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Resume - La propagation des ondes ultrasonores dans des aerogels de silice est dtudiee 

dans le domaine de frdquence voisin de 100 MHz. Les propridtes elastiques, cel6ritd 

du son et attenuation prdsentent dans ce domaine spectral et pour des aerogels de forte 

porosite des comportements inhabituels qui semblent associes a un changement de regime 
de propagation des phonons. 

Abstract - The propagation of ultrasonic waves in silica aerogels is studied in the 
frequency range around 100 MHz. The elastic properties, velocity of sound and 

attenuation exhibit in that frequency domain and for high porosity aerogels unusual 

behavior which seems associated to a change in the propagation of phonons. 

1 - INTRODUCTION 

De nombreux travaux theoriques et expdrimentaux ont ete consacres B l'etude des phonons dans 

les aerogels de silice ; ce materiau offre en effet un accPs experimental interessant pour 

l'observation de fractons et la mise en evidence de la transition phonons-fractons. (Voir par 

exemple /1,2,3/) . 
A cet egard, la connaissance des propriet6s Blastiques joue un r81e fondamental notamment 

pour ce qui concerne la determination de la dimension spectrale et la verification de 

conjectures sur l'dlasticitd scalaire. 

Par ailleurs, la comprehension des m6canismes de la propagation d'dbranlements mecaniques 

dans des milieux dont la porosit6 peut atteindre 0,95 est en soi un objet d'etude tres 

stimulant, car mGme aux basses frequences oii les longueurs d'ondes sont de l'ordre des 

dimensions macroscopiques, les concepts de la mecanique des milieux continus slaverent 

lnopdrants. En raison du caractere inhabituel des comportements elastiques des adrogels de 

sllice il est donc Important d'examiner la reponse du milieu 2 des sollicitations mecaniques 

dans un domaine de frequence aussi Btendu que possible. Dans cet article nous nous proposons 

de rapporter les resultats d'experiences concernant la propagation d'ondes ultrasonores de 

frdquence superieure au megahertz, resultats dont certains pourraient dtre interpretds en 

terme de localisation acoustique. 

2 - PROPRIETES ELASTIQUES DES AEROGELS DE SILICE 

La structure et les proprietes optiques des aerogels de silice dependent du mode d'elabora- 

tion de ces materiaux /1,4/ ; en particulier, s'agissant de gels prdpares par hydrolyse de 

l'alkoxysilane suivie d'une polycondensation de groupes silanoles, le pH est un 

paramgtre qui conditionne fortement la cinetique de ces reactions et la structure des gels ; 

il convient donc d'operer une distinction entre les gels neutres (N) obtenus B pH = 7 et les 

gels basiques (B) . 
Les ondes dlastiques ultrasonores dtant une sonde tres sensible B l'organisation des milieux 
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dans lesquels on les fait se propager, il semhlait utile de comparer les reponses Blastiques 

de ces deux types d'abrogels. Deux familles differentes ont BtB examinees - La famille I de 

type B a 6t6 preparee au C.E.A. de Saclay et nous avons pu etudier des echantillons dont 

la masse volumique Btait comprise entre 200 et 1000 kg.m-3 - La famille 11 a Bte pr6par6e au 

laboratoire de Science des Matdriaux vitreux de Montpellier ; les aerogels sont de type N et 

nous avons plus particulierement Btudie les Bchantillons de masse volumique 230, 330 et 

360 kg.md3 - Les mesures effectuees concernent les vitesses et les coefficients. d1att6nuation 
d'ondes ultrasonores se propageant dans ces aerogels. 

Le domaine des frequences ultrasonores supdrieures d 30 MHz a fait l'objet d'une attention 

spdciale car, 2 l'exception de mesures preliminaires / 5 , 6 / ,  aucun des resultats dlastiques 

publies ne se rapporte 2 notre connaissance d cette region spectrale. 

I1 est tr6s difficile de propager des ultrasons dans les aerogels d des frequences aussi 

elevees, car l1attenuation ultrasonore est considsrable et interdit de pratiquer les methodes 

traditionnelles d'echos d'impulsion. La r6flexion selective de BRAGG d'un faisceau laser sur 

les plans d'ondes Blastiques peut, par contre, &tre utilisee 2 la fois pour la determination 

des vitesses et pour celle des coefficients d'attenuation. Cette methode, decrite par exemple 

dans /7/ permet d'obtenir des resultats significatifs sur llatt&nuation ultrasonore comme le 

montre la figure 1 - 

Fig. 1 - Log I (I proportionnel 2 l'intensite lumineuse diffractde) vs d (distance 

parcourue par l'onde ultrasonore dans un aerogel de type 11). 

Sur cette figure, on a port6 le logarithme de l'amplitude du signal detect6 par une photo- 

diode qui recoit le faisceau lumineux diffract@, en fonction de la distance d parcourue par 

l'onde ultrasonore dans l'agrogel etudi6 - La pente de la droite obtenue donne le coefficient 

d'attenuation ultrasonore. 

Dans le cas des aerogels I oii nous disposions d'&chantillons hombg6nes de grandes dimensions, 

des mesures de vitesses d'ondes longitudinales et transversales ont dt6 effectuees 2 plus 

basse frequence (= 10 MHz) par des techniques classiques d'echos d'impulsions. 

Quelques comportements gendraux peuvent Stre deduits des mesures r6alis6es : 



- Dans le domaine des frequences examinees (typiquement 5 MHz - 150 MHz) les vitesses de 

propagation ne dependent pas de la frequence aux incertitudes experimentales pr6s. 

- La valeur absolue des vitesses d'onbes longitudinales varie regulierement en fonction 
de p, masse volumique de l'echantillon : V 

X 
L P '  

Pour la famille I : x " 1,25 0,04 

Pour la familie I1 : x " 1,43 + 0,04 
Cette difference significative est le reflet de differences d'organisation structurale des 

materiaux I et 11. 

- Dans le cas de la famille I, le rapport VL des vitesses longitudinales et transversales 
- 

est sensiblement constant Qgal d 1,60. v~ 
Pour ce qui concerne les mesures d'attenuation ultrasonore, le comportement general en 

fonction de la frequence est le m6me pour les aerogels I et I1 : dans la region spectrale 

examinee le coefficient d'attenuation varie lineairement en fonction de la frequence, 

comportement frequent dans les materiaux desordonnes. A titre d'exemple les figures 2 et 3 

illustrent la dependance en frequence de l'attenuation pour des aerogels de type I dont les 

indices de refraction 1,058 et 1,11 correspondent 2 des masses volumiques p = 300 kg.m-3 

et p = 570 kg.n~-~. 
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Fig. 2 - Attenuation ultrasonore dans Fig. 3 - Attenuation ultrasonore dans 

un aerogel d'indice de refraction n = 1,058 un aerogel d'indice de refraction n = 1,11 

(p = 300 kg. m-3). (p = 570 kg.mW3). 

3 - CHANGEMENTS DE REGIME DE PROPAGATION 

La dependance lineaire du coefficient d'attenuation ultrasonore en fonction de la frequence 

est d comparer aux resultats obtenus pourleslargeurs de raies (proportionnelles aux coef- 

ficients d'attenuation) en diffusion BRILLOUIN. 

Pour des frequences de phonons de l'ordre du GHz ou de quelques GHz une dependance de type 

RAYLEIGH en puissance 4 de la frequence est mise en evidence / I / .  I1 s'en suit que sur un 

graphe attenuation versus frequence, la droite ultrasonore extrapolee vers les hautes £re- 

quences rencontre la courbe de type RAYLEIGH. 

La mise en evidence d'un tel changement de regime qui se situerait dans le domaine du GHz 

necessite l'etude du comportement des ondes Blastiques ultrasonores pour des frequences 

aussi Qlevges que possible. 



La figure 4 montre le rdsultat ties mesures de vitesses d'ondes longitudinales pour trois 

aerogels de la famille 11, de masses volumiques 230, 330, 360 kg.n~-~. 

Fig. 4 - Vitesses des ondes longitudinales dans trois aerogels de type I1 aux frequences 

ultrasonores. 



Ces resultats appellent plusieurs commentaires : 

- Malgre la difficult0 experimentale liee B la propagation d'ondes ultrasonores de haute 
frequence dans un milieu complexe fortement absorbant, les experiences de diffraction de 

BRAGG donnent des resultats signif icat ifs , independanYsde la position dans 1'Bchantillon du 

petit volume 06 se produit l'interaction acoustooptique. 

- Ces resultats sont reproductibles B 1% pres, sauf pour certaines frequences particulieres 
oii l'attenuation ultrasonore augmente brusquement, augmentation accompagnee d'une part d'une 

grande dispersion dans le resultat des mesures de vitesse et d'autre part d'instabilites dans 

le regime de propagation. Sur la figure 4 nous avons note V ces frequences specifiques. 

I1 est remarquable de noter que Va& p. 

- On peut remarquer que pour l'aerogel le moins dense, les mesures de vitesses sont 
reproductibles et precises jusqu'b Va = 55 MHz ; au delB de cette frequence on observe une 

diminution caracterisee des resultats de mesure de vitesse ; les points experimentaux 

retenus pour l'evaluation de <V> concernent les mesures prgcises effectuees pour V < V a' 
- Pour les frequences supdrieures v l'attenuation ultrasonore diminue puis reste 

constante et l'on peut effectuer des mesures de vitesse de propagation jusqu'ii une frequence 

critique V au delB de laquelle les excitations ultrasonores semblent ne plus pouvoir se 

propager . Par exemple, dans le cas de l'a8rogel p = 330 kg.u~-~, vc = 95 MHz. Pour les 
1,47 

autres aerogels Vc& p . 
On doit souligner que l'absence de signal diffracts pour V > V n'est dii ni b une attenuation 

excessive (des mesures ont et6 effcctu6es pour des attenuations plus grandes), ni aux pro- 

prietes elasto-optiques du materiau qui sont d'un ordre de grandeur tris convenable pour 

l'experience. Ce changement de regime de propagation ne semble pas imputable 5 la technique 

experimentale et pourrait donc Stre interprdte en terme de localisation acoustique.Cette 

hypothese merite cependant d3Stre etayee exp6rimentalement (par exemple pour dcarter un pos- 

sible artefact provoque par le r61e de filtre passe-bas de la couche liant le transducteur B 

l'adrogel) ; les frequences particulieres v sont, par contre, intrinsiques au materiau ; 

elles montrent l'existence d'un changement de regime de propagation des ebranlements ultra- 

sonores dans les aerogels. 
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