques dizaines de nanosecondes pour 

une amplitude de plus de 100 volts. Cette excitation brutale du piézo-électrique va générer des 

ondes acoustiques dont la fréquence est contrôlée par l'épaisseur du matériau piézo-électrique. 

La fréquence de récurrence, fixée par le système de synchronisation, est suffisamment 

faible pour éviter tout chevauchement d'échos. 

L'utilisation d'un synthétiseur de fréquence couplé à un switch a considérablement 

augmenté la précision des mesures en stabilisant la fréquence des ondes acoustiques. De plus, 

cela a rendu possible des signatures acoustiques à des fréquences autres que la fréquence 

propre du résonateur piézo-électrique. 

Le signal est ensuite dirigé vers le transducteur à travers un circulateur. 

A la sortie de celui-ci, nous trouvons un écho très affaibli par rapport à l'impulsion 

initiale. Cette perte d'énergie est principalement liée aux désadaptations d'impédances 

électrique et acoustique, aux conversions dans le transducteur et au coefficient de réflexion de 

l'échantillon. 
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L'atténuation typique pour un système fonctionnant à 50 MHz est de l'ordre de 50dB. 

Une amplification faible bruit permet alors une exploitation normale du signal 

hyperfréquence.  

Un filtre passe bande à 3 % de la fréquence élimine la plupart des parasites ainsi que les 

harmoniques générés par le transducteur piézo-électrique. 

Le filtre assure une fréquence fixe et mesurable qui sera prise en compte lors du traitement 

numérique des résultats. 

Le système d'intégration génère une porte temporelle, dans cet intervalle de temps, intègre 

l'enveloppe du signal détecté par le redresseur. Lors de l'acquisition d'une image acoustique, 

cette porte est fixe puisqu'il n'y a pas de déplacement en z; par contre, lors de l’acquisition 

d'une signature acoustique V(z), il n’y a pas de déplacement des tables (x, y), mais un 

compteur/visualisateur est installé afin de permettre l’envoie au système de synchronisation 

de la porte un signal carré proportionnel au déplacement pas à pas du moteur z  pour 

effectuer un suivi de l'écho. 

Une moyenne analogique est ensuite effectuée sur le signal qui est dirigé vers le 

convertisseur analogique/numérique 12 bits, puis vers l’interface d’acquisition installé au 

préalable dans l'ordinateur. 

Dans cette configuration, le nombre en sortie du convertisseur représente le module du 

signal acoustique multiplié par un facteur constant représentant le réglage des amplificateurs. 

D'autre part, l'interface est conçue pour synchroniser l'acquisition du module du signal 

acoustique avec la position dans l'espace du capteur, par interrogations successives de circuits 

comptant les impulsions de codage des moteurs. 

Lors de l'utilisation du microscope à des fins d'imagerie, les données acquises sont 

visualisées sur un écran haute définition 700*1024 avec 256 niveaux de grilles. Les lignes 

horizontales et verticales de l'écran représentent les axes x et y de l'acquisition, la valeur du 

module de l'écho acoustique étant, quant à elle, représentée par différentes contraste 

(couleurs). L'exploitation de telles données est alors visuelle. 
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2.2. Différents types d'imageries microscopiques 

2.2.1. Imagerie de surface 

L'imagerie acoustique de surface se définit comme étant une imagerie interférentielle 

entre deux types d'ondes [91, 92]: 

- les ondes incidentes sphériques, se propageant vers le point focal. 

- les ondes de surface (généralement des ondes de Rayleigh), se propageant à l'interface 

matériau-liquide, et qui sont générées par une partie du faisceau incident. 

Cette imagerie de surface est appelée aussi "imagerie à renversement de contraste", 

puisque d'une défocalisation  z  à une autre, le contraste est inversé et seuls les contours de 

l'image restent visibles, ce qui présente un gros handicap au niveau de l'interprétation (figure 

2.3). Ce type d'imagerie se révèle être directement lié à l'onde de surface qui se propage sur le 

matériau; cette onde dispersive, voit sa vitesse varier avec la nature du matériau, son 

orientation ou son épaisseur. 

Figure 2.2: Schéma bloc du microscope acoustique fonctionnant entre 10MHz et 1GHz [29, 

84]. 
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Figure 2.3: Image de surface d’un échantillon d’aluminium prise à z = - 2 µm,  

F = 600 MHz, couplant: eau [29] 

 

D'une manière générale, toute structure, défaut ou empilement situé à moins d'une 

longueur d'onde acoustique sur la surface, induira une variation de ce paramètre et par voie de 

conséquence, de forts contrastes sur l'image seront mis en évidence. 

D'une manière générale, l'imagerie de surface concerne la surface et les premiers 

micromètres sous la surface (à moins d'une longueur d'onde acoustique) avec comme exemple 

type, les structures multicouches métalliques et diélectriques constituant la zone active d'un 

microcircuit [84, 93]. 

 

2.2.2. Imagerie de volume (figure 2.4) 

Le domaine le plus important et le plus évident d'applications de la microscopie 

acoustique concerne l'observation de structures en volume [29, 92, 94]. C'est ainsi que bulles, 

cracks, inclusions, ou tout autre défaut interne susceptible de modifier localement les 

paramètres mécaniques du matériau engendre une variation du pouvoir réflecteur et donne par 

conséquent un contraste sur l'image. 

Il devient dès lors tout à fait possible d'observer des micro-fissures, adhérence des 

couches collées ou l’état des cordons de soudures de deux matériaux, changements de phase, 

joints de grains, alliages, contraintes, ou tout autre changement de nature à affecter l'élasticité 

du matériau en utilisant ce type d'imagerie. Cependant, deux conditions doivent être remplies 

pour réaliser ces observations en profondeur. 
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- La dimension des structures enterrées doit être supérieure à la résolution du microscope, à la 

profondeur considérée. 

- Il ne doit pas y avoir en amont des structures opaques aux ultrasons. 

Comme dans toute observation au microscope, nous avons soin de réaliser des images en 

volume sur des matériaux dont l'épaisseur sera supérieure à la longueur d'onde d'observation. 

Cependant il existe des problèmes liés à l'imagerie de profondeur contrairement à l'imagerie 

de surface où les aberrations de sphéricité sont négligeables, lors de la focalisation en 

profondeur, il apparaît une forte dégradation des performances de la lentille sphérique [93, 

94]. Ceci est lié essentiellement à la présence simultanée des modes longitudinaux et 

transverses. Quate et Lemons ont étudié ces aberrations de sphéricité et il se trouve qu'elles 

sont inhérentes à la géométrie sphérique du dioptre [94, 96, 87]. 

Comme en optique, la résolution latérale, essentiellement due à la diffraction, s'écrit sous la 

forme [97]: 

𝑅 =
1.22 𝜆 ′

2 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑚𝑎𝑥
       (2.1) 

Où 𝜃𝑚𝑎𝑥  est l'ouverture de la lentille et 𝜆′ la longueur d'onde dans le matériau. 

Sachant que la vitesse de propagation des ultrasons est plus faible dans le liquide couplant 

que dans le matériau à étudier, nous prendrons donc en compte la vitesse de propagation dans 

l'échantillon puisque nous nous plaçons dans le cas d'une imagerie en profondeur. De ce fait 

la résolution sera plus faible en profondeur qu'en surface. 

 

  
z = - 10 µm z = - 20 µm 

 

Figure 2.4: Image de volume d’un échantillon d’aluminium prise à z = - 10 µm et -20 µm,  

F = 600 MHz, couplant: eau [29] 
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2.3. Microcaractérisation quantitative 

La caractérisation quantitative est due à la détermination du signal acoustique après 

défocalisation, lorsque cette dernière est nulle, le plan focal de la lentille est confondu à la 

surface du matériau et le signal présente un maximum. Il est cependant atténué quand la 

défocalisation augmente.  

Le signal acoustique obtenu dépend de la nature et de la morphologie du matériau à 

analyser et se présente sous la forme d'un signal pseudo-périodique appelé signature 

acoustique 𝑉(𝑧) [98]. 

 

2.3.1. Les différents modèles du 𝑽 𝒛 . 

Lorsque l'on défocalise en z, il apparaît une succession de minima et de maxima, la 

fonction ainsi obtenue est appelée signature acoustique 𝑉(𝑧). La figure 2.5 donne un exemple 

de signature acoustique élaborée sur du carbure de silicium et de nitrure de titane [99]. La 

détermination des pseudo-périodes de ces courbes permet alors de déterminer les différentes 

vitesses de propagation du matériau examiné, nous conduise ainsi aux valeurs des paramètres 

d'élasticité [100]. Nous nous proposons donc d'étudier les différentes approches du 𝑉(𝑧) qui 

ont été développées à l'instar de la théorie du rayonnement, notamment par Atalar [101, 102], 

Permon et Bertoni [103], Weglein [104] et Quate [105]. Ce calcul tient compte du modèle de 

l'interférence des ondes spéculaires à presque l'incidence normale, et les ondes de surface 

(Skimming et Rayleigh), qui sont évanescentes et qu'une part de leur énergie est réémise sous 

forme d'ondes de volume dans le liquide tout au cours de leur propagation. Enfin, nous 

mettrons en valeur le profil de la fonction pupille et son influence sur la signature acoustique. 

 

 

Figure 2.5: Signature acoustique V(z) de a) Carbure de Silicium, b) Nitrure de Titane [99] 
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2.3.1.1. Interprétation géométrique selon la théorie des Rayons 

Avant d'aller plus en avant dans cette interprétation, il nous a paru souhaitable de revenir 

sur quelques notions d'acoustique élémentaire.  

 

a) Angles de réflexion totale pour une interface liquide-solide 

Lorsqu'une onde incidente traverse le liquide et atteint l'interface, elle peut engendrer 

dans le solide supposé isotrope, une onde transversale et une onde longitudinale (figure 2.6). 

Les différentes directions de propagation de ces deux ondes sont déduites de la loi de Snell-

Descartes [106]. Si l'on prend en compte tous les angles à partir de la normale à l'interface on 

obtient alors la relation suivante: 

𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑉𝑙𝑖𝑞
=  

𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑡

𝑉𝑡
=  

𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑙

𝑉𝑙
       (2.2) 

Avec: 𝜃 angle de l'onde incidente. 

𝜃𝑙  angle de l'onde transmise longitudinalement. 

𝜃𝑡  angle de l'onde transmise transversalement. 

𝑉𝑙𝑖𝑞  vitesse dans le liquide. 

𝑉𝑙 vitesse longitudinale. 

𝑉𝑡  vitesse transversale.  

 

L'angle critique longitudinal 𝜃𝑐𝑙  (transversal 𝜃𝑐𝑡 ) correspond à l'angle d'incidence à partir 

duquel il n'y a plus d'ondes réfractées longitudinalement (transversalement), ces deux angles 

sont définis par la relation: 

sin 𝜃𝑐𝑙 =  
𝑉𝑙𝑖𝑞

𝑉𝑙
   et  sin 𝜃𝑐𝑡 =  

𝑉𝑙𝑖𝑞

𝑉𝑡
  (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.6: Réflexion à l’interface de deux milieux liquide/solide. 

Onde incidente Onde réfléchie 

Onde longitudinale 

Onde transversale 

θR 

Milieu 1 

Milieu 2 
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b) Angle de génération de mode de surface pour une interface liquide-solide 

Des modes apparaissent dans un solide isotrope dès qu'il y a existence d'une interface ou 

d'une frontière le long de la propagation d'une onde. Ils sont constitués par la superposition 

des ondes longitudinales et transversales qui se déplacent le long de la surface libre avec une 

vitesse de phase commune 𝑉𝑅 ou vitesse de Rayleigh [107]. L'angle d'incidence critique 𝜃𝑅 est 

relié à la vitesse 𝑉𝑅 par la relation: 

sin 𝜃𝑅 =  
𝑉𝑙𝑖𝑞

𝑉𝑅
        (2.4) 

L'onde de Rayleigh est particulièrement typique et significative de l'acoustique car elle 

dépend directement de la capacité du milieu à supporter les contraintes longitudinales et 

transversales. La vitesse 𝑉𝑅 peut être exprimée en fonction de 𝑉𝑙 et 𝑉𝑡  par la relation de 

Viktorov [108]: 

𝑉𝑅 =  𝑉𝑡  
0.718 – 

𝑉𝑡
2

𝑉𝑙
2  

0.75 – 
𝑉𝑡

2

𝑉𝑙
2  

        (2.5) 

 

2.3.1.2. Modèle géométrique 

Les Oscillations dans le 𝑉(𝑧) résultent de l'interférence entre deux ondes (figure 2.7) 

[97]: 

- Une onde de volume émise et réfléchie suivant la normale de la lentille (rayon I). 

- Une onde générée à une incidence critique 𝜃𝑅 et réémise dans le liquide (rayon II). 

A la distance focale (z = 0) les rayons I et II arrivent en phase sur le transducteur, par contre 

lorsque l'objet est rapproché de la lentille le rayon I va parcourir le trajet géométrique IS1I 

dans l'eau pendant que le rayon II va parcourir le trajet IIS1S3I.  

Avec:     S1S3 = 2z tan 𝜃𝑅     (2.6) 

S1F = S3F = z / cos 𝜃𝑅      (2.7) 

S2F = z        (2.8) 

Les ondes de surface (généralement ondes de Rayleigh) sont évanescentes et une partie de 

leur énergie est réémise sous forme d'onde de volume dans le liquide de couplage au cours de 

leur propagation. C'est ainsi que le transducteur reçoit deux faisceaux qui ont subis des trajets 

différents et vont interférer avec un déphasage variable selon la position z du capteur par 

rapport à l’objet. 
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Figure 2.7: Interférences entre les ondes acoustiques réfléchies en incidence normale  

(trajet I) et les ondes de surface couplées aux modes de volume  

se propageant sous l'incidence critique θR (trajet II). 

 

Le déphasage entre les deux rayons après calcul nous est donné par la relation: 

∆𝜙 = 2𝑧  𝑘0  1 −  
1

cos 𝜃𝑅
 +  𝑘𝑅 tan 𝜃𝑅     (2.9) 

Avec: 𝑘𝑅 =  𝑘0  sin 𝜃𝑅        (2.10) 

∆𝜙 = 2𝑧𝑘0 1 −  cos 𝜃𝑅        (2.11) 

Les deux rayons sont alternativement et successivement en phase et en opposition de 

phase, ce qui entraîne un changement de phase relatif égal à 2π. La période ∆𝑧 des oscillations 

résultantes étant reliée à la variation de phase, il en résulte: 

∆𝑧 =  
2𝜋

2𝑘0 1− cos 𝜃𝑅  
=  

𝜆0

2 1− cos 𝜃𝑅 
    (2.12) 

La périodicité ∆𝑧 de ces interférences donne donc une information sur les chemins 

acoustiques parcourus par les deux faisceaux, c'est-à-dire sur les vitesses des différents types 

d'ondes [109]. 

De la période ∆𝑧 de la courbe 𝑉 𝑧  et de la relation de Snell-Descartes on déduit la 

vitesse de propagation pour une fréquence d'utilisation 𝑓 donnée: 

D : Rayons réfractés 
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Δ

z 

I II II 
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D

  

C

  

C : Goutte d’eau 

Saphir 
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T
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𝑉𝑅 =  
𝑉𝑙𝑖𝑞

 1−  1− 
𝑉𝑙𝑖𝑞

2𝑓∆𝑧
 ²

       (2.13) 

En première approximation, ce modèle permet une analyse tout à fait satisfaisante des 

phénomènes de la microscopie acoustique [105]. 

 

2.3.1.3. Modèle d’Atalar 

Il est également basé sur la théorie des ondes, dans ce cas l'origine est prise au niveau du 

transducteur [101]. Cette approche permet l'étude globale de la propagation des ondes dans les 

différentes parties du capteur acoustique, où les équations de propagation peuvent être 

calculées avec plus de précision. L'intérêt de ce modèle réside dans le fait que l'on peut faire 

varier la longueur de ligne et donc la fréquence. Ceci mène à un nouveau type de 

caractérisation [110] par l'analyse 𝑉 𝑧, 𝑓  qui est très utile notamment pour l'étude de 

matériaux multicouches ou stratifiés pour lesquels on note l'existence de modes guidés 

(Lamb, Seszwa … etc.). 

Bien que les trois modèles soient formellement différents, ils permettent néanmoins 

d'obtenir les vitesses de propagation 𝑉𝑅, 𝑉𝑡  et 𝑉𝑙 des ondes acoustiques de l'échantillon à 

analyser, dont la connaissance conduit à la détermination des paramètres d'élasticité. 

Le principe du V(z) est illustré sur la figure 2.8. 

 

 

 

 

Le transducteur, de forme circulaire de rayon a, émet une onde dont le potentiel scalaire est: 

 𝑢0
+ 𝑥, 𝑦 = 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐  

 𝑥2+𝑦2

𝑎
   où  𝑐𝑖𝑟𝑐 𝑟 =  

1, 𝑟 ≤ 1
0, 𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠

    (2.14) 

 

Figure 2.8: Schéma de principe du capteur acoustique selon le modèle d’Atalar 

[110]  
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𝑢1
+ 𝑟  = 𝑎𝐴  𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘𝑙

2 −  𝑘𝑟
2𝐿 

+∞

0
𝐽0 𝑟𝑘𝑟 𝐽1 𝑎𝑘𝑟 𝑑𝑘𝑟  (2.15) 

 

Traversée du dioptre 

Le passage de l’onde du foyer objet du dioptre (plan 1) au foyer image (plan 2), nous 

utiliserons les lois de l’optique géométrique. En effet, la distance focale image du dioptre est: 

𝑓 =  𝑅1  1 − 𝑐     avec  𝑐 = 𝑉𝑙𝑖𝑞 𝑉𝑠    (2.16) 

et la distance focale objet: 𝑓 ′ = 𝑓 ∙ 𝑐  

En tenant compte également du déphasage que subit le rayon lumineux qui passe du foyer 

objet au foyer image, soit: 

∆𝜑 = 𝑘1𝑓𝑐 + 𝑘0𝑓 = 𝑘0𝑓 1 + 𝑐 2      (2.17) 

Goodman [111] a donné une expression du champ acoustique dans le plan image sous la 

forme: 

𝑢2
+ 𝑥2 , 𝑦2 =

𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑖𝜆0𝑓
 𝑢1

+ 𝑥1, 𝑦1 𝑃1 𝑥1 + 𝑥2, 𝑦1 + 𝑦2  𝑒𝑥𝑝  −𝑗
2𝜋

𝜆0𝑓
 𝑥1𝑥2, 𝑦1𝑦2  𝑑𝑥1𝑑𝑦1

+∞

−∞
  

            (2.18) 

ici 𝑃1 𝑥, 𝑦  représente la fonction pupille standard d’une lentille circulaire sans apodisation, 

donnée par: 

𝑃1 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑖𝑟𝑐  
 𝑥2+𝑦2

𝑅
       (2.19) 

De plus, puisque le pinceau est focalisé au foyer image du dioptre, les dimensions de la tache 

dans le plan focale image, sont très petites: x2 << x1 et  y2 << y1.  

Dans ces conditions: 𝑃1 𝑥1 + 𝑥2, 𝑦1 + 𝑦2  ~ 𝑃1 𝑥1, 𝑦1  (lentille mince). 

D’où: 𝑢2
+ 𝑥2 , 𝑦2 =

𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
 𝑢1

+ 𝑥1, 𝑦1 𝑃1 𝑥1, 𝑦1 ∙ 𝑒𝑥𝑝  −𝑗
2𝜋

𝜆0𝑓
 𝑥1𝑥2, 𝑦1𝑦2  𝑑𝑥1

+∞

−∞
𝑑𝑦1

            (2.20) 

On reconnaît ici, la transformée de Fourier de la fonction 𝑢1
+ 𝑥1, 𝑦1 𝑃1 𝑥1, 𝑦1  qui introduit 

une nouvelle formulation de 𝑢2
+ 𝑥2 , 𝑦2 , soit: 

𝑢2
+ 𝑥2 , 𝑦2 =

𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
Ϝ 𝑢1

+ 𝑥, 𝑦 𝑃1 𝑥, 𝑦     (2.21) 

𝑘𝑥 = 𝑘0𝑥 𝑓   et  𝑘𝑦 = 𝑘0𝑦 𝑓  

La décomposition spectrale du signal dans le plan 2 s’écrit: 

𝑈2
+ 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = Ϝ  

𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
Ϝ 𝑢1

+ 𝑥, 𝑦 𝑃1 𝑥, 𝑦     (2.22) 
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on sait d’une part que Ϝ Ϝ 𝑓 𝑥   =  2𝜋2 𝑓 −𝑥  et que d’autre part, le changement de 

variables  𝑘𝑥 , 𝑘𝑦  introduit le terme multiplicatif  𝑓 𝑘0  ², ce qui nous conduit enfin à: 

𝑈2
+ 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = −𝑗𝜆0𝑓𝑒𝑥𝑝 𝑗𝑘0𝑓 1 + 𝑐 2  𝑢1

+ 𝑓 𝑘𝑥 𝑘0, 𝑓𝑘𝑦 𝑘0   𝑃1 𝑓𝑘𝑥 𝑘0 , 𝑓𝑘𝑦 𝑘0    (2.23) 

 

Onde réfléchie 

Le plan 3 est l’interface du liquide de couplage et de la surface réfléchissante. L’onde 

réfléchie en ce plan, a un spectre qui peut être défini par la relation suivante: 

𝑈3
− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = 𝑈3

+ 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 𝑅 𝑘𝑥 𝑘0 , 𝑘𝑦 𝑘0     (2.24) 

Où la fonction 𝑅 𝑘𝑥 𝑘0, 𝑘𝑦 𝑘0    représente le pouvoir réflecteur du matériau. 

Le champ acoustique réfléchi se dirige dans le sens des z négatifs. Son spectre au point 

focal image, est donné par l’expression: 

𝑈2
− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 = 𝑈3

− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 𝑒𝑥𝑝  𝑗𝑘0𝑧  1 −
𝑘𝑥  

2 + 𝑘𝑦
2

𝑘0
2     (2.25) 

son expression complète est: 

𝑈2
− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦  = −𝑗𝑘0𝑓𝑒𝑥𝑝 𝑗𝑘0𝑓 1𝑐 2  𝑢1

+  𝑓𝑘𝑥 𝑘0  ,  𝑓𝑘𝑦 𝑘0   𝑃1 − 𝑓𝑘𝑥 𝑘0  , − 𝑓𝑘𝑦 𝑘0    

𝑒𝑥𝑝  𝑗2𝑘0𝑧  1 −
𝑘𝑥

2  + 𝑘𝑦
2

𝑘0
2    𝑅 𝑘𝑥 𝑘0 , 𝑘𝑦 𝑘0        (2.26) 

Le champ acoustique au plan 2 peut alors être déterminé par une transformée de Fourier 

inverse: 

𝑢2
− 𝑥, 𝑦 = Ϝ−1 𝑈2

− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦       (2.27) 

Le champ acoustique réfléchi au plan 1, est évalué de la même façon que 𝑢2
+ 𝑥, 𝑦  : 

𝑢1
+ 𝑥1, 𝑦1 =

𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
 𝑢2

−+∞

−∞
 𝑥2, 𝑦2 𝑃2 𝑥1 + 𝑥2, 𝑦1 + 𝑦2 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 2𝜋 𝜆0𝑓   𝑥1𝑥2, 𝑦1𝑦2  𝑑𝑥2𝑑𝑦2  

            (2.28) 

où 𝑃2 𝑥, 𝑦  sera la fonction pupille de la lentille lorsque l’onde acoustique se déplace du 

liquide vers la ligne à retard. En tenant compte des mêmes approximations que 

précédemment, on peut poser que: 

𝑢1
− 𝑥1, 𝑦1 =

𝑒𝑥𝑝  𝑗𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
𝑃2 𝑥, 𝑦 Ϝ 𝑢2

− 𝑥, 𝑦   =

 
    𝑒𝑥𝑝  𝑗 𝑘0𝑓 1+𝑐  2  

𝑗 𝜆0𝑓
𝑃2 𝑥, 𝑦 𝑈2

− 𝑘0𝑥 𝑓, 𝑘0𝑦 𝑓           

            (2.29) 

D’où en remplaçant 𝑈2
− par son expression: 
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𝑈1
− 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 

=
𝑒𝑥𝑝 𝑗𝑘0𝑓 1 + 𝑐 2  

𝑗𝜆0𝑓
𝑢1

+ −𝑥, −𝑦 𝑃1 −𝑥, −𝑦 𝑃2 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝  2𝑗𝑘0𝑧  1 −  
𝑥2 + 𝑦2

𝑓2
    

𝑅 𝑥 𝑓 , 𝑦 𝑓             (2.30) 

Ce résultat nous donne l’expression du champ acoustique réfléchi au plan focal objet en 

fonction du champ incident en ce même plan, des fonctions pupilles, du coefficient de 

réflexion du matériau et de la position relative de l’objet par rapport au foyer image. Ce 

résultat fait intervenir un terme de phase constant: 𝑒𝑥𝑝 2𝑗𝑘0𝑓 1 + 𝑐 2   que l’on peut omettre. 

En mode réception, le transducteur intègre le champ acoustique qui arrive du matériau, 

pour générer un signal électrique. Ainsi, une onde plane ayant des fronts d’onde parallèles à la 

surface du transducteur, va créer un signal électrique de forte amplitude. La tension de sortie 

du transducteur, fonction de la défocalisation z, est donnée par: 

𝑉 𝑧 =  𝑢0
++∞

−∞
 𝑥, 𝑦 𝑢0

− 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦     (2.31) 

Un calcul plus développé d’Atalar basé sur l’approximation paraxiale, qui n’est autre que 

l’approximation de Fresnel, montre que la tension de sortie peut aussi s’écrire d’une façon 

analogue, avec 𝑢1
+ 𝑥, 𝑦  et 𝑢1

− 𝑥, 𝑦 , 

𝑉 𝑧 =  𝑢1
+ 𝑥, 𝑦 𝑢1

−+∞

−∞
 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦    (2.32) 

𝑉 𝑧 =  𝑢1
+

+∞

−∞

 −𝑥, −𝑦 𝑢1
+ 𝑥, 𝑦 𝑃1 −𝑥, −𝑦 𝑃2 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝  2𝑗𝑘0𝑧  1 −  

𝑥2 + 𝑦2

𝑓2
    

𝑅 𝑥 𝑓 , 𝑦 𝑓  𝑑𝑥𝑑𝑦          (2.33) 

En coordonnées cylindriques 

𝑉 𝑧 =  𝑟 𝑢1
+ 𝑟  ²

+∞

−∞
𝑃1 𝑟 𝑃2 𝑟 𝑅 𝑟 𝑓  𝑒𝑥𝑝  2𝑗𝑘0𝑧 1 −

𝑟2

𝑓2
 𝑑𝑟   (2.34) 

En faisant l’approximation suivante: 𝑃1 𝑟 = 𝑃2 𝑟 = 𝑃 𝑟  et en introduisant la 

normalisation de la signature acoustique, on aboutit à l’expression finale: 

𝑉 𝑧 =
 𝑟 𝑢1

2 𝑟  ²𝑃2 𝑟 𝑅 𝑟 𝑓  𝑒𝑥𝑝  2𝑗 𝑘0𝑧 1− 𝑟2 𝑓2   
+∞

−∞

 𝑟 𝑢1
2 𝑟  ²𝑃2 𝑟 𝑑𝑟

+∞

−∞

 (2.35) 

Remarques: 

- Afin de réduire l'écart entre les signatures acoustiques théorique et expérimentale, nous 

préconisons de tenir compte de la contribution du faisceau transmis à la surface de la lentille. 

- T. Kundu [112] estime que la technique du 𝑉 𝑧  proposée par Atalar, ne peut être utilisée 

que lorsqu'il est difficile de déterminer les angles critiques du matériau. Quoiqu'il en soit 
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l'imperfection de cette technique semble être l'émanation de l'approximation paraxiale de la 

lentille. Kundu affirme ainsi que pour des lentilles à large ouverture (demi-angle d'ouverture 

supérieure à 20°), la technique d'Atalar ne produit pas de bons résultats. 

 

2.3.1.4. Modèle de Sheppard et Wilson 

Ce modèle est basé sur la théorie des ondes avec l'origine au foyer [113]. L'idée est 

d'intégrer l'influence de tous les rayons, pour cela il est nécessaire de connaître le pouvoir 

réflecteur. 

 

a) Pouvoir réflecteur 

Le coefficient de réflexion est une fonction complexe dont on représente le module et la 

phase (figure 2.9). Le module varie brusquement au niveau de l'angle critique longitudinal, à 

partir de l'angle critique transverse il est égal à l'unité il y a donc réémission de toute l'énergie 

par l'échantillon dans le couplant au cours de la propagation de l'onde de surface. La phase 

varie peu à l'angle critique longitudinal, par contre une très forte variation de 180° indique 

l'angle critique de Rayleigh correspondant à l'onde de Rayleigh [106]. 

En fait chaque variation de phase est reliée à un mode de propagation propre de surface tel 

que:  

- Le mode latéral longitudinal (transversal) pour lequel l'onde se propage à la vitesse 

longitudinale (transverse) du matériau. 

- L'angle critique correspondant est directement relié à la vitesse de propagation par la relation 

(2.4). 

 

Figure 2.9: Coefficient de réflexion du système eau-carbure de silicium a) Phase, b) Module 

[99] 
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b) Expression de l'intégrale 

Comme le générateur piézo-électrique ne fournit pas d'ondes parfaitement planes sauf à 

une distance infinie, nous devons non seulement tenir compte du type de lentille mais 

également de l'illumination en fonction de l'angle d'ouverture par rapport à la normale. A 

partir du 𝑉 𝑧  d'Atalar, on peut retrouver celui de Sheppard et Wilson. Notons seulement que, 

contrairement au modèle d'Atalar, ce dernier ne tient pas compte de l'approximation paraxiale 

(introduite dans le calcul du retard de phase par la lentille). Ainsi, la formule d'Atalar, 

𝑉 𝑧 =  𝑟 𝑢1
+ 𝑟  ²𝑃1 𝑟 𝑃2

+∞

0
 𝑟 𝑅 𝑟 𝑓  𝑒𝑥𝑝  2𝑗𝑘0𝑧 1 −

𝑟2

𝑓2
 𝑑𝑟   (2.36) 

Or 𝑟 = 𝑓 sin 𝜃 et 𝑑𝑟 = 𝑓 cos 𝜃𝑑𝜃 

D’où 𝑉 𝑧 = 2𝜋𝑓2   𝑢1
+ 𝑟  ²

+∞

0
𝑃2 𝜃 𝑅 𝜃 𝑒𝑥𝑝 2𝑗𝑘0𝑧 cos 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃𝑑𝜃  (2.37) 

permet de retrouver la formule de Sheppard et Wilson [113], en posant 𝑢1
+ 𝑟 . 

D'un point de vue théorique la variation du signal 𝑉 𝑧  en fonction de la profondeur de 

défocalisation (z) se présente sous la forme: 

𝑉 𝑧 = 2𝜋𝑓2  𝑃2+∞

0
 𝜃 𝑅 𝜃 𝑒𝑥𝑝 2𝑗𝑘0𝑧 cos 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃𝑑𝜃    (2.38) 

𝑅 𝜃  représente le pouvoir réflecteur de l'objet. 

𝑃 𝜃  est la fonction de transfert du transducteur pondérée par l'ouverture de la lentille, elle 

représente la répartition en énergie avant le passage du dioptre et correspond à une fonction de 

Bessel du premier ordre [111]. Cette fonction plus connue sous le nom de fonction pupille est 

assimilée à une Gaussienne dont la relation d'approximation est définie par: 

𝑃2 𝜃 = 𝑒𝑥𝑝 −3.5 502  𝜃2 𝜃𝑚𝑎𝑥
2    

Où 𝜃𝑚𝑎𝑥  est le demi-angle d'ouverture de la lentille. 

Dans ce cas, 𝑃2 𝜃  est calculée à partir d’une lentille ouverte à 50
0 
à 𝑓 = 600MHz. 

Ce qui signifie en fait que le modèle de Sheppard et Wilson n’est qu’une approche de 

celui d’Atalar puisque cette fonction pupille n’est autre que: 

 𝑢1
+ 𝑟  ²𝑃1 𝑟 𝑃2 𝑟 = 𝑒𝑥𝑝 −3.5 502  𝜃2 𝜃𝑚𝑎𝑥

2    (Forme d’une Gaussienne) 

Cette expression a l’avantage d’être plus facile à programmer, donc nous allons l'utiliser pour 

la simulation de la signature acoustique 𝑉 𝑧 . 

 

2.3.2. Constantes d'élasticité 

Dans un matériau homogène, isotrope de densité 𝜌, les vitesses 𝑉𝑙 et 𝑉𝑡  sont reliées aux 

coefficients de Lamé 𝜆 et 𝜇 par les relations [100]: 

𝜆 = 𝜌 𝑉𝑙
2 − 2𝑉𝑡

2        (2.39) 
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𝜇 = 𝜌𝑉𝑡
2         

(2.40) 

Il est donc possible de calculer les constantes élastiques. 

Module d’Young 𝐸 

𝐸 = 𝜌𝑉𝑡
2  

3𝑉𝑙
2−4𝑉𝑡

2

𝑉𝑙
2−𝑉𝑡

2        (2.41) 

Module de cisaillement 𝐺 

𝐺 = 𝜌𝑉𝑡
2        (2.42) 

Coefficient  de Poisson 𝜈 

𝜈 =
𝑉𝑙

2−2𝑉𝑡
2

2 𝑉𝑙
2−𝑉𝑡

2 
       (2.43) 

Ainsi en mesurant les vitesses de propagation des ondes acoustiques dans un matériau 

homogène, isotrope, on peut facilement déterminer toutes les constantes élastiques de ce 

dernier. 

 

2.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présentés les différents modèles pour l’obtention de la 

signature acoustique V(z) et la détermination de différentes vitesses de propagation des ondes. 

Ces vitesses peuvent être déterminées par deux méthodes: en utilisant la décomposition 

spectrale de la signature acoustique 𝑉 𝑧 , ou en appliquant une méthode d'analyse directe par 

interpolation. 

La mesure des périodicités ∆𝑧 du signal acoustique 𝑉 𝑧  permet la détermination de la 

vitesse de propagation des ondes de surface à une fréquence de travail donnée du microscope, 

et de calculer les paramètres élastique (E, G, ).  
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Ondes acoustiques  
dans les matériaux poreux 
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Chapitre III 

 

Ondes acoustiques  

dans les matériaux poreux 
 

 

 

Les ondes élastiques résultent du déplacement de particules se propageant 

seulement dans des milieux matériels, alors que les ondes électromagnétiques se 

propagent aussi dans le vide. En ce qui concerne les ondes élastiques dans les solides, 

deux cas se présentent [114, 115]: 

- Solide homogène illimité: Les ondes qui s'y propagent sont les ondes planes (ondes de 

volume). Au cours de leur propagation, ces ondes ne rencontrent aucune frontière car 

l’étendue du faisceau des ondes élastiques est plus petite que les dimensions latérales du 

solide dans lequel elles se propagent. 

- Solide limité: ondes guidées  

▪ par une surface libre d’un milieu: ondes de surface. 

▪ par deux surfaces parallèles (ondes de plaque); les ondes se propagent en se 

réfléchissant alternativement sur une surface et sur l'autre.  

▪ dans une structure multicouche. 

 

Dans ce chapitre nous allons étudier et interpréter l’interaction entre l’onde acoustique et 

la matière suivant deux modèles: 

 Modèle de Schoch. 

 Modèle Biot. 

 

 

 

 

 

 



62 

3.1. Différents modes de propagation 

Les ondes acoustiques se propagent dans les milieux matériels de manières différentes, 

selon que le milieu soit solide, liquide ou gazeux. Dans le cas des solides, on distingue 

plusieurs types de mode de propagation d’ondes acoustiques qu’on peut partager en deux 

familles: les modes en volume et les modes en surface. 

 

3.1.1. Ondes de volume 

Tout mode de propagation d’ondes acoustiques n’est qu’une combinaison de deux modes 

propres fondamentaux: 

- Le mode longitudinale: l’onde est dite longitudinale si sa direction de propagation est 

parallèle à la direction des vibrations du point matériel excité. 

- Le mode transversale: l’onde est dite transversale si sa direction de propagation est 

perpendiculaire à la direction de déplacement des particules. 

 

3.1.2. Ondes de surface 

Les ondes élastiques ou acoustiques de surface appelées SAW (Surface Acoustic Wave) 

sont des ondes qui se propagent en parallèle de la surface d'un solide (le vecteur d'onde et le 

vecteur de flux d'énergie sont parallèle à la surface) avec une amplitude, en terme de longueur 

d'onde, qui décroît avec la profondeur du solide. Plusieurs modes de propagation des ondes 

acoustiques de surface existent. Ces modes se divisent principalement en trois parties: ondes 

de Rayleigh, les ondes STW (Surface Transverse Wave) et les ondes LSAW (Leaky Surface 

Acoustic Wave) [114, 115]. 

Ces modes pouvant posséder certaines caractéristiques d’ondes de surface sans pour 

autant en être des modes pures de ce type d’ondes. Parmi les modes de propagation des ondes 

de surface, on peut citer les ondes de Rayleigh [116, 117,131, 132] 

 

3.2. Historique des modèles acoustiques 

Depuis le formalisme introduit par Kirchhoff (1868 a,b), étayé par Zwikker et Kosten 

(1949), puis par Biot (1956 a,b) et Biot (1962), plusieurs études ont été menées dans les 

années 1970, 1980 et 1990 pour modéliser le comportement acoustique de matériaux poreux 

par des formules analytiques (Dazel et al. (2009)). Ainsi, le modèle semi-phénoménologique 

de Johnson et al. (1987) marque un tournant décisif dans la modélisation du comportement 

acoustique de matériaux poreux à structure rigide. Ensuite, Champoux et Allard (1991), puis 

successivement Pride et al. (1993) et Lafarge (1993) le préciseront davantage pour aboutir au 
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modèle semi-phénoménologique général de Johnson-Champoux-Allard-Pride-Lafarge, noté 

JCAPL. 

 

3.2.1. Le modèle de Biot (milieux à structure déformable) 

Si les modèles de Kirchhoff (1868 a,b) et de Zwikker et Kosten (1949) sont restreints aux 

milieux poreux avec un squelette rigide, Biot (1956 a, b) a étendu les travaux de Zwikker et 

Kosten (1949) aux milieux poreux ayant un squelette déformable. Pour ce faire, il s’inspire du 

formalisme de la mécanique des milieux continus. Dans un contexte géotechnique différent de 

l’acoustique, Biot (1956a,b) considère un milieu poreux comme le résultat de la superposition 

en temps et en espace de deux milieux continus couplés: un milieu solide et un milieu fluide 

modélisé comme un milieu homogène équivalent. Le fluide étant soumis à des champs de 

vitesse, pression et température, le solide est quant à lui soumis à des champs de déformation 

et de contrainte. De plus, il considère que trois types d’ondes se propagent au sein du milieu 

poreux (contre une seule onde de compression dans le cas du fluide équivalent de Zwikker et 

Kosten (1949): deux ondes de compression, et une onde de cisaillement, ce que propose de 

démontrer Depollier (1989). Ainsi, en plus des phénomènes visqueux et thermique, un 

troisième mécanisme de dissipation est envisagé: la dissipation par vibration de la structure 

solide. 

La théorie de Biot (1956 a,b) se situant dans le cadre de la mécanique des milieux 

continus, elle ne se prête pas exactement au cadre de l’acoustique en présupposant des 

hypothèses restrictives comme par exemple une loi de comportement élastique des phases 

solide et fluide sans intégrer les phénomènes dissipatifs visqueux et thermiques. Par 

conséquent, Biot a reconsidéré son modèle en 1962 en y introduisant des notions de 

thermodynamique (Biot (1962).  

La validation du modèle de Biot (Biot (1956 a, b) et Biot (1962)) s’est poursuivie 

expérimentalement par Plona (1980) et par les techniques d’homogénéisation par Burridge et 

Keller (1981) qui démontrèrent la pertinence de certaines conjectures avancées par Biot dans 

son modèle. Ainsi, Burridge et Keller (1981) justifièrent l’hypothèse que bien que le fluide 

soit visqueux à l’échelle de la microstructure, la phase fluide équivalente homogénéisée peut 

se comporter comme un fluide parfait non visqueux et non conducteur de chaleur à l’échelle 

macroscopique. Le modèle de Biot (Biot (1956a,b) et Biot (1962)) considérant le milieu 

poreux comme un milieu homogène équivalent couplant les phases solide et fluide, les 

techniques d’homogénéisation développées par Bensoussan et al. (1978), Auriault (1980) et 

Sanchez-Palencia (1980) déduisent le comportement moyen du milieu homogène équivalent 
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macroscopique à partir des équations physiques du milieu poreux à l’échelle microscopique. 

Ainsi, dans cette démarche, les phénomènes physiques microscopiques influent les 

phénomènes macroscopiques. 

Par la suite, Johnson et al. (1987), Champoux et Allard (1991) et Allard (1993) ont affiné 

le modèle de Biot (Biot (1956 a,b) et Biot (1962)) en acoustique en y introduisant des 

paramètres constitutif (module de compressibilité) et inertiel (masse volumique) effectifs 

complexes harmoniques. Ainsi, ces contributions ont été regroupées dans le modèle de Biot 

par Allard (1993), aussi renommé modèle de Biot-Allard, qui décrit la phase solide homogène 

d’un milieu poreux par trois paramètres d’élasticité: la masse volumique du solide, son 

module d’Young et son coefficient de Poisson effectifs. De plus, la phase fluide homogène est 

caractérisée par ses propriétés rhéologiques et thermodynamiques, à savoir sa masse 

volumique, sa conductivité thermique, sa viscosité et le rapport de ses chaleurs spécifiques à 

pression et volume constants. Ainsi, le modèle de Biot-Allard associe la mécanique des 

milieux continus à deux champs (dans le solide et dans le fluide) où les coefficients inertiels et 

constitutifs sont complexes et dépendent de la fréquence. 

 

3.3. Modélisation acoustique du milieu poreux selon la théorie de Biot 

Le modèle de Schoch est utilisé pour des milieux monophasiques (solides non poreux). 

Tandis que pour des milieux biphasiques (poreux), une autre théorie de propagation des ondes 

dans ces milieux reposant principalement sur quatre hypothèses, a été élaborée par Biot [119, 

120]: 

1- La première hypothèse suppose que la longueur d’onde est grande devant les 

dimensions du volume élémentaire macroscopique. Cette hypothèse, est généralement 

toujours vérifiée dans les applications du type géophysique et elle est nécessaire pour décrire 

des phénomènes étudiés par la mécanique des milieux continus. La longueur d’onde est ainsi 

grande devant la dimension des canaux élémentaires où s’effectue l’écoulement 

microscopique. Ce qui permet de montrer que la répartition des contraintes dans les fluides est 

quasiment hydrostatique bien que la viscosité joue un rôle majeur dans l’écoulement [121]. 

2- La seconde hypothèse est celle des petits déplacements tant pour la phase fluide que 

solide. Cette hypothèse est entièrement justifiée: les déformations sismiques classiques étant 

inférieures à 
610
. Si ui est la i

ème
 composante du déplacement moyen macroscopique, les 

composantes du tenseur de déformation macroscopique peuvent s’écrire au second ordre près: 

휀𝑖𝑗 =  
1

2
 𝑢𝑖𝑗 + 𝑢𝑗𝑖         (3.1) 
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3- La troisième hypothèse considère la phase liquide comme continue. La matrice poreuse 

est constituée de la phase solide et des pores occlus. Par la suite, la porosité considérée sera 

celle des canaux où s’effectue l’écoulement. Par rapport à cette porosité (notée Ф), que nous 

supposerons isotrope et uniforme, le milieu est supposé saturé. 

4- La quatrième hypothèse concerne la matrice que l’on supposera élastique et isotrope. Il 

est évident, que cette théorie peut être étendue au cas élastique anisotrope. Ainsi tous les 

phénomènes d’origine visqueuse liés à la matrice poreuse ne seront pas abordés. 

 

3.3.1. Propagation des ondes acoustiques 

 

3.3.1.1. Equation du mouvement 

La loi de Hooke s’exprime par: 

𝜍𝑖 =  𝐶𝑖𝑗 휀𝑗         (3.2) 

Cette relation qui exprime la contrainte en fonction de la déformation relative 휀 =  
𝑑𝑢

𝑑𝑥
  existe 

également pour le milieu poreux. Dans un solide, la relation entre la déformation  𝑒𝑘𝑙  et 

la contrainte  𝜍𝑖𝑗   peut s’écrire sous la forme: 

 𝜍𝑖𝑗  =  𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙   𝑒𝑘𝑙        (3.3) 

ou inversement: 

 𝑒𝑖𝑗  =  𝛿𝑖𝑗𝑘𝑙   𝜍𝑘𝑙        (3.4) 

𝜍𝑖𝑗 :tenseur de contrainte de rang 2. 

𝑒𝑖𝑗 :tenseur de déformation de rang 2. 

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 :tenseur de rigidité élastique de rang 4. 

𝛿𝑖𝑗𝑘𝑙 :tenseur de souplesse élastique de rang 4. 

 

En négligeant les forces extérieures, l’équation de mouvement acoustique dans un 

solide peut s’écrire sous la forme [122]: 

∇𝜍 = 𝜌
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2         (3.5) 

𝑢: déplacement. 

𝜌 : masse volumique. 

∇:opérateur. 

Dans le cas de la théorie de Biot, il existe une pression du fluide 𝒫 dont on doit tenir 

compte. En effet, d’après les différentes hypothèses avancées, il en ressort que le potentiel ne 
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peut dépendre que des composantes du tenseur de déformation 휀𝑖𝑗  et de l’augmentation de la 

teneur en fluide. Il en découle que pour toute transformation infinitésimale définie par des 

incréments 𝑑휀𝑖𝑗  et 𝑑𝜉on a: 

𝑑𝑉 =
𝜕𝑉

𝜕휀𝑖𝑗
𝑑휀𝑖𝑗 +

𝜕𝑉

𝜕𝜉
𝑑𝜉      (3.6)

Le second membre de l’équation correspond pour le premier terme au travail élémentaire 

de déformation à teneur en fluide constante, et pour le second terme, au travail lié à 

l’augmentation de la teneur en fluide dans une transformation à déformation macroscopique 

constante. Le tenseur de contraintes macroscopiques 𝜍𝑖𝑗   et celui de la pression du fluide 𝒫 

sont définies par: 

𝜍𝑖𝑗 =
𝜕𝑉

𝜕휀𝑖𝑗
     et     𝒫 =

𝜕𝑉

𝜕𝜉
      (3.7)

Donc, nous pouvons aboutir à une expression: 

𝑆 = ∇𝑠𝑢        (3.8) 

휀 = ∇𝑢        (3.9) 

où ∇𝑠 est l’opérateur gradient symétrique qui s’écrit en représentation matricielle sous la 

forme: 

∇𝑠  =
 

 

𝜕 𝜕𝑥 0 0
0 𝜕 𝜕𝑦 0

0 0 𝜕 𝜕𝑧 

0 𝜕 𝜕𝑧 𝜕 𝜕𝑦 

𝜕 𝜕𝑧 0 𝜕 𝜕𝑥 

𝜕 𝜕𝑦 𝜕 𝜕𝑥 0

 

 
     (3.10) 

 

Pour un élément de surface, grand devant la taille des pores et des grains, on peut définir 

deux tenseurs de contraintes: l’un relatif au solide poreux T, et l’autre relatif au fluide 𝜉 Ce 

dernier tenseur est diagonal puisque le fluide ne peut supporter des ondes de cisaillement. Les 

relations entre les contraintes et les déformations sont données par la matrice suivante [123]: 

 
 
 
 
 
 
 
𝑇1

𝑇2

𝑇3

𝑇4

𝑇5

𝑇6

𝜉  
 
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 

𝑃 𝑃 − 2𝑁 𝑃 − 2𝑁 0 0 0 𝑄
𝑃 − 2𝑁 𝑃 𝑃 − 2𝑁 0 0 0 𝑄
𝑃 − 2𝑁 𝑃 − 2𝑁 𝑃 0 0 0 𝑄

0 0 0 𝑁 0 0 0
0 0 0 0 𝑁 0 0
0 0 0 0 𝑁 0 0
𝑄 𝑄 𝑄 0 0 0 𝑅 

 
 
 
 
 
 

    (3.11) 
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3.3.2. Relation contrainte-déformation et coefficient d’élasticité de Biot 

 

3.3.2.1. Milieu saturé d’eau 

Pour un milieu saturé par un fluide et à isotropie transverse on obtient les relations 

suivantes [119]: 

𝜍𝑖𝑗 = 𝒫𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑒𝑘𝑙 + 𝑄𝑖𝑗 휀      (3.12) 

𝑆 = 𝑄𝑖𝑗 𝑒𝑖𝑗 + 𝑅휀       (3.13) 

Où:  𝒫𝑖𝑗𝑘𝑙 : le tenseur des rigidités élastiques d’un matériau poreux anisotrope. 

  𝑄𝑖𝑗 : tenseur d’ordre 2 représentant le couplage potentiel entre le squelette et 

le fluide interstitiel. 

  𝑅: est un invariant qui correspond au module de compressibilité du fluide. 

Avec 𝑒𝑘𝑙 =
1

2
 𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑙
+

𝜕𝑢𝑙

𝜕𝑥𝑘

          (3.14) 

Et  휀 =
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
          (3.15) 

휀 représente les composantes des déformations des phases solides, et 𝑢𝑖  et 𝑈𝑖  représentent les 

composantes des vecteurs déplacements. Les équations régissant le mouvement de la structure 

du fluide sont données par: 

   𝜍𝑖𝑗 ,𝑗 = 𝜌11𝑢𝑖 + 𝜌12𝑈𝑖        (3.16) 

   𝑆𝑖 = 𝜌12𝑢𝑖 + 𝜌22𝑈𝑖        (3.17) 

Avec   𝜌12 = − 𝛼 − 1 𝜙𝜌𝑓        (3.18) 

   𝜌11 =  1 − 𝜙 𝜌𝑠 − 𝜌12      (3.19) 

   𝜌22 = 𝜙𝜌𝑓 − 𝜌12        (3.20) 

Les paramètres 𝜌𝑠,  𝜌𝑓 , 𝜙 et 𝛼 représentent respectivement les masses volumiques du 

solide, du fluide (liquides de couplage), la porosité et la tortuosité du matériau poreux. Le 

paramètre 𝜌12 traduit le couplage inertiel entre la matrice poreuse et le fluide.  

Pour décrire l’effet de couplage entre la matrice poreuse et le fluide qui est similaire à 

l’effet de masse ajoutée dans l’étude du mouvement d’un obstacle dans un écoulement fluide, 

on a l’habitude d’introduire un paramètre 𝛼 appelé tortuosité. 

La solution de l’équation (3.14) en tenant compte de l’équation (3.12) peut être donnée 

sous forme d’ondes planes harmoniques telles que: 

𝑢𝑖 = 𝐶𝑖𝑑𝑖𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 −  𝑘 𝑛 ∙ 𝑟      (3.21) 

𝑈𝑖 = 𝐶𝑖𝐷𝑖𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 −  𝑘 𝑛 ∙ 𝑟      (3.22) 

𝑖 = 1,2,3   et  𝑗 =  −1 
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𝑑𝑖  et 𝐷𝑖 : sont les composantes du vecteur de polarisation. 

 𝑘  est le module du vecteur d’onde. 

𝑛 est le vecteur de propagation unité. 

𝑟 est le rayon vecteur. 

𝜔 est la pulsation.  

En se plaçant dans le plan xOz, on obtient un système d’équations décrit par Biot 

[124] qui admet des solutions non triviales si son déterminant est nul [125]. 

 

  

 𝐴 + 2𝑁 𝑛𝑥
2 + 𝐿𝑛𝑧

2 − 𝜌11𝜐
2  𝐹 + 𝐿 𝑛𝑥𝑛𝑧 𝑀𝑛𝑥

2 − 𝜌12𝜐
2 𝑀𝑛𝑥𝑛𝑧

 𝐹 + 𝐿 𝑛𝑥𝑛𝑧 𝐿𝑛𝑥
2 + 𝐶𝑛𝑧

2 − 𝜌11𝜐
2 𝑄𝑛𝑥𝑛𝑧 𝑄𝑛𝑧

2 − 𝜌12𝜈
2

𝑀𝑛𝑥
2 − 𝜌12𝜐

2 𝑄𝑛𝑥𝑛𝑧 𝑅𝑛𝑥
2 − 𝜌22𝜈

2 𝑅𝑛𝑥𝑛𝑧

𝑀𝑛𝑥𝑛𝑧 𝑄𝑛𝑧
2 − 𝜌12𝜈

2 𝑅𝑛𝑥𝑛𝑧 𝑅𝑛𝑥
2 − 𝜌22𝜈

2

   

(3.23) 

Cette équation est du quatrième degré en 𝜈2. La résolution conduit à quatre solutions, 

dont l’une est nulle et les trois autres correspondent aux carrés des vitesses de propagation des 

trois ondes. Ces trois ondes sont les deux ondes de compression (l’une rapide et l’autre lente) 

et l’onde de cisaillement qui n’est autre que celle correspondant à l’onde classique de la 

théorie d’élasticité [125]. L’onde de compression de deuxième espèce est une onde diffuse à 

basses et hautes fréquences [120]. 

 

3.3.2.2. Conditions aux limites 

Dans le cas de deux milieux, l’un fluide et l’autre poreux, le système d’axes choisi est tel 

que: le plan xOy coïncide avec la surface de séparation de ces deux milieux et le plan xOz 

avec le plan d’incidence de l’onde. Le milieu fluide remplit le demi-espace z < 0 et le 

matériau poreux occupe la région z > 0.  

Soit une onde plane harmonique qui se propage dans le liquide et arrive avec une 

incidence θ, sur l’interface z = 0 (figure 4.1). Cette perturbation génère, du fait de la 

conversion des modes à l’interface, une onde réfléchie et trois ondes réfractées dans le 

matériau solide. Nous obtenons deux ondes de compression et une onde de cisaillement 

conformément à la théorie de Biot. Etant donné l’anisotropie du milieu poreux saturé, les 

ondes transmises ne sont ni purement longitudinales ni purement transversales. Toutefois 

nous pouvons considérer que la loi de Snell-Descartes, reste vérifiée en z = 0, dans le cas 

d’une isotropie transverse dans le plan xOy, et que l’axe z est l’axe d’anisotropie. Cette 

approximation nous permet d’écrire la relation suivante: 
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𝜔

𝑉𝑙
sin 𝜃 =

𝜔

𝑉1

sin 𝛼1 =
𝜔

𝑉2
sin 𝛼2 =

𝜔

𝑉3
sin 𝛼3 = 𝜍   (3.24) 

 

Les paramètres 𝑉𝑙, 𝑉1, 𝑉2 et 𝑉3 sont respectivement les vitesses de propagation des ondes 

incidente, quasi longitudinale rapide, lente et quasi transversale. 

Les effets isothermiques peuvent être négligés car ils ne modifient pas la structure des 

équations présentées jusque là. En effet, il suffit d’introduire une partie imaginaire dans 𝜌12 

pour tenir compte des effets visqueux [131]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1: Représentation géométrique de la propagation des ondes 

 

𝜃𝑖𝑛𝑐 : onde longitudinale incidente. 

𝜃𝑟𝑒𝑓𝑙 : onde réfléchie. 

𝛼1: angle de propagation de l’onde longitudinale rapide transmise. 

𝛼2: angle de propagation de l’onde lente. 

𝛼3: angle de propagation de l’onde transverse. 

Dans le cas d’une interface à pores ouverts, certains auteurs [132] ont établi des équations 

aux conditions aux limites concernant ce problème et ont obtenu: 

- Continuités des contraintes normales 

  𝜍𝑧𝑧 + 𝑆  𝑧 = 0 =  −𝑃 𝑧  =0− = 0−     (3.25) 

- Continuités des contraintes tangentielles 

 𝜍𝑥𝑧  𝑧 = 0+ = 0       (3.26) 

- Continuités des vitesses particulaires normales 

  1 − 𝜙 𝑢𝑧 𝑧  = 0+ +  𝜙𝑈𝑧 𝑧  = 0+ =  𝑈𝑧  𝑧 = 0−    (3.27) 
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- Continuité de la pression du fluide 

 𝑆 𝑧 = 0+ = −𝜙 𝒫 𝑧 = 0−      (3.28) 

Le développement des équations précédentes conduit à:  

  𝐹 + 𝑀 
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
 
𝑧 = 0

+   𝐶 + 𝑄 
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
 
𝑧 = 0+

+  𝑄 + 𝑅  
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
 
𝑧 = 0+

= − 𝒫𝑖 + 𝒫𝑟 
𝑧

= 0− 

            (3.29) 

 
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑧
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥
 
𝑧 = 0+

= 0      (3.30) 

  1 − 𝜙 𝑈𝑧 𝑧  = 0+ +  𝜙𝑈𝑧  𝑧 = 0+ =  𝑈𝑧 𝑧  = 0− 

 𝑀
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
 
𝑧 = 0+

+  𝑄
𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
 
𝑧 = 0+

+𝑅  
𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑈𝑧

𝜕𝑧
 
𝑧 = 0+

      = −𝜙 𝒫𝑖 + 𝒫𝑟 
𝑧=0

   (3.31) 

 

Il apparaît que les vecteurs déplacements 𝑢 et 𝑈 des phases solide et liquide sont dûs aux 

contributions de chacune des trois ondes transmises. En se plaçant dans le plan xz et en tenant 

compte de la loi de Snell-Descartes, les expressions des vecteurs déplacement s’écrivent sous 

la forme suivante: 

- Dans le milieu poreux: 

𝑢 =  𝐶𝑖𝑑𝑖
3
𝑖=1 𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 − 𝜍𝑥 − 𝛾𝑧     (3.32) 

𝑈 =  𝐶𝑖𝐷𝑖
3
𝑖=1 𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 − 𝜍𝑥 − 𝛾𝑧     (3.33) 

- Dans le liquide: 

𝑈′ =  
sin 𝜃
cos 𝜃

 𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 − 𝜍𝑥 − 𝛾𝑧 +  
sin 𝜃

− cos 𝜃
 𝑎𝑟  𝑒𝑥𝑝𝑗 𝜔𝑡 − 𝜍𝑥 + 𝛾𝑧    (3.34) 

 

Où: l’Amplitude de l’onde incidente est égale à 1. 

l’Amplitude de l’onde réfléchie est égale à ar. 

𝛾 =
𝜔

𝑉𝑙
cos 𝜃        (3.35) 

Lorsque nous reportons les expressions de 𝑢,𝑈 et 𝑈′  dans le système d’équation (38) on 
obtient: 

 𝐶𝑖 𝐹 + 𝑀 3
𝑖=1 𝜍𝑑𝑥𝑖

+  𝐶 + 𝑄 𝛾𝑖𝑑𝑧𝑖
+  𝑄 + 𝑅  𝜍𝐷𝑥𝑖 + 𝛾𝑖𝐷𝑧𝑖 − 𝜌𝜔𝜈𝑙𝑎𝑟 = 𝜌𝜔𝜈𝑙 (3.36) 

 𝐶𝑖 𝜍𝑑𝑧𝑖 + 𝛾𝑖𝑑𝑥𝑖 + 0𝑎𝑟
3
𝑖=1 = 0     (3.37) 

 𝐶𝑖   1 − 𝜙 𝑑𝑧𝑖 + 𝜙𝐷𝑧𝑖  + 𝑎𝑟 cos 𝜃3
𝑖=1 = cos 𝜃   (3.38) 

 𝐶𝑖  𝑀𝜍𝑑𝑥𝑖 + 𝑄𝜈𝑖𝑑𝑧𝑖 + 𝑅 𝜍𝐷𝑥𝑖 + 𝛾𝑖𝐷𝑧𝑖  
3
𝑖=1 − 𝜙𝜌𝜔𝜈𝑙𝑎𝑟 = 𝜙𝜌𝜔𝜈𝑙   (3.39) 

La résolution de ce système d’équations algébriques permet de déterminer les amplitudes 

des différents modes de propagation mis en jeu. Ceci nous permettra de donner par la suite un 

aperçu sur le coefficient de réflexion et de transmission. Etant donné que la propagation est 

dans un milieu poreux saturé d’eau on doit introduire la notion de tortuosité décrite 

précédemment. 
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3.3.2.3. Tortuosité 

La tortuosité 𝛼 est donnée par une fonction qui tient compte de la densité 𝜌 et de la 

porosité 𝜙: 

𝛼 =
𝜌𝑓

𝜌𝑠
𝜙        (3.40) 

𝜙: porosité. 

𝜌𝑓 : densité du fluide. 

𝜌𝑠: densité du solide. 

Ceci entraîne nécessairement que si 𝛼 ≥ 1, la force de couplage définie par  1 − 𝛼 𝜌𝑓𝑈𝑖 

doit être évidemment opposée à l’accélération d’ensemble. Cette tortuosité est liée non 

seulement à la porosité, mais également à la géométrie du milieu où s’effectue l’écoulement. 

Une relation relie 𝛼 à 𝜙. Il est à noter que 𝛼 tend vers 1 lorsque 𝜙 tend vers 1. Donc le milieu 

se réduit à un fluide (pas de couplage). Cette valeur limite ne dépend pas seulement de la 

manière dont la porosité 𝜙 tend vers 1, mais surtout de la géométrie du milieu poreux qui 

correspond à cette porosité. D’un autre côté 𝛼 doit tendre vers l’infini si 𝜙 tend vers 0, la 

masse du fluide étant très faible pour s’opposer au mouvement d’ensemble. 

Le cas d’une particule solide sphérique dans un fluide a été étudié par Berryman [133], 

qui a proposé la relation suivante pour définir la tortuosité: 

𝛼 =
1

2
 

1

𝜙
+ 1         (3.41) 

D’autres auteurs [134] ont relié la tortuosité à la notion de formation notée 𝐹 𝜙  et 

donnent la relation suivante: 

𝛼 = 𝐹 𝜙 𝜙        (3.42) 

Une autre expression, reliant la tortuosité à la notion de facteur de forme, a été proposée 

par Attenborough [135]: 

𝛼 =
1

𝜙𝑆2
        (3.43) 

En général la valeur de s est 1 pour des pores cylindriques et de 0,5 pour les pores sphériques. 

 

3.3.3. Propagation dans un milieu poreux saturé d’air 

Dans le cas d’un milieu poreux saturé d’air, Johnson [135] a montré que les équations 

contraintes-déformations (dans le cadre d’une dissipation macroscopique associée à des 

équations de mouvement linéaire) sont celles proposées par la théorie de Biot. Donc on peut 

se référer à des équations de la forme [136]: 
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𝑆 =   𝑃 − 2𝑁 ∇𝑢 + 𝑄∇𝑈 𝛿𝑖𝑗 + 𝑁 𝑢𝑖𝑗 + 𝑈𝑗𝑖     (3.44) 

휀 = −𝜙𝑃𝑓𝛿𝑖𝑗 =  𝑅∇𝑈 + 𝑄∇𝑢 𝛿𝑖𝑗      (3.45) 

𝑢 et 𝑈: sont les vecteurs déplacement moyen de la matrice et de l’air dans le matériau poreux. 

∇𝑢 et ∇𝑈 sont les dilatations (divergences des vecteurs déplacement) de la structure et de l’air. 

𝑢𝑖𝑗  est la dérivée par rapport à la jème composante du vecteur déplacement 𝑢. 

Les quantités 𝑆 et 휀 sont les composantes du tenseur des contraintes de la matrice et de l’air. 

Les forces associées à ces contraintes sont des forces par unité de surface du matériau poreux. 

𝜙 représente la porosité. 

𝒫𝑓  est la pression de l’air dans le matériau poreux. 

𝑃, 𝑄, 𝑅 et 𝑁: sont les différents coefficients d’élasticité de Biot [137]. 

Selon l’équation (3.44) et (3.45), il apparaît que 𝑁 est le module de cisaillement de la 

matrice. Pour déterminer 𝑃, 𝑄 et 𝑅, Biot a explicité ces paramètres en fonction des 

coefficients de compressibilité 𝐾𝑏 , 𝐾𝑓 , 𝐾𝑠 de la matrice, de l’air et du matériau constituant 

cette matrice et obtient: 

𝑃 =
 1−𝜙  1−𝜙−

𝐾𝑏
𝐾𝑠

 𝐾𝑠+𝜙
𝐾𝑠
𝐾𝑓

𝐾𝑏

1−𝜙−
𝐾𝑏
𝐾𝑠

+𝜙
𝐾𝑠
𝐾𝑓

+
4

3
𝑁     (3.46)  

𝑄 =
 1−𝜙−

𝐾𝑏
𝐾𝑠

 𝜙𝐾𝑠

1−𝜙−
𝐾𝑏
𝐾𝑠

+𝜙
𝐾𝑠
𝐾𝑓

       (3.47) 

𝑅 =
𝜙2𝐾𝑠

1−𝜙−
𝐾𝑏
𝐾𝑠

+𝜙
𝐾𝑠
𝐾𝑏

       (3.48) 

Les paramètres introduits par Biot (𝐾𝑠, 𝐾𝑏 , 𝐾𝑓 ) varient avec la fréquence. Aux fréquences 

acoustiques, ces coefficients sont généralement complexes. Pour évaluer les grandeurs 𝑃, 𝑄 et 

𝑅, certains auteurs [138] ont remplacé les différents coefficients de compressibilité par des 

coefficients dynamiques complexes. Dans le cas où la structure n’est pas homogène, les 

équations (3.46) et (3.48) ne sont plus valables [139]. 

 

3.3.3.1. Coefficients de Biot sous forme simplifiée 

La quantité Kb / KS varie entre la valeur 1 et une limite supérieure inférieure à  1 − 𝜙 . 

Donc les équations (3.46), (3.47) et (3.48) peuvent être réécrites sous la forme suivante 

[140]: 

𝑃 = 𝐾𝑏 +
4

3
𝑁 +

 1−𝜙 2

𝜙
𝐾𝑓       (3.49) 

𝑄 =  1 − 𝜙 𝐾𝑓        (3.50) 
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𝑅 = 𝜙𝐾𝑓         (3.51) 

Si on a 𝜙 ≈ 1, on obtient pour 𝑃, 𝑄 et 𝑅 les expressions suivantes: 

𝑃 ≈ 𝐾𝑏 +
4

3
𝑁        (3.52) 

𝑄 ≈ 0        (3.53) 

𝑅 ≈ 𝐾𝑓         (3.54) 

 

3.3.3.2. Evaluation des coefficients d’élasticité de Biot 

Dans la plupart des cas de matériaux poreux, on peut utiliser les équations (3.49), (3.50) 

et (3.51) et les coefficients 𝑃, 𝑄 et 𝑅 peuvent être évalués à partir de 𝐾𝑓 , 𝐾𝑏  et 𝑁. Le 

coefficient 𝐾𝑓   est le module de compressibilité de l’air dans le matériau. Dans le cas d’un 

matériau poreux (à pores cylindriques parallèles), on peut calculer 𝐾𝑓  à partir de 

l’expression suivante [141]: 

𝐾𝑓 = 1.4 × 105  1 +
0.8𝑇 0.86𝜆 −1 

0.86𝜆 −1
     (3.55) 

Cette relation peut être réécrite sous une autre forme en référence à d’autres travaux 

[142]. Il apparaît que les déformations de cisaillement se font sans modification de volume, 

malgré que l’air alourdisse légèrement la structure d’où 𝐾𝑏  peut s’écrire en fonction du 

coefficient de Poisson 𝜈: 

𝐾𝑓 =
2 1−𝜈 

3 1−2𝜈 
        (3.56) 

𝑁 représente le module de cisaillement 𝐺. 

 

3.3.3.3. Ondes de Biot 

D’après Biot, il y a deux catégories d’ondes qui peuvent se propager dans un matériau 

poreux; les ondes de cisaillement et les ondes de compression. Ces ondes obéissent à des 

équations de propagations indépendantes. En introduisant le potentiel scalaire et vectoriel on 

a: 

∇𝑢 = 𝜓1         (3.57) 

∇𝑈 = 𝜓2        (3.58) 

𝛻 ∧ 𝑢 = 𝜓1
′         (3.59) 

∇ ∧ 𝑈 = 𝜓2
′         (3.60) 

En utilisant la propriété∇ ∙ ∇2𝜓 = ∇2∇𝜓, nous obtenons les équations suivantes: 
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−𝜔2  𝜌11
𝜕2𝜓1

𝜕𝑡2 + 𝜌12
𝜕2𝜓2

𝜕𝑡2  = ∇2 𝑃𝜓1 + 𝑄𝜓2    (3.61) 

−𝜔2  𝜌22
𝜕2𝜓2

𝜕𝑡2 + 𝜌12
𝜕2𝜓1

𝜕𝑡2  = ∇2 𝑅𝜓2 + 𝑄𝜓1    (3.62) 

Où  𝜓  est un vecteur, ce qui nous permet d’écrire l’équation sous la forme suivante: 
 

−𝜔2 𝜌  𝜓 =  𝑀 ∇2 𝜓       (3.63) 

 

 𝜌 =  
𝜌11 𝜌12

𝜌21 𝜌22
      et     𝑀 =  

𝑃 𝑄
𝑄 𝑅

     (3.64) 

 

Cette relation nous donne les résultats des vitesses de la propagation des ondes de 

compression l’une rapide et l’autre lente de Biot: 

𝑉 =
𝜔

𝐾𝑙
        (3.65) 

𝜔 et 𝐾𝑙  représentent respectivement la pulsation et le nombre d’onde longitudinale. 

Il en résulte que les vitesses de Biot sont données par: 

𝑉±
2 =

∆± ∆2−4 𝜌11𝜌22 −𝜌12
2   𝑃𝑅−𝑄2 

2 𝜌11𝜌22 −𝜌12
2  

     (3.66) 

 

3.3.3.4. Ondes transversales dans un solide 

En appliquant le rotationel aux équations de mouvement décrites précédemment on 

obtient 𝜓1
′  et 𝜓2

′ : 

𝑢 = ∇ ∧ 𝜓1
′         (3.67) 

𝑢 = ∇ ∧ 𝜓2
′         (3.68) 

 
𝜌11

𝜕2𝜓1
′

𝜕𝑡2 + 𝜌12
𝜕2𝜓2

′

𝜕𝑡2 = 𝑁∇2𝜓1
′

𝜌21
𝜕2𝜓1

′

𝜕𝑡2 + 𝜌22
𝜕2𝜓2

′

𝜕𝑡2 = 0

      (3.69) 

 

En choisissant une onde plane harmonique se propageant dans la direction x, on obtient 

un système d’équations: 

 
−𝜔2𝜌11𝜓1

′ − 𝜔2𝜌12𝜓2
′ = 𝑁∇2𝜓1

′

−𝜔2𝜌12𝜓1
′ − −𝜔2𝜌22𝜓2

′ = 0
      (3.70) 

 

D’où l’on déduit le vecteur d’onde transverse: 

𝐾𝑡
2 =

𝜔2

𝑁
 

𝜌11𝜌12−𝜌12
2

𝜌22
       (3.71) 

En remplaçant les constantes 𝜌11, 𝜌22  et 𝜌12 par leurs valeurs respectives, on aboutit à 

une expression de la forme: 
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𝑉𝑡
2 =

𝑁

 1−𝜙 𝜌𝑠+ 1−
1

𝑎
 𝜙𝜌 𝑙

      (3.72) 

Après avoir montré les différentes vitesses (longitudinales et transversales) qui 

interviennent dans la théorie de Biot pour des ondes de cisaillement et de compression, nous 

allons déterminer le coefficient de réflexion pour cette même théorie et faire une corrélation 

avec celle de Schoch. 

 

3.3.3.5. Coefficient de réflexion et de transmission 

Les coefficients de réflexion et de transmission en énergie sont calculés à partir des 

rapports des intensités acoustiques des ondes réfléchies et transmises à celle de l’onde 

incidente. Cette intensité acoustique peut être exprimée comme étant la valeur absolue du 

vecteur de Pointing. Cette grandeur a été introduite par Auld [122], et Wu et al [123], pour 

l’acoustique des solides. Ils l’ont calculée pour les matériaux poreux isotropes, et ont obtenu 

dans le cas d’ondes planes harmoniques l’expression suivante: 

 

𝑃 = −𝑗𝜔 𝑒𝑥 𝑢𝑥𝜍𝑥𝑥 + 𝑢𝑧𝜍𝑥𝑧 + 𝑈𝑥𝑆 + 𝑒𝑧 𝑢𝑥𝜍𝑥𝑧 + 𝑢𝑧𝜍𝑧𝑧 + 𝑈𝑧𝑆     (3.73) 

𝑒𝑥  et 𝑒𝑧  sont les vecteurs unitaires dans les directions x et z. 

𝜍𝑖𝑗  et 𝑆 sont les composantes des contraintes sur la matrice et sur le fluide. 

Etant donné que nous avons trois modes de propagation, le développement de 

l’équation (3.73) conduit aux expressions des intensités acoustiques correspondantes. 

 

- Ondes longitudinales 

𝐼𝑘 = 𝜔𝐶𝑘
2  𝜍𝜇1 + 𝛾𝑘𝜇2 

2 +  𝜍𝜇2 + 𝛾𝑘𝜇3 
2 

1
2    (3.74) 

𝜇1 =  𝐴 + 𝐿𝑁 𝑑𝑥𝑘
2 + 𝐿𝑑𝑧𝑘

2 + 2𝑀𝑑𝑥𝑘𝐷𝑥𝑘 + 𝑅𝐷𝑥𝑘
2    (3.75) 

𝜇2 =  𝐿 + 𝐹 𝑑𝑥𝑘𝑑𝑧𝑘 + 𝑀𝑑𝑥𝑘𝐷𝑧𝑘 + 𝑄𝑑𝑧𝑘𝐷𝑥𝑘 + 𝑅𝐷𝑥𝑘𝐷𝑧𝑘  (3.76) 

𝜇3 = 𝐿𝑑𝑥𝑘
2 + 𝐶𝑑𝑧𝑘

2 + 2𝑑𝑧𝑘𝐷𝑧𝑘 + 𝑅𝐷𝑧𝑘
2     (3.77) 

Si 𝑘 = 1, c’est pour le cas de l’onde longitudinale rapide. 

Si 𝑘 = 3, c’est pour le cas de l’onde longitudinale lente. 

 

- Ondes transversales 

𝐼2 = 𝜔𝐶2
2   𝜍   𝐴 + 2𝑁 𝑑𝑥2

2 + 𝐿𝑑𝑧2

2  + 𝛾2 𝐹 + 𝐿 𝑑𝑥2
𝑑𝑧2

 
2

+    𝛾2   𝐴 + 2𝑁 𝑑𝑧2

2 + 𝐿𝑑𝑥2

2  +

𝜍 𝐹 + 𝐿 𝑑𝑥2
𝑑𝑧2

 
2
 

1 2 

         (3.78) 
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En se plaçant dans le cas isotrope, nous retrouvons les expressions analytiques des 

intensités acoustiques fournies par Wu [123]. 

 

3.4. Propagation des ondes de Rayleigh 

L’équation du potentiel permet de faire apparaître le vecteur d’onde 𝑘𝑅: 

𝜑1𝑅 = 2𝜋𝑖𝑅𝑒𝑠
 𝑅 𝑘𝑅   

  𝐾𝑅
2−𝐾𝑓

2 
× 𝑒𝑥𝑝  𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝐾𝑅𝑥 +   𝐾𝑅

2 − 𝐾𝑓
2  𝑧 −      (3.79) 

Comme il est représenté dans la figure 3.4, le vecteur 𝑘𝑅  est situé près de l'axe des réels, et 

sa partie réelle est inférieure à celle du vecteur 𝑘𝑓 . Le paramètre 𝑘𝑅  s'écrit alors: 

𝐾𝑅 = 𝐾𝑅𝑟 − 𝑖휀𝑅        (3.80) 

Selon le calcul numérique, le paramètre de la partie imaginaire 휀𝑅  est d'un ordre de grandeur 

plus petit que celui de la partie réelle 𝐾𝑅
𝑟 . L'équation (3.79) peut être réécrite sous la forme 

suivante: 

𝜑1𝑅 = 2𝜋𝑖𝑅𝑒𝑠
 𝑅 𝑘𝑅   

  𝐾𝑅
2−𝐾𝑓

2 
× 𝑒𝑥𝑝  𝑖𝜔𝑡 + 𝑖  𝐾𝑅

2 − 𝐾𝑓
2  𝑧 −  − 𝑖𝐾𝑅𝑟 − 휀𝑅𝑥𝑆   (3.81) 

𝑥𝑆 = 𝑥 +  
𝐾𝑅

  𝐾𝑓
2−𝐾𝑅

2 
  𝑧 −       (3.82) 

 

L'équation (3.81) représente une onde plane se propageant sous un angle: 

𝜃𝑅 =  cos−1  
𝐾𝑅

𝐾𝑓
        (3.83) 

Suivant l'axe des x, l'angle 𝜃𝑅 s'appelle angle de Rayleigh. La phase de l'onde dans 

l'équation (3.81) correspond au chemin montré sur la figue 3.4. L'onde émise de la source 

sous l'angle de Rayleigh 𝜃𝑅, est convertie en une onde de Rayleigh se propageant le long de 

l'interface à la vitesse: 

𝑉𝑅  =   
𝜔

𝐾𝑅
        (3.84) 

L'onde pénètre dans le fluide avec le même angle de Rayleigh 𝜃𝑅 pour atteindre le point 

d'observation  (x,y). La quantité xs  est la distance que parcours l'onde le long de l'interface. 

L'atténuation de l'onde de Rayleigh se produit pendant le parcours le long de la présente 

partie. L'atténuation est partiellement due au fait que l'onde de Rayleigh voyage plus 

rapidement à la surface que dans le fluide et rayonne ainsi sans interruption l'énergie dans le 

fluide tout en se propageant. 
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Les ondes qui pénètrent dans le fluide s'appellent les ondes perméables de Rayleigh. 

Lorsque le solide est poreux, une atténuation additionnelle est à prendre en considération et 

qui résulte du frottement interne induit par le mouvement du fluide dans le pore. Nous 

pouvons écrire alors: 

Si  𝐾𝑓  cos 𝜃 >   𝐾𝑅𝑟 , on observe la propagation des ondes de Rayleigh. 

Si  𝐾𝑓   cos 𝜃 <   𝐾𝑅𝑟 , on n'observe pas la propagation des ondes de Rayleigh. 

Où 𝜃 = tan−1   − 𝑧 𝑥   

Ces conditions peuvent être encore réduites à: 

𝑥 >
 −𝑧 

tan 𝜃𝑅
  ou  𝑥 <  

 −𝑧 

tan 𝜃𝑅
 

La vitesse de l'onde de Rayleigh dans un milieu poreux est plus petite que celle dans le 

solide pur dû aux modules déduits du milieu. En se référant à l'équation (3.81), l'amplitude de 

l'onde de Rayleigh aux conditions initiales, 𝑥𝑆  = 0 est: 

𝐴𝑅0 = 2 𝜋   𝐾𝑓
2 −  𝐾𝑅

2 
− 

1

2 𝑅𝑒 𝑠 𝑅  𝐾𝑅       (3.85) 

On voit que l'amplitude de l'onde de Rayleigh du milieu poreux est plus grande que sa 

contrepartie dans le milieu élastique dans la gamme de basse fréquence (c’est-à-dire 𝑓 = 0). 

Cependant, elle diminue brusquement, devenant plus basse que sa contrepartie élastique au 

fur et à mesure que la fréquence augmente. 

L’onde de Rayleigh est une onde de surface, qui peut se propager à la surface libre d’un 

solide. C’est une onde non dispersive d’amplitude décroissante exponentiellement avec la 

profondeur. Dans le cas du matériau poreux saturé décrit par Biot, il faut que les conditions 

aux limites soient satisfaites. Si cela est le cas, la partie réelle 𝑅𝑒 𝐾𝑅  et la partie imaginaire 

Figure 3.2: Représentation du déplacement de l'onde de Rayleigh. 
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𝐼𝑚 𝐾𝑅  dans l’équation (3.79) du potentiel vont définir une vitesse de phase 𝑉𝑅 des ondes de 

Rayleigh et une atténuation correspondante 𝛼𝑅 . 

Deresiewicz a effectué des calculs correspondant à cette démarche, et a montré qu’un 

développement limité en 𝜔 𝜔𝐶  donne les équations que doivent vérifier 𝑉𝑅 et 𝛼𝑅  sous la 

forme [140]: 

2 2  
𝑚𝜙 𝑉𝑅

𝑔𝑉𝑃
  1 −

𝑉𝑅
2

𝑉𝑇
2 

1 2 

 
𝜔

𝜔𝐶 
1 2 

= 4  1 −
𝑉𝑅

2

𝑉𝑇
2 

1 2 

 1 −
𝑉𝑅

2

𝑉𝐿
2 

1 2 

−  2 −
𝑉𝑅

2

𝑉𝑇
2   (3.86) 

− 2𝛼𝑅   3
𝑉𝐿

2

𝑉𝑇
2 − 1 − 2

𝑉𝑅
2

𝑉𝑇
2 

𝑉𝑅
2

𝑉𝑇
2 − 2  

𝑉𝐿
2

𝑉𝑇
2 − 1  =  

𝜔

𝜔𝐶 
1 2 

𝜔

𝑉𝑅

𝜑𝑚2

𝑔
 1 −

𝑉𝑅
2

𝑉𝑇
2  1 −

𝑉𝑅
2

𝑉𝐿
2  2 −

𝑉𝑅
2

𝑉𝐿
2 

𝑉𝐿

𝑉𝑇
 

            (3.87) 

 

L’équation  (3.86) est l’équation classique de Rayleigh pour 𝜔 𝜔𝐶 = 0 . Le premier 

membre, où 𝑚 et 𝑔 sont définies [119], correspond à l’effet biphasique. Il dépend de la 

fréquence, contrairement à l’élastodynamique classique où les ondes de Rayleigh en milieux 

poreux saturés sont dispersives.  

Pour expliquer le phénomène de l’onde de Rayleigh, dans le cas des matériaux poreux, 

certains auteurs [141] ont déduit de la superposition des trois potentiels, correspondant 

chacun à l’onde longitudinale rapide, à l’onde transverse et à l’onde longitudinale lente 

(deuxième espèce), que les ondes longitudinale et transverse ont des vitesses qui croissent très 

lentement avec la fréquence, tandis que l’onde lente a une vitesse qui croit rapidement à partir 

de zéro pour la fréquence nulle. Donc lorsque la fréquence est nettement inférieure, 𝑉𝑅 0  est 

la vitesse de Rayleigh à fréquence nulle. Cette vitesse de l’onde de Rayleigh décroît tout 

d’abord lorsque la fréquence augmente. Cette décroissance initiale est évidement moins 

marqué tant que le rapport 𝐾0 𝐾𝑠  est voisin de la valeur 1, puisque cela entraîne un 

mouvement de fluide moins accentué. A des fréquences plus élevées, la vitesse des ondes de 

Rayleigh devient croissante en fonction de la fréquence, ce résultat concorde avec les résultats 

rapportés [140]. Ceci s’explique par le fait qu’à des fréquences plus grandes, l’onde 

longitudinale lente est trop atténuée pour se manifester durablement. Donc c’est l’effet 

croissant des vitesses des ondes longitudinale et transversale qui l’emportent. Cette onde lente 

se manifeste le plus quand l’atténuation est très importante et vice et versa. 
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3.5. Modèle de Schoch (matériau isotrope) 

 

3.5.1. Coefficient de réflexion des ondes acoustiques à une interface liquide-solide non 

poreux 

Soit un système constitué de deux milieux semi-infinis, l’un liquide situé dans la région Z 

> 0, et l’autre solide situé dans la région Z < 0 (figure 4.5).  

L’interface séparant ces deux milieux se situe dans le plan Z = 0. L’axe x représente la 

surface du solide. Afin de simplifier la présentation, on considère un système à deux 

dimensions. Lorsqu’une onde plane se propage dans le liquide et atteint l’interface entre les 

deux milieux sous un angle d’incidence 𝜃𝑖𝑛𝑐 , elle génère alors une onde réfléchie 𝜃𝑟𝑒𝑓𝑙  sous 

un angle 𝜃𝑟  dans ce même milieu ainsi que deux ondes transmises dans le solide: une 

longitudinale 𝑂𝑙  sous un angle 𝜃𝑙 , et une autre transversale 𝑂𝑡  sous un angle 𝜃𝑡 . Ces quatre 

ondes sont notées respectivement: 𝑂𝑖𝑛𝑐 , 𝑂𝑟𝑒𝑓𝑙 , 𝑂𝑙  et 𝑂𝑡 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3: Réflexion d’une onde longitudinale plane à l’interface liquide-solide 

 

 

Les angles d’incidence, de réflexion et de transmission obéissent à la loi de Snell-Descartes: 

 

𝐾 = 𝐾𝑙𝑖𝑞 sin 𝜃 = 𝐾𝑙 sin 𝜃𝑙 = 𝐾𝑡 sin 𝜃𝑡     (3.88) 

𝐾𝑙𝑖𝑞 =
2𝜋𝑓

𝑉𝑙𝑖𝑞
  𝐾𝑡 =

2𝜋𝑓

𝑉𝑡
  𝐾𝑙 =

2𝜋𝑓

𝑉𝑙
  (3.89) 

𝐾𝑙𝑖𝑞 : le nombre d’onde associé aux ondes longitudinale incidente et réfléchie dans le liquide. 

𝐾𝑙  et 𝐾𝑡 : sont les nombres d’ondes des ondes longitudinale et transversale transmises. 
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Le rapport de l’amplitude de l’onde réfléchie sur celle de l’onde incidente définit le 

coefficient de réflexion 𝑅 𝜃 . Ce coefficient pour une onde plane incidente est donné par 

l’expression suivante [97]: 

𝑅 𝐾 

=
 2𝐾2 − 𝐾𝑡

2 2 − 4𝐾2  𝐾2 − 𝐾𝑙
2  𝐾2 − 𝐾𝑡

2  1 2 − 𝑖𝐾𝑡
4 𝜌𝑙𝑖𝑞

𝜌𝑆
  𝐾2 − 𝐾𝑙

2  𝐾𝑙𝑖𝑞
2 − 𝐾2   

1 2 

 2𝐾2 − 𝐾𝑡
2 2 − 4𝐾2  𝐾2 − 𝐾𝑡

2  𝐾2 − 𝐾𝑡
2  1 2 + 𝑖𝐾𝑡

4
𝜌𝑙𝑖𝑞

𝜌𝑆
  𝐾2 − 𝐾𝑙

2  𝐾𝑙𝑖𝑞
2 − 𝐾2   

1 2  

(3.90) 

Où 𝜌𝑙𝑖𝑞 : densité du liquide. 

𝜌𝑆: densité du solide. 

Cette expression du pouvoir réflecteur mise au point par Schoch, peut être réécrite en 

fonction de l’angle d’incidence et des angles de réfraction en utilisant les relations (3.88) et 

(3.89): 

𝑅𝑆 𝜃 =
𝑍𝑙 cos 2𝜃𝑙 

2+𝑍𝑡 sin 2𝜃𝑡 
2−𝑍𝑙𝑖𝑞

𝑍𝑙 cos 2𝜃𝑙 
2+𝑍𝑡 sin 2𝜃𝑡 

2+𝑍𝑙𝑖𝑞
     (3.91) 

Où les impédances normales du liquide 𝑍𝑙𝑖𝑞  et du solide 𝑍𝑙  et 𝑍𝑡  sont données par: 

 

𝑍𝑙𝑖𝑞 =
𝜌 𝑙𝑖𝑞 𝑉𝑙𝑖𝑞

cos 𝜃
  𝑍𝑙 =

𝜌𝑠𝑉𝑠

cos 𝜃𝑙
  𝑍𝑡 =

𝜌𝑠𝑉𝑠

cos 𝜃𝑡
 (3.92) 

 

Le pouvoir réflecteur est donc fonction des vitesses des modes de propagation et de la 

densité des divers milieux comme le montre la relation (3.91). On peut également écrire cette 

relation en fonction des impédances 𝑍𝑡𝑜𝑡  et 𝑍𝑙𝑖𝑞  [97]: 

𝑅 𝜃 =
𝑍𝑡𝑜𝑡 −𝑍𝑙𝑖𝑞

𝑍𝑡𝑜𝑡 +𝑍𝑙𝑖𝑞
       (3.93) 

𝑍𝑡𝑜𝑡 = 𝑍𝑙 cos 2𝜃𝑙 
2 + 𝑍𝑡 sin 2𝜃𝑡 

2    (3.94) 

L’étude du pouvoir réflecteur 𝑅 𝜃  nécessite la connaissance des vitesses longitudinale et 

transversale. Le calcul de 𝑅 𝜃  permet alors de déterminer les angles de réfraction qui 

peuvent être réels ou imaginaires ce qui conduit à l’existence de valeurs critiques des angles 

𝜃𝑙  et 𝜃𝑡   (angles de réflexion totale) qui correspondent à l’angle d’incidence à partir duquel il 

n’y a plus d’ondes réfractées dans le solide. Lorsque l’angle d’incidence est très supérieur à la 

valeur critique, il y a réflexion totale et le coefficient 𝑅 𝜃  devient alors complexe dont on 

peut représenter sa phase et son amplitude [142].  

Les différentes modélisations sont effectuées à partir du coefficient de réflexion pour 

deux cas (1,2), les paramètres que l’on introduit sont la vitesse du liquide de couplage, les 

vitesses transversales et longitudinales du matériau (𝑉𝑡  et 𝑉𝑙) ainsi que les densités du 
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matériau et du liquide (𝜌𝑠 et 𝜌𝑙𝑖𝑞 ), tous ces paramètres sont fonction de la porosité 𝜙. Toutes 

les relations décrites ci- dessous seront prise en compte dans la relation donnant le coefficient 

de réflexion 𝑅 𝜃 . 

 

1)- matériau poreux non saturé:. 

𝑉𝑙 = 𝑉𝑙𝑜 1 − 𝜙        (3.95) 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑡𝑜 1 − 𝜙        (3.96) 

𝜌 = 𝜌0 1 − 𝜙        (3.97) 

𝑉𝑙𝑜 , 𝑉𝑡𝑜 , 𝜌0 sont respectivement la vitesse longitudinale, la vitesse transversale et la densité 

dans le solide non poreux. 

𝑉𝑙, 𝑉𝑡 , 𝜌 sont respectivement la vitesse longitudinale, la vitesse transversale et la densité dans 

le milieu poreux. 

 

2)- matériau poreux saturé: 

𝑉𝑙 = 𝑉𝑙𝑜 1 − 𝜙 + 𝑉𝑙𝑖𝑞𝜙      (3.98) 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑡𝑜 1 − 𝜙        (3.99) 

𝜌 = 𝜌0 1 − 𝜙 + 𝜌𝑙𝑖𝑞𝜙      (3.100) 

𝑉𝑙𝑖𝑞 , 𝜌𝑙𝑖𝑞  sont respectivement la vitesse et la densité des ondes dans le liquide. 

 

3.6. Conclusion 

Pour étudier la propagation des ondes acoustiques dans les matériaux poreux, on a établit 

deux modèles; le premier est celui de Schoch et le deuxième est celui de Biot. Le modèle de 

Schoch s’utilise généralement pour modéliser les matériaux isotropes homogènes mais il est 

possible d’étudier des matériaux poreux par l’utilisation des relations empiriques représentées 

par les équations précédentes (ci-dessus). Tandis que le modèle de Biot adapté aux milieux 

poreux considère plusieurs autres paramètres tels que les modules de compressibilité des deux 

phases, le rayon des pores et la tortuosité. Cette approche a été étudié pour montrer par la 

suite la similitude de l’évolution des paramètres élastiques. 
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Chapitre IV 

 

Analyse spectrale  

de la signature acoustique 𝑽 𝒛  
 

 

 

Il est très difficile de déterminer directement les vitesses des différents modes à partir de 

la périodicité de la signature acoustique. En effet, cette courbe est la superposition des 

différents modes de surface et de la réponse intrinsèque de la lentille. 

Le signal 𝑉 𝑧  peut être traité selon plusieurs techniques dont le but est d'extraire avec 

précision les vitesses des différents modes et en tirer les propriétés physiques du matériau 

étudié. 
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4.1. Traitement du signal acoustique 𝑽 𝒛  

La signature acoustique est formée de signaux périodiques. Pour déterminer leurs 

périodes, il est nécessaire de faire un traitement de signal  𝐹𝐹𝑇 , ou analyser les courbes par 

approximation successives. Dans le cas de la transformée de Fourier  𝐹𝐹𝑇 , la position d’une 

raie dans le spectre de fréquence spatiale (figure 4.1) permet de déterminer avec précision la 

valeur de la période ∆𝑧 correspondante. Par conséquent, on peut en déduire les vitesses des 

différents modes acoustiques qui interférent dans la signature acoustique en utilisant 

l’expression (2.13). 

La 𝐹𝐹𝑇 peut être traitée de deux manières différentes: 

- La signature acoustique 𝑉 𝑧  peut être considérée comme la somme de la fonction de 

transfert du capteur, appelée réponse de la lentille 𝑉𝐿 𝑧  et de la fonction caractéristique du 

matériau 𝑉𝑚 𝑧  [143]. La courbe correspondante à la réponse de la lentille est liée directement 

à la diffraction et à l’ouverture de la lentille, cette courbe est obtenue expérimentalement 

sur un échantillon parfaitement réfléchissant ne pouvant générer que des ondes de surfaces. La 

fonction 𝑉𝑚 𝑧  est obtenue par soustraction de la fonction de transfert à la signature 

expérimentale. 

- La deuxième approche de traitement consiste à appliquer directement sur la signale 𝑉 𝑧  

des fenêtres de pondération avant le traitement par 𝐹𝐹𝑇 [144]. Plusieurs types de fenêtres ont 

été testés [145], c’est celle de Blackman à − 92 𝑑𝐵 (qui donne des résultats comparables à 

ceux obtenus par la soustraction de la fonction de transfert de la lentille. Ce traitement est 

d’une utilisation aisée car ne nécessitant pas de réponse de la lentille et permet une 

meilleur localisation des différents modes de propagation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1: Exemple de signature acoustique V(z) et sa FFT après fenêtrage sur une tôles 

d'acier à F =130 MHz, Liquide de couplage l’eau 
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4.1.1. La soustraction de la réponse de la lentille 

La signature acoustique 𝑉 𝑧  est la somme de deux signatures, l’une dépendant de la 

fonction d’appareil appelée réponse de la lentille 𝑉𝐿 𝑧  et l’autre spécifique au matériau 

𝑉𝐼 𝑧 [143]. 

𝑉 𝑧 = 𝑉𝐿 𝑧 + 𝑉𝐼 𝑧       (4.1) 

Figure 4.2: Organigramme de traitement des données de la signature acoustique  zV  et 

du pouvoir réflecteur  R  
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La réponse de la lentille se présente sous la forme d’un signal à décroissance exponentielle et 

que la réponse intrinsèque du matériau correspond à un terme sinusoїdal amorti. 

La courbe correspondante à la fonction de transfert est directement liée à la diffraction qui est 

fonction de l'ouverture de la lentille. Cette courbe peut-être obtenue sur un échantillon 

parfaitement réfléchissant où le coefficient de réflexion 𝑅 𝜃  est égale à l'unité [146]. La 

réponse 𝑉𝐼 𝑧  dépend exclusivement de l’échantillon. Elle est obtenue en soustrayant à la 

courbe 𝑉 𝑧  la fonction de transfert de la lentille 𝑉𝐿 𝑧  (Figure 4.3). Après filtrage de 𝑉𝐼 𝑧  

pour réduire les effets des modes indésirables, on obtient la réponse 𝑉𝐼
′ 𝑧  à partir de laquelle 

seront faits les calculs de période ou d’atténuation [145, 147]. 

 

 

 

 

4.1.2. Choix de la fenêtre de pondération 

Les principales fonctions de la fenêtre de pondération sont d'éviter les discontinuités et de 

réduire au minimum les ondulations produites par la fenêtre rectangulaire [148]. En effet 

l’acquisition dans un domaine fini entraîne une troncature qui se ramène à une fenêtre 

rectangulaire dans le domaine direct correspondant à un produit de convolution dans l’espace 

de Fourier entre un sinus cardinal et la transformée du signal étudié. Ceci entraîne une erreur 

de lecture sur la fréquence recherchée due à l’interférence entre les lobes secondaires. On peut 

atténuer fortement ces lobes secondaires en supprimant les transitions abruptes de la fenêtre 

rectangulaire en multipliant le signal par une fonction de ponctuation graduelle avant 

l’analyse harmonique, plus communément appelée fenêtre de pondération. Bien que la fenêtre 

de pondération diminue les lobes secondaires, son emploi fait apparaître un élargissement du 

lobe central d’où une diminution de la résolution spectrale. La fenêtre sera choisie 

(a
) (b

) 

Figure 4.3: Principe de soustraction de la réponse de la lentille [147]. 
 



87 

essentiellement pour les qualités d’atténuation. Il existe un très grand nombre de fenêtre, il 

faut donc choisir la fenêtre répondant au mieux au but recherché en s'aidant de leurs 

caractéristiques spectrales (atténuation des lobes secondaires, largeur à mi-hauteur, etc.) 

[149]. 

Ainsi, il est indispensable de noter que les deux méthodes utilisant la fenêtre de 

pondération dite de Blackman et le retrait de la réponse de la lentille donnent des résultats 

similaires [145]. 

 

4.1.3. La Transformée de Fourier Rapide  𝑭𝑭𝑻  

Quand le signal 𝑉 𝑧  possède une périodicité unique ∆𝑧, cas qui se présente quand l’onde 

acoustique transversale se propage plus rapidement dans la couche que dans le substrat, on en 

déduit qu’un seul mode de surface est généré, celui de Rayleigh [146, 150]. Pour connaître la 

vitesse de ce mode, il suffit de mesurer directement ∆𝑧 du graphe du 𝑉 𝑧  et d’en tirer ensuite 

la vitesse de Rayleigh selon l’équation (2.13). 

Quand la vitesse transversale dans la couche est comparable à celle dans le substrat ou 

inférieure, le signal 𝑉 𝑧  possèdera alors plusieurs périodes (figure 4.4). Dans ce cas, 

plusieurs modes de surface peuvent être générés (figure 4.5) [146,151]. 

 

 

Figure 4.4: V(z) du système 2.25μm Al sur Si à 565 MHz [103]. 

 

 



88 

 

 

 

 

 

A cet effet, la détermination directe de la période ∆𝑧 à partir de 𝑉 𝑧  n’est plus possible et 

on ne peut ainsi connaître la vitesse de Rayleigh à partir du 𝑉 𝑧 . Pour résoudre ce problème, 

on procède à une analyse spectrale du signal 𝑉 𝑧 . Une des méthodes les plus connues et 

largement utilisées pour le traitement numérique de 𝑉 𝑧  est la Transformée de Fourier 

Rapide  𝐹𝐹𝑇 . Ce traitement permet de discerner les différents pics singuliers du spectre 

discret de 𝑉 𝑧  et qui correspondent aux différents modes de propagation de l’onde 

acoustique. C’est ainsi qu’on peut déterminer les vitesses de propagation de surface et de 

volume. 

Pour procéder à l’analyse de Fourier du 𝑉 𝑧 , montrons tout d’abord que ce signal est en 

fait une transformée de Fourier d’une fonction qu’on notera 𝑄 𝑡 . Si on peut trouver 

l’expression de cette fonction 𝑄 ainsi que de sa variable 𝑡, alors 𝑄 𝑡  sera la transformée de 

Fourier inverse du signal acoustique 𝑉 𝑧  [152]. 

Procédons au changement de variables suivant [97]: 

𝑡 =
cos 𝜃

𝜋
  et  𝑢 = 𝐾0𝑧   (4.2) 

Ce changement nous conduit aux égalités: 

2𝐾0𝑧 cos 𝜃 = 2 𝜋𝑢𝑡 et sin 𝜃 cos 𝜃𝑑𝜃 = −𝜋2 𝑡𝑑𝑡  (4.3) 

qui nous permettent ainsi d’écrire l’expression (II-16) sous la forme: 

𝑉 𝑢 =  𝑄 𝑡 𝑒𝑥𝑝 −2𝑗𝜋𝑢𝑡 𝑑𝑡
1 𝑥 

cos 𝜃𝑚𝑎𝑥
    (4.4) 

Avec:     𝑄 𝑡 = 𝑃2 𝑡 𝑅 𝑡      (4.5) 

Figure 4.5: Dispersion des vitesses de surface en fonction de l’épaisseur: 

a) Cr/Cu  b) , b) W/Si [99]. 
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Il est donc clair que 𝑉 𝑢  est la transformé de Fourier de la fonction 𝑄 𝑡 . Le spectre de 

𝑉 𝑢  aura comme abscisse 𝑡 et par conséquent il est aussi le spectre du 𝑉 𝑧 , ayant comme 

abscisse 𝜃. 

Maintenant montrons que cette analyse nous permet de discerner les modes de surface. 

Pour ce là, prenons le cas le plus simple où un seul mode de surface est généré, celui de 

Rayleigh. Dans ce cas, nous distinguons deux discontinuités importantes dans la 

fonction 𝑄 𝑡 , la première à 𝑡0 =
1

𝜋
 car au-dessus de cette valeur 𝑄 𝑡  s’annule d’une façon 

discontinue, et la deuxième est à 𝑡𝑅 =
cos 𝜃𝑅

𝜋
 car à cette valeur la phase de 𝑅 𝑡  change d’une 

manière discontinue de 2𝜋. Cette dernière correspond à l’angle critique de Rayleigh, donnant 

ainsi la vitesse 𝑉𝑅. 

 

4.1.4. Traitement de 𝐕 𝐳  par la méthode inverse 

Une autre approche de l’étude de la signature acoustique expérimentale 𝑉 𝑧  autre que la 

𝐹𝐹𝑇 est celle basée sur l’étude de la fonction de réflexion 𝑅 𝜃 . Cette fonction est tirée de la 

signature 𝑉 𝑧 . L’approche consiste à calculer la fonction de réflexion en appliquant à la 

signature acoustique 𝑉 𝑧  la transformée de Fourier inverse  𝐹𝐹𝑇−1 , cette méthode est 

appelée la méthode inverse ou inversion du 𝑉 𝑧  [153]. 

En effet, en reprenant l’expression (3.4) du 𝑉 𝑧 , nous remarquons que 𝑄 𝑡  n’est autre 

que la transformée inverse de 𝑉 𝑧 . Donc, on calcule 𝑄 𝑡  et on déduit la fonction de 

réflexion 𝑅 𝜃  [144]: 

𝑅 𝜃 =
𝑄 𝑡 

𝑃2 𝜃 
=

𝐹−1 𝑉 𝑧  

𝑃2 𝜃 
      (4.6) 

Où 𝐹−1 dénote la transformée de Fourier inverse. 

Pour déterminer la fonction de pupille de la lentille 𝑃2 𝜃 , nous calculons 𝑄0 𝑡  

(transformée de Fourier inverse de 𝑉0 𝑧 ) d’un matériau complètement réfléchissant tel que 

l’or ou le Téflon, pour lesquels la fonction de réflexion est égale à l’unité, et par conséquent: 

𝑃2 𝜃 = 𝑄0 𝑡 = 𝐹−1 𝑉0 𝑧       (4.7) 

En combinant l’expression (3.6) et (3.7) nous aboutissons enfin à la fonction de réflexion 

𝑅 𝜃 : 

𝑅 𝜃 =
𝐹−1 𝑉 𝑧  

𝐹−1 𝑉0 𝑧  
       (4.8) 

L’analyse de la phase et du module de 𝑅 𝜃  permet de déterminer les différentes vitesses 

des modes de propagation dans le matériau étudié. 
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4.2. Atténuation des ondes ultrasonores 

Les causes de l'atténuation dans les solides sont de deux types: l'absorption 𝛼𝑎  et la 

diffusion 𝛼𝑑 , leurs contributions s'additionnent: 

𝛼 = 𝛼𝑎 + 𝛼𝑑        (4.9) 

L’absorption ultrasonore par le milieu est proportionnelle à la fréquence et qui correspond 

à la dissipation thermique par frottement. Dans ce cas, le coefficient d'absorption 𝛼𝑎  croit 

linéairement avec la fréquence. L'absorption est prédominante dans les matières plastiques et 

synthétiques [154]. 

La diffusion ultrasonore par le milieu, liée à sa structure, à son anisotropie, à son 

caractère parfois diphasique. La longueur d’onde 𝜆 est à prendre en compte pour définir les 

domaines et les lois d’atténuation par diffusion. 

 

4.2.1. Atténuation de l'onde de Rayleigh 

L'atténuation de l'onde de Rayleigh dans une structure massive est généralement due à la 

diffusion par les grains de la structure 𝛼𝐺𝑆 , à l'atténuation de l'onde de surface dans le liquide 

de couplage 𝛼𝑅 , à l'absorption intrinsèque du matériau 𝛼𝑖𝑛 , à la diffusion due à la rugosité de 

la surface du matériau 𝛼𝑆𝑆 , et à l'absorption du liquide de couplage 𝛼0 [155, 156]: 

𝛼 = 𝛼𝐺𝑆 + 𝛼𝑅 + 𝛼𝑖𝑛 + 𝛼𝑆𝑆 + 𝛼0     (4.10) 

En négligeant 𝛼𝑖𝑛 , 𝛼0 et 𝛼𝑆𝑆 , l'atténuation de l'onde de surface dans le liquide de couplage 𝛼𝑅  

est fonction du rapport de la densité du liquide et du substrat: 

𝛼𝑅 =
2𝜋𝜌0𝑠2 1−𝑠𝑞   4𝜌𝑠𝑉𝑅 1+휀2  

−1

 2𝑠 1−
𝑠

2
 −𝑠𝑞 1−𝑠−𝑠 

1−𝑠𝑞

1−𝑠
   

𝑉𝑅
𝑉0

 
2
−1

𝑓    (4.11) 

𝑞 =  𝑉𝑠 𝑉𝑙  2  𝑟 =  𝑉𝑠 𝑉0  2 𝑠 =  𝑉𝑅 𝑉𝑠  2  (4.12) 

휀: changement de vitesse 𝑉𝑅𝑒𝑥𝑝 = 𝑉𝑅𝑡 1 + 휀2  [126]. 𝛼𝑅  peut être aussi donné par 

l'expression approximative [124, 125]: 

𝛼𝑅 =
𝜌0𝑉0

2

𝜌𝑠𝑉𝑅
2         (4.13) 

La diffusion par les grains est donnée par le modèle de Papadakis [157], trois cas à envisager: 

1)  𝝀 ≪ 𝑫  (hautes fréquences): l'atténuation est indépendante de la fréquence. 

𝐷 est le diamètre du grain 

2)  𝝀 ≈ 𝟐𝝅𝑫 :  𝛼𝐺𝑆
𝑙 =

16𝜋2𝐴2𝐷

525𝜌0
2𝑉𝑙

6 𝑓2   𝑚 −1     (4.14) 

𝛼𝐺𝑆
𝑠 =

4𝜋2𝐴2𝐷

210𝜌0
2𝑉𝑠

6 𝑓2 𝑚 −1      (4.15) 
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Avec: 𝐴 = 𝐶11 − 𝐶12 − 2𝐶44 

3)  𝝀 ≫ 𝟐𝝅𝑫 :   𝛼𝐺𝑆
𝑙 =

8𝜋3𝑉𝐴2

375𝜌0
2𝑉𝑙

8  2 + 3 𝑉𝑙 𝑉𝑠  5 ∙ 𝑓4 𝑚 −1  (4.16) 

𝛼𝐺𝑆
𝑠 =

6𝜋3𝑉𝐴2

375𝜌0
2𝑉𝑠

8  2 + 3 𝑉𝑙 𝑉𝑠  5 ∙ 𝑓4 𝑚 −1    (4.17) 

 

Où 𝑉 est le volume du grain. 
 

L'expression de la diffusion de l'onde de Rayleigh est une fonction de la diffusion de 

l'onde longitudinale et transversale: 

 

𝛼𝑅 = 𝛼𝑙𝐶  
𝑉𝑙

𝑉𝑅
 + 𝛼𝑠 1 − 𝐶  

𝑉𝑠

𝑉𝑅
      (4.18) 

𝐶: dépend du coefficient de poisson. 

𝛼𝑠

𝛼𝑙
=  

3

4
  

𝑉𝑠

𝑉𝑅
 

3

       (4.19) 

 

4.2.2. Mesure de l’atténuation de l'onde de surface à partir du 𝐕 𝐳  

L’atténuation mesurée à partir de la signature acoustique reflètera à la fois l’efficacité de 

réémission des ondes dans le liquide de couplage et l’atténuation de l’onde à la surface du 

matériau [104, 158]. Cette dernière dépendra de l’absorption du matériau, de l’état de surface 

et des diffusions dues aux grains, joints de grains, ou bien les structures en surface [144]. 

L'atténuation de l'onde de surface est liée à 𝛿, la décroissance exponentielle de la courbe 

de la signature acoustique 𝑉 𝑧  et à 𝛼0 l'atténuation due à la propagation dans le fluide [97, 

159, 160]: 

𝛼 = 𝛿  2 tan 𝜃𝑅 + 𝛼0 sin 𝜃𝑅       (4.20)
 

Où: 𝜃𝑅 est l'angle de génération du mode de surface. 

Pour la présentation des résultats, le coefficient d'atténuation normalisé 𝛾 est souvent utilisé:  

𝛾 =
𝛼𝑉𝑅

2𝜋𝑓
        (4.21) 

Où: 𝑉𝑅 est la vitesse de propagation de l'onde. 

La figure 3.7 montre l’atténuation du signal 𝑉 𝑧  du silicium poreux pour différents taux 

de porosité. Cette atténuation dépend de plusieurs paramètres: 

- l’absorption dans le liquide.  

- l’absorption dans le solide. 

- le rapport des impédances liquide/solide. 

Ce dernier paramètre est le plus important; c’est de lui que dépend l’efficacité pour 

exciter les ondes et les réémettre dans le liquide. 
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Dans le chapitre V on va étudier théoriquement et expérimentalement l'atténuation pour 

différentes valeurs du taux de porosité 𝑃 dans le silicium poreux. 

 

 
 

 

 

 

4.3. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté la technique qui permet de faire l’analyse spectrale 

de la signature acoustique 𝑉 𝑧  dont le but est de déterminer les différentes vitesses de 

propagation des ondes (𝑉𝑅, 𝑉𝑇, 𝑉𝐿) et l’atténuation. L’exploitation de ces valeurs sert à 

mesurer les propriétés élastiques des matériaux (𝐸, 𝐺, 𝜈). Comme la signature acoustique est 

liée au pouvoir réflecteur 𝑅 𝜃 , il est essentiel de bien comprendre ce pouvoir. Généralement 

on utilise le modèle de Biot pour les calculs de la propagation des ondes dans un milieu 

poreux, pour les interprétations des résultats et l’analyse de 𝑅 𝜃 . 

Malgré la nature et la complexité du matériau étudié, nous allons tout de même utiliser 

dans ce travail le modèle de Schoch modifié pour la caractérisation du pouvoir réflecteur. 

Dans ce qui suit nous allons montrer que le coefficient 𝑅 𝜃  est une fonction qui dépend 

essentiellement de la manière dont la présence d’interface (couche/substrat) modifie la 

réflexion ou la transmission des ondes acoustiques. Ces interfaces se manifestent par des 

variations de propriétés élastiques ou anélastiques. Elles donnent aussi naissance à la 

propagation d’ondes de surfaces. 

 

 

 

 

 

Figure 4.6: Signature acoustique du silicium poreux , F= 600 MHz, couplant eau[90, 92] 
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Résultats et discussion 
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Chapitre V 

 

Résultats et discussion 
 

 

 

Dans les chapitres précédents nous avons présenté les principes de la technique de la 

microscopie acoustique et des notions théoriques sur la propagation des ondes acoustiques 

dans les milieux poreux. La théorie de Biot a été utilisé afin de développé un modèle pour 

effectuer les simulations de la signature acoustique V(z) en tenant compte de certains 

paramètres comme le liquide de couplage, le module de compressibilité et la porosité. Ce 

chapitre, est scindé en deux parties essentielles, la première concerne l’influence de la 

porosité sur les propriétés élastiques du silicium poreux et la deuxième concerne l’étude 

théorique et expérimentale des caractéristiques des ondes de Rayleigh qui se propagent le long 

des surfaces libres de ce milieu poreux en  fonction du coefficient d’atténuation déterminé à 

partir de la signature acoustique V(z). Un modèle a été développé au laboratoire en utilisant le 

langage C pour effectuer toutes les simulations théoriques puis les valider par des résultats 

expérimentaux. 
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5.1. Détermination des paramètres élastiques du silicium poreux en fonction de la 

porosité 

Avant d’étudier la propagation des ondes ultrasonores à la surface du silicium poreux, on  

détermine  les propriétés élastiques de ce matériau pour différentes porosités. Ce travail 

théorique se base sur les résultats des vitesses longitudinales, transversales et de Rayleigh. 

Ces résultats sont déduits de la signature acoustique V(z) et du coefficient de réflexion R(θ). 

Le modèle sur lequel on se base est celui de Biot afin de développer un concept adaptable à la 

microscopie à haute fréquence. Le traitement numérique est réalisé selon le modèle que nous 

avons développé au laboratoire en utilisant le langage C, qui permet de calculer les vitesses de 

phase en fonction de la porosité après traitement de la signature acoustique V(z) et du pouvoir 

réflecteur R(θ), pour en déduire les différents paramètres mécaniques E, G, ν [95, 165].  

Dans cette étude nous nous sommes référés aux résultats expérimentaux [166] déterminés 

à partir du microscope acoustique et du microechographe afin d’adapter la théorie de Biot à 

des fréquences élevées de l’ordre du gigahertz en utilisant les différents paramètres afin de 

modéliser le coefficient de réflexion et la signature acoustique.  

 

5.1.1. Coefficient de réflexion pour différents taux de porosité 

Les figures 5.1 et 5.2 montrent les variations des amplitudes du coefficient de réflexion 

R(θ) du silicium poreux saturé d’eau en fonction de la porosité. Les courbes des variations 

selon les deux modèles présentent deux pics, le premier correspond à l’angle critique 

longitudinal θlc, le second correspond à l’angle critique transversal θtc mais on remarque que 

les valeurs des amplitudes et des angles pour les deux modèles [159] sont très différentes pour 

des taux de porosité élevés. La variation d’amplitude pour le modèle de Biot se limite à la 

valeur maximale de porosité (50%) parce que le changement de phase et la variation de 

l’amplitude se font à un angle supérieur de l’ouverture de la lentille acoustique qui est de 50°. 

Le pic relatif à l’angle critique θRc de Rayleigh n’existe pas, du fait que le module de R est 

égal à un.  
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La figure 5.3 montre l’évolution du changement de phase du coefficient de réflexion  R(θ) 

selon le modèle de Biot en fonction de la porosité.  On remarque deux pics correspondant à 

deux modes de propagation qui sont successivement le mode longitudinal et le mode de 

Rayleigh, comme dans le cas des amplitudes on observe la croissance des angles critiques 

lorsque la porosité augmente [158].  
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5.1.2. Analyse théorique de la signature acoustique V(z) 

La variation de phase et d’amplitude du coefficient R(θ) permet de calculer les différentes 

signatures acoustiques à différentes porosités. D’après les figures 5.4 et 5.5 les courbes 

obtenues montrent que toutes les signatures acoustiques V(z) sont pseudo-périodiques. La 

pseudo-période Δz varie pour le modèle de Schoch et différente de celle de Biot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque sur la figure 5.4 une diminution de la périodicité du V(z) et une atténuation du 

signal acoustique lorsque la porosité augmente, tandis que pour le modèle de Biot (figure 5.5)  

dans le cas où la porosité croît l’atténuation du signal devient très forte ce qui ne nous donne 

pas d’information. En se référant à ces deux modèles nous pouvons dire que les différences 

entre les deux signatures sont énormes du fait que l’on tient compte pour le modèle de Biot de 

plusieurs paramètres tels que : la viscosité, le liquide, la nature des pores, etc. D’après les 

résultats présentés l’évolution des signatures acoustiques V(z) des matériaux poreux est très 

dépendante de la porosité et du modèle théorique considéré pour la propagation des ondes 

acoustiques. 

 

5.1.3. Paramètres élastiques 

A partir des coefficients de réflexion pour différents taux de porosité on a pu déterminer 

les différentes vitesses de propagation des ondes (longitudinale, transverse et Rayleigh) qui 

nous permettent de calculer les paramètres d’élasticité (module de Young, module de 
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Figure 5.5: Signatures acoustiques V(z) de 

Biot pour différentes porosités  
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cisaillement et le coefficient de Poisson). Les résultats obtenus de ces paramètres sont 

confinés dans les tableaux 5.1 et 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque dans les deux tableaux qu’au fur et à mesure que la porosité augmente les 

paramètres élastiques E, G diminuent et les valeurs obtenues pour les deux modèles sont 

légèrement différentes et évoluent de la même manière presque similaire. Le tracé des courbes 

de l’évolution des différents paramètres en fonction de la porosité d’après les résultats des 

tableaux pour les deux modèles est représenté sur les figures 5.6, 5.7 et 5.8. Il apparaît que les 

valeurs obtenues par le modèle de Schoch sont grandes que celles obtenues par la théorie de 

Biot, cette différence est plus élevée lorsque le taux de porosité augmente, la figure 5.8 

précise bien cette constatation. 

 

Porosité 

(%) 

Module de 

Young 

(E) GPa 

Module de 

cisaillement 

(G) GPa 

Coefficient 

de Poisson 

(ν) 

0 165,70 79,40 0,0428 

10 130,50 60,70 0,0752 

20 100,00 45,00 0,1104 

30 74,10 32,20 0,1489 

40 52,50 22,07 0,1911 

50 35,10 14,20 0,2372 

60 21,50 08,36 0,2879 

70 11,50 04,30 0,3431 

Porosité 

(%) 

Module de 

Young 

(E) GPa 

Module de 

cisaillement 

(G) GPa 

Coefficient de 

Poisson 

(ν) 

0 165,70 76,70 0,371 

10 128,38 55,70 0,151 

20 84,90 37,90 0,118 

30 55,10 24,80 0,110 

40 34,06 15,30 0,112 

50 19,50 08,70 0,123 

60 10,10 04,40 0,149 

70 04,45 01,82 0,217 

Tableau 5.1: Estimation des modules d’élasticité pour divers taux 

de porosité selon le modèle de Schoch 

Tableau 5.2: Estimation des modules d’élasticité pour divers taux 

de porosité selon le modèle de Biot 
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5.1.4. Evolution des paramètres élastiques en fonction de la porosité. 

On remarque pour les courbes des figures 5.6 et 5.7 une décroissance qui s’explique par le fait 

que l’on part de la matrice solide pour aller vers une matrice très poreuse d’où l’atténuation 

qui devient très importante. On observe sur la figure 5.8 l’augmentation du coefficient de 

Poisson avec la porosité, du fait que ce coefficient est fonction du rapport des vitesses 

transversale et longitudinale et en relation avec la matrice poreuse.  

Les trois figures montrent des différences entre les valeurs des paramètres E, G et υ pour 

les deux modèles mais l’allure des courbes reste la même sauf que pour la courbe de Biot les 

points sont inférieurs à ceux calculés en utilisant le modèle de Schoch pour un matériau 

isotrope. Ceci s’explique par le fait que dans le modèle de Schoch on ne tient pas compte de 

plusieurs paramètres pris en considération par Biot [136]. Il est évident que la porosité a de 

grands effets sur les propriétés élastiques des matériaux poreux et demeure un des paramètres 

les plus influents.  
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Figure 5.6: Evolution du module de Young en fonction de la porosité 
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Cette décroissance pour les paramètres élastiques en fonction de la porosité est en bon accord 

avec les résultats obtenus. 

 

5.2. Propagation de l’onde de Rayleigh   

Dans cette partie l’analyse de  l’ensemble des résultats se fera par rapport à l’influence de 

la porosité sur le phénomène de propagation des ondes de surface dans les matériaux 

poreux. Pour des porosités inférieures à 50% et pour une ouverture de la lentille de 50°, on 

peut détecter les modes longitudinale, transversale et Rayleigh. Par contre, si le taux de 

Figure 5.7: Evolution du module de cisaillement en fonction de la porosité 
 

 

 

 

 

Figure 5.8: Evolution du coefficient de Poisson en fonction de la porosité 
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porosité augmente et devient supérieur à 50%, le mode de Rayleigh n’est plus observé. Pour 

déterminer la vitesse de ce mode nous avons utilisé expérimentalement le microscope 

acoustique fonctionnant à 600 MHz avec une ouverture de lentille de 50°. L’eau est choisie 

comme un liquide de couplage qui joue un rôle d’intermédiaire entre le matériau et le capteur 

acoustique, la vitesse et la densité de l’eau sont respectivement 1500 m/s et 1000 kg/m
3
. 

Tout d’abord nous avons effectué un traitement des signatures acoustiques par la 

transformée rapide de Fourier (FFT) afin de calculer l’atténuation et la vitesse du mode de 

Rayleigh qui est obtenue avec une précision de l’ordre de 0,5 %. 

Ensuite nous avons considéré des modèles théoriques pour effectuer  les différentes 

simulations. En général, nos différentes simulations théoriques des signatures acoustiques, des 

vitesses et des atténuations ont été validées par nos résultats expérimentaux.  

 

5.2.1. Etude et modélisation des signatures acoustiques V(z) 

 Les signatures acoustiques ont été obtenues expérimentalement à une fréquence de 

600MHz. La figure 5.9 représente les signatures acoustiques expérimentales pour différentes 

porosités, on remarque que lorsque la porosité augmente le comportement oscillatoire 

disparaît progressivement, au-delà de 32% le signal acoustique devient très atténué, cela est 

dû à l’absorption des ondes. La simulation de V(z) en fonction de la porosité est représentée 

sur la figure 5.10, les signaux ultrasonores subissent également une atténuation lorsque le 

taux des pores croît. Pour les faibles atténuations, les signaux acoustiques varient peu 

pouvant introduire un biais dans la détection des amplitudes. Dans le cas des atténuations 

fortes, la difficulté n’est plus de mesurer la variation d’amplitude entre deux signaux mais la 

détection du signal lui-même.  

D’après ces résultats, on remarque que V(z) est très dépendante de P. Le plus important 

est de faire un traitement de ces signatures afin de déterminer le facteur d’atténuation αN et 

aussi de voir le comportement des ondes de Rayleigh en fonction de la porosité et de 

l’atténuation. 
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5.2.2. Traitement des signatures acoustiques V(z) 

L'atténuation de l'onde de surface du mode de Rayleigh est liée à δ, la décroissance 

exponentielle de la courbe de la fonction caractéristique de l’échantillon VI

'
(z), obtenue en 

soustrayant à la courbe de la signature acoustique V(z) la fonction de transfert de la lentille 

VL(z). La deuxième étape consiste en l’analyse spectrale qui est la transformée rapide de 

Fourier (FFT) des courbes VI

'
(z) pour déterminer l’atténuation normalisée du mode de 

Rayleigh αN. La troisième étape est un filtrage numérique avec les propriétés acoustiques du 

mode désirable qui réduit les effets des autres modes. En conséquence on obtient la réponse 

VI(z) montrée sur les figures 5.11 et 5.12 [93,155, 156]. 

On remarque d’une part que les courbes de simulation des signatures VI(z) sont en 

concordance avec celles obtenues expérimentalement et d’autre part on observe que lorsque le 

taux de porosité augmente l’amplitude des courbes diminue. Les différentes courbes des deux 

figures précédentes nous permettent de calculer les différentes vitesses de Rayleigh qui 

peuvent être déduites de ces signatures traitées auparavant par FFT dont un exemple est donné 

sur la figure 5.13. 

Il faut noter que la diminution des amplitudes des courbes VI(z) liées à la porosité permet 

aussi de calculer la décroissance exponentielle qui est entièrement reliée au facteur 

d’atténuation αN. Ce dernier est affecté par le facteur porosité, pour cette raison on a 

développé une relation entre αN et VR pour étudier l’influence de l’atténuation sur les vitesses 

de propagation des ondes ultrasonores. 
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modélisées 
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5.2.3. La vitesse de Rayleigh  

Les résultats des périodes des pseudo-oscillations obtenus du traitement numérique FFT 

qui est utilisée pour le traitement des signatures V(z) nous permettent de déterminer les 

vitesses VR de Rayleigh que l’on étudiera en fonction de la porosité P. 

Les résultats des vitesses obtenus à partir des V(z) expérimentales et simulées sont 

représentés sur la figure 5.14. On remarque que les valeurs des vitesses diminuent au fur et à 

mesure que la porosité augmente. Ceci est en bon accord avec les prédictions théoriques 

[166]. 

Il faut noter que pour des porosités excédant la valeur de 50%, on doit utiliser des 

capteurs avec un angle d’ouverture supérieur à 50° parce que l’amplitude de la signature 

acoustique s’atténue totalement pour les hautes fréquences et les grandes porosités. 
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Figure 5.11: Signatures acoustiques 

expérimentales après soustraction de la lentille 
 

Figure 5.12: Signatures acoustiques  
modélisées  après soustraction de la lentille 

Figure 5.13: Spectre de la transformée rapide de Fourier de V(z) pour une porosité de 14%. 
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L’atténuation des signatures acoustiques pour les matériaux à faible et moyenne porosité a été 

étudiée [158]. 

L’atténuation du signal acoustique pour des taux de porosité supérieurs à 50% se traduit 

par l’impossibilité de calculer la vitesse de Rayleigh, comme cela a été prévu par le modèle 

théorique. Alors que le mode longitudinal peut être détecté même pour des porosités 

atteignant des valeurs de 90% [168]. 

  

 
 

 

5.2.4. Détermination du facteur d’atténuation normalisée 

Les vibrations de l’onde acoustique s’amortissent au cours de la propagation dans le 

matériau. Cette diminution d’amplitude et d’intensité acoustique est plus généralement 

connue sous le terme d’atténuation des ondes acoustiques. Pour un milieu homogène, elle 

résulte de processus d’absorption lié à la viscosité, la conduction thermique et éventuellement 

la relaxation moléculaire. Dans notre étude elle résulte de la porosité. 

La figure 5.15 montre une augmentation de l’atténuation normalisée αN du mode de 

Rayleigh  en fonction de la porosité jusqu’à une valeur maximale qui correspond à P = 50%.  

 

Figure 5.14: Variation de la vitesse VR de Rayleigh en fonction de la porosité P. 
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La courbe des valeurs expérimentales montre également une fonction exponentielle entre 

αN et P. En faisant un fitting de la courbe des valeurs expérimentales et théoriques on obtient 

la variation du facteur d’atténuation normalisée en fonction de la porosité sous la forme d'une 

équation du type: 

 

αN  = C1 exp (C2 P)       (5.1) 

 

C1 et C2 sont des constantes qui ont été déterminées pour le silicium poreux, ses valeurs sont 

0,0152 et 3,377 respectivement. 

 

5.2.5. Relation entre l’atténuation et la vitesse des ondes de surface 

A partir des résultats de la variation de l’atténuation et de la vitesse en fonction de la 

porosité, on a établit une relation entre la vitesse de  propagation des ondes acoustiques de 

surface (RAYLEIGH) et le facteur d’atténuation normalisée. On constate bien sur la figure 

5.16 que la vitesse VR varie contrairement à l'effet de l'atténuation αN, c’est-à-dire que 

l’atténuation de l’onde de Rayleigh dans le silicium poreux étudié augmente tandis que la 

Figure 5.15: Evolution de l’atténuation normalisée αN en fonction de la porosité P. 
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vitesse diminue. Les valeurs de VR, αN modélisées ont été validées par des valeurs 

expérimentales. 

En faisant un fitting de la courbe des résultats expérimentaux et théoriques on obtient la 

variation de la vitesse de  Rayleigh en fonction de l’atténuation normalisée sous la forme 

d'une équation du type: 

VR = C3 exp (- C4 αN)      (5.2) 

 

C3 est la vitesse pour laquelle l’atténuation est minimale et C4 est une constante, ses valeurs 

sont 5741m/s et 10,68 respectivement. 

 

 

 

 

 

5.3. Conclusion  

La porosité induite dans le silicium par attaque électrochimique influe largement sur ses 

propriétés élastiques qui ont été simulées, il apparaît que les valeurs obtenues par le modèle 

de Schoch sont grandes que celles obtenues par la théorie de Biot, cette différence entre les 

valeurs est plus élevée lorsque le taux de porosité augmente, cela montre l’effet de cette 

dernière sur les propriétés E, G et υ. La différence précédente est due aux considérations de 

Figure 5.16: Evolution de la vitesse de Rayleigh VR en fonction de l’atténuation  

normalisée αN. 
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plusieurs paramètres pris par Biot tels que les modules de compressibilité des liquides et des 

matériaux, la viscosité, la densité et la nature du pore et de son diamètre. 

D’autres propriétés acoustiques extrêmement importantes demeurent les mesures de 

l’atténuation des ondes acoustiques de surface qui sont généralement couplées à celles de la 

vitesse. Il s’agit plus particulièrement de l’onde de Rayleigh qui possède certaines propriétés 

importantes linéaires, sa vitesse dépend non seulement de la fréquence, mais aussi de 

l’épaisseur de la couche qui varie en fonction de la porosité. 
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Conclusion 
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Conclusion et perspectives 

 

Les résultats obtenus dans le présent travail nous ont permis d’aboutir à des conclusions 

concernant deux volets: les propriétés élastiques et acoustiques du silicium poreux. 

 Pour ce matériau, l’existence des différents modes de propagation est donnée par 

l’apparition de pics dominants dans le tracé de l’amplitude et de la phase du coefficient de 

réflexion simulé selon les développements théoriques de Schoch et Biot. 

La périodicité du signal V(z) simulé selon le modèle de Sheppard et Wilson est due à la 

dominance du mode de surface sur les modes de volume. 

Lorsque le pourcentage des pores dépasse la valeur de 50%, la signature V(z) devient une 

fonction exponentielle, ce qui entraîne la décroissance du mode de Rayleigh et à se rapprocher 

beaucoup plus des valeurs des vitesses du liquide de couplage. 

De ce qui précède, les ondes ultrasonores générées se modifient en fonction de la porosité du 

milieu rencontré. Ces ondes acoustiques se propagent à une vitesse dépendante des propriétés 

intrinsèques du matériau tels que: la densité, le module de Young qui exprime l’élasticité à la 

traction, le module de cisaillement qui exprime l’élasticité au cisaillement et le coefficient de 

poisson établissant la relation entre les déformations transversales et longitudinales du solide. 

 Les propriétés élastiques ont été simulées selon deux modèles théoriques de propagation 

des ondes acoustiques. Il apparaît que lorsque la porosité augmente la différence entre les 

valeurs de E, G et υ selon le modèle de Schoch et ce de Biot est plus élevée, ceci signifie que 

le premier modèle ne peut être appliqué qu'aux matériaux poreux présentant un faible taux de 

porosité et l’application du deuxième modèle est valable pour le cas de saturation. La 

différence précédente est due aux considérations de plusieurs paramètres prises par Biot tels 

que la densité, la viscosité, les modules de compressibilité des liquides, la nature du pore et de 

son diamètre. 

D’une autre manière, quand le taux de porosité croît le module de Young et le module de 

cisaillement subissent une décroissance par contre le coefficient de Poisson augmente, ceci 

indique que le solide devient moins rigide. La faible rigidité accompagne la faible propagation 

des ondes acoustiques dans les matériaux poreux. 

Une deuxième part de notre activité se réoriente vers l’étude des ondes de surface sur des 

structures poreuses. Les vitesses et les atténuations de l’onde de Rayleigh ont été calculées en 

fonction de la porosité, la comparaison de nos résultats théoriques aves ceux obtenus 
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expérimentalement témoigne d’une très bonne concordance, ce qui constitue en une première 

étape de validation de notre programme de calcul. 

Les valeurs des paramètres acoustiques vitesse et atténuation démontrent que la détection de 

l’onde de Rayleigh sur des surfaces poreuses est motivée par la décroissance rapide de cette 

onde à la surface des poreux absorbants sonores. 

L’investigation de la relation entre les paramètres acoustiques permet d’obtenir des 

informations sur l’évolution structurelle au cours du temps du milieu étudié. 

Finalement, ce travail nécessite une étude qualitative qui nous permet d’avoir des images 

acoustiques de surface, ces images nous renseignent sur les défauts de surface, leur type et 

dimensions. 
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