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ACOUSTIQUE PICOSECONDE EN                                                                                           

CELLULE À ENCLUMES DE DIAMANT 
 

Acquisition et asservissement 

Métrologie en acoustique picoseconde Vitesse des ondes acoustiques (v) Atténuation acoustique ()   
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où r est l’accord d’impédance entre 

l’échantillon et son milieu 

 on compare le contenu 

fréquentiel de 2 échos successifs  
 t est le temps de vol entre 2 

échos successifs  

 

 correspond à un aller-retour dans 

l’échantillon 

La technique acoustique picoseconde permet l’excitation et la détection optiques de 

phénomènes acoustiques ultra-rapides [1].  La détection est assurée par le changement de 

réflectivité provoqué par l’arrivée en surface d’une perturbation acoustique. Le montage 

que nous utilisons à l’IMPMC comporte un interféromètre de Michelson asservi 

dynamiquement qui permet aussi la détection des déplacements de surface [2]. Une image 

de la surface (100 x 100 m) est obtenue par le déplacement latéral de la sonde nous 

permettant de faire de l’imagerie de surface [3].  
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période T donne le produit nv où n 

est l’indice du matériau 

 

 la décroissance des oscillations 

Brillouin donne l’atténuation 

acoustique et/ou optique 

v2

0

n
T




t

pompe 
sonde 

Al(10 nm)/ Si (190 m)/Al 

La dimension micrométrique de la région sondée rend cette technique particulièrement 

adaptée lorsque le volume échantillon est limité comme en cellule à enclumes de 

diamant (CED). Notre banc d’expériences a été adapté aux contraintes de la CED 

(mesure de fluorescence rubis et visualisation in-situ). Il est destiné à l’étude des 

propriétés viscoélastiques de matériaux opaques en conditions extrêmes (haute 

pression et haute température). Des résultats préliminaires ont concerné l’atténuation 

du son dans un quasi-cristal d’AlPdMn [4], le changement de phase du mercure liquide 

[5], et la stabilité à haute pression du silicium monocristallin [6]. Ces résultats 

illustrent la diversité des phénomènes physiques et la richesse métrologique de cette 

technique. 

 diffraction acoustique 

 motifs complexes en surface 

provoqués par les ondes de surface et 

de volume 

 l’analyse de ces motifs en 

fonction du temps permet de déduire 

un jeu de constantes élastiques 

Nouveau dispositif optique         

@ IMPMC 

Le châssis XPS Newport  

contrôle les moteurs  de 

déplacement de la ligne à 

retard et du support des 

cellules enclume diamant. 
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RÉSUMÉ 
 

(Brillouin résolu en temps) 
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Présenté au 8e forum de technologie des hautes pressions (Enval, Puy-de-Dôme, 22-26 octobre 2012)  
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Les moteurs et instruments 

sont interfacés par un 

programme LabView réalisé 

en interne par M. Morand, 

G. Le Marchand et F. 

Bergame. 
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