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L’ABSORPTION DES ULTRASONS PAR CERTAINES CÉTONES

Par S. PARTHASARATHY et V. NARASIMHAN,
National Physical Laboratory of India, New Delhi.

Résumé. 2014 La célérité des ultrasons et leur coefficient d’absorption ont été mesurés dans
plusieurs cétones à différentes températures et les résultats comparés à ceux déjà donnés par
divers auteurs. Pour la plupart des liquides étudiés, le coefficient de variation de l’absorption
avec la température était positif dans l’intervalle considéré dans ce travail. Seule, la cyclohexanone
montra un coefficient de température positif jusqu’à 30° et négatif au-dessus.

Abstract. 2014 The ultrasonic velocity and absorption coefficient of several ketones were measured
at several temperatures and the results compared with those of earlier workers in the field. For
most of the liquids studied the temperature coefficient of absorption was positive in the range of
temperature employed in this work. Cyclohexanone was the one liquid which showed a positive
temperature coefficient upto 30 °C and a negative temperature coefficient thereafter.
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1. Introduction. - De Groot et Lamb [1] et
Heasell et Lamb [2] ont mesuré les coefficients
d’absorption de plusieurs aldéhydes et cétones pour
les ultrasons par la méthode des impulsions brèves.
Ces expériences visaient à obtenir des données cer-
taines pour des liquides purs sur lesquels la litté-
rature fournissait des résultats contradictoires.
L’absorption observée dans les cétones était attri-
buée à la perturbation de l’équilibre entre des iso-
mères optiques par le passage de l’onde sonore.

L’étude de l’absorption des ultrasons dans les
liquides, donne des valeurs expérimentales du coef-
ficient d’absorption toujours supérieures à celles
prévues par la théorie classique de Stokes. On a
essayé d’expliquer cet excès en formulant une sorte
d’effet de relaxation thermique ou de structure, ou
en admettant une viscosité de volume. Dans cer-
tains cas, on a tenté de l’expliquer par l’existence
d’un temps de relaxation nécessaire au retour à
leur position d’équilibre des molécules perturbées
par l’onde sonore [2].

Parthasarathy [3, 4, 5] a essayé d’exprimer le
coefficient d’absorption observé (oc Iv 2 exp. ) en fonc-
tion du coefficient classique (a /v 2 class.), en attri-
buant les grands coefficients d’absorption des

liquides anormalement absorbants à la grande
valeur du rapport des chaleurs spécifiques de ces
liquides.

Les travaux effectués dans ce laboratoire sur des
séries homologues de carbures d’hydrogène [6,]
montrent que le coefficient de température de

l’absorption varie de façon systématique.
Les termes inférieurs de la série ont des coef-

ficients de température positifs, quelques termes
suivants en ont un sensiblement nul, et celui des
termes supérieurs est négatif. La vitesse de propa-
gation des ultrasons, cependant, décroît lorsque la
température croit, dans tous les liquides de la série.
Nous avons entrepris les expériences relatées ici

pour voir si les relations trouvées dans le cas des
carbures d’hydrogène s’étendaient à la série des
cétones, et aussi pour mesurer les coefficients de
température de la célérité et de l’absorption dans
ces liquides, pour lesquelles la littérature ne four-
nissait pas de données satisfaisantes.

2. Expériences. ---- Le coefficient d’absorption et
la vitesse de propagation des ultrasons ont été
mesurés par la méthode des impulsions brèves. La
fréquence du cristal était de 7 MHz, et on utilisait
son troisième harmonique. Les détails du montage
et son fonctionnement ont été indiqués précé-
demment [7]. Un des inconvénients de ce montage
était l’emploi d’une plaque d’acier inoxydable
comme réflecteur pour renvoyer les trains d’ondes
vers le oristal émetteur. Cette plaque et la tige qui
la portaient étaient partiellement immergées dans
le liquide étudié. Quand la température de ce
liquide était supérieure ou inférieure à la tempé-
rature ambiante, en approchant ou éloignant le
réflecteur du cristal on modifiait suffisamment la
température du liquide pour rendre instable l’ins-
cription de l’oscilloscope cathodique. Ce défaut a
été partiellement supprimé dans les recherches
actuelles en utilisant une tige de verre avec des
extrémités planes et parallèles comme réfle’cteur,
au lieu de la plaque d’acier. On obtient ainsi très
rapidement une température uniforme dans le

liquide pendant la durée d’une expérience.
Le liquide étudié était contenu dans un cylindre

d’acier inoxydable à double paroi, et maintenu à
température constante par une circulation d’eau
contrôlée par un thermostat. On pouvait faire
varier la température choisie entre 15 et 55 °C.

L’expérience consistait à obtenir sur l’écran de
l’oscilloscope un écho dont on réglait, avec l’atté-
nuateur à 0 db, la hauteur d’inscription à 1 pouce.
On augmentait ensuite l’atténuation par paliers
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de 2 db et notait les positions du réflecteur corres-
pondant à des échos de la même valeur de 1 pouce.
Les observations étaient faites à différentes tempé-
ratures.
Pour déterminer les célérités des ultrasons, le

réflecteur était amené très près du cristal, et la
durée des émissions augmentée de façon à obtenir
un système d’ondes stationnaires entre le cristal
et le réflecteur. Un dispositif micrométrique précis
permettait de déplacer lentement le réflecteur, et la
variation de hauteur des inscriptions permettait
de déterminer la demi-longueur d’onde ; donc la
célérité.

Les expériences ont été faites avec six cétones :
l’acétone, la méthyléthylcétone, la diéthylcétone,
la méthyl-n-propylcétone, l’acétophénone et la

cyclohexanone, toutes analytiquement pures et
distillées avant usage.

3. Résultats et discussion. - a) VITESSE DE PRO-
PAGATION ET SON COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE.

- Les résultats obtenus, pour la fréquence
de 21,59 MHz sont donnés par la figure 1. On voit
tout de suite que les vitesses, à toutes tempé-
ratures, sont plus grandes dans les composés aroma-
tiques que dans les composés aliphatiques, résultat
déjà signalé par l’un de nous, S. P. [8]. Les valeurs
des célérités déterminées ici par la méthode des’
impulsions brèves concordent très bien avec celles
mesurées antérieurement [9]. Les coefficients de
température des célérités sont donnés dans le
tableau I.

TABLEAU I 

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE LA CÉLÉRITÉ

Ils sont négatifs dans tous les cas, comme c’était
prévu. ’
On a montré [9J que pour les termes d’une série

organique homologue, les célérités ultrasonores
croissent avec le poids moléculaire, c’est-à-dire que
les termes supérieurs ont des célérités plus grandes.
C’est le cas aussi pour les cétones, qui suivent la
règle générale : la célérité dans l’acétone est
1 200 m js tandis qu’elle est de 1 256 m/s dans la
méthyl-n-propyl cétone à 20°C.

b) COEFFICIENTS D’ABSORPTION ET VARIATION
AVEC LA TEMPÉRATURE. - La figure 2 représente
les coefficients d’absorption OCIV2 et leur variation
avec la température dans le cas des cétones étudiées
sauf la cyclohexanone. 
Le tableau II compare les valeurs des coefficients

d’absorption mesurés dans ces expériences avec
ceux obtenus par d’autres auteurs à la seule tempé-
rature de 25°C.

TABLEAU II 
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On voit que, dans le cas de l’acétone, CHaCOCHa,
la valeur de oeJv2 donnée par le présent travail
concorde très bien avec celles indiquées ailleurs [1 0].
Le coefficient de température pour l’absorption

dans ce liquide est positif, et a pour valeur 0,015
par OC. Ceux de la méthyl-éthyl-cétone et de la

FI G. 2.

diéthyl-cétone, positifs également sont de 0,009 et
0,006 par OC respectivement. La méthyl-n-propyl-
cétone, CHaCOCH2CH2CHa, a un coefficient de
température de l’absorption positif et très faible,
0,002.10-17 CM7-1 s2. Il en est de même pour
l’acétophénone pour laquelle la valeur est

9,0017 .10-17 CM-1 Sz.
L’acétone, la méthyl-éthylcétone et la méthyl-n-

propylcétone formant une série homologue on peut
leur appliquer les lois correspondantes. On sait que
le coefficient de température de l’absorption décroît
quand on s’élève dans la série, et il est possible
qu’il devienne négatif pour des termes plus élevés.

Les variations du coefficient d’absorption de la
cyclohexanone sont représentées sur la figure 3.
C’est l’un des quelques liquides qui ont un coef-
ficient de température de l’absorption positif dans
un certain intervalle de températures, et négatif
au-dessus.

Young et Petrauskas ont montré [11] que le
même phénomène se produit pour le 2-méthyl
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butane entre 180 et 260 OK. Cet effet a lieu pour
toutes les fréquences, mais est plus marqué aux.
fréquences élevées. L’origine de ce passage du coef-
ficient d’une valeur positive à une négative serait
une transformation en isomère optique produite
par le passage de l’onde sonore. Le comportement
analogue de la cyclohexanone serait dû à une autre
cause ; ce coefficient est de + 0,015 par OC-entre 14
et 30°C et de - 0,0085 entre 30 et 50 OC. La
valeur de a /v 2 donnée ici est de 89,7 10-1? cm-1 S2.

Il est clair que les pertes par frottement dues au
passage du son ne sont pas la seule cause d’une

absorption aussi forte que celle des liquides étudiés
ici. Les résultats fournis ici, et obtenus pour une
seule fréquence et différentes températures, ne
suffisent pas pour trouver l’explication de l’absorp-
tion observée, qui est plusieurs fois plus grande que
la valeur classique. Il faut évidemment un plus
grand nombre de données, et des travaux sur ce
sujet sont en cours.

Manuscrit reçu le 11 mai 1958.
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