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Résumé :

Dans des travaux antérieurs, le laboratoire GREMAN avait  utilisé la propagation des ondes pour
caractériser les propriétés de la couche de silicium poreux (PSi), à savoir la porosité et l’épaisseur. Il
a également été démontré que le PSi peut être utilisé comme couche de support efficace dans la
technologie CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer) ou comme couche de détection
dans les systèmes SAW (Surface Acoustic  Waves). Dans ces études, l'atténuation du PSi  n'était
estimée  qualitativement  que  lors  des  mesures  par  ultrasons.  Néanmoins,  pour  ajuster  la
morphologie  du  PSi  (taille  et  forme  des  pores,  la  porosité)  à  des  applications  acoustiques
spécifiques,  il  est essentiel  d'estimer  avec précision  les  vitesses et  l'atténuation  des vagues en
tenant compte de l'anisotropie du matériau. L'approche proposée dans ce travail peut être divisée en
trois  étapes.  Premièrement,  les  équations  d’onde  pour  les  matériaux  poreux  anisotropes  sont
dérivées  de  la  théorie  de  Biot.  Deuxièmement,  l'estimation  des  paramètres  élastiques  et
géométriques nécessaires pour résoudre ces équations est réalisée à l'aide de simulations FEM pour
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différentes formes de pores et porosités typiques. Enfin, les vitesses et atténuation des vagues sont
calculées en combinant les paramètres simulés et les solutions analytiques. En outre, une distinction
efficace entre les modes d'onde, en utilisant la continuité des variations de vitesse en fonction de la
porosité ou de la direction de propagation, est effectuée. Pour étudier l'influence de la forme des
pores  à  l'aide  de  simulations  FEM,  cinq  morphologies  de  symétrie  orthotrope  ont  été  conçues
(cylindre, faibles variations de rayon, à deux rayons, énormes variations de rayon et cylindre à
branches latérales). Ils étaient basés sur les structures de pores PSi typiques rapportées dans la
littérature. Les fonctions d’ajustement des modules élastiques PSi simulés nous aident à conclure
que la porosité a une influence majeure sur la diminution de la rigidité PSi, mais que la forme des
pores s’accorde à cette tendance.  De plus, l'influence des formes des pores sur les paramètres
morphologiques  tels  que  la  tortuosité  infinie  α_∞,  la  perméabilité  statique  κ_0  et  la  longueur
caractéristique est évidente. Ces paramètres interviennent dans le calcul du facteur de couplage en
masse introduit par Biot et ont donc une grande influence sur la rapidité et l’atténuation des ondes.
Les deux ondes quasi longitudinales (qL1 et qL2) et deux ondes quasi-cisaillement (qS1 et qS2) ont
été obtenues numériquement. Pour les ondes se propageant dans la direction des pores, la porosité
et  la  forme  des  pores  ont  des  effets  sur  les  vitesses  similaires  à  ceux  de  l’élasticité  de  PSi.
Cependant, pour qL1 et qL2, l'effet de réglage des formes de pores sur leur atténuation n'est pas
significatif.  La  comparaison  entre  les  résultats  numériques  et  certaines  données  expérimentales
extraites  de  la  littérature  confirme  la  fiabilité  de  nos  résultats.  De  plus,  l'anisotropie  de  la
propagation des ondes est discutée car les modèles conçus ne sont pas isotropes. Enfin, même pour
les modèles idéalisés proposés dans ce travail, les résultats sur la vitesse et l’atténuation des ondes
peuvent être très instructifs pour la conception de dispositifs à ultrasons à base de PSi. De plus, la
procédure proposée dans ce travail peut être généralisée à d'autres matériaux poreux.
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