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Chapitre 1
Introduction
La conception des nouveaux appareils connait depuis toujours quelques etapes importantes. Au tout debut
de la conception, 1'ingenieur souhaite juste que ce nouvel appareil fonctionne, ensuite, il est imperatifque
celui-ci fonctionne d'une maniere fiable et assure la securite de ses utilisateurs. Une assez importante
etape est celle ou on demande aux appareils de fonctionner a moindre cout. Enfin, nous arrivons a une
demiere exigence. Nous aliens rappeler done, Ie concept qui s'avere etre un important atout pour un

produit, les exigences de confort, parmi lesquelles celle de discretion acoustique.
Afin de repondre a cette demiere exigence, les constructeurs d'avions et d'automobiles font appel aux

techniques actives et passives de reduction du bmit. Une des methodes passives consiste a utiliser une
structure multicouche ajoutee a la structure primaire (fuselage, carrosserie). La configuration physique de
tels recouvrements consiste en 1'empilement de plusieurs types de materiaux parmi lesquels, des fines
couches d'air, des couches de materiaux absorbants (mousses, laines), materiaux solides, plaques et
bameres (ecran massique).

Le constmcteur doit penser a ce stade a respecter la condition selon laquelle 1'appareil doit fonctionner a
moindre cout. II lui reste done a chercher Ie meilleur compromis entre 1'efficacite acoustique, 1'epaisseur

et Ie poids supplementaire que cette stmcture implique, a travers Ie choix des materiaux et de la
configuration de cette stmcture insonorisant.
Le but de 1'etude est de caracteriser numeriquement et d'optimiser la transmission acoustique d'une

structure multicouche afin de proposer un outil susceptible d'aider les constructeurs des industries
aeronautique et automobile dans leur demarche de conception.

Le groupe d'acoustique et vibrations GAUS propose pour cela un logiciel (MNS/Nova®) de modelisation
analytique et numerique des parois multicouches. Afin de pemiettre 1'etude de ces systemes en excitation
en basses frequences par champ diffiis, nous aliens devoir preparer et rajouter a MNS/Nova® un module
de modelisation par elements finis.
L'approche adoptee consiste a etudier Ie rayonnement acoustique des stmctures multicouches
generalement utilisees dans les recouvrements insonorisants. L'interet majeur dans cette etude porte sur

les materiaux absorbants et les mecanismes regissant 1'indice cTaffaiblissement des stmctures
multicouches. II est done important de rappeler tout d'abord ce qu'est un materiau poreux. Ensuite, un etat

de connaissances portant sur les problematiques de 1'indice d'affaiblissement, de 1'optimisation de 1'indice
d'affaiblissement et des methodes de mesures ultrasonores, sera presente. Finalement, les objectifs de la

recherche et une presentation de la structure du document donnerons au lecteur les principales directions
sur lesquelles s'articule cette etude.

1.1. Description qualitative des materiaux poreux
Les materiaux poreux jouent un role important dans 1'efficacite acoustique des parois acoustiques. La
notion de materiau poreux et les parametres decrivant son comportement et sa microstmcture, seront

souvent utilises au cours de ce document. Le propos de ce paragraphe est de rappeler les prmcipales

Les materiaux poreux acoustiques sont des materiaux biphases. La stmcture d'un tel materiau comporte

une matrice elastique (phase solide) et 1'air interstitiel saturant Ie reseau de pores (phase fluide). A
1'echelle macroscopique, ces materiaux sont supposes homogenes.
Dans Ie cas general de materiau poreux, deux ondes de compression couplee et une onde de cisaillement,
se propagent simultanement dans les deux phases composant Ie materiau. La propagation sonore dans les
materiaux poreux est influencee par des phenomenes de nature visqueuse et inertielle. Ces phenomenes
sont tres sensibles au couplage existent entre les deux phases composant Ie materiau poreux. Ainsi, les

ondes citees plus haut se propageront preferentiellement dans la phase fluide ou dans les deux phases en
meme temps. De ce point de vue, la matrice du materiau poreux peut etre consideree rigide ou elastique.

Dans Ie premier cas, la propagation sonore se fait par Ie biais d'une seule onde de compression se
propageant preferentiellement dans la phase fluide saturant Ie reseau poreux. La matrice du materiau
poreux peut etre consideree rigide. Le materiau aura les proprietes d'un fluide avec une masse volumique
equivalente, complexe et un module de compression equivalent complexe; cela procure au materiau
poreux un comportement de « fluide equivalent». Dans Ie deuxieme cas, deux ondes de compression
couplee et une onde de cisaillement se propagent simultanement dans les deux phases composant Ie
materiau. Sa phase solide est consideree elastique et Ie materiau est considere poroelastique.

Pour decrire completement Ie materiau poroelastique en dynamique, dix proprietes physiques et
mecamques sont necessaires:

La phase fluide est decrite par deux grandeurs qui sont la masse volumique et Ie module de
compression (ou la celerite du son du fluide saturant);
La phase solide elastique est caracterisee par quatre grandeurs qui sont la masse volumique, Ie module
d'Young Ie coefficient de Poisson et 1'amortissement structural de la matrice ; Pour les materiaux dont
la matrice solide est rigide, les caracteristiques de la phase solide elastique ne sont pas utiles.
La prise en compte du couplage entre les deux phases necessite la connaissance de cinq parametres
lies a la geometrie de la structure poreuse:
" la porosite, <I>, est Ie rapport du volume de fluide dans Ie materiau et Ie volume total du materiau ;
" la resistance statique a 1'ecoulement, o, defmit la resistance que Ie materiau oppose a un ecoulement

d'air;
" la tortuosite, aoo, reflete la complexite de la geometric du squelette telle que 1'inclinaison ou la
variation de section des pores ;
" la longueur caracteristique thermique, A', decrit la capacite d'echange thermique entre les deux

phases;
" la longueur caracteristique visqueuse, A, reflete 1'importance de 1'ecoulement visqueux dans les
pores.

Tous ces parametres physiques sont mesurables meme si la mesure peut s'averer plus difficile pour
certains d'entre eux (Allard, 1993). La capacite des materiaux poreux a dissiper les ondes acoustiques et
elastiques qui se propagent dans leur milieu est en grande partie due aux ©changes visqueux et thermiques
intervenant entre les deux phases du materiau.

1.2. Expose de la problematique
L'etude de la transparence acoustique des parois est parfois limitee a la prise en compte de 1'effet de la
masse; toutefois les resultats obtenus ne donnent qu'une premiere approximation et ne tiennent pas

compte des phenomenes plus complexes comme les frequences critiques, les frequences de coincidence et
pseudo coincidences. Ces phenomenes sont pourtant tres importants pour 1'optimisation de la transparence
acoustique des parois et demandent une comprehension correcte de leur comportement.
Les etudes actuelles sur la transparence acoustique s'orientent vers des stmctures multicouches, une voie

issue de 1'idee de double cloison (deux plaques minces en flexion separees par une lame d'air). La paroi
multicouche est generalement constituee d'un empilement de materiaux elastiques, viscoelastiques,

poroelastiques et fluides. L'etude de ces systemes demande 1'utilisation des modeles mathematique
decrivant finement leur comportement.

La modelisation des couches elastiques fera appelle a la theorie des plaques minces. Le comportement
dynamique des materiaux poroelastiques sera decrit par les equations de la poroelasticite faisant partie de
la theorie de Biot (1956). Ces equations, une fois ecrites en regime harmonique, permettront de defmir une
approche deplacement - pression, c'est-a-dire une description du milieu poroelastique en fonction du

deplacement moyen de la phase solide et de la pression acoustique moyenne dans la phase fluide. Un point
important merite d'^tre souligne quand on parle de la modelisation des materiaux poreux. II est connu,que
la premiere tendance de celui qui utilise ces modeles est de considerer les mousses comme des materiaux
poroelastique et les materiaux fibreux comme ayant une matrice rigide. Le modele poroelastique etant par
definition tres general, s'applique avec succes pour tous les types de materiaux poreux. Pourtant
I'utilisation du modele rigide pour tous les materiaux fibreux n'est pas toujours en accord avec les lots
physiques du materiau. Nous pouvons considerer que Ie contact entre la premiere couche de la paroi
(generalement une plaque) et Ie materiau fibreux n'induira pas necessairement 1'excitation d'ensemble de
la matrice solide du materiau; 1'onde sonore aura done tendance a se propager preferentiellement dans la
phase fluide. Si la masse volumique des fibres est comparable a celle de 1'air, la phase fluide du materiau
(consideree la seule excite par 1'onde sonore) entramera Ie deplacement de la phase solide. Le materiau ne
peut plus etre considere a matrice rigide et un modele plus general est necessaire. Le modele «limp » de
materiau poreux est une amelioration du modele rigide et il peut etre utilise pour toute la gamme de
materiaux fibreux. II est facile a demontrer que si la masses volumique des fibres s'eloigne de celle de
1'air, Ie modele «limp » devient Ie modele « rigide ».
Apres avoir discute sur la modelisation des couches constituantes de la paroi acoustique, 11 est important
de traiter la modelisation globale de la paroi. La modelisation des parois multicouches necessite deux
approches : une approche en basses frequences (ou Ie caractere modal est important et une modelisation
par elements fmis s'impose) et celle en moyennes et hautes frequences (la methode des matrices de
transfert).
L'approche basse frequences consiste a modeliser par elements finis chaque couche de la paroi et
necessite un developpement des expressions integrales des energies de deformation, de dissipation,
cinetiques ainsi que celles des forces exterieures agissant sur Ie systeme. La formulation variationnelle
fera Ie lien avec les formulations faibles des milieux elastiques et acoustiques intervenant lors du couplage
avec un milieu poroelastique. Les conditions aux limites exterieures et de couplage pennettront de bien
defmir les problemes variationnelles et respectivement d'expliciter les termes sur la frontiere de chacun
des materiaux.

Une bonne description de la methode des matrices de transfert est donne par Allard (1993). Cette methode
combine deux avantages :

• une modelisation monocouche via Ie champ acoustique dans chaque couche;
• une modelisation multicouche via les conditions d'interfaces.
Dans une premiere etape, Ie champ acoustique est defmi pour chaque couche constituante de la paroi ce
qui permet de definir les matrices de transfert entre deux points de la couche (emission et reception). Les
couches sont considerees infinies ce qui ramene les equations a une representation unidimensionnelle. Par

1'intermediaire des conditions d'interfaces appropriees, les matrices de transfert seront couplees pour
definir Ie comportement global de la paroi multicouche. Cette methode sera utilisee dans Ie cadre de cette
etude pour 1'estimation de 1'indice d'affaiblissement des parois multicouche en hautes frequences, dans Ie
cadre de 1'etude parametrique ainsi que pour les etudes d'optimisation.

1.3. Synthese bibliographique
1.3.1. Transmission acoustique
Dans Ie but d'ameliorer 1'indice d'affaiblissement des parois multicouches, les evaluations analytiques et
numeriques de cet indicateur demeurent une excellente voie pour surmonter les couts et les temps
extremement longs demandes par les testes en laboratoire.

Ces evaluations peuvent aider a mieux comprendre les phenomenes physiques regissant la problematique
de 1'indice d'affaiblissement et certainement d'innover afm d'ameliorer les perfomiances des traitements
msononsant.

Pour reduire 1'effet d'une source de bmit, 1'approche la plus connue est de placer judicieusement un
materiau efficace entre la source et 1'espace de reception. Un tel materiau doit posseder des proprietes
d'amortisseur pour les vibrations, d'absorbant pour les ondes acoustiques et des proprietes d'isolant
(propriete de masse) c'est a dire d'assurer la reflexion des ondes acoustiques. Pour une structure
quelconque Ie mecanisme de generation de bmit comporte trois etapes : 1'excitation, la transmission et
1'emission.

Les origines de Fexcitation dans Ie cas de 1'automobile seront : extemes (1'ecoulement de 1'air autour de
la carrosserie, la route etc.) et intemes (du au groupe motopropulseur, 1'ecoulement des fluides -

admission, echappement, ventilation etc.). La transmission s'effectue par : voie solide (via les differents
ensembles en contact avec la source vibratoire) et par voie aerienne (les defauts d'etancheite). Le bmit
per9u dans I'habitacle est du a la vibration des differents elements de 1'habitacle et represente remission.

Les materiaux insonorisants interviennent sur les deux phases de la generation du bmit soit la
transmission et 1'emission. L'insonorisation est realisable par deux mecanismes : reflexion et dissipation
de 1'energie des ondes excitatrices.
Suivant ces deux mecanismes, nous pouvons definir Ie role des differents materiaux insonorisant fonction

de la voie de transmission :
Transmission par vote solide Transmission aerienne

Reflexion d'energie

Isolant mecanique

Isolant phonique

Dissipation d'energie

Amortissant

Absorbant

Trois methodes sont generalement utilisees pour la conception des traitements insonorisant:
• Par absorption - pour eviter la propagation sonore ;
• Par isolation - pour maximiser la reflexion. Ceci conduit a augmenter la masse du systeme

multicouche;
• Par amortissement - c'est a dire d'eviter les resonances des differentes composantes.

L'isolation phonique et vibratoire couvre ces trois aspects et designe par isolants les materiaux permettant
d'obtenir une reduction de la transmission sonore. En isolation phonique et vibratoire, la fmalite ideale
consiste a utiliser des materiaux ne possedant aucune transmissibilite acoustique. Pour obtenir de tels
materiaux, la question generate visee conceme done la decouverte de mecanismes efficaces pour

empecher la propagation des ondes ou tout au moins la perturber dans 1'espoir de la faire disparaitre.
L'efficacite en terme de transmission, d'une cloison separant deux milieux acoustiques est decrite par son

indice d'affaiblissement qui s'exprime comme etant Ie rapport entre 1'energie transmise et 1'energie re9ue
par la paroi. Pour modeliser 1'inertie et 1'elasticite de la stmcture, la paroi est souvent consideree comme
un systeme masse - ressort.

L'efficacite de la paroi depend principalement de la frequence de resonance de double paroi, qui doit etre
la plus basse possible et de la maitrise des frequences critiques des ondes de flexion de chaque couche
composante. Cette analyse suggere d'eviter les liaisons entre les differentes couches et de faire un choix
des couches en fonction de leur masse. Une paroi d'autant plus lourde possede une frequence critique
d'autant plus basse.

Les materiaux absorbants phoniques sont ceux qui pressentent Ie meilleur coefficient d'absorption dans la
bande des frequences audibles. II s'agit generalement des materiaux poreux tels que les laines ou les
mousses. L'analyse masse - ressort d'une paroi montre qu'un materiau place entre deux couches

(habituellement plaque et septum), reduit les pertes d'isolation aux frequences critiques des deux plaques
et suppriment la resonance de la lame d'air initiate mats deplacent la frequence de resonance de
I'ensemble (deplacement vers les hautes frequences par effet de raideur ou deplacement vers les basses
frequences par effet de masse).

1.3.2. Transmission acoustique des plaques minces
La configuration classique des etudes de transmission acoustique est generalement constituee:
• d'un milieu emetteur 1 ou s'exercent les forces mecaniques ou acoustiques;
• d'une cloison constituee de plusieurs couches assemblees;
• d'un milieu recepteur 2 ou 1'on veut obtenir un niveau de bruit acceptable.

Fig. 1.1. JVIecanisme de transmission sonore - distinction entre la transmission directe (C) et laterale (A et

B);

Dans la figure 1.1 on distingue deux cas de transmission sonore :
• transmission directe (C) par la mise en vibration de la cloison;
• transmission laterale (A et B) par la mise en vibration des parois laterales.

1.3.2.1. Definition des principaux indicateurs acoustiques
Dans ce chapitre, Ie type de transmission directe sera traite. Nous considerons la configuration presentee
dans la figure 1.1 ou une cloison separant deux chambres reverberantes est excitee en champ diffus. Le but

de cette presentation est de rappeler les principaux indicateurs acoustiques relies a 1'etude de la
transmission acoustique (Lesueur, 1988).
L'isolement brutDb est un indicateur acoustique adapte pour caracteriser la transmission acoustique en

champ diffus et on 1'exprime par la difference entre les niveaux de pression acoustique dans les deux
milieux, emission et respectivement reception : Db = Lpi - Lpi (dB) definit par rapport a la pression de

reference po = 2. 10'5 Pa. Dans 1'expression de 1'isolement bmt on reconnait Lp comme etant Ie niveau de

pression acoustique en dB definit par la relation:
N

I;<PJ|>

i=l_ \ .
Lp^lOlog(^^-y-)
; j= 1,2. (1.1)
'N

~pT

Afm de permettre la comparaison de I'efficacite acoustique de la paroi dans des conditions d'emission et
reception identiques nous defmissons des grandeurs normalisees parmi lesquelles 1'isolement
normalise Dn:

D^Db+lOlog^
; TR,ef=0,5ouls; TR =oil6X ; (1.2)
'" ~° '"^TR,, ' "Icl """"-"' ^ A
TR est Ie temps de reverberation et A 1'aire d'absorption equivalente.

Nous aliens defmir par la suite, un important indicateur acoustique qui depend fortement du type
d'excitation utilise, la transparence acoustique T :

Td=w^; Td=^' T=F=-wf; (L3)
ou, Td est la transparence de la cloison en champ diffus, T est la transparence de la cloison dans Ie cas

d'excitation par onde plane, I est 1'intensite acoustique active (W/m2) et W est la puissance acoustique
active (W), Wi et Wi sont les puissances acoustiques respectivement du champ diffus transmis et du
champ incident, Iz et Ii sont respectivement les intensites acoustiques du champ diffus transmis et incident
et finalement I et I1 sont 1'intensite transmise et respectivement incidente, WT et W sont respectivement
les puissances transmise et incidente dans Ie cas d'excitation par onde plane.
La representation en dB, de la transparence acoustique donne 1'indice d'affaiblissement acoustique ou

perte par transmission TL:

TL=101og-!- (dB) (1.4)
T

La relation entre 1'isolement brut Db et 1'indice d'affaiblissement acoustique TLa en champ diffus est
donnee par la relation:

Db=TLd+101og^-; (1.5)

1.3.2.2. Effet de coincidence
Dans Ie cas d'une excitation ponctuelle mecanique d'amplitude Fo, les seules singularites qui apparaissent
dans la reponse du systeme sont dues aux coincidences frequentielles entre la frequence oo d'excitation et
les frequences naturelles o)mn.

Dans Ie cas d'une excitation par onde plane, il existent deux effets possibles donnant lieu a des
singularites (illustration dans Ie cas d'une plaque simplement appuyee):
• 1'une liee a la force generalisee et a des effets de coincidence spatiale entre Ie nombre d'onde de

1'excitation et Ie nombre d'onde de la plaque. Ces coincidences peuvent ^tre partielles:
m.7i co .

4x = —— = — sin 9i cos (pi OU

a GI

n.Ti co

k^y =r::l=—sm9isin(pi ;

(1.6)

ou totales
^lx =

rn.Ti

et

kly =

n.Ti

ki =kn

(1.7)

Done :
co
fkf.sinz 6^(cos^(pi +sinA 9^) =kmn =~ sin 61 =
cl

lm.V , nY

(1.8)

une deuxieme liee a des effets de coincidences frequentielles co = C0mn:

'mV , nY

CO = COmn = I —:;— +

D

(1.9)

Ps-h

Lafrequence de coincidence est la frequence pour laquelle se produit une superposition d'une coincidence
frequentielle et une coincidence spatiale totale:
co

co=—sinA9i

co,

cf

coin

M

sin2 61

(1.10)

2.7C.sin29i^ D

Une representation de TL pour une plaque infinie, en fonction de la frequence, en excitation par onde
plane, incidence oblique, nous permettra de mettre en evidence 1'existence de trois zones :

Fig. 1.2. Perte par transmission d'une plaque infmie en incidence oblique. (Source: C. Lesueur Rayonnement acoustique des stmctures).

• pOUr f < fcoin , quel que soit 1'angle d'incidence, la transmission est controlee par la masse, la

croissance de TL est de 6 dB / octave;
• pour f= fcoin, 1'indice d'affaiblissement est controle par 1'amortissement ;
• pour f> fcoin, la transmission est controlee par la raideur, la croissance de TL est de 18 dB/octave.

Si la coincidence spatiale entre 1'onde excitatrice et Ie mode de plaque, n'est que partielle dans 1'un ou
1'autre direction, et que Ie mode (m, n) est en coincidence frequentielle, (D = C0mn, 11 existe des frequences
pour lesquelles la transmission est importante ; ce sont lespseudo coincidences.

La variation de TL d'une plaque finie excitee par une onde plane, met en evidence trois zones de
comportement qu'on represente dans la figure 1.3.
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Fig. 1.3. Perte par transmission des plaques fmies excitees par des ondes planes. (Source : C. Lesueur Rayonnement acoustique des structures).
• pour f<fu,fn etant la premiere frequence de resonance de la plaque, la transmission est controlee par

la raideur;
• pour fn < f < fcoin, la transmission est controlee par la masse et par des effets spatiaux lies aux pseudo

coincidences ;
• pOUr f > fcoin, delimitant la zone D, la raideur et les modes resonants ont un grand controle sur la
transmission ; une augmentation de 1'amortissement stmctural, influencera beaucoup la transmission

dans les zones C et D, adoucissant les piques de 1'indice d'affaiblissement pour fcoin et les frequences
de resonance.

1.3.2.L9indice (Taffaiblissement TL pour une plaque simple en

champ diffus

La definition classique d'un champ diffus telle qu'on peut retrouver dans la litteratire s'ecrit: « Un champ
acoustique est considere comme parfaitement diffus a 1'inteneur du volume V si 1'intensite acoustique ou
la densite d'energie, est la meme en tout point M du volume traite ». II est possible de realiser un tel
champ en superposant une infinite d'ondes planes de meme intensite et de directions equiprobables, ces
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ondes possedant une relation de phase aleatoire (modele des ondes planes), (Abdou A. et al.(1994)). Dans
Ie cas d'excitation par champ diffus, les frequences de coincidences de la plaque disparaissent par effet de
moyenne due a la sommation sur tous les angles 61.

log. f en Hz

Fig. 1.4. Perte par transmission d'une plaque en champ diffus. (Source: C. Lesueur - Rayonnement
acoustique des structures).

Nous pouvons toujours distinguer trois zones de comportement de 1'indice d'affaiblissement d'une
plaque :
• pour f< fc, TLd respecte la loi de la masse et a une croissance de 6 dB / octave ;
• pour f = fc, on se retrouve dans la zone B ou 1'allure de la courbe de TLd est controlee par
1'amortissement structural;
• pour f> fc, compte tenu des effets de la moyenne des effets de coincidence, la croissance sera de 9 dB
/ octave et non plus de 18 dB / octave comme dans Ie cas de 1'excitation par onde plane.

1.3.3. Transparence acoustique des systemes double plaques
Le systeme classique d'etude pour Ie cas double parois comporte trois milieux fluides (emission, la couche
intermediaire et reception) et deux milieux elastiques (les deux plaques). Les phenomenes importants dans
Ie cas des parois a doubles plaques avec trois fluides identiques seront:
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• phenomenes d'ondes stationnaires dans Ie milieu 2
Dans Ie cas d'une incidence oblique a un angle 9i fixe, les impedances directes et croisees des deux
plaques immergees tendent vers 1'infini, done :
kicos9i =(n7T)/e; (1.11)
alors pour des frequences fn :

f°=^TT.
2. cos 9?e

<U2)

la transparence de la double plaque devient egale a la transparence d'une plaque simple, d'impedance
egale a la somme des impedances des deux plaques et des impedances des milieux 1 et 3.
• frequences de coincidences des plaques
Pour une excitation avec une frequence egale a la frequence de coincidence de la premiere plaque,
1'impedance de celle-ci devient nulle. En terme de perte par transmission, la paroi se comporte comme

si la plaque 1 n'existait pas. La toransparence du systeme double plaque se reduit done a celle de la
deuxieme plaque. Si les deux plaques sont identiques, alors coi coin := ^2 coin et la transparence sera
totale.

• phenomene de respiration des plaques et loi de la masse
Le systeme double plaque peut etre assimile a un systeme masse - ressort - masse. Un tel systeme a
deux frequences propres : 1'une nulle pour laquelle on observe un mouvement des masses en phase,

1'autre egale a fdw pour laquelle les masses vibrent en opposition de phase. La frequence fdw est
appelee frequence de resonance de la double paroi (double wall resonance).
L'allure de 1'indice d'affaiblissement en incidence oblique peut etre discutee sur les domaines
frequentielles suivantes :
pour f< fdw Ie comportement de la transmission acoustique sera controle par la masse totale du
systeme mi + m2, avec une croissance classique de 6 dB/octave ;
pour fdw > f > fsw la transmission acoustique est controlee par la raideur et la pente sera de
ISdB/octave - c'est ce que certains auteurs appellent - « region de transition ». La frequence
fsw est la frequence qui delimite la fin de la zone de transition vers « DWD - region » - zone

de la double paroi decouplee ;
pour fsw > f > fcoin la transmission est tres marquee par les frequences des ondes stationnaires

de la cavite fn , elle a une croissance de 12 dB/octave; cette zone est appele - de la double
paroi decouplee « DWD region ».
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Fig. 1.5. Perte par transmission du systeme double plaque; Les phenomenes importants dans Ie cas des
parois a doubles plaques avec trois fluides identiques (Source : C. Lesueur - Rayonnement acoustique des
structures).

Un materiau place dans la cavite peut avoir des caracteristiques de raideur mecanique et d'absorption
acoustique. Si un materiau tres leger, de masse surfacique faible devant celle des parements extemes est
utilise. Ie phenomene important sera du a 1'absorption acoustique.
Pour conclure sur les phenomenes decrites dans ce chapitre, nous aliens noter que la transmission
acoustique d'une plaque infinie fait apparaitre les grandes tendances : frequence de coincidence fcoin

(ondes planes incidentes), frequence critique fc (champ diffus).
Pour f < fc ou f < fcoin c'est la masse qui controle la transmission. La longueur d'onde dans cette gamme
frequentielle est tres grande par rapport a 1'epaisseur de la paroi. Cela fera en sorte que Ie comportement

de la paroi multicouche sera identique au celui d'une paroi simple, done la pente de la transmission sera de
6 dB/octave.
Pour f = fc ou f = fcoin 1'amortissement joue un role important tandis que pour f > fc ou f > fcoin c'est la
raideur qui controle la transmission. La longueur d'onde dans ce cas est tres petite par rapport a

I'epaisseur de la paroi. Ainsi la distance entre les deux plaques est suffisamment grande pour pouvoir
considerer ces deux plaques, distinctes. Le systeme aura une perte par transmission equivalente a deux
plaques separees done une pente de 12 dB/octave.
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Le caractere fini de la plaque devoilera des phenomenes facilitant la transmission comme les pseudo
coincidences (f < fcoin), les modes non resonants pour f < fc. Alors, pour f < fc ou f < fcoin la transmission

est influencee surtout par les conditions aux limites et la geometrie de la stmcture tandis que pour f>fc les
modes resonants seront determinants.
Cette partie de I'etat des connaissances, portant sur 1'indice d'affaiblissement, nous permettra de mieux

interpreter et comprendre les resultats d'une etude parametrique des parois multicouches.

1.3.4. Transparence acoustique des systemes multicouches
Les demieres directives intemationales sur la reduction des emissions sonores motivent de plus en plus les
constructeurs de 1'industrie et du b^timent ^ ameliorer les techniques d'insonorisation. De nouvelles
etudes sur Ie developpement des nouveaux materiaux et systemes insonorisant font Ie sujet de recherche
de la majorite des laboratoires d'acoustique et vibrations. L'un des domaines tres exigeants en ce sens est

1'industrie automobile et aeronautique.
On distingue globalement deux types d'absorbants : les materiaux porewc (ils ont une efficacite large
bande, mais particulierement adaptes aux hautes frequences) et les resonateurs (ils ont une efficacite plus
selective en moyennes et basses frequences - ils sont limites a des applications ou Ie volume n'est

generalement pas petit). Pour augmenter 1'indice d'affaiblissement des stmctires a parois multiples, des
materiaux poreux absorbants sont inclus dans ces demieres.

1.3.4.1. Perte par transmission en hautes frequences
En hautes frequences, pour caracteriser 1'efficacite des parois multicouches a isoler et a absorber Ie bmit,
la loi de masse et des modeles analytiques - basees sur des stmctures a dimensions laterales infinies - sont

generalement utilises (Allard, 1993).
Un volet important des etudes de la transmission acoustique porte sur les conditions d'interface entre les
couches de la paroi. II s'agit de 1'etude des effets de lame d'air decouplant les couches des systemes
msononsant.

Differentes configurations sont proposees sur la figure 1.6. Les configurations b et d, presentees dans la

figure 1.6, ont ete etudiees (Bolton, 1997 et Brouard, 1995) afin d'expliquer les phenomenes qui
gouvement la transmission acoustique. Us montrent d'abord que les tests en laboratoire suivent
correctement les predictions theoriques.
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On montre que pour Ie cas b la frequence de resonance de double paroi est plus elevee que dans Ie cas d.
Le fait d'etablir un contact physique entre les panneaux et Ie decoupleur (dans ce cas la mousse), fait
augmenter la frequence de resonance du systeme par un effet de raideur. Une meilleure perte par
transmission est obtenue dans Ie cas d. Dans Ie cas b, Ie contact des deux panneaux avec la mousse fera en
sorte que la phase solide de la mousse sera excitee. En contrepartie, les lames d'air entre les panneaux et la

mousse (cas d) assureront 1'excitation de la phase fluide de la mousse et 1'onde acoustique sera fortement
amortie. Notons toutefois que la difference obtenue sur 1'estimation de 1'indice d'affaiblissement dans les
deux cas, repose sur Ie choix du type des conditions aux limites imposees entre les panneaux et la mousse.

Le type d'etude parametrique Ie plus raffme dans la litterature, porte sur 1'influence de certains parametres
physiques, decrivant les configurations couramment utilisees, sur les performances en terme de
transmission acoustique des parois insonorisant. Ces parametres sent: 1'epaisseur des panneaux,

1'epaisseur du septum, I'epaisseur du materiau absorbant. Ie type de materiau absorbant utilise, la raideur
du septum (modelisation du septum comme ban-iere ou comme plaque).
Un premier cas d'etude experimentale porte sur une configuration tapis - barriere - mousse (Laszlo V.,
1992). On montre que la raideur de la mousse et la masse du septum sont deux parametres importants pour
1'amelioration de 1'indice d'affaiblissement de ce recouvrement insonorisant. Une augmentation de la

raideur de la mousse (utilisation de mousses avec differents modules d'elasticite) fait augmenter la
frequence de resonance de la double paroi et une diminution de 1'indice d'affaiblissement. En contrepartie
une augmentation de la masse du septum agit sur la frequence de resonance de double paroi (la baisse de
fdw) en faveur d'un gain en perte par transmission.
Une configuration plaque - feutre - septum est etudiee analytiquement avec un modele masse - ressort et

experimentalement afin d'expliquer 1'influence des differents parametres sur la transmission acoustique
(Onusic, 1996). On montre que la variation de la masse du septum ne fait pas varier la frequence de
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resonance de double paroi (contrairement a nos attentes) mais qu'en hautes frequences 1'indice
d'affaiblissement augmente proportionnellement avec la masse du septum.
Toujours dans Ie domaine de 1'automobile, Arai et al. (1987) ont vise deux objectifs :
• amelioration des performances des structires multicouches en terme de transmission acoustique;

• reduction du poids rajoute par Ie traitement insonorisant.
La demarche proposee consiste en 1'evaluation des performances acoustiques de ces structures pour

differentes conditions de poids et d'epaisseur des couches composantes. On presente d'une maniere
detaillee une analyse experimentale de 1'importance que porte chaque couche. En meme temps on etudie
la relation entre la reduction du poids et la variation des performances acoustiques. Les tests de perte par
transmission sont effectues en champ diffus pour un domaine frequentiel 125 - 8000 Hz. Differents types
de configurations sont etudiees. Chaque type de configuration correspond aux differents emplacements qui
font 1'objet des recouvrements insonorisant dans 1'automobile : plancher, tableau de bord, plafond. Les
materiaux utilises dans chaque cas, sont couramment utilisees dans la conception des structures

insonorisant des automobiles :
Plancher : a) tapis, feutre, couche d'asphalte, plaque en acier ;
Tableau de bord : b) couche vinyle, feutre, couche d'asphalte, plaque d'acier;
Plafond : c) film de tricot, air, feutre, plaque d'acier ;
d) plafond en composite, air, plaque d'acier;
e) film de vinyle, mousse urethanne, plaque d'acier.
Ces differentes combinaisons sont comparees et on montre un tres bon accord des resultats avec la loi de

la masse en tres basses frequences. On montre que la variation de 1'indice d'affaiblissement est
directement proportionnelle au poids de la paroi lors de 1'etude de la relation entre la reduction du poids et
la variation des performances acoustiques.

Dans Ie domaine de 1'aeronautique, Wilby (1982) a etudie un systeme tri - couches : fuselage, materiau
absorbant, septum. Le materiau absorbant utilise est une laine en fibres de verre. La masse du septum
varie et les resultats sont compares avec Ie cas plaque - air - septum. La resistivite du materiau fibreux est

de 43000 mks rayls/m. On observe que la presence du materiau absorbant introduit un fort amortissement
au niveau de la frequence de resonance de la double paroi et ameliore considerablement 1'indice
d'affaiblissement. Encore une fois on montre que 1'augmentation de la masse du septum fait baisser la
frequence de resonance de double paroi et augmente 1'indice d'affaiblissement de la paroi.
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D'autres auteurs ont etudie Ie cas de transmission acoustique en guide d'onde. L'excitation du systeme

qu'on veut etudier est de type piston. Par exemple Bolton et al. (1997) ont etudie les cas de la figure 1.7.
traitant la transmission acoustique en guide d'onde. Us montrent que pour des angles 6 inferieurs a 48°,
1'indice d'affaiblissement, dans certaines bandes frequentielles est meilleure que dans Ie cas de surface
plane (0=180°).
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Fig. 1.7. Excitation en guide d'onde.

Les memes auteurs ont essaye de mettre en evidence 1'influence d'un echantillon plus complexe de
mousse dont la tortuosite varie suivant 1'axe y, comme Ie montre la figure 1.7.b. La tortuosite des

differentes couches varie entre Ie centre (y = 0) et les extremites d'une maniere symetrique. Les valeurs de
la tortuosite pour les differentes couches varient entre 1 et 7.8. Us montrent qu'en hautes frequences

1'indice d'affaiblissement augmente considerablement quand les valeurs de tortuosites choisies varient
dans une plage assez large.

Afin de pouvoir conclure sur les effets d'heterogeneite macroscopique des echantillons proposes pour les
parois insonorisant en transmission acoustique, Bolton et al. (1997) etudient des configurations plaque mousse - plaque comme presente dans la figure 1.8. Us montrent que la configuration c est interessante
quand on cherche a obtenir une tres bonne perte par ti-ansmission dans une certaine bande frequentielle.

K^/^<^w/r/w.a

Fig. 1.8. Effet de 1'heterogeneite

b)

^sss^r

|ii|o.2Kg/m

c)

r-«i«/yi

Des travaux plus complets sur les effets d'heterogeneite macroscopique sont presentes par Atalla et al.

(1997), Cmshman (1995), Somette (1989).
Pour un materiau absorbant forme d'une maille aleatoire de materiaux poreux, des phenomenes de

localisation des ondes dans les milieux desordonnes sont soup<?onnes pour expliquer Ie rendement
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acoustique superieur de tels materiaux. Dans un papier de Atalla et al. (1997), ou des modeles simples ont
ete proposes pour un tel materiau, il est demontre qu'en basses frequences les phenomenes sont beaucoup
plus simples (quasi-statiques) et qu'en hautes frequences, aucun phenomene de localisation n'est observe.

Toutefois, 1'observation d'une absorption accme de tels materiaux est reelle (Atalla et al., 1997,
Crushman, 1995). A ce jour, Ie mystere d'un tel mecanisme reste entier. Seules des hypotheses sont

avancees (Atalla et al., 1997, Cmshman, 1995). Ces hypotheses portent principalement sur deux
mecanismes : celle de la rupture d'impedance et celle des mecanismes de dissipation.
Des etudes plus recentes sur la transmission et 1'absorption acoustique des materiaux poreux heterogenes
ont ete presentes par Sgard F. et Atalla N., 2000 et respectivement Amedin C-K. et Atalla N., 2000.

1.3.4.2. Perte par transmission en basses frequences

Une avenue des plus prometteuses dans les recherches de reduction du bmit est la conception des
structures multicouches, multimateriaux. En vibroacoustique, cela signifle un assemblage des materiaux

de type rigide et non poreux (metallique, plastique) et d'autres de type souple et poreux (fibreux,
alveolaires). Recemment, a cause principalement de 1'impact technologique, les recherches se sont
intensifiees sur la modelisation de tels materiaux. Cependant, peu d'etudes ont ete faites sur la
problematique basse frequence.
En basses frequences, ou Ie comportement modal est apparent, des modeles d'elements finis ont ete
recemment developpes pour simuler 1'absorption et la transparence acoustique des systemes multicouches

avec materiaux poreux (Panneton et Atalla, 1998, 1997a, 1997b, 1996 ; Panneton, 1996). Ces modeles
sont principalement bases sur la theorie de poroelasticite de Biot (1956) et les travaux de Allard (1993).
Les phenomenes presentes dans la section portant sur 1'indice d'affaiblissement en hautes frequences ont
ete repris en utilisant des modeles d'elements finis (Panneton, 1996). Les configurations a), b), d) et e)
presentees dans la figure 1.6. ont ete etudiees pour Ie cas d'excitation par onde plane.

Recemment, les configurations a), b), d) et e) presentees dans la figure 1.6. ont ete analysees (Sgard et al.,
1999) afin de mettre en evidence les effets des conditions aux limites entre les panneaux et Ie materiau
absorbant. Trois types de materiaux poreux font 1'objet de ces etudes, fibre de ven-e, mousse et limp. La

modelisation de ces configurations utilise un modele d'elements finis avec excitation en champ diffus.
Pour Ie cas du materiau fibreux on ne remarque pas de tres grandes differences entre les estimations de
1'indice d'affaiblissement pour les cas b, d, e. Le materiau de type limp suit la meme regle que Ie materiau
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precedent. Lorsqu'une mousse de meme epaisseur est utilisee, on observe qu'elle fait ressortir la meilleure
perte par transmission dans Ie cas b, meme si la frequence de resonance de la paroi est dans ce cas plus
grande que celle obtenue pour Ie cas a. Le fait de decoupler par une lame d'air Ie deuxieme panneau ne
semble pas affecter la frequence de resonance du systeme qui demeure la meme que dans Ie cas b.
Pourtant en comparant ces deux cas en hautes frequences, on observe une meilleure perte par transmission
dans Ie cas e.

Les plus basses frequences de resonance de double paroi sont obtenues pour les cas a et d. En comparant
les resultats obtenus dans ces deux cas on observe que Ie materiau poreux utilise dans ce cas introduit un
fort amortissement au niveau des resonances mais n'ameliore pas vraiment 1'indice d'affaiblissement par
rapport au cas de panneaux decouples avec de 1'air.

Une des etudes faisant 1'objet de cet article (Sgard F. et al., 1999) porte sur 1'effet du septum et sur 1'effet
de la raideur de la bamere (comparaison entre la modelisation de type plaque et la modelisation de type
barriere pour Ie septum). En augmentant 1'epaisseur du septum (sa masse surfacique) on observe une
baisse de la frequence de double paroi et celle de cavite, accompagnee par une augmentation de 1'indice
d'affaiblissement en hautes frequences.

1.3.4.3. Optimisation

Dans les paragraphes precedents, Ie sujet de 1'indice d'affaiblissement a ete cible afm de bien definir les
phenomenes, les parametres et les grandes lignes des etudes existantes a ce sujet dans la litterature. Tres

peu d'etudes traitent Ie sujet de 1'optimisation des indicateurs acoustiques et specialement celle de 1'indice
d'affaiblissement des parois multicouches.
Une des etude portant sur 1'optimisation des parois multicouches est proposee par Lai et al. (1997). Us
utilisent des materiaux fibreux legers (p < 30 Kg/m ) qui sont classifies par la litterature comme faisant
partie de la categorie des « limp ». Un modele limp de materiau poreux est presente et utilise dans Ie but
d'optimiser les proprietes acoustiques des materiaux fibreux.
La fonction cout est defmie a partir de 1'estimation de 1'indice d'affaiblissement en champ diffus a 1'aide
d'un modele analytique utilisant la methode des matrices de transfert. On cherche a trouver les valeurs
optimales de la resistance a 1'ecoulement a atm de maximiser la fonction cout. L'epaisseur du materiau

absorbant est fixe ainsi que les epaisseurs de la plaque et celle de la membrane massique. Tous les
parametres decrivant Ie materiau poreux utilise sauf o sont consideres constants. Le domaine de variation
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de la resistivite est choisi entre IxlO3 et 1x10 Rayls/m et on defmit un parametre qui represente 1'indice
d'affaiblissement moyenne a quatre frequences : f= 500 Hz ; 1000 Hz ; 2000 Hz ;4000 Hz.
La conclusion principale de cette etude est que Ie modele « limp » predit tres bien Ie comportement des
materiaux fibreux. On montre que par 1'utilisation d'un modele de materiau poreux a stmcture rigide, la
resistance a 1'ecoulement optimale tend vers la borne superieure definie au depart pour ce parametre.
L'utilisation du modele «limp » permet de trouver des valeurs de la resistance a 1'ecoulement optimale
dans la plage etudiee.
Une etude semblable a ete recemment faite par Lai et al. (1999). La fonction cout est defmie a partir de
1'estimation de 1'indice d'affaiblissement en champ diffus a 1'aide d'un modele SEA (Statistical Energy
Analysis). Cette fois on cherche a trouver les valeurs optimales de la resistance a I'ecoulement a et de la
masse volumique du decoupleur, afin de maximiser la fonction cout.

Ces deux etudes (Lai et al., 1997, 1999) ne tiennent pas compte de la microstructure du materiau
absorbant. Pour les deux cas etudies, a varie independamment des autres parametres qui sont consideres
constants. II est evident que dans ce cas, la variation de la resistance a 1'ecoulement a n'est pas en accord

avec la theorie decrivant Ie comportement des materiaux poreux.

1.3.4.4. Mesures ultrasonores de tortuosite
La modelisation des parois multicouches a ete brievement presentee dans Ie paragraphe traitant la
problematique de cette etude. L'utilisation des modeles caracteristiques a chaque couche necessitent la
connaissance des proprietes des materiaux utilises. Si pour les materiaux elastiques, la mesure de leurs

proprietes est facile, la complexite des materiaux poreux demande un choix judicieux des methode de
mesure. Le Laboratoire de Caracterisation des Materiaux Absorbants (L.C.M.A.) du GAUS a developpe
des installations de mesure des proprietes des materiaux poreux par des methodes directes ou inverses.
L'un des parametres caracterisant les materiaux poreux est la tortuosite. Afm de mesurer la tortuosite,

nous nous proposons de cibler et investiguer 1'une des methodes qui a ete deja utilise et teste. Ce
paragraphe, a comme propos de passer en revue les differentes methodes de mesure de la tortuosite.

Une des methodes classiques de mesure de la tortuosite dynamique des materiaux poreux est la methode
electrique. Cette methode fait partie des moyens destructifs de mesure. Le materiau poreux est sature avec

un liquide conducteur et la tortuosite est estimee a partir de la resistivite electrique de la solution
conductrice, la resistivite de la meme solution lorsqu'elle sature Ie materiau poreux et de la porosite du
materiau poreux. Cependant, cette methode ne peut pas etre utilisee lorsque Ie squeletfe du materiau
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poreux est conducteur (feutres metalliques, couramment utilises en aeronautique). De plus, les materiaux

poreux possedant une forte resistivite a 1'ecoulement sont difficiles a saturer par un liquide conducteur. II
peut alors subsister des bulles d'air qui vont augmenter la resistivite electrique de la solution conductrice
et ainsi la tortuosite. Ces inconvenients ont conduit a elaborer une methode de mesure ultrasonore de

tortuosite(Melonl996).
Les methodes de mesures ultrasonores des parametres geometriques (tortuosite, longueur caracteristique
visqueuse et longueur caracteristique thermique) ont ete etudiees par Melon (1996) et Ayrault (1999).
Apres s'etre assure de la validite de 1'hypothese de stmcture rigide, les methodes ultrasonores inverses
basees sur les approximations hautes frequences des fonctions de propagation sont utilisees pour evaluer
la tortuosite et les deux longueurs caracteristiques (Melon, 1996). Le meme auteur traite Ie sujet de la
validite des techniques ultrasonores et compare les valeurs mesurees avec celles obtenus par des
techniques non acoustiques.

Afm de pallier aux limitations inherentes des methodes utilisees par Melon (1996), causees par les
resistivites accmes de certains materiaux, Ayrault (1999) traite 1'influence de la pression statique sur la
caracterisation ultrasonore des materiaux poreux. Cette nouvelle methode est applicable pour la
caracterisation des mousses relativement resistives. Notons fmalement que Atalla Y. et Panneton R. ont
developpe une methode inverse pour estimer ces parametres a partir des mesures en tube d'impedance

(tube de Kundt) (Atalla Y. et al. 1999, 2000).

1.4. Objectifs de la recherche
Les materiaux poreux sont utilises depuis longtemps comme absorbants acoustiques pour une large
gamme d'applications incluant: 1'acoustique architecturale, Ie controle de bmit industriel, industrie
aeronautique et automobile etc. Le chapitre portant sur 1'etat de connaissances a traite des etides sur

1'indice d'affaiblissement en general et particulierement celui des parois multicouches.
L'objectif de 1'etude est de caracteriser numeriquement et d'optimiser la transmission acoustique d'une

structure multicouche afin de proposer un outil susceptible d'aider les constmcteurs des industries
aeronautique et automobile, dans leur demarche de conception.

Les objectifs specifiques de cette recherche sont:
1. Realiser une etude parametrique au sujet de 1'indice d'affaiblissement pour differentes configurations
de parois insonorisant afin de mieux cemer ses tendances et ses contraintes.
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2. Preparer Ie logiciel MNS/Nova pour des simulations en champ diffus (basses frequences) et realiser
une etude parametrique semblable a celle proposee au premier point.
3. Developper un logiciel d'optimisation pour 1'indice d'affaiblissement des configurations suivantes :
• plaque - materiau fibreux - septum en fonction de la resistivite du materiau absorbant en gardant
les parametres de la plaque et du septum fixes.
• plaque - mousse - septum en fonction de la resistivite du materiau absorbant en gardant les

parametres de la plaque et du septum fixes.
La realisation de ces objectifs est base sur 1'utilisation de modeles basses et hautes frequences s'appuyant
sur la theorie de Biot et Ie modele de Johnson - Champoux - Allard. La connaissance des proprietes
acoustiques et geometriques des materiaux poreux est alors necessaire. A part la mesure directe de la

tortuosite au sein du LCMA ont ete developpes des installations de mesure ou des methode d'estimation
pour toutes les proprietes des materiaux poreux. Deux objectifs supplementaires de 1'etude sont:
4. Monter un banc de mesure de la tortuosite des materiaux poreux par des moyens ultrasonores.
5. Automatiser les mesures de tortuosite - preparer un logiciel capable de traiter d'une maniere
automatique les resultats des mesures ultrasonores.

1.5. Structure du document
Dans ce chapitre nous avons fait Ie point sur la problematique de cette etude et nous avons fait aussi une
description quantitative des materiaux poreux. Suite a cela, une etude bibliographique portant sur les
problematiques de I'indice d'affaiblissement de differentes configurations de parois insonorisant, de
Foptimisation des indicateurs acoustiques ainsi qu'au sujet des mesures ultrasonores de tortuosite a ete
presentee.

Le deuxieme chapitre present les equations de base de la formulation deplacement - pression decrivant Ie
comportement dynamique des milieux poreux. Cette formulation est basee sur la theorie de Biot (1956) et
decrit Ie comportement des materiaux poreux en fonction du champ de deplacements de la phase solide et
de la pression moyenne acoustique dans la phase fluide. La formulation variationnelle du modele
poroelastique ainsi que les formes faibles des milieux elastiques et acoustiques intervenant lors du
couplage avec un milieu poroelastique sont egalement donnees. Finalement, les conditions aux limites
exterieures et de couplage sont precisees.

Le troisieme chapitre porte sur Ie modele analytique des mabrices de transfert. Nous presentons les
equations decrivant cette theorie. Pour chaque type de milieu pouvant etre modelise comme couche d'une
paroi acoustique, les matrices de transfert sont presentees. Ensuite les matrices d'interface et les
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conditions limites sont precisees. Finalement I'estimation de 1'indice d'affaiblissement est calculee pour Ie
cas general de paroi multicouche, pour differents types d'excitation.
Le quatrieme chapitre porte sur les mesures ultrasonores de tortuosite. Le principe de la technique
ultrasonore de mesure de la tortuosite est presente, suivi par la description du dispositif de mesure. Les
valeurs de la tortuosite obtenues avec cette methode sont comparees a ceux obtenues par la methode
inverse. Nous considerons trois matenaux : fibreux, mousse, limp. La methode ultrasonore est validee par

la confrontation du coefficient d'absorption mesure en tube de Kundt, pour les trois materiaux, a celui
estime en utilisant les valeurs de la tortuosite obtenues par la methode ultrasonore et par la methode
inverse.

Le cinquieme chapitre presente la validation experimentale des codes numeriques (Ie module basses
frequences « Pc3D2000 » et Ie module hautes frequences « Nova_hi») du logiciel MNS/Nova™ 2.0
developpe au Groupe d'Acoustique et vibrations de 1'Universite de Sherbrooke.
Dans Ie sixieme chapitre nous ciblons les etudes parametriques portant sur la transmission acoustique.
Differentes configurations font 1'objet de cette etude. II sera ainsi possible de conclure sur les effets du
materiau absorbant, du septum ainsi que sur les effets de conditions aux limites d'interface entre les
couches de la paroi acoustique, plus precisement, les effets de lame d'air decouplant les couches.

L'optimisation de Pindice d'affaiblissement des parois multicouches sera traitee au Ie chapitre 7. Nous
considerons deux types de materiaux absorbants faisant partie des systemes tri couches en configuration
plaque - materiau poreux - septum. D'abord les materiaux fibreux sont traites et un modele empirique est

utilise pour decrire les conditions d'inter connectivites entres les parametres definissant Ie materiau
absorbant. L'algorithme d'optimisation utilise a ce fin deux types de variables, une variable principale - la
resistivite et une variable secondaire - la longueur caracteristique visqueuse. La fonction cout de
1'algorithme d'optimisation est construite a partir d'un module analytique des matrices de transfert
d'estimation de 1'indice d'affaiblissement des parois insonorisant. Nous utilisons une modelisation de type
plaque pour la premiere couche, de type limp pour Ie materiau absorbant et type membrane pour Ie
septum.

Finalement, I'optimisation des parois multicouches est traite pour les cas de materiaux absorbants de type
mousse. Afin d'assurer une connectivite coherente entre les parametres decrivant ces milieux poreux, Ie

coefficient de fonne M sera calcule et Foptimisation sera faite en fonction de la resistivite du materiau.
L'algorithme d'optimisation utilise a cette fm deux types de variables, une variable principale - la
resistivite et une variable secondaire - la longueur caracteristique visqueuse.
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Chapitre 2
Description mathematique des milieux poreux en acoustique
La structure de ce chapitre repose sur deux objectifs. Dans un premier temps, les grandes lignes de la
theorie de Biot (1956) sont presentees. Elles decrivent la propagation du son dans les materiaux poreux.
Dans un deuxieme temps, les equations de la poroelasticite qui decrivent Ie comportement dynamique de
ces materiaux seront utilisees afin de proposer une formulation deplacement - pression, tenant compte du

deplacement moyen de la phase solide et la pression moyenne acoustique dans la phase fluide. Ayant pour
but une modelisation par elements fmis de ces materiaux, la formulation variationnelle du modele
poroelastique est obtenue par Ie developpement des expressions integrales des energies de deformation,
cinetiques et de dissipation. Les formes faibles des milieux elastiques et acoustiques interyenant lors d'un
couplage avec un milieu poroelastique sont precisees ainsi que les equations decrivant les conditions aux
limites exterieures et de couplage.
2.1 Le modele poroelastique
Dans ce paragraphe, les equations de mouvement decrites par la theorie de Biot pour les milieux
poroelastiques sont presentes. Cette theorie utilise une description macroscopique du milieu poroelastique,
ce qui signifie qu'une unite macroscopique de volume du materiau combine a la fois les caracteristiques
de la phase solide et de la phase fluide qui forment ainsi un milieu continu. La notion d'echelle
macroscopique implique que la dimension des pores du materiau est tres petite devant celle d'un element
de volume unitaire. Cette condition est en general respectee et pennet de considerer Ie deplacement moyen

(ou deplacement macroscopique) de la phase solide dans les trois directions de 1'espace ainsi que celui de
la phase fluide. Les equations de Biot s'expriment en effet a partir de ces deux deplacements moyens.

Les hypotheses de la theorie de Biot
L'etude de la propagation acoustique dans les milieux poreux necessite la prise en compte de plusieurs
hypotheses (Panneton, 1996):
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1) L'element de volume considere est homogene et isotrope d'un point de vue macroscopique.

2) Le fluide saturant les pores est initialement au repos.
3) La matrice de 1'element de volume est elastique.
4) L'element de volume est a porosite ouverte et connectee: Ie fluide communique avec chaque
pore et Ie milieu exterieur.
5) La dimension des pores est petite par rapport a celle de I'element de volume.
6) La longueur d'onde des differentes ondes pouvant se propager dans Ie materiau est grande
devant 1'element de volume.

7) Les comportements de la phase solide et de la phase fluide sont lineaires.
8) Le fluide est peu visqueux, de sorte qu'il ne reagit pas aux forces de cisaillement.
9) Les effets thermiques et visqueux sont independants.
Relations contraintes - deformations
Au cadre de ce chapitre, les relations reliant les champs de contraintes et de deformations, dans les deux
phases constituantes du materiau poreux seront donnees. Par analogie avec les relations contraintes -

deformations qui gouvement Ie comportement des materiaux elastiques, la dissipation d'energie de toute
sorte sera negligee.

L'etat de contraintes dans Ie materiau est ecrit comme une combinaison des contraintes de la matrice
solide et celles apparaissant dans Ie fluide interstitiel, pour decrire d'une maniere macroscopique Ie
comportement d'un volume unitaire de materiau, par la relation :

^j=^+cr§=(l-<t>)c^-(t)p5y (2.1)
o,t, represente les composantes du tenseur total des contraintes du materiau, cys, represente les
composantes du tenseur des contraintes moyennes du squelette solide, a"\ les composantes du tenseur des
contraintes moyennes de la matrice, of, les composantes du tenseur des contraintes moyennes du fluide

interstitiel et « p » represente la pression dans Ie fluide interstitiel, 0 est la porosite et 5y Ie symbole de
Kronecker defmi par:
Sij=

|0 si i^j
|1 si i=j

(2.2)

Biot redefmit une loi de comportement pour les materiaux poreux tenant compte de 1'interaction entre les
deux phases qui les constituent. Les relations contraintes - deformations pour les deux phases d'un
materiau s'ecrivent:

ofj=(Ae?i+Q£?,)5ij+2Ne?j

a§=-({)p5y=(Qs^+R4)5y
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ou A, N, Q et R sont les quatre nouveaux coefficients elastiques ou de Blot, decrivant Ie materiau
poroelastique, les composantes du tenseur des deformations macroscopiques sont notees g^ pour la phase

solide et ef, pour la phase fluide. Le coefficient A correspond au premier coefficient de Lame X et N au
deuxieme coefficient de Lame, Ie module de cisaillement p, dans la theorie de 1'elasticite. Le coefficient Q
exprime Ie couplage existant entire les deformations de la phase solide et celles de la phase fluide et R peut
etre interprete comme Ie module de compression du flluide occupant une fraction 0 d'un volume unitaire
de materiau poreux.

Relations deformations - deplacements
Les relations deformations - deplacements seront ecrites a partir des parametres definis a 1'echelle
macroscopique (hypothese 1). Par analogie avec 1'elasticite lineaire, Biot defmit les relations deformations
- deplacements pour la phase solide par:

4=^(".J+"J,.)' <2-4)
ou les u; representent les composantes du vecteur deplacement moyen de la phase solide.

Les relations deformations - deplacements pour la phase fluide sont les suivantes:
S?j=Uk,l§ik5jl§kl> (2-5)
ou les U; representent les composantes du vecteur deplacement moyen de la phase fluide.
Pour tenir compte d'un amortissement structural associe a la matrice solide, on remplace Ie module de

cisaillement N de Biot par un module de cisaillement complexe, prenant en compte 1'amortissement
structural de la matrice solide:

N<-N(l+jr|s), (2.6)
avec r(s, Ie coefficient d'amortissement stmctural de la mabrice solide. On peut aussi 1'exprimer en

fonction du module d'Young E et du coefficient de Poisson v de la matrice solide dans Ie cas particulier
d'un comportement lineaire isotrope, soit:

N=2(i^)(l+j^)- (2'7)
Les trois coefficients elastiques A, R et Q peuvent etre exprimes, en fonction du module de cisaillement N
et de trois termes de raideur : Kb - Ie module de compression de la matrice poroelastique in vacuo, Ks - Ie

module de compression du materiau composant la matrice, Kf - Ie module de compression du fluide
saturant les pores. II est suppose que Ie module de compression de la matrice solide in vacuo et Ie module
de compression de 1'air sont negligeables devant Ie module de compression du materiau constituant la
phase solide. On obtient alors:
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A=(l-^)-Ke(^+2N^—, (2.8)

R=(|)Ke(^ (2.9)
Q=(l-<|))Ke(^ (2.10)
ou <I> est la porosite, v Ie coefficient de Poisson de la matrice solide et N, Ie module de cisaillement
precedemment defini. Le module de compression equivalent de 1'air K.e(co) tlent compte de la dissipation
due aux echanges thermiques entre les deux phases. II est done complexe et depend de la frequence.
Densite d'energie cinetique
En utilisant les vitesses moyennes u; et Ui des phases solide et respectivement fluide, Biot defini a
1'echelle macroscopique une densite d'energie cinetique associee a un volume unitaire poroelastique.

Cette densite d'energie s'ecrit (Biot 1956):
T=-^(PnUiUi+2Pl2UiUi+P22UiUi), (2.11)
ou p 11 et pz2 sont respectivement les masses volumiques apparentes des phases solide et fluide
respectivement, et pi2 represente Ie couplage inertiel entre les deux phases. Ces differentes masses

volumiques sont donnees par (Allard, 1993):
Pll=Pl-Pl2' Pl=(l-<l>)Ps (2-12)
P22=P2-Pl2' P2=(1)PO (2-13)
Pi2=-(l)Po(o^o-l), (2.14)
ou pi est la masse volumique du squelette solide, p2 la masse volumique de la phase fluide, ps la masse
volumique de la matrice solide, po la masse volumique de 1'air, <D la porosite et aoo la tortuosite du reseau
poreux. Typiquement, la tortuosite Ooo est toujours superieure a 1 et done p 12 est toujours negatif. Ce

coefficient de couplage massique represente done une masse additionnelle due a la presence du fluide pour
pi et a celle du solide pour p2.
Pour tenir compte de la dissipation visqueuse due au mouvement relatif entre les deux phases d'un
materiau poreux, Biot (1956) a defini a 1'echelle macroscopique une fonction de dissipation D, type
Rayleigh, utilisant les vitesses moyennes ui et Ui • Ells s'ecrit de la fa^on suivante:

D=^b(co)(ui-Ui)2=^b(co)(uiUi-2uiUi+UiUi), (2.15)
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ou b(co) est un coefficient d'amortissement visqueux complexe, dependant de la frequence. II rend
compte des effets visqueux sur la propagation des ondes elastiques et acoustiques dans les materiaux
poreux. Son expression sera discutee plus loin dans la section.

La densite d'energie de deformation du systeme fait intervenir les tenseurs des contraintes et deformations
de la phase solide et de la phase fluide d'un materiau poreux. II s'agit en fait de la somme des energies de
deformation des deux phases. Elle s'ecrit:

V=i(ofjE|j+<^). (2.16)
Sous sa forme developpee (en substituant les relations decrites en (2.3), (2.4) et (2.5) dans (2.16)),
1'energie de deformation fait apparaitre un temie de couplage en deformation des deux phases representant
1' interaction qui existe au sein du materiau poreux.

Equations de Biot
Biot utilise une approche lagrangienne qui lui permet de determiner les equations du mouvement des
milieux poroelastiques. Les equations de Lagrange avec fonction de dissipation sont:

dfar^i, av , ap
dt^uij 9\x[ 5ui

Af^^^.Q;
dt^UiJ' aui' aui '<l

?

\^-

ou q represente les forces generalisees agissant sur la partie solide et Q les forces generalisees agissant sur
la partie fluide. Elles correspondent a:
(li=^J,J
Qi=-<i>p,i

(2.18)

Ainsi, en substituant les equations (2.11), (2.15), (2.16) et (2.18) dans les equations de Lagrange (2.17), on
en deduit les equations d'equilibre dynamique de Biot dans Ie cadre du modele poroelastique de Biot Allard. Ces equations, decrivant la propagation des ondes en milieu poreux s'expriment en terme du
deplacement moyen des deux phases de la fa9on suivante:
<j = PnUi + PnUi + b(co)(ui - Ui)
- <t>P,i = Puiii + P22Ui - b(co)(ui - Ui)
ou b(co)est Ie coefficient d'amortissement visqueux, complexe et dependant de la frequence. Son
expression est donnee dans Ie paragraphe qui suit.
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Comme annonce dans les hypotheses, ce mecanisme de dissipation est considere comme independant des

effets visqueux. II rend compte des echanges thermiques qui s'effectuent entre les deux phases du
materiau poreux. Parmi les quatre coefficients de Biot intervenant dans les lois de comportement, les
grandeurs A, R et Q, donnees de (2.8) a (2.10), s'expriment en fonction du module de compression
equivalent de 1'air K.e(o>). Le mecanisme de dissipation relie aux effets thermiques est pris en compte
dans ce module.

Les phenomenes d'echanges thermiques varient entre un etat isotherme en basses frequences et un etat
adiabatique en hautes frequences. En consequence, Ie module de compression equivalent de 1'air dans les

pores, dependant de la frequence, varie entre sa valeur isotherme (quand co->0) et sa valeur adiabatique
(quand co-»oo). Entre ces deux etats, Ie module de compression Ke(co) est complexe pour prendre en

compte la dissipation due aux echanges thermiques entre les deux phases du materiau poreux.

Dans Ie modele poroelastique de Biot - Allard, la dependance frequentielle du module de compression est
donnee par Champoux et Allard (1991);

Ke(<")=——m—^T. (2.20)
Y-(y-l) l+-i2L-G'(o)
,2^2
JA'^copo

ou Po est la pression atmospherique, y est Ie rapport des chaleurs speciflques de 1'air, r\ est ici la viscosite
cinematique de 1'air, po sa masse volumique, B est Ie nombre de Prandtl, A' est la longueur
caracteristique thermique presentee dans la section 1.1.1 et G'(co) est Ie facteur correcteur thermique

defini comme suit:

G'(o,)=Jl.jA^. (2.21)
16r|

Le coefficient d'amortissement visqueux &(&?) est complexe et dependant de la frequence. II s'ecrit de la
fa9on suivante:

b(o))=({)2cyG(o)), (2.22)
ou G (co) est un facteur correcteur de la viscosite traduisant Ie fait que 1'ecoulement dans les pores
s'eloigne d'un ecoulement de Poiseuille lorsque la frequence co augmente:

G(co)=Jl.j44^, (2.23)
a2 A2 ^
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avec 0,00 la tortuosite et A la longueur caracteristique visqueuse presentee dans la section 1.1.1.

2.2 Equations en deplacement - pression
Le but de ce paragraphe est de defmir Ie comportement dynamique d'un milieu poreux en terme du
deplacement moyen de la phase solide et de la pression de la phase fluide (1'air interstitiel).
En eliminant les variables U; des equations d'equilibre dynamique de Biot (2.19), la propagation du son en
milieu poreux s'exprime de la fa^on suivante:
o|jj=-(D2(pnUi+Pi2Ui), (2.24)
-<l>P.i = -C02(pi2Ui +P22Ui) , (2.25)
Les masses volumiques p;, sont les masses volumiques dynamiques complexes de Biot. Files tiennent

compte des effets d'inertie, via les py, et des effets visqueux, via b(co) :

b

PH=PH+~
JO)
Pl2=Pl2-T::- (2-26)

b

P22=P22+T7

Phase solide
En faisant ressortir Ie deplacement de la phase solide U; dans 1'equation (2.25), 1'equation de mouvement
s'ecrit:

u.=-^-P,i-IJillk <2-27)
®'P22 " <<P22.

L'expression de U; (2.27) sera par la suite substituee dans 1'equation (2.24) pour obtenir:
~2 ^

Pf2

CTJJj=-0)2 Pn-3

P22

Ui-Pi2-i-P,p (2.28)
P22-"

que 1' on reecrit par :

<j+o)2PsUi+Pi2-^-P,i=0, (2.29)
,s L- -^^ /^ -- i /^

P22 "

avec
Ps=Pn--E11. (2-3°)

P22
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Afm d'eliminer la variable U de (2.29), on utilise les relations contraintes - defomiations et deformations deplacements donnees dans la section 2.1 de (2.3) a (2.5). En multipliant la deuxieme equation de (2.3),
relation contraintes - deformations pour la phase fluide, par Q/R, elle devient:

QU,,,=^QP-^u,,,. (2.31)
On introduit cette nouvelle relation dans 1'expression de la relation contraintes - deformations pour la
phase solide donnee en (2.3) de fa9on a eliminer la dependance du tenseur des contraintes du squelette
solide en U. On obtient ainsi:

4Q

_s _ ^
^j=CTij--,TP§ij'
C2-

R

avec

&ij=A-^-^,8ij+2N4 (2.33)
Cette equation peut etre ecrite apres avoir remplacer les coefficients de Biot par les relations (2.8) a (2.10):

CTij=2N—^s[i§ij+2Ngf,
J1J '-"i-2voll"lj

"'^Gij, (2.34)

=^Sy+2|^
ou X, est Ie premier coefficient de Lame et p. Ie deuxieme coefficient de Lame dans la theorie de
1'elasticite. En utilisant les expressions de Q et R, donnees en (2.9) et (2.10), on peut reecrire la relation
(2.32) de la fa<?on suivante:
a?j=aij-(l-(())p5ij. (2.35)
Le tenseur des contraintes reduit ^y, s'interprete physiquement comme Ie tenseur des contraintes agissant
sur la phase solide 'in vacua', c'est-a-dire les contraintes qui agiraient sur Ie squelette solide seul (milieu

elastique comme Ie montre (2.34)) si Ie fluide dans les pores etait remplace par du vide. La contrainte
'totale' ofj agissant sur la phase solide est donnee par la somme de la contrainte initiale inteme oij (en
absence de fluide interstitiel) et la contrainte que Ie fluide vient exercer sur Ie squelette dans les pores.
Le tenseur total des contraintes agissant sur Ie milieu poreux s'ecrit comme la somme des contributions

individuelles des contraintes dans les deux phases, solide et fluide:
CTSj=a;-({)p§ij. (2.36)
Si 1'on remplace of, par son expression donnee dans (2.35), on obtient:
aij=o;j-(-p8ij). (2.37)
Suite a la derivation de (2.32) suivant Xj et en introduisant Ie resultat obtenu dans (2.29), on obtient:
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^ij,j+(02PsUi+7p,i=0, (2.38)
avec

T=^-s|. (2.39)
.P22 R.

En ecrivant 1'equation d'equilibre dynamique de la phase solide (2.38) par substitution de la derive de
(2.33) en fonction de Xj on obtient:

Q

Nui,jj+|A+N-—juj,ij+(D2PsUi+7p,i=0.
(2.40)
I" " R

Phase fluide

L'equation du mouvement de la phase fluide sera developpee dans ce chapitre. Apres la derivation par
rapport a x; de (2.25) et la substitution de Pexpression (2.31), on obtient:
.21 ^ _^ ^- L_ i ..2^

(l)P,ii-®2[Pl2-P22^Jui,i+®ZP22^-P=0- (2-41)
En multipliant 1'equation (2.41) par l/Q et en utilisant 1'expression de 7 donnee dans (2.39), on obtient:
P,ii+o2£aP-M2£fTui,,=0. (2.42)
Cette equation represente 1'equation d'equilibre dynamique associee a la phase fluide du materiau
poroelastique. II est possible, en la multipliant par <(>/co2p22 ^e ^a presenter differemment:
-i=-P,i,+^-P=7u,,i, (2.43)

^Pl2~ ''

Les equations (2.40) et (2.43) pemiettent de decrire Ie comportement dynamique des milieux
poroelastiques.

2.3. Formulations variationnelles
A partir des equations d'equilibre dynamique en deplacement - pression, la formulation variationnelle du
probleme poroelastique sera developpee dans ce paragraphe. Les formulations variationnelles developpees
par la suite sont obtenues a 1'aide de la methode de Galerkin (Dhatt et Touzot, 1981). Ces formulations
variationnelles sont les formulations integrales faibles dites formes faibles de Galerkin.

Les formulations variationnelles des problemes elastiques et acoustiques sont rappelees, de maniere a

pouvoir traiter les problemes multicouches ou Ie materiau poroelastique se trouve couple a des milieux
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elastiques et acoustiques. Les conditions aux limites cinematiques et sur les contraintes seront par la suite
precisees. Finalement, les equations de couplage aux interfaces entre les differents milieux elastiques,
poroelastiques et acoustiques sont egalement donnees.

2.3.1. Formulation integrale faible du milieu elastique
L'equation d'equilibre dynamique associee au milieu elastique s'ecrit en regime harmonique sous la forme
generate suivante:

afjj (ue) + Pe o)2 uf = 0 dans 0, (2.44)
ou les of, representent les composantes du tenseur des contraintes du milieu elastique, uf les
composantes de son champ de deplacement et pe sa masse volumique.

Soit §uf, une variation admissible du champ de deplacement du milieu elastique. On multiplie (2.44) par
§uf, puis on integre sur Ie domaine fl.e pour obtenir la formulation integrale forte de Galerkin associee au
milieu elastique:

L,4j(ue)Su?+o)2Peuf§ufdn=0. (2.45)
En appliquant ensuite une integration par partie, la deuxieme formule de Green, au premier terme de
F equation (2.45) et en tenant compte de la symetrie du tenseur des contraintes, on obtient la formulation
integrale faible de Galerkin du milieu elastique:

^(afj(ue)8fj(§uf)-o)2Peuf5uf)in-^e^j(ue)n?5ufdS=0, (2.46)
ou 9Qe designe la surface du domaine Q-s, E?, les composantes du tenseur des deformations du milieu
elastique et n^ les composantes de la normale sortante du domaine He.

2.3.2. Formulation integrale faible du milieu acoustique

Dans Ie cas d'un milieu acoustique, 1'equation qui gouveme la propagation des ondes acoustiques dans ce

milieu est 1'equation d'Helmholtz. Elle s'ecrit dans Ie cas de 1'air:
pa^+^-pa=0 dans a, (2.47)
GO

ou pa est Ie champ de pression acoustique dans Ie milieu considere et co est la vitesse du son dans 1'air et
Qa est la surface du domaine acoustique.
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Soit 5pa, une variation admissible du champ de pression pa du milieu acoustique. De la meme maniere que
precedemment, on multiplie (2.47) par 5pa puis on integre sur Ie domaine ^a pour parvenir a la
formulation integrale forte de Galerkin associee au milieu acoustique:

—pW
+ -lrpa5pa |dn = 0 . (2.48)
2» ^.,11"^ • _ 2

l^^co'Po "" ~ Poco

En appliquant la deuxieme fomiule de Green sur Ie premier terme de 1'integrale (2.48), on obtient la
formulation integrale faible de Galerkin du milieu acoustique, soit dans Ie cas de 1'air:
^-pa,8p-,—^pa5pa |dn--J-^pa,n?5padS=0, (2.49)

I l^co'Po " -" PocF - ; 0)'Po'"a "

ou 5Qa est la surface du domaine acoustique Qa et na designe les composantes de la normale a Qa.

2.3.3. Formulation integrale faible du milieu poroelastique
Les equations d'equilibre dynamique decrivant les deux phases du materiau poroelastique ont ete
developpees dans la section precedente. Elles s'ecrivent en regime harmonique:
Oij,j+co2PsUi+7p.i=0, (2.50)
-^—P,ii+i-P-7ui,i=0. (2.51)

CO" P 22 ''

On obtient, en procedant d'une fa?on analogue aux precedentes, la formulation integrale forte associee a la

phase solide en multipliant (2.50) par 5u;, une variation admissible du champ de deplacement de la phase
solide, puis en integrant sur Ie domaine poroelastique Qp:

^(aij,j(u)§ui+co2PsUi5ui+?p,i5ui)iQ=0. (2.52)
La formulation integrale forte associee a la phase fluide est obtenue en multipliant (2.51) par §p, une
variation admissible du champ de pression acoustique de la phase fluide, et en integrant sur Ie domaine
poroelastique Qp:

^

.2

x2

^-P,ii6P+^~P5P~^UU6P dQ = 0. (2.53)

<OAP22 "

L'application de la deuxieme formule de Green sur Ie premier terme des integrales precedentes et sur Ie
troisieme terme de (2.53), ainsi que la symetrie du tenseur des contraintes reduit 6'y de la phase solide,
permettent d'ecrire la formulation integrale faible de Galerkin des deux phases du milieu poroelastique.
Ce qui donne pour la phase solide:
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^(aij(u)s?j(Sui)-(D2p,Ui5ui)in-7^p,i§Uidn-^aij(u)n?§UidS=0, (2.54)
ou:

lcrij(u)sfj(Sui)jdn est I'energie de deformation developpee dans Ie champ de deplacement du
squelette solide par Ie tenseur des contraintes reduit et ^ (oo2PsUi§Ui)dn 1'energie cinetique du
squelette solide;

7^ pj5ujdn est un terme de couplage volumique fluide - solide et ^ aij(u)n^§Ui<iS Ie travail
des efforts extemes de surface.

Pour la phase fluide, la formulation integrale faible de Galerkin sera:

^

4>

^-P,i6P,i-^-P5P dn-y^ui5p,,dn

np

R

.CCTP22

y|~—P.inp-Uinp|+—YP,nf
Qn,

ou:

^
Qp

LCO-P22

.PO®~ ' ) PO<O"

5pdS = 0

(2.55)

•t>\

p,i5p,i dflest 1'energie cinetique et

-!-psp dQ 1'energie de compression dans Ie
Op

R

fluide interstitiel;
• y ^ u{ 5 p; dO est un terme de couplage volumique fluide - solide;
• nf designe les composantes de la normale sortante du domaine Qp et 9^p la frontiere du domaine
poroelastique Qp.
La forme faible du systeme couple associee a la formulation mixte en deplacement - pression du probleme
de poroelasticite est done representee par les equations (2.54) et (2.55). Ces equations sont ecrites pour
toute variation admissible §u et 5p des champs de deplacement de la phase solide et de pression dans Ie
fluide interstitiel.
2.3.4. Conditions aux limites exterieures
Les conditions aux limites agissant sur un systeme sont de deux types : les conditions aux limites de
Dirichlet et de Neumann.
Les conditions aux limites de Dirichlet sont de type : pression acoustique imposee et deplacement impose.
Les conditions aux limites de Neumann sont de type : force mecanique ponctuelle et surfacique imposee,
ondes acoustiques incidentes et deplacements acoustiques imposes.
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Sous 1'action des sollicitations harmoniques, les ondes acoustiques se propagent dans Ie systeme. Par
1'interaction du systeme avec Ie milieu exterieur, les ondes acoustiques peuvent y etre reflechies,
rayonnees ou transmises selon Ie cas traite.

La surface 5Q des differents domaines etudies se partagera done en SD? lieu d'application des conditions
de Dirichlet, SN» lieu d'application des conditions de Neumann et Sap, lieu d'application des conditions
aux limites de couplage a 1'interface entre Ie milieu a et Ie milieu (3 presentees dans Ie prochain
paragraphe. Ainsi, 50= SD + SN+ Sap.

2.3.4.1. Milieu elastique

Dans Ie cas d'un milieu elastique, une condition au limite de Dirichlet sera imposee : deplacement impose
sur une partie de la surface exterieure du domaine elastique:
u?=uisursf). (2.56)
Les conditions aux limites de Neumann correspondent a des contraintes ou forces imposees sur Ie domaine

SN:
o?jnj=fi surS^, (2.57)
ou f; represente les composantes du vecteur force imposee et nf les composantes de la normale sortante

du domaine elastique.

2.3.4.2. Milieu acoustique

Dans Ie cas d'un milieu acoustique, on retrouve Ie meme type de conditions aux limites qui se

transforment, pour les conditions aux limites de Dirichlet, en des conditions aux limites sur la pression et
pour les conditions aux limites de Neumann, en des conditions aux limites sur Ie deplacement. Ainsi,
Pa=psurSf), (2.58)
ou p est la pression imposee et
Pain?=poco2uin? sur 2^, (2.59)
ou ui designe les composantes du vecteur deplacement impose et nf les composantes de la normale a la
surface du domaine acoustique.
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2.3.4.3. Milieu poroelastique
Le milieu poroelastique decrit en deplacement - pression reagit comme un milieu elastique couple a un
milieu acoustique. Les conditions aux limites de Dirichlet se traduisent par une egalite entre Ie
deplacement de la phase solide et Ie deplacement impose,
Ui=UiSurS&, (2.60)
ainsi qu'une egalite entre les composantes normales du deplacement de la phase fluide et du deplacement
impose. Cette condition est vue par la phase fluide comme une condition de Neumann et non plus comme
une condition de Dirichlet car 1'imposition d'un deplacement se traduit en un gradient de pression impose.
En utilisant 1'equation (2.27) qui exprime Ie deplacement moyen de la phase fluide en termes de la
pression dans les pores et du deplacement moyen de la phase solide, la deuxieme egalite s'ecrit:

JI—P,inp-||llluinP=UinP, (2.61)

co2'

'P22 " ^P22.

ou nf designe les composantes de la normale a la surface du domaine poroelastique. En utilisant (2.60),
(2.61) devient:

-^-P,inp=|l+jl2-luinP surS^. (2.62)

®'P22 " ' ^ P22.

Cette condition est une condition aux limites de Neumann et on peut facilement 1'exprimer de la meme
maniere que (2.59) en utilisant les expressions (2.39) et 7 = ;—<() -1:
P22
P.inp=PoC02Uinp sur S&. (2.63)
Les conditions aux limites sur les contraintes sont basees sur celles ecrites pour la formulation en
deplacement de Panneton (1996). Pour la phase fluide, 1'expression suivante est donnee:
pnP=-(fknDnpsur2;6, (2.64)
ou f represente la force imposee et np designe les composantes de la normale exterieure au domaine

poroelastique. II s'agit d'une condition aux limites de Dirichlet pour la phase fluide car tout comme (2.58),
cette condition se traduit en une pression imposee. Pour obtenir les conditions aux limites sur les

contraintes pour la phase solide, il suffit d'ecrire 1'equilibre des forces a la surface du poroelastique:
<4nP=fi,

(2.65)
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ou a,-, represente les composantes du tenseur total des contraintes du materiau poroelastique et f la force

imposee. Les equations (2.36) et (2.32) permettent de reecrire (2.65) en termes du tenseur des contraintes
reduit et de la pression dans les pores:

6,jnf=fi+®^+lpnp. (2.70)
En utilisant les expressions des coefficients de Biot Q et R donnees en (2.9) et (2.10), en combinaison
avec (2.44), on peut simplifier (2.66) de maniere a obtenir Fexpression des conditions aux limites sur les
contraintes pour la phase solide:
<7ijn?=fi-(fkn0n? surS^j. (2.67)
L'imposition d'une force au poroelastique se traduit pour la phase solide en une condition aux limites sur les
contraintes, done une condition de Neumann. Pour la phase fluide, cela se traduit par une pression imposee

(on ne conserve que la composante normale de la force imposee car il n'y a pas de cisaillement dans Ie fluide)
qui correspond, lorsque Ie milieu fluide est decrit en pression comme dans Ie cas d'un milieu acoustique, a
une condition aux limites de Dirichlet. Par consequent, la condition aux limites de Dirichlet pour la phase
solide se traduit en une condition aux limites de Neumann pour la phase fluide et inversement.

2.3.5. Conditions aux limites de couplage

Dans 1'etude de systemes multicouches, Ie materiau poroelastique se trouve couple a des milieux de type
elastique, acoustique ou encore poroelastique. La detemiination des conditions de couplage aux interfaces
entre les differents milieux est alors necessaire. Ces conditions, permettent d'expliciter les termes sur la

frontiere 9D de chacun des milieux qui n'ont pas ete explicites par les conditions aux limites exterieures.
La surface commune a un milieu a et un milieu P est notee Sap • Les differents couplages abordes sont
du type: elastique - acoustique, elastique - poroelastique, poroelastique - acoustique et enfm poroelastique
- poroelastique.

2.3.5.1. Couplage elastique - acoustique
Au cadre de ce couplage on impose des conditions de continuite des contraintes normales et des
deplacements normaux. Ces conditions sont donnees par:
r?,nj=-p ni

|paiiii=poco u?ni

sur Sea • (2.68)
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2.3.5.2. Couplage elastique - poroelastique
Le couplage elastique - poroelastique fait ressortir les equations suivantes (Panneton, 1996):
a) la continuite des vecteurs deplacements de la phase solide du poroelastique et du milieu elastique;
b) 1'egalite des deplacements normaux entre les phases solide et fluide du materiau poroelastique a
1' interface avec Ie milieu elastique;
c) la continuite des contraintes normales entre les deux milieux en contact;

a)

b)

|(Ui-Ui)ni=0

c)

I o|j nj = crfj nj - <)>P ni = cr?j nj

,=^. surSep.
•Pni=CTy'nj

(2.69)

La condition b) peut etre ecrite en terme du deplacement moyen de la phase solide et de la pression dans
les pores a 1'aide des expressions (2.27), (2.39), (2.9), (2.10) et 7 = ^-<^2 -1 pour donner:
P 22

1

-P.ini=uini=ui;ni sur Sepo'Po "

(2.70)

En combinant les conditions c) et en utilisant 1'equation (2.35), on peut reecrire (2.69) sous une autre
forme:

|u?=ui
1

-

_

e

-2—P,ini=ufni
(0~Po ' sur S

ep-

(2.71)

|-Pni=afjnj
[oijnj=0

2.3.5.3. Couplage poroelastique - acoustique
Deux conditions de couplage seront exprimees:
a) la continuite des contraintes normales a 1'interface entre les deux milieux en contact;

b) la continuite des deplacements normaux a I'interface entre Ie milieu poroelastique et Ie milieu
acoustique ;

a)

a?jnj=CT?jnj-<})pni=-p n;
p=p°

b)

sur S pa-

(2.72)

u?ni=(l-<())uini+())Uini
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En combinant les deux conditions a) et en utilisant 1'equation (2.35), on peut donner une condition sur Ie
tenseur des contraintes reduit:

Oijnj=0sur Spa. (2.73)
En exprimant 1'equation b), en terme du deplacement moyen de la phase solide et de la pression dans les
pores, en tenant compte de (2.27), (2.39), (2.9), (2.10) et 7 = ^°-^2 -1 :
P 22

1

^—P^ni-uini

ccrpo

1

1

ccTpo

ocr po

a _ a

+~2—p>ini:=—T~p^ni=u?ni sur spa

(2.74)

2.3.5.4. Couplage poroelastique - poroelastique

Trois conditions de couplage seront exprimees entre deux milieux poroelastiques:
a) la continuite des contraintes totales normales a 1'interface entre les deux milieux;

b) la continuite des deplacements des phases solides en contact a 1'interface;
c) la continuite du deplacement total normal a 1'interface entre les deux milieux poroelastiques ;
Entre deux milieux poroelastiques, la continuite des deplacements et contraintes a 1'interface s'exprime
dans les equations suivantes (Panneton, 1996):

a)

I <^ij nj - <l>i Pi ni = c?|ij nj - ^ ?2 ni
|Pl=P2

b)

sur

I Uh = U2i

c)

.pp.

(2.75)

[(1 - ())i) uii ni + (|>i Uii ni = (1 - ^ U2i ni + ^ U2i ni

Par la combinaison des deux expressions a) nous aliens obtenir une condition s'ecrivant en fonction des
tenseurs de contraintes reduits de chaque milieu:
crujnj = 02ijnj sur Spp . (2.76)
La demiere equation peut s'ecrire, en fonction du deplacement moyen de la phase solide et de la pression
dans les pores pour chaque milieu comme suit:

1

Yi|—2—Pi,ini-unni

.oTPo

1

+-I—Pl.ini=N
O)"PO-*"

1

2—P2,iIli-u2ini

OTPO

+—p2.ini sur S pp.
o"Po-~"

(2.77)
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2.4 Bilan

Dans ce chapitre, la theorie de la propagation des ondes en milieu poroelastique, a ete exposee de fa^on a
mettre en evidence les equations d'equilibre dynamique decrivant Ie comportement des materiaux poreux.
Le modele poroelastique en deplacement - pression de Biot - Allard est ensuite presente. Pour cela, aucune

hypothese supplementaire aux hypotheses classiques de la theorie de Biot - Allard n'est necessaire, et
aucun terme n'est neglige. La formulation integrale faible de Galerkin du milieu poroelastique, mais aussi
des milieux elastique et acoustique auxquels il peut etre couple, est par la suite precisee. Les conditions
aux limites exterieures a chaque milieu ainsi que les conditions aux limites de couplage entre les differents
milieux sont enfin donnees. Elles semblent plus naturelles et plus faciles a imposer que dans Ie cas d'une
formulation en deplacement de type (u, U).

42

Chapitre 3

METHODE DES MATRICES DE TRANSFERT
Dans Ie chapitre precedent nous avons rappele les principales equations, hypotheses et formulations sur
lesquelles reposent la modelisation par elements finis des systemes multicouches couramment utilises
dans la conception des recouvrements insonorisants. Ce type de modelisation est approprie aux etudes en

basses frequences ou la longueur d'onde est assez grande et Ie choix par exemple de 5 elements par
longueur d'onde procure une approximation suffisamment precise de 1'indice d'affaiblissement. Le
domaine des hautes frequences se remarque par des petites longueurs d'onde et Ie maillage des stmctures
etudiees doit etre tres fin afm de s'assurer que I'estimation de Fmdice d'affaiblissement est correcte. Cela

implique des temps de calculs tres longs. Afm de pallier ces inconvenients, plusieurs auteurs (Allard,
1993, Folds, 1977, Brouard et al. , 1995) ont presente une methode analytique pour 1'estimation des
indicateurs acoustiques des recouvrements multicouches. Nous allons rappeler dans ce chapitre Ie

principe de cette methode qui sera utilisee dans Ie cadre de 1'etude parametrique en hautes frequences
ainsi que pour les etudes d'optimisation.

Le modele analytique pour la prediction des indicateurs acoustiques d'un systeme multicouche s'appuie
sur la theorie des matrices de transfert. Les couches sont considerees lateralement infmies. Ces milieux

peuvent etre composes de fluide, poreux (a matrice rigide ou a matrice elastique), plaque et membrane
impermeable. Le modele s'appuie sur la representation de la propagation des ondes planes dans differents
milieux en termes de matrices de transfert.

Afin d'identifier les differents elements theoriques utilises dans Ie developpement de ce modele, nous
aliens considerer une couche quelconque d'epaisseur h excitee par une onde plane en incidence oblique.
En fonction de la nature de cette couche, differentes ondes se propageront dans Ie materiau.
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n'

h
x3
G'
n

V[l

M2

•

•

^ r xl

Fig.3.1. Representation d'une couche de materiau
La propagation des ondes dans cette couche est representee a 1'aide d'une matrice de transfertpar la

relation matricielle:

V(Mi)=[T]V(M2); (3.1)
ou, Mi et Mz sont deux points choisis a la proximite des frontieres du milieu suivant Xs. Les vecteurs
V(Mi) et V(M2) sont composes par les variables qui decrivent Ie champ acoustique dans ces points. La
matrice de transfert [T], depend de 1'epaisseur h et des proprietes physiques de la couche.

3.1. Matrice de transfert pour un milieu fluide
Le champ acoustique d'un milieu fluide est completement definit par Ie vecteur:

Vf(M)=[p(M),V3f(M)f; (3.2)
compose par, p(M) et Vs (M) qui sont, la pression acoustique a chaque point de milieu et respectivement
la composante suivant Xs de la vitesse acoustique. Afin de rendre plus generale cette demarche nous

aliens considerer une onde qui se propage suivant une direction quelconque n. On defmit alors Ie champ
acoustique sur la surface de la couche par les equations (Allard, 1993):
p(xi, X2, X3, t) = a exp[j(-ki Xi - ki X2 - ka Xs + co t)] (3.3)
v(xi, Xz, X3, t) = (an / Zc )exp[j(-ki Xi - kiXi-ks Xs + (D t)]
ou, ki, k2, ks, sont les composantes du nombre d'onde suivant les trois axes, k2 = ki2 + kz2 + ks2 = (p/K)co2

avec ki = k sin 9 ; kz = 0 ; ks = k (1 - sin 9) = k cos 0, K=co/c est Ie nombre d'onde dans Ie fluide
etZc = p c 1'impedance caracteristique du fluide.
Le champ acoustique pour Ie milieu fluide se compose d'une onde incidente et d'une onde reflechie alors
les equations (3.3) pourront etre reecrites sous la fomie:
P(XI, X2, X3, t) = exp(j(Dt -jki xi)[a exp(-j ks Xs) +a' exp(j ks Xs)] (3.4)
V(X1, X2, X3, t) = (ks / p(D) exp(jo)t -jki xi)[a exp(-j ks Xs) - a' exp(j ks Xs)]
ou, a et a' sont les amplitudes des ondes incidentes et respectivement reflechies.
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Ce systeme d'equations nous permet de torouver la matrice de transfert du milieu fluide, en mettant les
conditions sur la frontiere Xs pour Xs= 0 etxs = h.

Pour trouver Ie champ acoustique en Mi nous avons qu'a imposer la condition geometrique X3=0 dans Ie

systeme (3.4) ce qui donnera :
pi(xi, t) = exp(j(Dt -jki xi)[a +a' ] (3.5)
vi(xi, t) = (ks / po) exp(jcot -jki xi)[a +a' ]
De la meme maniere, Ie champ acoustique dans Ie point N2 de la surface de la couche, sera represente,
apres avoir impose la condition geometrique Xs =h, par Ie systeme:

p2<xi, t) = exp(jo)t -jki Xi)[a exp(-j ks h) +a' exp(j ks h)] (3.6)
V2(Xi, t) = (k3 / pco) exp(]'cot -jki Xi)[a exp(-j ks h) +a' expG ks h)].
La combinaison des systemes (3.5) et (3.6) donnera la representation en terme de matrice de transfert
d'une couche de fluide :
cosk3h j—r-smk3h

k. 3 x ^2 <* ? \=^x ^2 • (3-7)

j—3-sink3h cosk3h
cop

ou Tf represente la mati-ice de transfert de la couche fluide.

3.2. Matrice de transfer! pour un milieu solide
Pour un milieu solide deux types d'ondes seront prises en compte : une onde longitudinale (incidente et
reflechie) et une onde de cisaillement (incidente et reflechie) (Folds, 1977).
Nous aliens considerer une couche solide telle que defmie dans la fig. 3.1. Pour decrire Ie champ
acoustique a 1'interieur de la couche, nous allons defmir deux fonctions potentielles :
fonction potentielle pour les ondes longitudinales:

(p = exp(jcot-jkiXi)(A exp(-jki3 x3) + B expQkis x3)); (3.8)
fonction potentielle pour les ondes de cisaillement:
V = exp(JG)t-jkiXi)(C exp(-jkc3X3) + D expGkcsXs)). (3.9)
ou ki3 et kc3 sont les composantes suivant 1'axe X3 des nombres d'onde longifrudinale et respectivement de

cisaillement;

k? =k? +4 => k?3 =k? -k? (3.10)
-2=1^2-l-^2 =^ Vl -\rl -V2

^ - ^ T r^3 -^ ^^3 - ^ - J^i
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k?=Ta:£-;

avec

k2=

N ~?l 4-2^1 '

co2 p

0 -..

:i =—sin 9 ;

^

ou:

Cr

p = la masse volumique du solide elastique;
K, [JL = les coefficients de Lame;
A, B, C, D = les amplitudes des quatre ondes (incidente et reflechie) - longitudinale et de cisaillement.
Nous aliens considerer quatre parametres acoustiques pour definir Ie champ acoustique dans un milieu
solide Vs:

VS(M) = [vi(M) V3(M) a33(M) ai3(M)]T; (3.11)
ou, Vi(M) et Vs(M) sont les composantes de la vitesse acoustique suivant xi et Xs, CT33(M) et Oi3(M) sont
les contraintes normale et tangentielle, dans Ie solide au point M.
Les composantes de la vitesse acoustique et des contraintes citees plus haut seront decrites en fonction
des deux fonctions potentielles (3.8) et (3.9) par les relations:
f
V,

a<p a\(/

=J®1 —-•
i^ax; 9x^

=j^+iv'

(3.12)

^3 Qx^

'52(p, a2(p^, /,..fa2(p

033=^I^T+^T|+2P]^-+
Qxf 9x 3

Sxr
y V^A3

a2cp

3X^3

0/<p , S'Y az\i/
+
a2... s>2.

C7l3=p|2-

QK^QX^ 8x^ 9x^

Pour determiner la matrice de transfert de cette couche, on relie d'abord Ie vecteur V(M) au vecteur W =
[ A+B A-B C+D C-D ]T par 1'intermediaire d'une matrice F(x3):

rv,^
vw=[r(x,w

<^>
'33

^cw

12
21

22

31

32

13

r23

r33

14

A+B^

24

A-B

34

41 x 42 A 43 A 44.

(3.13)

C+D
C-D

Nous aliens facilement obtenir a partir des relations (3.8), (3.9) et (3.12) les elements de la matrice r(xs):

r(x3,t)=

o)kiCoski3X3

- jcok, sin ki3X3 jcok^ sin k^X3 - cok^ cos k^x^

-jco^sink^x;

coko cos k,3X3 ooki cos k^x^ - jcok^ sin k^X3

acoski3X3

jpki3sinki3X3

jasinki3X3
-Pk^cosk^x^

jpk,3sink^X3 -Rk^ 003^3X3
acosk^X3

;y

-jasmk^X3

(3.14)

46

ou, a, P et Y sont des termes de calcul qu'on leur a designe comme expressions : a = M-(k^ — k^) ;
P= 2^ ; y = ej(cot-klxl) afm de faciliter la representation de F(x3).
Le champ acoustique en Mi et Mz sera ecrit a 1'aide des equations V(Mi) = [F(0)]W et V(Mz) =
[F(h)]W, done la matrice de transfert d'un milieu elastique sera donnee par : [T] = [r(0)][F(h)] .
Pour eviter de calculer Finverse de la matrice [F(h)j, on fera un changement de repere, ce qui nous
permettra d'ecrire la matrice de transfert fonction de 1'inverse de la matrice [F(0)]:

[T]=[r(-h)]pT(0)]-1. (3.15)
Xl

0

,

Xl
-h

'Mi

Ml

M2

M2

_0

1 r X3

X3

Atm de trouver la forme finale de la matrice de transfert T, les conditions geometriques de frontiere
seront imposees pour Xs =0 etxs = -h et les matrices F(-h, t) et T(Q, t) auront comme expressions :

r(-h,t)=

cokiCosk^h jcokisink^h

-jcok,c3 sin kj:1

-ok^cosk^h

jcoko sin k^h cok^ cos k^h

coki cos k ^h

jcokjSink^h

-a cos k^h -jasink^h

-JPk,:
c3sinkc3h

-pk^coskji

- jpko sin k^h - pk^ cos k^h

a cos k^h

j a sink ^h

coki 0
et

r(o,t)=|

0 cok,
-a 0
0 -pk,3

0

(3. 16)

-^,3

0

cok,

0

^c'y

-Pkc3

a

*

Y

(3. 17)

0

3.3. MEatrice de transfert pour un milieu poroelastique
Conformement a la theorie de Biot (1956), dans un materiau poreux a stmcture elastique trois ondes se
propagent: deux ondes de compression et une onde de cisaillement (Allard, 1993).
Les deplacements potentiels pour les ondes de compression dans la matrice solide sont defmis par :
(ps^ = exp(jcot-jkiXi)(A exp(-jki3 x3) + B exp(jki3 x3)); (3.18)
(psi = exp(jcot-jkiXi)(C exp(-jk23 x3) + D expQkzs x3));
ou, A, B et C, D sont les amplitudes des ondes de compression (incidentes et reflechies);
ki3 et k23 sont les composantes des nombres d'onde suivant X3; kis2 = 5i2 - ki2 et kzs2 = 522 - ki2.

Le deplacement potentiel pour 1'onde de cisaillement s'ecrit:
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^ = exp(jcot-jkiXi)(E exp(-jk33X3) + F expQkssXs)); (3.19)
OU, ks3 = §3 - ki , §3 etant Ie nombre d'onde de cisaillement.

Les deplacements potentiels de la phase fluide sont relies aux deplacements potentiels de la matrice
solide par les relations :
(Pl=M>P <P2=W2'
<P?_.. _PS?- ®2Pn

^=^=—
^ ' »2Pu-Q8?

V2 = W2
(3.20)

i=l,2

^=-^.
P22
Ou pn pn p22 sont des parametres dependant de la nature et de la geometrie du poreux (Allard, 1993).
Le champ acoustique dans la couche de poreux est definit par la composante tangentielle et celle normale
a la couche de la vitesse acoustique dans Ie milieu solide Vis et respectivement Vs , par la composante
normale de la vitesse acoustique dans Ie milieu fluide, par une contrainte nonnale et une tranchante dans

Ie milieu solide et par la contrainte de normale dans Ie milieu fluide:
VP(M) = [vis(M) V3S(M) V3f(M) CJ33S(M) CTi3s(M) 033f(M)]T,
Ou:

L+M

.s :JW

r?=j(

l-J~l3x,

vl=jc

f&rt

.M'

9x^ 5x3

^9^^8^

5X3 (5X3 ^1

-s ^/^<pf , 9^i , O^-i

(3.21)

v^ ==jco| ^]-+^-+^-p5X3 ^3 ^xl

cr^=(P-2N)\

a2(^f+^) a2(^+^ j52(^+^/) 92(^/+^/)
1+2J
8x^
Qxf
Qxj
Qxf

a2(^+^),a2^

Ox}

9x^3

,f _pfS2(<P;+^) , S2«+^)1 , ^a2(<p;+<p'o , s2(<p;+(pp

On
=
/33-^l
ax?ax2 ' ax; ]"<[ ax2 ' o^

^_J^2((p;+<pl),sV, a\;
\ 5X1^X3 5x^ 3x^

avec : N - Ie module de cisaillement du materiau;
P, R, Q - les coefficients elastiques de Blot.
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Le vecteur VP(M) satisfait la relation VP(M) = [r(xs)]W ou W = [ A+B A-B C+D C-D E+F E-F ]T et
pT(xs)] est une matrice de connectivite qui resulte du systeme (3.21). Comme dans Ie cas d'une couche
solide, la matrice de transfert entre les points Mi et Ms sera obtenue par la meme procedure :

[Tp] = [r(-h)][r(0)]-1. (3.22)

3.4. Matrice de transfert cTune membrane
Si 1'une des couches est une membrane impermeable d'epaisseur h et de densite p, la propagation du son
entre deux points Mi et Mi du milieu est decrite par :

j(Dphv=p(Mi)-p(M2); (3.23)
ou p et v sont la pression et la vitesse acoustique dans tous points de la membrane, v = VsCMi) = Vs(M2).
En utilisant Ie vecteur Vm(M) = [p(M) V3(M)] pour exprimer Ie champ acoustique dans un point M de la
membrane, on pourra relier les deux vecteurs Vm(Mi) et Vm(M2) par I'intemiediaire de la matrice de
transfert:

[Tm]=

1 jcoph

0 1

(3.24)

3.5. Matrices cTinterface
Pour differents types de couches nous avons evalue les matrices de transfer! Dans la section qui suit
nous allons etablir les conditions aux limites a 1'interface des couches afln d'etablir la continuite du
champ acoustique entre les couches (Allard, (1993), Brouard et al. , (1995), Folds, (1977)).

(1)
Ml

(2)
M2 ^3

•

•

•

(3)
M4 Ms
•

•

(n)
x3
MS

^2n-l M2^

xl

•

Fig.3.3. Representation globale d'une paroi multicouche.
Si deux couches en contact, sont de meme type, les conditions aux limites sont utilisees pour constmire

une matrice de transfert generale qui decrit Ie champ acoustique a travers ces deux couches. Si les deux
couches ne sont pas des materiaux poreux, la matrice de transfert generale sera Ie produit des matrices de
transfert de chaque couche.
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3.5.1. Conditions aux limites poreux - poreux
Si deux couches voisines sont des materiaux poreux, les conditions aux limites sont affectees par les

porosites des materiaux utilises :

v\(U,)=v;(M,) :
v;(M,)=vs,(M3);

®,(^(M,)-v;(M,))=<D;(v^(M3)-v;(M3));

(3.25)

0|,(M,) + CT»(M,) = ^(M,) + 0^3 (M,) ;
CT;3(M,)=CT;3(M3);
<4(M2) _ CT^M,)
\.

<D,1

0.
^2

Ou Oi et 02 sont les porosites des deux couches voisines.

Dans ce cas la matrice de transfert des couches (1) et (2) sera ecrite:

[TP]=[Tpi][Ipp][TP2],

(3.26)

ou [Tpi] et [ TP2] sont les matrices de transfer! des couches (1) et (2) et [Ipp] est une matrice 6x6 nommee
matrice d'interface, qui est obtenue a partir du systeme des conditions aux limites (3.25);

0
0

[Ipp] =

0

0.

0 1 0 11- °L

01
00

(3.27)

0.

0

^L
0.

3.5.2. Conditions Umites poreux (a matrice elastique) - fluide
Pour 1'interface poreux - fluide, les relations de continuite du champ acoustique entre les deux couches,
seront:

(l-<D)vs3(M,)+Ov^(M^)=v^(A);
c4(M,)=-(l-<D)p(A); (3.28)
o;,(M,)=0;
|^ aL(M,)=-<Dp(A);
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ou 0 est la porosite de la couche de poreux.

Quand deux couches voisines sont constituees de materiaux differents, Ie champ acoustique a travers les
deux couches est constmit a 1'aide de deux matrices d'interface [In] et [Jn] tel que :

[Ifl]V(A) + [Jn][T(l)]V(l)(M2) = 0, (3.29)
0 1-0 QOOO
avec:

u=

0 0 0100
0 0 0010

[^

0

-1-

1-0

0

0

0

0

0

0 0 0001

(3.30)

3.5.3. Conditions aux limites a Pinterface solide elastique - fluide
Pour cette interface, la continuite sera ecrite pour les vitesses acoustiques suivant Xs ainsi que pour les

tensions de compression et Ie voisinage avec Ie fluide fera annuler les tensions de cisaillement :
V3s(M2)=V3f(M3);
CT33S(M2)=-P(M2); (3.31)
CTi3s(M2)=0.
Ces conditions aux limites d'interface peuvent etre reecrites sous une forme matricielle ay ant comme
expression:

[Isf]Vf(M2) + [Jsf]Vf(M3) = 0, (3.32)
avec :

[^-

0100
0010
0001

M=

-0

1
0

-f

0
0

(3.33)

3.5.4. Conditions aux limites a Pinterface solide elastique - poreux
Les conditions aux limites dans ce cas s'expriment par les equations:
f Vis(M2)=Vis(M3);
V3S(M2)=V3S(M3);
V3f(M2)=V3f(M3); (3.34)
a33s(M2)=033s(M3)+a33s(M3);
CTl3s(M2)=ai3s(M3);

qui seront exprime sous forme matricielle par 1'expression [Isp]VS(M2) + [Jsp]V (Ms) = 0, avec

51

~1

u-

0
0
0
0

0
1
1
0
0

0 01
0 0
0 0
1 0
0 1

100000

M=

et

010000
001000
000101
000010

(3.35)

3.5.5. Conditions aux limites a 19interface membrane - poreux
Dans ce cas, les conditions aux limites seront:

f V3S(M2)=V3(M3);
(3.36)

|v3f(M2)=V3(M3);
CT33s(M2)+a33f(M2)=-p(M3);
v

CTi3(M2) = 0,

conditions qu'on peut ecrire comme [Ipm]V (M2) + [Jpm]Vm(M3) = 0, avec

010000

u=

001000
000101
000010

-0

et

pm,

-f

0

-1

1
0

0
0

(3.37)

Apres avoir calcule la matrice de transfert totale du systeme, on peut passer au calcul des indicateurs
acoustiques.

3.6. Calcul des indicateurs acoustiques
Nous aliens considerer Ie systeme decrit dans la fig.3.3. excite par des ondes planes en incidence oblique.
D'une maniere generale nous pouvons ecrire la continuite entre tous les couches du systeme par
1'intermediaire des equations suivantes :

[Ifl]V(A) + [Jfi][T(l)]V(l)(M2) = 0 (3.38)
[I(k)(k+i)]V(k)(M(2k)) + [J(k)(k.i)][T(k+l)]V(k)(M2(k+i)) =0, k = 1,2, ..., n-1.
Ces deux equations peuvent etre ecrites comme un systeme [Do]Vo = 0, ou

ftlj [Jn][T<u] [0] , ... [0] [0] [0]
[Do] =

[0] [Ij ' [Jj[T<2)] ... [0] [0] [0]

[0]
[0]

[0]
[0]

[0] ... [l(.-2)(n-J [J(n-,^-jT(n-l)] ^ [0]

[0] ... [0] [l(»-J [J(.,,jT(n)]
(3.39)
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et Vo = [Vf(A) V(1)(M2) V(2)(M4)... V(n-l)(M2n.2) V(n)(M2n )]T.

(1)
A VIi
•

•

(2)
Mz Vt3
•

•

(3)
M4 ^5
•

•

(n)
M6

• • •

•

M2n-I

MZ,

B

•

•

•

Fig.3.4. Representation globale d'une paroi multicouche en transmission acoustique
La figure 3.4 present la configuration d'une paroi multicouches dans la cas de transmission acoustique.

Le point B appartient dans ce cas au milieu fluide semi - infini appele generalement de transmission.
Dans cette configuration, la prise en compte des conditions aux limites d'interface entre les couches
permet Ie developpement du systeme general approprie a un probleme de perte par transmission. Ces
equations seront presentees dans Ie paragraphe 3.7. Considerons premierement que Ie point B appartient
a un mur rigide et Ie point Mzn a la frontiere entre la demiere couche de la paroi et Ie mur rigide. Dans ce
cas, Ie developpement du systeme general d'equations decrivant la propagation sonore dans la paroi
multicouches, est approprie a un probleme d'absorption acoustique.

Coefficient d9 absorption
Dans Ie cas d'un probleme d'absorption acoustique, les vitesses s'annulent a 1'interface couche - paroi,
ce qui equivaut avec :

[Y]V(M)=0; (3.40)
ou la matrice [Y] sera evidement:

-1 00 0 001
[Y]=|0 1 0 0 00|. (3.41)

001000

L'impedance de surface du milieu s'ecrit: Zs = p(A)/V3 (A) ce qui peut etre ecrit en fonction du
champ acoustique V (A) par 1'expression matricielle [-1 Zs]V(A)=0.
Cette nouvelle equation sera ajoutee au systeme general [D]V=0 ;

[D]=L JDO]

L[0] [0] ... [Y<°>1J

(3.42)
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et on obtient:
--1 Zs 0 ... 0-

[D]

v=o

(3.43)

Le determinant de cette matrice etant zero, Zs est calcule par 1'expression :

Zs = det (Di)/det(D2), (3.44)
ou det(Dl) et det(D2) sont les determinants de la matrice calcules apres avoir enleve la premiere et
respectivement la deuxieme colonne.

Le coefficient de reflexion est donne par la formule:

R=

Zs*cos9-Zo

(3.45)

Zs*cos6+Zo

A partir de 1'equation 3.45 nous pouvons exprimer Ie coefficient d'absorption a 1'aide de la relation:
a=l-|R|2.

Dans Ie cas de transmission acoustique la demiere couche de la paroi est reliee avec un milieu fluide
semi-infini (fig.3.4.) et alors les conditions aux limites sur cette face relierons les champs acoustiques
definis par les vecteurs V"(M2n) et V (B), oU B est un point faisant partie du domaine fluide semi-infinit
choisi proche de la frontiere. Ces conditions aux limites sont defmies par 1'expression :

[I(n)f]V(n)(M2n) + [J(n)f]V(f)(B) = 0, (3.46)
ou, V (B) = [p(B), Vs (B)]T et [I(n)f], [J(n)f] sont des matrices d'interface dependantes de la nature de la
couche (n). Si Zo est Fimpedance caracteristique de 1'air, on defmit 1'impedance au point B par
1'expression Zo cosQ = p(B)/V3f(B) ou encore, ecrite sous forme matricielle :
[-1 Zo cos9] Vf(B) = 0. (3.47)
En combinant les relations (3.41), (3.46) et (3.47) on obtient un nouveau systeme:

[D]V=0;

(3.48)

avec:

[D]=

[0]

[Do]

[0]
0

Vf(A)
V(1)(M2)

J°].

, v=

[0] [l(-»f] [J(n)f]
0 -1

ZQ cos 6

Vo
Vf(B).

V(2)(M,)
V(°-1)(M,,.,)

V<->(M,J

Vf(B)
(3.49)
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3.7. Coefficient de transmission et perte par transmission
3.7.1. Excitation par onde plane en incidence oblique
Dans Ie cas de transmission acoustique, la paroi est bomee, sur ces deux faces, par deux milieux fluides

semi-infinis. Le coefficient de transmission en pression T sera relie avec Ie coefficient de reflexion en
pression R a 1'aide de la relation:

p(A) P(B)^p

(3.50)

1+R T

Par 1' addition de cette equation avec Ie systeme (3.48), on obtient un nouveau systeme :
T 0 ... -(1+R) 0

[D]

v=o.

(3.51)

Le determinant du systeme (3.51) etant nul, nous aliens calculer Ie coefficient de transmission T par
1' expression:

.det[D^] .
T=-(l+R)

det[Dj '

(3.52)

ou, det[DN+i] est Ie determinant de la matrice obtenu par 1'elimination de la colonne (N+1).
Ainsi, on definira d'une maniere classique 1'indice d'affaiblissement de la paroi, pour Ie cas d'excitation
par onde plane en incidence oblique, a 1'aide de 1'expression :

TL=-101ogio(|T|2). (3.53)
Un cas de modelisation a part constitue 1'estimation de 1'indice d'affaiblissement d'une paroi pour des
bandes de 1/3 d'octave. L'indice d'affaiblissement dans ce cas sera donnee par 1'expression:

J|T(9,f)fdf

L max

TL=-10 log 10

Jdf

Lmax

(3.54)

ou, fmax' et fmin' representent les bomes de chaque bande de 1/3 d'octave consideree.

3.7.2. Excitation en champ diffus
Le concept de champ diffus est largement utilise en acoustique que ce soit pour caracteriser des
materiaux, en acoustique des salles ou encore pour simuler 1'environnement acoustique de structures en

particulier. Par definition un champ acoustique est considere comme parfaitement diffus a 1'interieur du
volume V si 1'intensite acoustique, ou la densite d'energie, est la meme en tout point M du volume traite.
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II est possible de realiser un tel champ en superposant une infmite d'ondes planes de meme intensite et de
directions equiprobables, ces ondes possedant une relation de phase aleatoire (modele des ondes planes).
L'indice d'affaiblissement en champ diffus sera decrite comme une sommation des pertes par
transmission obtenues aux differents angles d'incidence des ondes planes composant ce champ.
L'expression de cet indicateur acoustique est donnee pour Ie cas d'excitation en champ diffus comme :
max

J|T(6)|2 cos 6 sin 9d9
TL,=-101og 10

9min
^max

(3.55)

cos 6 sin 6d9

OU, Omax ®t Omin SOUt les bomes de variation pour 1'angle d'incidence 9 des differentes ondes planes

composant Ie champ diffus et T(6), Ie coefficient de transmission de la paroi, defini par la relation (3.52).
L'estimation de 1'indice d'affaiblissement d'une paroi, pour des bandes de 1/3 d'octave dans Ie cas
d'excitation par champ diffus est calculee par 1'expression:
1 max "max

J J|T(e)|2cos6sinededf
(3.56)

TL,=-101og 10

J JcosQsinedOdf
3.8. Bilan
Dans ce chapitre nous avons etabli les equations du modele analytique base sur la methode des matrices
de transfert. Pour chaque type de materiau pouvant constituer une couche d'une paroi acoustique, les
matrices de transfert out ete donnees.

Dans une premiere etape, Ie champ acoustique est defini pour chaque couche constifruante de la paroi ce
qui permet de definir les matrices de transfert entre deux points de la couche (emission et reception). Les
couches sont considerees lateralement infinies ce qui ramene les equations a une representation

unidimensionnelle. Par 1'intermediaire des conditions d'interfaces appropriees, les matrices de transfert
elementaires seront couplees et Ie systeme general decrivant la propagation d'ondes dans les parois
multicouches, est donne. Les expressions de calcul de 1'indice d'affaiblissement seront ensuite exprimees
pour les cas d'excitation par onde plane en incidence oblique et par champ diffus. En parallele Ie calcul
de 1'indice d'affaiblissement est exprime pour des bandes de 1/3 d'octave.
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Chapitre 4
Mesures ultrasonores de la tortuosite des materiaux poreux
La modelisation d'une paroi multicouche, demande entre autres la connaissance des parametres decrivant
les materiaux utilises. Plusieurs de ces parametres sont obtenus lors des mesures directes ou indirectes en

laboratoire, d'autres par des methodes numeriques inverses combinant les modeles mathematiques des
materiaux poreux et les mesures de certains parametres.

Pour les materiaux poreux, Ie GAUS dispose actuellement de methodes directes pour la mesure de la
porosite, la resistivite, les caracteristiques mecaniques et de methodes inverses pour la tortuosite et les
deux longueurs caracteristiques. L'objectif de ce travail est de developper une methode directe afin de
mesurer la tortuosite. L'objectif general est double. Premierement, valider les methodes inverses et
deuxiemement s'assurer que nous utilisons des parametres geometriques et mecaniques fiables dans
1'etude parametrique presentee au chapitre 6.

Nous aliens decrire, dans un premier temps, Ie prmcipe de la technique ultrasonore de mesure de la
tortuosite dynamique d'un materiau poreux et par la suite Ie dispositifde mesure developpe.

4.1. Principe de la methode
Markham (Markham, 1970) propose en 1970 une methode de mesure ultrasonore dite « par immersion »
pour la caracterisation des materiaux composites. Cette methode utilise deux palpeurs ultrasonores, un qui

emet des impulsions de tres courte dure et de grande amplitude et un deuxieme en reception. L'echantillon
de materiau a caracteriser est insere entre les deux capteurs et Ie fait qu'ils ne soient pas en contact avec Ie
materiau donne Ie nom de la technique « par immersion ». En se basant sur les modeles mathematiques
decrivant Ie comportement dynamique des materiaux poreux en tres hautes frequences, Johnson et coll.

proposent en 1982 une methode de mesure de la tortuosite pour des roches saturees d'helium superfluide.
Une methode ultrasonore de determination de la tortuosite pour des materiaux absorbants acoustiques
satures par de 1'air a ete proposee par Allard et coll. en 1994. Elle est decrite en detail dans la these de
Melon (1996). Nous nous limitons dans ce chapitre a decrire son principe.
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Le signal mesure foumit une information en amplitude et une information temporelle. Ainsi, suite au
passage de 1'onde ultrasonore a travers 1'echantillon de materiau poreux, on observe une attenuation du

signal ainsi qu'un retard temporel par rapport a un signal de reference. Le signal de reference est obtenu
lors du passage de 1'onde entre les deux transducteurs en absence de 1'echantillon.

Suite au calcul de la fonction d'intercorrelation des signaux avec et sans echantillon, Ie retard temporel est
estime. La vitesse de phase est obtenue pour chaque frequence, a 1'aide de la relation suivante :

Co((0)=

Co

1+

4.1

CQT((O)

ou, co est la vitesse du son dans Ie fluide de mesure, T(co) est Ie decalage temporel, L est 1'epaisseur de
1'echantillon et Cp(co) est la vitesse de phase.
La vitesse du son dans 1'air Co peut etre calculee en fonction des parametres decrivant 1'etat du milieu

ambiant par la formule :
4.2

Co =

Cette methode ultrasonore est basee sur la mesure de la partie reelle du coefficient de refraction d'un
materiau poreux dans Ie cas d'excitation en incidence normale (Melon, 1996):
4.3

CD

RF(co)=

CD (®)

Le calcul du coefficient de refraction est base sur Ie modele de fluide equivalent pour les materiaux poreux
dans Ie cas d'excitation en hautes frequences oujuste les effets inertiels sont importants :

Um(RF(co))2=a,(l+2u)
ou (Xoo est la tortuosite et u =

5fl ,y-l

—+

21A BA'

4.4

, avec §=

2rl 1^»:

1'epaisseur de la peau visqueuse, y Ie

rapport des chaleurs specifiques, A et A' les deux longueurs caracteristiques et B la racine carre du
nombre de Prandtl.

G)->co Ie terme u =

5fl+ld;
2lA ' BA'

devient negligeable par rapport a 1 et la vitesse de phase se

rapproche d'une valeur constante :

C(<0)=-^
/a,

4.5
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La representation de la partie reelle du coefficient de refraction doime par la relation 4.4, en fonction de
r7
1/^f , permet par regression liseaire I'estimation de la tortuosite dynamique a».
Dans notre montage I'estimation de la tortuosite est eifectuee a partir de deux points frequentiels
correspoadant aux tequeaces centrales des deux couples de palpeurs dont BOUS disposons au laboratoire.
Atm <fas$urer une estimation correcte de la tortuosite, plusieurs echantllloQS de meme materiau sont
utilises et Ie resultat final est dorme par la moyeime de$ di^ferents resultats intemiediaires.
La figure 4.1 decrit Hnterface utilise (ecrit par M. Raymond Panneton) pour les mesures de la tortuosite.

FigAL Interface graphique pour les mesures ultrasonores de tortuosite.
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4.2. Description du montage
Ce dispositifde mesure est semblable a celui developpe a 1'Universite de Maine. II est compose de (figure
4.2):
generateur d'impulsions (pulser - receiver) Panametrics 5058 PR;
des paires de palpeurs ultrasonores Panametrics;
oscilloscope Le Croy;
ordinateur pour Ie traitement des signaux.

^g
???

'/?s^

s
iM
;s^
s?/^

Generateur

d'impulsions

TR1

??;

Filtre

TR^

Echantillon

Svnchronisation

^rr

ificateur
Preamplificateur
^rr
Oscilloscope
•yr

Traitement du
signal

Fig.4.2. Schema du dispositifde mesure
Le generateur foumit des impulsions de quelques microsecondes et d'une amplitude de 400 V au premier
palpeur TR1. Les paires de palpeurs dont nous disposons ont des frequences centrales de 50 kHz et
100 kHz, respectivement.

Le signal est re<?u par Ie deuxieme palpeur TR2, filtre et pre amplifle dans Ie meme boitier Panametrics
5058 PR. La visualisation et Ie pre traitement (echantillonnage, enregistrement) du signal est realisee sur
1'oscilloscope Le Croy. La partie traitement du signal est realisee sur ordinateur a 1'aide des fonctions du
module Signal Processing de Matlab.
La figure 4.3 present un aper9u du montage que nous avons developpe au LCMA.
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Fig.43. Montage de mesisre altrasonore de la tortuosite; (!) Traitement des signanx sur ordinateur; (2)
Puiser receiver; (3) OsciIIoscope; (4) Commutatsurs; (5) Palpenrs ultrasonores.

43. Validatioxis
Nous aliens presenter dans ce paragraphe des comparaisons entre la methode directe (ultrasonore) et la
methods mvesse (Ataiia Y. et Pansetoa R, 2000) pour trois types de materiaux absorbants: fibremc, limp
et mousse.

Le tableau 4.1 present les valeurs de la tomxosite mesures par la methode directe et cdles estimses par la
methode inverse, pour ces trois materiaux. Les figures 4.4,4.5 et 4.6 montrent ie coeffident d'absosption
des materiaux estime avec la tortuosite trouvee par les deux methodes.

Fxbreax

^ Methode dtrecte

)*.»*»

«!

0

f<

li2

Metfaode inverse

CCoo ^ ^»

Ctoo

Limp

Moxxsse

a^== 1

a^ 1.29

CCco == 1.)

doo ^ 131

Tableau 4.1. Comparaison entre la methode directe (ultrasonore) et la methode mverse pour I'estimatioa
de la tortuosite.
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Fig.4.4. Validation de la methode ultrasonore de mesure de la tortuosite - materiau fibreux.
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Fig.4.5. Validation de la methode ultrasonore de mesure de la tortuosite - materiau limp.
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Fig.4.6. Validation de la methode ultrasonore de mesure de la tortuosite - mousse.
Les figures 4.4, 4.5 et 4.6 montrent bien la validite de nos mesures. Toutefois, la methode ultrasonore

admet des limitations. Premierement, pour des materiaux fortement resistifs, ou a cellules partiellement
reticulees, la forte attenuation du signal ainsi que les phenomenes de diffusion du signal ultrasonore dans
Ie milieu poreux rendent impossible la mesure de la tortuosite. Deuxiemement, dans un rapport inteme ,
R. Panneton analyse les limitations frequentielles de cette methode. En prenant comme exemple un signal
ultrasonore de frequence 30 kHz on trouve que la longueur d'onde est d'environ H2 = lcm. Cette longueur
d'onde a Ie meme ordre de grandeur que 1'echelle macroscopique definit pour un materiau avec des pores
de grandeur moyenne h = 0.1 cm (echelle macroscopique dans ce cas Hi=lcm ). Cette remarque nous

permet d'observer que la condition d'echelle macroscopique selon laquelle la longueur d'onde du signal
H2 doit etre beaucoup plus grande que 1'echelle macroscopique du materiau Hi, n'est pas verifiee (Hi et
H2 ayant Ie meme ordre de grandeur). Afin de palier a ces inconvenients, les mesures doivent etre faites
avec des signaux de frequences plus basses ayant une longueur d'onde se rapprochant Ie plus possible des
hypotheses d'echelle macroscopique. Pour ces raisons, nous preferons la methode de caracterisation
inverse. Toutefois, notre montage permet une validation directe. Qui plus est, elle permet d'estimer 1'ordre

de grandeur de la tortuosite pour cette demiere methode.

Invalidite des mesures a ultrasons BF, GAUS, 1999.
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Chapitre 5
Validation experimentale en absorption des multicouches poreux
Le travail presente dans ce chapitre s'inscrit dans Ie cadre des etudes de validations experimentales des
codes numeriques (des modules, basses frequences « Pc3D2000 » et hautes frequences « Nova_hi» du
logiciel MNS/Nova® 2.0.) developpes au Groupe d'Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke (G.A.U.S.).
Dans Ie chapitre 6 portant sur 1'etude parametrique de 1'indice d'affaiblissement des parois multicouches
et dans Ie chapitre 7 portant sur les applications a 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement, nous allons
utiliser ces codes informatiques. Entre autre, ce chapitre sert aussi comme base de validation pour les
travaux de caracterisation des proprietes des materiaux poreux, travaux effectues au sein du Laboratoire de
Caracterisation des Materiaux Acoustiques (L.C.M.A.). Parmi ces travaux, les mesures de la tortuosite des
materiaux poreux ont fait 1'objet de mes etudes. Les concepts de base concemant la methode ultrasonore

de mesure de la tortuosite ont ete presentes dans Ie chapitre 4.
La partie experimentale est constituee par la mesure du coefficient d'absorption des multicouches poreux,
par la methode du doublet microphonique. Pour la partie simulation numerique nous aliens utiliser Ie
module hautes frequences du logiciel MNS/Nova 2.0.

5.1. Description de la methode de mesure
Afin d'expliquer les principes de base du tube a ondes stationnaires, nous allons considerer la
representation schematique d'un tube (figure 5.1):
Porte echantillon et
materiau absorbant

a

Microphones

VW\VW^<^ W\

x<-

Haut parleur

1 I 12

SiiSiH \ //7^f^7^
??T^\ T~\ / \ i/\
\ /" \ / \ / ^ A
•W%/SI \ / \ /' \ / \ / ^\ / \ /
i
^yyyy^yy^y.
?K^>^^
7^^
T
yw:?-

\/ \/ \/ \/ /' \y \
'Z

x=0

Patron d'ondes

NS5S^

BisssB

stationnaires

Fig.5.1. Representation schematique d'un tube a ondes stationnaires
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L'echantillon a tester est place a une extremite du tube. Le tube comporte plusieurs espacements inter
microphoniques s a differentes distances / de 1'echantillon. L'excitation est foumie par un haut-parleur a
1'autre extremite. Le tube est de section circulaire constante sur toute sa longueur. On fait egalement

1'hypothese qu'il est suffisamment rigide pour que les parois ne soient pas couplees de fa9on elastique avec
les ondes sonores. L'onde incidente generee dans Ie tube et 1'onde partiellement reflechie par 1'echantillon
interferent pour produire un systeme d'ondes stationnaires. Pour une frequence donnee, la pression

acoustique est issue de la superposition de deux ondes:
p = p^ +p^ = Aej(<ot-kx) +Bej(cot+kx) (5.1)

Dans 1'expression (5.1), Pj = Aej(mt-kx) est 1'onde incidente, Pr = Aej^t+k^ est 1'onde reflechie et k est Ie
nombre d'onde definit par k = GV_ . Le rapport R = B^ est Ie coefficient de reflexion complexe.
CQ

L'impedance de surface Z est defmie comme etant Ie rapport complexe de la pression acoustique P et de
la vitesse axiale u:
p p; + p.

's~~~'

(5.2)

I '_ •'•T

u u,+Ur

Dans Ie cas des ondes planes sinusoi'dales, on peut reecrire (5.2) de la fa^on suivante:

Ae-^+Be^
Ls

= PO^O
Ae~JKX-]

,

_,kx

^

ikx

^•:

ou RQ est la masse volumique de 1'air. Cette demiere equation peut egalement se mettre sous la forme
suivante:

zs=iSkT
1-Re'

<5-4)

Si 1'on considere 1'expression (5.4) evaluee a la surface du materiau (x = 0), on obtient:

zs=s

<5-5)

ou, Zg designe 1'impedance acoustique specifique de la surface, c'est-a-dire 1'impedance de la surface
normalisee par P()C() . Enfin, Ie coefficient d'absorption en energie est donne par la relation :

a=l-|R|2

(5.6)

Les equations (5.5) et (5.6) foumissent done les valeurs des indicateurs acoustiques qui nous interessent a
partir de la valeur du coefficient de reflexion complexe. La section 5.2 est dediee a la determination de la
valeur du coefficient de reflexion complexe a partir de 1'approche proposee parChung & Blaser.

5.2. Determination du coefficient de reflexion complexe
La methode de Chung & Blaser permet de calculer Ie coefficient de reflexion complexe a partir de
mesures de fonctions de transfert. Nous designerons dans ce document toutes les fonctions de transfert par
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H . D'abord, la section 5.2.1 presente la procedure de calibration du tube qui assurera de bonnes mesures

des fonctions de transfert. La section 5.2.2 presente Ie modele mathematique qui permet la determination
du coefficient de reflexion complexe a partir des fonctions de transfert.
5.2.1. Procedure de calibration des microphones
Afin d'eliminer les erreurs de phase entre les microphones, il convient d'appliquer une procedure de
calibration. Dans une premiere etape un materiau absorbant de calibration est place dans Ie porte
echantillon, les microphones 1 et 2 (figure 5.1) sont inter changes et la fonction de transfert Hi est
mesuree. En revenant a la configuration de base (les microphones 1 et 2 se trouvant dans les positions
presentees dans la figure 5.1) on mesure la fonction de fa-ansfert N2 avec Ie meme materiau de calibration.
Nous calculons Ie facteur de calibration par 1' expression: B.^=^B.^H.^ . En echangeant Ie materiau
absorbant de calibration par 1'echantillon a tester, nous mesurons la fonction de transfert H. La relation a

appliquer afin de se defaire des erreurs de phases est la suivante:

H=^
HO

(5.7)

5.2.2. Le modele a aucune prise en compte de Fattenuation dans Ie tube
Lorsque 1'attenuation dans Ie tube n'est pas prise en compte, Ie coefficient de reflexion complexe se
calcule simplement en utilisant la relation (5.8):

R=KL:£flle2'kC+s> (5.8)
ejks-H

ou,1et s sont defmies sur la figure 5.1.
L'ensemble des parametres mathematiques qui composent ce modele ont ete definis anterieurement. Une
precision est toutefois a apporter en ce qui conceme la valeur de la vitesse du son CQ qui entre dans la

definition du nombre d'onde k. Dans tous les modeles pour Ie calcul du coefficient de reflexion
complexe, nous utilisons une vitesse du son qui varie en fonction de la temperature. Cela est justifie
d'apres plusieurs observations qui ont ete faites au LCMA et qui confirment que la temperature a un effet
important sur Ie coefficient de reflexion complexe par I'entremise de la vitesse du son. La variation de la
vitesse du son en fonction de la temperature est obtenue en appliquant 1'equation:

CO=^YRT

(5.9)

Dans cette equation, R est la constante des gaz parfaits qui vaut R = 287.031(J kg K'1), T est la
temperature en Kelvin et / est Ie rapport des capacites thermiques a pression et volume constant:
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(5.10)

-°p.

Ce rapport ne doit toutefois pas etre considere constant. En effet, nous allons considerer la dependance dos
deux parametres de ce rapport ea fo&ction de la temperature. Ces equations sont doimees par (5.11^ et

(5.12):
Cp =4l68.8(o.249679-~7.55I79xlO'ST-1.69194xlO~7T2 -6.46I28x!0~3T3) (5.11)
Cy^Cp-R

(5.J12)

En somme, les equatioas (5.9) a (5.12) permettent d'ajouter 1'effet de la variation de la temperature pour
1c modele de calcul du coef^cieat de reflexion complexe.

S3* Validations
Trots materiau poreisx et un septum oat ete utilises pour ces eludes de validation. Les materiaux poreux
oat ete caracteris6s dans 1c laboratoire LCMA. Leurs propnetes aisisi que oelles du septum sont presentees
dans ie tableau 5.1 dans FAnnexe. Les predictions du coef^cient d'absorption ont ete realisees avec Ie
module hautes frequences du logiciel MNS/1S?ova 2.0.
Le septum utilise dans ces travaux est un film fibreux micro poreux. I! est modelise seuiement par sa
resistivite en utilisant Ie modele empirique de Ddany & Bazley (Allard, 1993).
D'abord on considere dewc des materiaux absorbants presectes dans Ie tableau 5.1 dans une configuration
bicouche. Ensuite, Ie septum sera insere eatre les deux materiaux. Les previsions xiumeriques seront
confrontees aux doimes experimentales. Dans les deux cas, les resultats sont presentes dans les figures 5.1
5.8. Un aper^u des materiaux et des configurations utilises est foumi par les figures A - L

Fig.A. M:aterianx utilises: Mousse ^ 2 ; Septum; Mousse ^ I Fibreux # I ;

1 TOULOUKIAN & MAKTTA,« Specific Heat, aoa-metaHic liqmds and gases », The TPRC Data Series, Volume 6,

IFI/PLENUM, 1970
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Fig.5.1. Validation numerique pour deux couches de poreux: fibreux ^ 1 et mousse ^ 1.
La figure 5.1 montre la validation dans Ie cas de la figure B. Nous observons un tres bon accord avec les
resultats experimentaux. Autour de 500 Hz on observe xme resonance sur la courbe experimentale du
coefficient d'absoiption. Cette resonance est attribuee aux conditions aux Hmites sur la :frontier$ iaterale
de Fechaatillon, es contact avec Ie tube de K.undt La modelisatioa d$s deux couches poreux est realise
par la methode des matrices de transfert qui suppose les couches lateralement mfimes et cela expiique
Fabsence de cette resonance sur la courbe represestant la simulation numerique. Une meilleure estimation
du coefficieat d'absorption necessite I'utilisation d'une modelisation permettant la prise en compte des
conditions laterales.

Glide plane
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Fig. C. Fibreux ^ 1, Sq?tum, Mousse ^ 1.
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Fig.5.2. Validation numerique pour deux couches de poreux et septmn : flbreux septum et mousse ^ 1.

La figure 5.2 montre la validation dans Ie cas de la figure C. Les resultats montrent un bon accord entre Ie
calcul e£ !a mesure. On obsen'e toujours la frequence de resonance amour de 500 Hz generee par Iss
conditions aux limites contact eatre Ie materiau fibreux et Ie tube de Kundt.
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Fig. D. Fibreux # 1 et Mousse ^ 2

j@3$or^lon Coeffi-ci^t

0.1 r

2QO 400 600 800- 1;W 1200^ 1400 15SP
FreqoeriGy(Hz)
Fig.5.3. Validation numerique pour deux couches de poreux: flbreax ^ 1 et mousse ^ 2.

La figure 5.3 montre la validation dans Ie cas de la figure D. Un excellent accord enfre ks mesures et les
caiculs est encore observe.
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Fig. £. Fibreux ^ 1, Septum, Mousse ^ 2.

Coeftlctot

200

400

6SQ 800; 1®00

Frequ^c^pz)

-1:20^

1W

Fig.5.4. Validation aumerique pour deux couches de poreux avec septum: fxfereux, septum et mousse # 2.
La figure 5.4 montre la validation dans Ie cas de la figure E, ou mi septum est insere entre la mousse et Ie
materiau absorbaat Encore une fois, 1'accord est excellent entre les donnees experimentales et les
estimations mmieriques. Ea comparant les courbes 53 e£ 5.4 nous obsen/ons i'influence du septum sur la
courbe d$s resultats experimexitaux par un amortissement au niveau de la resonance.
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Fig.5.5. Validatioa numerique pour deux couches de poreux: mousse ^ 1 et mousse ^ 2.

La figure 5.5 mosatre la validation dans Ie cas de la figure F. Nous observons que pour les mousses
utilisees, Ie$ coadxtions mx limites laterales ne sont pas tres mfluentes sur 1'estimation du coefficient
d'absorption de Fensembie.
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Pig.5.6. Validation nmnerique pour deux couches de poreux avec septam: mousse ^ 1, sept'nm et
mousse ^ 2.

La figure 5.6 montre la validation dans Ie cas de la figure G. OB obser/e toujours (figures 5.5 et 5.6) un
bon accord des resultats numenques et experimentaux. Vmsertkm du septum entre les demc couches
pmduit uno faible amelioratioa du coef^cient d'absorption de Fensemble.
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Fig.5.7. Validation numerique pour deux couches de porewc: mousse ^ I et fibreux ^ 1.
La figure 5.7 mostre la validation dans 1c oas de la figure H. Dans ce cas Ie materiau fibreux est colle sur
Ie mur rigtde. On observe ainsi la disparition de la fi-equence de resonance (ou bien sa forte atteauation). Ie
materiau fibreux etant dans ce cas borne par Ie mur rigide et sur les cotees par ies parois du tube de ICundt
La matrice du materiau n'a plus la meme liberte de mouvement que dans les premiers cas presentes et cela
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expliquerai la quasi disparition de la resonance observe dans les figures 5.1-5.4. Nous aliens etudier dans
ce qui suit 1" influence du septum sur cet ensemble bicouche.
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Fig.5.8. Validation numerique pour deux couches de poreux avec septum : mousse ^ 1, septum et
fibreux # 1.
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Comme nous pouvons remarquer sur les figures 5.7 et 5.8, Ie materiau fibreux # 1, apporte toujours une

tendance differente aux predictions numeriques autour de la frequence de 500 Hz. La tendance de
resonance dans cette region existe toujours mais elles est presque annihilee par la presence du mur rigide,
empechant Ie materiau de bouger librement. Finalement, notons que ces memes simulations peuvent etre

faites avec Ie module basses frcquences Pc3D2000 de MNS/Nova. Tel que discute dans Ie guide de
validation de MNS/Nova 2.0, les deux modules, basses et hautes frequences donnent des resultats
similaires dans Ie cas ID.

5.4. Bilan

Dans ce chapitre nous avons valide les codes numeriques qui seront utilises pour les etudes presentees
dans les chapitres suivants. Nous avons remarque un bon accord entre les estimations numeriques et les
donnees experimentales. Pour certains materiaux fibreux, nous observons 1'apparition d'une resonance

que les codes actuellement utilises ne sont pas capables de reproduire. Ce probleme est en cours
d'investigation, 1'apparition de cette resonance semble etre cause par Ie delaminage du materiau fibreux.
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Chapitre 6
Eludes parametriques de la transmission acoustique des systemes de
double plaque avec materiau absorbant

Introduction
Une meilleure connaissance et caracterisation des recouvrements phono - isolants, par des approches
predictives, est, tout autant que Ie controle des sources de bmit, un moyen de parvenir a un equilibre entre

une conception rapide et un meilleur confort acoustique, que ce soit dans 1'industrie automobile,
aeronautique on du batiment.
Apres avoir rappele quelques notions importantes concemant les materiaux absorbants a structure fibreuse
ou alveolaire, ainsi que les moyens de modelisation des systemes multicouches, nous nous proposons de

presenter dans ce chapitre differents resultats obtenus lors des predictions numeriques et analytiques de
1'indice d'affaiblissement pour des configurations multicouches excitees en champ diffus. La validation
des codes de calcul utilises dans ce chapitre a ete partiellement faite dans Ie chapitre precedent, d'autres
validations sont documentees dans Ie manuel de validation du code MNS/Nova 2.0 (MNS/Nova Validation Manual) . Certains resultats presentes dans cette etude parametrique serviront aussi comme
base de validations des codes de calculs. Pour cela, chaque cas etudie sera presente en modelisation par la

methode des elements fmis et aussi en modelisation analytique.
Des parois acoustiques, dans leur configuration la plus simple e.g. plaque - materiau absorbant - septum

ou dans des configuration plus complexes, contenant des fines couches d'air decouplant Ie materiau
absorbant de la plaque et/ou de la membrane massique, seront etudiees, pour mettre en evidence les effets
sur la transmission acoustique des differents types de materiau constituant les couches. Pour des raisons de

clarte nous aliens presenter dans ce qui suit les configurations multicouches auxquelles nous aliens faire
reference tout au long du chapitre. La representation schematique des differents configurations est
presentee dans la figure 6.1. La paroi est excitee en champ diffus. Sa configuration s'inspire d'une
structure typique d'avion ou d'automobile revetues, done la couche primaire excitee est la plaque. La

partie revetement (materiau absorbant - septum) compose Ie gamissage.
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Fig.6.1. Configurations des parois multicouches a) plaque - air - septum; b) plaque collee - septum
colle ; c) plaque decouplee - septum colle ; d) plaque decouplee - septum decouple ; e) plaque collee septum decouple.

Les predictions numeriques et analytiques de 1'indice d'affaiblissement des configurations presentees dans
la figure 6.1 ont ete faites avec Ie module elements fmis Pc3d2000 et Ie module Matrices de Transfert
Novahi du logiciel MNS/Nova 2.0. Pour chaque cas d'etude nous aliens presenter les predictions en
basses frequences (utilisant la methode des elements finis) et les predictions en hautes frequences
(utilisant Ie modele analytique des matrices de transfert). Les tableaux de proprietes des materiaux sont
presentes dans PAnnexe.

6.1.1/effet du septum sur la transmission acoustique
Dans ce paragraphe 1'influence du septum sur la transmission acoustique sera efrudiee pour les
configurations (b) et (d) presentee dans la figure 6.1. En particulier, on s'interesse a I'effet de la masse
surfacique du septum (membrane massique) sur les performances des parois insonorisant en terme de

transmission acoustique. Atm d'etudier Pmfluence de 1'hypothese de raideur nulle imposee pour ce type
de couche, nous allons comparer 1'indice d'affaiblissement d'une paroi pour deux types de modelisation
du septum : modelisation de type plaque (impliquant la prise en compte de la raideur du materiau) et
modelisation de type membrane. Nous aliens done etablir si seul 1'effet de la masse surfacique de cette
couche est important.

6.1.1. Effet de Pepaisseur du septum
Nous allons utiliser pour la premiere partie de cette etude la configuration (d) presente dans la figure 6.1.
La premiere partie de 1'etude est consacree a la modelisation par elements finis. La paroi est excitee en
champ diffus. Les couches composantes ont les dimensions laterales suivantes : x = 0.35m et y = 0.22m.

Les proprietes physiques sont donnees dans Ie tableau 6.1. Le materiau absorbant est constitue par une
laine en fibres de verre. II est considere comme fluide equivalent. Le septum est modelise par des elements
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finis de type membrane. Les calculs sont faits dans la gamme frequentielle Af= [10 ... 1000] Hz. Le
maillage x-y des couches est compose par 15 elements suivant la direction x et 10 elements suivant la
direction y. L'epaisseur du materiau absorbant est discretisee en 5 elements.
Nous considerons brois epaisseurs de septum (epaisseurs a, b et c dans Ie tableau 6.1), couramment
utilisees dans Findustrie automobile. Les resultats sont presentes dans la figure 6.2, ou, nous indiquons
pour chaque courbe 1'epaisseur du septum utilisee, sachant que les epaisseurs des deux autores couches
(plaque et materiau absorbant) restent inchangees dans les trois cas.
Influence de I'epaisseur du septum
70

60

Syst6me plaque- lame'en fibres de verre - septum
••"• • septumderlSSmro
-^- s'eRtam.de^iSiOmm:

— septum?de;5;25mm

s

iso
Q
w
w
E

(ft 40

I
'c

<-•

it

a'30

fi
<u
a.

20;

TO
10'

_L

1C2

Frequence (Hz)

10'

Fig.6.2. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - laine en fibres de verre - septum,

excitee en champ diffus. Influence de 1'epaisseur du septum.
Comme nous pouvons Ie remarquer dans la figure 6.2, Ie fait d'augmenter la masse surfacique du septum
induit un effet de masse ajoutee sur Ie comportement, en terme de transmission acoustique, du systeme.
Cet effet est accompagne par la baisse de la premiere frequence de resonance (controlee par la plaque)
ainsi que par la baisse de la seconde frequence de resonance (appelee aussi la fr6quence de resonance de la
double paroi). L'effet de l'6paisseur du septum est plus important au dela de la frequence de double paroi,
ou nous remarquons une augmentation importante de 1'indice d'affaiblissement. La region se trouvant
entre les deux frequences de resonance citees plus haut, est contr61ee par la masse du systeme et nous
pouvons remarquer une meilleure perte par transmission du systeme avec septum de 5.25 mm.
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La m@me configuration physique de la paroi a ete utilisee pour 1'etude en hautes frequences de la
transmission acoustique afin de mettre en evidence Feffet de 1'epaisseur du septum. Les resultats sont
presentees dans la figure 6.3.
Influence de I'epaisseur du septum
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Fig.6.3. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - laine en fibres de verre - septum,

excitee en champ diffus. Influence de 1'epaisseur du septum.
Nous observons que 1'indice d'affaiblissement de la paroi est tres sensible & 1'augmentation de la masse
surfacique du septum. Comme nous avons pu remarquer lors des predictions numeriques, 1'effet de masse
rajoutee est visible dans la region controlee par la masse du systeme et au dela de la frequence de
resonance de double paroi. De meme, par Ie meme effet de masse rajoutee, nous observons la baisse de la
frequence de resonance de double paroi.
Le materiau absorbant utilise dans ces deux etudes, est une laine en fibres de verre. Dans la section qui
suit, nous aliens etudier les memes phenomenes (lies a 1'effet de 1'epaisseur du septum), dans Ie cas ou Ie
materiau absorbant est une mousse (en configuration 6.1.b.).
Les proprietes physiques de la mousse sont presentees dans Ie tableau 6.2. Les proprietes physiques de la
plaque et du septum ainsi que les epaisseurs des couches composant la paroi sont presentees dans Ie
tableau 6.1. Les couches composantes out les dimensions laterales x = 0.35m et y = 0.22m.
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Comme dans Ie cas precedent, nous aliens etudier d'abord la transmission acoustique de la paroi par
modelisation en elements finis. Les calculs sont faits dans la gamme frequentielle Af= [10 ... 1000] Hz.
La paroi est excitee en champ diffus. Le maillage x-y des couches est compose par 15 elements suivant la
direction x et 10 elements suivant la direction y. L'epaisseur du materiau absorbant est discretisee en 5
elements. Le materiau est modelise comme poroelastique.
Les predictions numeriques de 1'indice d'affaiblissement des trois configurations etudiees (pour trois
epaisseurs du septum) sont presentees dans la figure 6.4. Pour les materiaux absorbants a forte resistivite
(supeneure a 20 000 Nm"4s ) et tortuosite, Ie couplage entre la phase solide (squelette du materiau) et la
phase fluide (air interstitiel) est important. La tortuosite de la mousse que nous utilisons dans cette etude a
une valeur de oiao = 2.52 et sa resistance a I'^coulement de 1'ordre de 87 000 Nm s, done Ie couplage entre
les deux phases constituantes de la mousse sera tres fort. Dans Ie materiau se propagent deux ondes de
compression couplees dans les deux phases du materiau (une onde lente et une onde rapide) ainsi qu'une
onde de cisaillement.
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Fig.6.4. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de 1'epaisseur du septum.
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Dans la section precedente, en utilisant un materiau absorbant constitue par une laine en fibres de verre,
nous avons observe que Ie fait d'augmenter la masse du septum induit un effet global de masse ajoutee sur
la transmission acoustique de la paroi, accompagne par la baisse de la premiere frequence de resonance
(controlee par la plaque) ainsi que par la baisse de la seconde frequence de resonance (appelee frequence
de resonance de la double paroi). De meme, dans Ie cas de la mousse, 1'effet de 1'epaisseur du septum est
tres important dans la region controle par la masse (se trouvant entre les premieres deux frequences de
resonance) ainsi qu'au dela de la frequence de resonance de double paroi, ou nous remarquons une
augmentation importante de 1'indice d'affaiblissement. La propagation acoustique dans la mousse est
preferentiellement de type solidienne, 1'onde de cisaillement se propageant dans Ie squelette de la mousse
ayant une grande importance sur la transmission acoustique du systeme. Aussi, on observe que 1'effet de
la raideur de la mousse n'est pas negligeable.
La figure 6.5 montre les resultats dans Ie cas d'une modelisation basee sur la methode des matrices de
transfert.
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Fig. 6.5. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ
diffus ; Influence de 1'epaisseur du septum.
Nous observons que 1'indice d'affaiblissement de la paroi est directement proportionnelle avec
1'augmentation de la masse surfacique du septum. Comme nous avons pu remarquer lors des predictions
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numeriques, 1'effet de masse rajoutee est visible dans la region controlee par la masse du systeme et au
dela de la frequence de resonance de double paroi. De meme, par Ie meme effet de masse ajoutee, nous

observons la baisse de la frequence de resonance de double paroi.

6.1.2. Effet de la raideur du septum
Le systeme plaque - poreux - septum que nous avons presente dans la figure 6.1b represente un cas

particulier de paroi a double plaques. Classiquement, un septum ou membrane massique ou barriere
massique est constitue d'un ecran tres mince pouvant etre utilise comme couche protectrice ou

reflechissarite. Loin d'etre utilisees juste pour proteger les materiaux absorbants acoustiques, ces barrieres
massiques ont des proprietes acoustiques interessantes quand elles sont utilisees dans des traitements
insonorisants multicouches. Leur faible epaisseur, permet souvent de supposer que leur raideur est

negligeable ou que les effets de leur raideur ne sont pas importants. Leur influence globale est alors, juste
de nature massique.

Nous avons vu dans Ie paragraphe precedent comment Ie choix de 1'epaisseur (ou de la masse surfacique)
du septum peut ameliorer les performances en transmission acoustique de la paroi. Dans ce paragraphe,
nous allons etudier 1'influence de la raideur du septum sur la transmission acoustique d'une paroi

multicouches. La configuration (b) presentee dans la figure 6.1 est utilisee et Ie septum sera modelise
premierement comme membrane, done juste I'effet de sa masse surfacique sera pris en compte et
deuxiemement comme plaque mince, pour permettre aux phenomenes relies a sa raideur en plus de sa
masse, de se manifester.

Dans la premiere partie de cette etude, Ie systeme a trois couches presente dans la figure 6.1.d est modelise
par elements finis. Les proprietes physiques du materiau absorbant et de la plaque sont presentes dans Ie
tableau 6.1. Le septum utilise dans ce paragraphe a une masse surfacique de ms=1.65 Kg/m , ces
proprietes physiques sont presentees dans Ie tableau 6.3. Les couches composantes ont les dimensions

laterales x = 0.35m et y = 0.22m. Les calculs sont faits dans la gamme frequentielle Af= [10 ... 1000] Hz.
La paroi est excitee en champ diffus. Le maillage x-y des couches est compose par 15 elements suivant la
direction x et 10 elements suivant la direction y. En epaisseur. Ie materiau absorbant est discretisee en 5
elements. II est modelise comme un fluide equivalent.

Les predictions numeriques de 1'indice d'affaiblissement des deux cas (septum modelise comme
membrane et comme plaque) sont presentees dans la figure 6.6.
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Fig.6.6. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - laine en fibres de verre - septum,

excitee en champ difius. Influence de la raideur du septum.
La figure 6.6. montre que 1'effet de la raideur du septum n'est pas tres important, les deux predictions
donnent des resultats semblables. L'utilisation du modele « plaque » rajoute un peu de raideur au systeme.
Nous observons une augmentation de la frequence de resonance de la plaque et une faible diminution de la
frequence de resonance de la double paroi. Nous pouvons done conclure que pour ce type de revetement
insonorisant, qui ne procurent pas un fort couplage entre les couches. Ie septum peut aussi bien etre
mod61ise comme membrane ou comme plaque sans fausser 1'estimation de 1'indice d'affaiblissement du
systeme.

Ce m8me effet de la raideur du septum est etudie dans Ie paragraphe qui suit en utilisant Ie modele
analytique. Les resultats des predictions analytiques sont presentes dans la figure 6.7.
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Fig.6.7. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - laine en fibres de verre - septum,

excise en champ diffiis. Influence de la raideur du septum.
Cette figure confirme que dans Ie cas d'une paroi a fa-ois couches, la raideur du septum n'mfluence pas les
predictions de 1'indice d'affaiblissement.
Nous aliens 6tudier dans Ie paragraphe qui suit 1'effet de la raideur du septum, pour Ie cas (configuration
6.1.b.) ou Ie materiau absorbant est une mousse. Le septum d'epaisseur h = 0.6 mm, a une masse

surfacique de mg=1.65 Kg/m . Les couches composantes ont les dimensions laterales x = 0.35m et y =
0.22m. Les calculs sont faits dans la gamme frequentielle Af= [10 ... 2000] Hz. Comme dans les etudes
precedents, Ie maillage x-y des couches est compose par 15 elements suivant la direction x et 10 elements
suivant la direction y. En epaisseur, Ie materiau absorbant est discretisee en 5 elements, il est modelise
comme mat6riau poroelastique.
Les proprietes physiques du materiau absorbant sont presentees dans Ie tableau 6.4, les proprietes
physiques de la plaque sont presentes dans Ie tableau 6.1. La figure 6.8 presente les estimations
numeriques de 1'indice d'affaiblissement des deux cas (septum modelise comme membrane et comme
plaque).
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Fig.6.8. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus. Influence de la raideur du septum.
L'expression analytique de la frequence de resonance d'une paroi a double plaque infinies, fait appele
juste aux masses surfaciques de la plaque et celle du septum:
L plaque ^ iv-lseptum
keq

(6.1.)

•plaque ~I~ •lvi-septum

Dans cette expression, Mpiaque et Mgeptum representent la masse surfacique de la plaque et respectivement du

septum, po la masse volumique de 1'air, c la celerite du son dans 1'air et h 1'epaisseur de la couche de
mat^riau absorbant.
En utilisant la relation (6.1), nous pouvons verifier que la frequence de resonance de la double paroi a une
valeur autour de fuw = 265.54 Hz. Nous observons sur la figure 6.8 un deplacement de la frequence de
resonance de la double paroi a une valeur autour de 900 Hz (voir aussi la figure 6.9 dans Ie cas de
modelisation par matrices de transfert). Ce phenomene de deplacement de la frequence de resonance de la
double paroi sera etudie dans Ie paragraphe 6.2.2 portant sur 1'influence de la raideur du materiau
absorbant.
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Le materiau absorbant utilise dans cette etude se situe dans la categorie des materiau a resistivite
moyenne mais a forte tortuosite. Ces caracteristiques inferent un fort couplage entre Ie squelette du
materiau et 1'air interstitiel donnant lieu a une propagation de 1'energie acoustique et vibratoire par vote
solidienne. Les ondes de cisaillement se propageant dans la matrice du materiau absorbant sortent en
evidence sa raideur ainsi qu'un fort couplage du materiau absorbant avec les parements exterieurs. Nous

observons dans la figure 6.8 que la raideur de la mousse agit sur 1'indice d'affaiblissement de la paroi par
un effet de raideur ajoute et par un effet de couplage entre les couches. Ces deux effets sent visibles dans
la region (en dessous de la frequence de resonance de la plaque) controlee par la raideur de la plaque ainsi
que sur la valeur de la frequence de resonance de la plaque.

La modelisation du septum de type membrane, considere cette couche comme une masse distribuee
(prenant en compte juste la masse volumique du septum) et les seuls effets observes sont dues a la
propagation des ondes de flexion dans Ie materiau absorbant, donnant lieu a un effet de masse ajoutee
(dans la region controlee par la masse - entre les deux frequences de resonance). Par une modelisation du

septum de type plaque, sa raideur fera apparaitre 1'effet des ondes de cisaillement se propageant dans la
matrice du materiau absorbant et Ie couplage entre couches donnera lieu a un effet de raideur ajoutee (en
dessous de la frequence de coincidence de la plaque).
Les estimations numeriques indiquent une augmentation de la frequence de resonance de la plaque et une
baisse de la frequence de resonance de la double paroi. Ainsi nous observons que la modelisation du
septum de type membrane, sous-estime 1'indice d'affaiblissement de la paroi dans la region controle par la
raideur de la plaque (en dessous de sa frequence de resonance) et au dela de la frequence de resonance de
double paroi (region appelee dans la litterature region de transition ou region des pseudo coincidences). Le
meme probleme est etudie par la modelisation analytique de la paroi et les resultats seront presentes dans
la figure 6.9. Cette fois-ci 1'effet de la raideur du septum est notable juste autour et au dela de la frequence
de resonance de double paroi.
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Fig.6.9. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus. Influence de la raideur du septum.
Les figures 6.8 et 6.9 montrent que pour Ie cas des materiaux absorbants procurant un fort couplage avec
les parements exterieurs, la raideur du materiau constituant Ie septum doit etre prise en compte. Dans ce
cas, la modelisation de type membrane pour Ie septum sous-estime (d'une maniere globale) 1'indice
d'affaiblissement de la paroi.

6.1.3. Effet du materiau utilise pour Ie septum
Dans ce paragraphe la configuration (b) de la figure 6.1 sera etudiee en vue d'etablir si Ie type de materiau
du septum mfluence la ti-ansmission acoustique des systemes multicouches. La masse surfacique du
septum est gardee constante, mg = 2.4 kg/m2 et les materiaux qu'on a decide d'utiliser sont des materiaux
couramment utilises dans Pindustrie automobile : PVC, polyurethane et aluminium. Pour cette etude nous
aliens investiguer Peffet du materiau utilise pour Ie septum juste en modelisation analytique de la paroi.
Le mat6riau absorbant utilise est la mousse dont les proprietes sont presentees dans Ie tableau 6.2. Les
proprietes physiques des septums utilises sont presentees dans Ie tableau 6.5. Les proprietes physiques et
Fepaisseur de la plaque sont presentees au tableau 6.1. Nous aliens presenter les resultats des simulations
analytiques dans les trois cas (trois types de mat6riaux pour Ie septum) dans la figure 6.10.
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Fig.6.10. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus; Influence du type de materiau utilise pour Ie septum.
Comme nous pouvons Ie remarquer dans la figure 6.10, Ie fait de choisir differents materiaux constituant
Ie septum, n'influence aucunement 1'mdice d'affaiblissement du systeme tant que nous gardens sa masse
surfacique constante. Ceci est evident puisque seule la masse volumique du septum rentre enjeu. Le seul
avantage du choix de materiau pour Ie septum est sur 1'epaisseur entiere de la paroi, puisque pour des
mat&daux lourdes utilises comme septum 1'epaisseur devieat faible pour une meme masse surfacique.

6.2.1. Effet de Fepaisseur du materiau absorbant sur I'indice

(Taffaiblissement

Dans ce paragraphe nous aliens etudier 1'effet de 1'epaisseur du materiau absorbant sur la transmission
acoustique d'une paroi a trois couches. Nous considerons toujours les configurations (b) et (d) presentee
dans la figure 6.1.
La paroi est modelisee premierement par elements finis. Les dimensions laterales des panneaux ainsi que
1'epaisseur de la plaque et ses proprietes physiques sont les memes que dans les cas presentes
precedemment. Les proprietes physiques du septum en aluminium que nous utilisons dans ce paragraphe,
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sont presentees dans Ie tableau 6.5. Diff6rents materiaux poreux sent utilises pour cette etude et nous
presentons leurs proprietes physiques ainsi que leurs epaisseurs (epaisseurs a, b et c) dans Ie tableau 6.6.
L'epaisseur du materiau absorbant est discretise en 3 elements pour Ie cas (a), 4 elements pour Ie cas (b) et
5 elements pour Ie cas (c). La discretisation laterale des couches a et6 presentee dans les sections
precedentes. Nous aliens presenter dans la figure 6.11 les estimations numeriques de Findice
d'affaiblissement de la paroi pour Ie cas ou Ie materiau absorbant est Ie materiau Fibreux # 1 du tableau
6.6. Ce materiau est modelise comme fluide equivalent (configuration de la paroi 6.1.d.).
Influence de I'epaisseur du materiauabsorbant
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Fig.6.11. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - fibreux - septum, excitee en champ

difius ; Influence de 1'epaisseur du materiau absorbant.
La figure 6.11 montre que Ie materiau fibreux utilise, n'influence pas la reponse de la plaque (pas de
couplage entire les couches). Ainsi, la frequence de resonance de la plaque reste inchangee pour les trois
configurations, seule Pamplitude de Findice d'affaiblissement a la resonance, controlee par
Famortissement, est amelioree par 1'epaisseur du materiau. Au niveau de la frequence de resonance de
double paroi, nous observons qu'elle est inversement proportionnelle a 1'epaisseur du materiau absorbant
(voir relation 6.1). Tel que prevu, une amelioration de 1'indice d'affaiblissement est observe au dela de la
frequence de resonance de double paroi, pour des grandes epaisseurs de materiau absorbant.
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Les resultats de la modelisation analytique sont presents dans la figure 6.12.
Influence de I'epaisseur du materiau absorbant
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Fig.6.12. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - fibreux - septum, excitee en champ
diffas ; Influence de Fepaisseur du materiau absorbant.
L'effet de masse ajoutee en basses frequences est plus visible en simulation analytique, ainsi nous
observons sur la figure 6.12 une amelioration de 1'indice d'affaiblissement directement proportionnelle a
1'epaisseur du materiau absorbant. L'augmentation de la distance entre la plaque et Ie septum (expression
6.1), produit la chute de la frequence de resonance de la double paroi. En hautes frequences, 1'indice
d'affaiblissement augmente avec 1'epaisseur. Comme nous avons pu remarquer lors des simulations
numeriques (mefhode des elements finis), 1'amelioration de 1'indice d'affaiblissement est plus importante
en hautes frequences.

Considerons la configuration 6.1.b avec la Mousse # 3 presente dans Ie tableau 6.6. La figure 6.13 present
les resultats dans Ie cas d'une modelisation par elements finis.
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Fig.6.13. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de 1'epaisseur du materiau absorbant.
Nous avons observe lors des etudes anterieures (effet de la raideur du septum) que Ie role du material!
absorbant utilise est tres important dans les mecanismes de transmission acoustique d'une paroi
multicouche. Generalement, les materiaux fort resistifs et/ou a forte tortuosite montrent un plus ou moins
fort couplage, entre les deux phases constitutives (phase fluide et solide) ce qui a comme resultat une
propagation sonore « plus ou moins solidienne ». L'effet de la raideur du materiau absorbant est alors plus
visible, et accompagne 1'effet de masse ajoutee. Get effet de raideur ajoutee peut 8tre observe dans la
figure 6.13 sur la tendance en basses frequences de 1'indice d'affaiblissement. L'effet de 1'epaisseur du
materiau absorbant est observe au niveau de la frequence de resonance de double paroi (nous observons la
chute de cette fr6quence de resonance lors de Faugmentation de 1'epaisseur du materiau absorbant).

Pour mieux cemer les effets au dela de la frequence de resonance de la double paroi, nous considerons les
resultats de la modelisation analytique presentes a la figure 6.14.
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Fig.6.14. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de 1'epaisseur du materiau absorbant.
En bas de la frequence de resonance de la double paroi (figure 6.14), la masse totale du systeme controle
1'indice d'affaiblissement. Tel que prevu, 1'augmentation de la distance entre les parements exterieurs
produit la chute de la frequence de resonance de double paroi. Comme dans Ie cas de materiau fibreux,
etudi6 precedemment, une amelioration significative de 1'indice d'affaiblissement de la paroi est obtenue
au dela de la fr6quence de resonance de double paroi.

6.2.2. Effet de la raideur du materiau absorbant
Dans ce paragraphe nous alloas etudier 1'effet de la raideur des differents materiaux absorbants sur
1'indice d'affaiblissement de la paroi multicouche. Nous avons observe lors des etudes anterieures qu'en
fonction de la resistivite et de la tortuosite des materiaux absorbants, la propagation sonore dans ces
materiaux est differente. Ainsi pour des materiaux fort resistives et tires tortueux Ie couplage entre la phase
solide et la phase fluide du materiau est tr^s forte.
Nous considerons quatre materiaux absorbants de differentes raideurs de la matrice. Les proprietes
physiques de ces materiaux sont presentees dans Ie tableau 6.7. La configuration etudie est presente dans
la figure 6. Ib. Les proprietes de la plaque et son epaisseur sont celle utilisees dans les cas precedents et
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sont presentees dans Ie tableau 6.1. Le septum en PVC utilise dans cette etude a une masse surfacique de
mg = 2.4 Kg/m2, ses proprietes physiques sont presentees dans Ie tableau 6.5. Les materiaux poreux utilises
ont une epaisseur de 12.5 mm. Les estimations en modelisation par mafa-ices de transfert de 1'indice
d'affaiblissement des quatre cas (quatre raideurs de materiau absorbant) sont presentees dans la figure
6.15.

Lors des estimations par elements finis, pour les etudes de Feffet de la raideur du septum ainsi que pour
les etudes de Peffet de 1'epaisseur du materiau absorbant, nous avons pu constater un effet de raideur
ajoute dans la region contr61ee par la plaque et au niveau de la fr6quence de resonance de la plaque.
Dans ce paragraphe nous aliens cibler la frequence de resonance de la double paroi pour mettre en
evidence 1'influence de la raideur du materiau absorbant. L'expression analytique de cette frequence, pour
Ie cas de paroi a double plaque infinie, est donnee par 1'expression (6.1). Dans cette etude les proprietes
physiques de la plaque et du septum sont gardees constantes ainsi que 1'epaisseur du materiau absorbant.
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Fig.6.15. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de la raideur du materiau poreux.
L'augmentation de la raideur du materiau absorbant fait augmenter a) 1'indice d'affaiblissement dans Ie
domaine des basses Sequences et b) la fr6quence de resonance de la double paroi. Ce demier effet resulte
en une baisse de 1'indice d'affaiblissement de la paroi au dela de la frequence de resonance de double
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paroi. Par un simple calcul, nous pouvons verifier que la frequence de resonance de la double paroi a une
valeur autour de fow = 397.4 Hz. Parmi les quatre materiaux absorbants utilises, juste pour Ie premier la
frequence de resonance se trouve autour de few calculee. Comme nous pouvons constater sur la figure

6.15 Ie deplacement en fr6quence de la resonance de double paroi est significatif pour les autres
materiaux par rapport a la frequence de resonance de double paroi calculee.
Les resultats pr6sent6s dans la figure 6.15 sont obtenus pour une mod61isation des materiaux absorbants
comme poroelastiques. Afin de trouver une explication a ce ph6nomene de deplacement de la resonance
de double paroi, nous avons modelise les materiaux absorbants comme fluides equivalents. Nous savons
que Ie modele de fluide equivalent pour les materiaux absorbants, considere la matrice du mat6riau, rigide,
done Ie module de Young et la masse volumique de la matrice ne sont pas pris en compte par Ie modele.
Les estimations de Pindice d'affaiblissement de la paroi en modelisation fluide equivalent du materiau
poreux sont presentees dans la figure 6.16.
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Fig.6.16. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de la raideur du materiau poreux.
Comme nous pouvons remarquer, dans la figure 6.16, ou, par modelisation du materiau absorbant comme
fluide equivalent nous n'avons pas pris en compte Peffet direct de la raideur et de la masse volumique de
la matrice, les frequences de resonance de la double paroi se situent autour de la valeur fow calculee. Nous
pouvons affirmer apr^s cette etape que peut etre la masse volumique et la raideur de la matrice du
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materiau absorbant sont les responsables du deplacement de la frequence de resonance observe dans la
figure 6.15.
Nous avons aussi la possibilite de verifier si la masse volumique de la matrice joue reellement un role
important dans ce phenomene de deplacement de fpw. La modelisation de type limp du materiau absorbant
ne prend pas en compte 1'effet direct de la raideur de la matrice mais il se distingue par rapport au modele
de fluide equivalent par la prise en compte de la masse volumique de la matrice. Les resultats obtenus lors
de la modelisation de type lunp du materiau absorbant seront presentes dans la figure 6.17.
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Fig.6.17. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence de la raideur du materiau poreux.
En regardant les figures 6.16 et 6.17 nous observons que par la prise en compte de 1'effet de la masse
volumique de la matrice, les frequences de resonance de la double paroi des quatre cas etudies se situent
toujours autour de la frequence few calculee. En consequence, la raideur du materiau absorbant (et done Ie
couplage solidien) est responsable de 1'augmentation observee au niveau de la frequence de resonance de
double paroi et de la chute de Pindice d'affaiblissement au dela de cette frequence.
La mod61isation du materiau absorbant de type solide elastique consiste a prendre en compte juste les
proprietes elastiques du squelette. Les resultats de cette modelisation sont presentes dans la figure 6.15b.
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Elles sortent en evidence la meme tendance de 1'indice d'affaiblissement observee lors de la modelisation
poro61astique du materiau absorbant (figure 6.15).
70

Influence de la raideur du materiau absorbant

60 ^ MbdStisatidn de type;;solide du mat6riau absorbant

e5°
'0..

0

s

E =20'000 Pa
£=4&800Pa
E= 143 000;Pa

E= 275 000 Pa

40

<fl

•^ 30

f£ 20

®.
•&.:

10

10i

102

t03

PtiSqj.lelWB^
Fig.6.15b. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - solide - septum, excitee en champ
difius ; Mod61isation de type solide elastique du materiau poreux.

6.2.3. Effet des conditions cTinterface
Dans ce paragraphe nous allons etudier 1'influence des conditions de contact entre les couches de la paroi,
sur les mecanismes de 1'mdice d'affaiblissement. Pour cela, on se propose d'etudier les cas de septum et
plaque decouples et de comparer les performances des systemes ainsi obtenu avec Ie cas de septum et
plaque colles au materiau absorbant. Ces configurations sont schematisees dans la figure 6.1. (b), (d) et

(e).
Les proprietes physiques de la plaque et son epaisseur sont presentes dans Ie tableau 6.1. Les materiaux
absorbants utilises dans les etudes de ce paragraphe sont presentees dans Ie tableau 6.6. Les proprietes
physiques du septum sont presentees dans Ie tableau 6.1. Les couches d'air out une epaisseur de 0.5 mm.
L'6paisseur du mat6riau absorbant est variable, de maniere a garder 1'espacement entre la plaque et Ie
septum de 37.5 mm. Les epaisseurs du materiau absorbant dans les trois configurations sont: (b) h = 37.5
mm ; (d) h = 36.5 mm ; (e) h = 37 mm. L'epaisseur du septum est de 0.6 mm.
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La premiere partie de 1'etude est consacree a la modelisation par elements fiinis. La paroi est excitee en
champ diffus. Les couches composantes ont les dimensions laterales x = 0.35m et y = 0.22m. Les couches

sont discretisees en 15 elements suivant la direction x et 10 elements suivant y. Le materiau absorbant est
discretise en 5 elements suivant 1'epaisseur.
Les estimations de 1'mdice d'affaiblissement des trois configurations seront presentees dans la figure 6.18.
Le materiau absorbant est Ie Fibreux # 1 presente dans Ie tableau 6.6. Le materiau fibreux utilise dans les
estimations num6riques et analytiques est modelise comme «limp ». Ce modele prend en compte la masse
volumique de la matrice solide.
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Fig.6.18. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - fibreux - septum, excitee en champ
diffus; Influence des conditions d'mterface entre les couches.
Comme nous pouvons remarquer sur la figure 6.18, Ie decouplage du materiau absorbant (dans ce cas
fibreux souple) a peu d'effet sur Ie comportement d'ensemble de 1'indice d'affaiblissement de la paroi.
Juste une diminution de 1'amortissement structural est observe au niveau des frequences de resonance,
mais plus prononcee au niveau de la frequence de resonance de la plaque. La plus grande diminution de
1'amortissement est observee pour la configuration (d) oU Ie materiau absorbant est decouple de la plaque
et du septum par deux couches d'air.
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Afin de conclure sur 1'influence des conditions d'interface entire un fibreux et les deux parements
ext6rieurs, nous aliens etudier les memes configurations modelisees par la methode des matrices de
transfert. Les resultats sont presentes dans la figure 6.19.
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Fig.6.19. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - fibreux - septum, excitee en champ
diffas ; Influence des conditions d'interface entre les couches.
Nous observons sur la figure 6.19 que dans les tres basses frequences, 1'effet de masse ajoutee par Ie
materiau absorbant est present (dans la configuration b Ie materiau absorbant ayant 1'epaisseur maximale
soit h = 37.5 mm).
La conclusion de cette partie est que pour les materiaux fibreux souples, Ie couplage avec les parements
exterieurs ne joue pas un role important sur la tendance d'ensemble de 1'indice d'affaiblissement. Les
seuls effets observes se situent au niveau de 1'amortissement dans les regions de la frequence de resonance
de la plaque et celle de la double paroi, ainsi qu'un effet de masse ajoutee dans les tres basses frequences.

Considerons ensuite 1'influence des conditions d'interface dans Ie cas ou Ie materiau fibreux est remplace
par la Mousse # 3 presentee dans Ie tableau 6.6. Les resultats des estimations numeriques sont presentes
dans la figure 6.20.
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Fig.6.20. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffas ; Influence des conditions d'interface entre les couches.
Le premier phenomene a observer dans la figure 6.20 est 1 influence du decouplage de la plaque et du
septum, soit la tendance de 1'indice d'affaiblissement de la configuration (d). Le decouplage des deux
parements exterieurs se manifeste au niveau de la frequence de resonance de la plaque, par un
amortissement structural et au niveau de la frequence de resonance de double paroi, qui se situe bien a la
valeur few = 265.54 Hz calculee avec la expression 6.1.
Le couplage de la plaque avec Ie materiau absorbant (configuration b et e) fait apparaTtre 1'influence de la
raideur du milieu poreux. Ainsi nous observons Ie deplacement de la frequence de resonance de la double
paroi a une valeur autour de 300 Hz. Conformement a la loi de la masse, Findice d'affaiblissement entre
les deux frequences de resonance (celle de la plaque et celle de la double paroi) est meilleure pour la
configuration b. Dans les hautes frequences (au del^ de la frequence de resonance de la double paroi)
Pindice (Taffaiblissement est meilleure pour la configuration d (plaque et septum decouples). Ces demiers
resultats sont confirmes par la modelisation analytique presentee a la figure 6.21. Des resultats semblables
sont obtenus pour des materiaux fibreux « renforces ». Le couplage entre la phase solide et la phase fluide
du materiau est important et les conditions d'interface entre les couches deviennent importantes. Le
mat6riau absorbant devra etre modelise comme poroelastique s'il est en configuration collee au parements
exterieurs.
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Fig.6.21. Perte par transmission d'une paroi a trois couches, plaque - mousse - septum, excitee en champ

diffus ; Influence des conditions d'interface entre les couches.

6.3. Bilan
Dans ce chapitre nous avons etudie 1'influence de differents facteurs et configurations sur 1'indice
cTaffaiblissement des parois multicouches. Les etudes out portes sur les phenomenes de masse et raideur
rajoutees par les materiaux constituant les couches. Nous avons observe 1'importance de la raideur des
materiaux absorbants et des conditions de contact entre les couches d'une paroi acoustique, sur 1'indice
d'affaiblissement. L'effet de la raideur du septum a ete discute et nous avons remarque 1'importance du
contact avec un materiau absorbant prouvant un fort couplage entre ses deux phases constituantes
(squelette et 1'air interstitiel). Nos conclusions sont conformes aux etudes precedentes, presentees dans Ie
chapitre portant sur la recherche bibliographique.

L'origmalit6 de notre etude repose sur (i) 1'approfondissement des efifets combines de couplage entre les
couches et de raideur (du materiau absorbant et du septum) et (ii) 1'utilisation simultanee d'une
modelisation par elements finis et par matrices de transfert.
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Chapitre 7

Application a Poptimisation de la transmission acoustique
Le systeme que nous proposons a 1'etude est une paroi a trois couches, plaque - poreux - septum, comme
presente a la figure 7.1. Dans Ie cadre de cette etude, les parametres caracterisant la plaque et Ie septum

sont invariables. Le but est cToptimiser 1'indice d'affaiblissement d'une paroi en fonction de la resistivite a
1'ecoulement a de la couche absorbante.

Fig.7.1. Paroi acoustique a trois couches : plaque - poreux - septum.

Nous proposons deux etudes. Premierement, 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement de la paroi
moyenne sur une bande des basses frequences [16 - l.l*fdw] Hz, incluant la frequence de resonance de la

double paroi fdw. Deuxiemement, 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement moyenne sur une bande des
moyennes et hautes frequences [l.l*fdw - 1000] Hz. Les calculs de Pindice d'affaiblissement sont faites en
1/3 d'octave. La fonction cout est representee par 1'indice d'affaiblissement du systeme, moyenne sur les

bandes de frequence d'etude (relation 7.1.a):
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ouTL est 1'indice d'affaiblissement de la paroi moyenne sur une bande de frequence fmin-fmax et

T(6, f) est Ie coefficient de transmission a une frequence f, pour une onde plane en excitation oblique sous
1'angle 9.

L'element important de cette etude est de s'assurer que les variables dependantes decrivant Ie

comportement dynamique du materiau poreux, suivent Ie long du processus d'optimisation un modele
physique propre a ce type de materiau. La convergence de 1'algorithme vers une solution optimale sera
ainsi sujet a des contraintes procurant une solution physique.
Les proprietes mecaniques de la matrice solide du materiau poreux (coefficient de Poisson v, Module de
Young E, amortissement structural r| et la masse volumique p) sont considerees constantes durant chaque

etude d'optimisation. En d'autres mots, pour chaque type de materiau constituant la matrice solide, nous
sommes interesses de trouver une configuration physique optimale de parametre, definissant la
microstructure du poreux.

Pour ces etudes d'optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois multicouches nous utilisons des
algorithmes du « Matlab Optimization Toolbox ». En particulier nous avons opte pour un algorithme
base sur la methode de recherche « Golden Section Search » avec interpolation parabolique. L'algorithme
choisi effectue une recherche locale et converge done rapidement, Ie probleme qu'on traite ne presentant
pas des points d'inflexion ou des minimums locaux.

Afin de permettre 1'utilisation facile des programmes developpes, une interface graphique regroupant les
cas d'optimisation en hautes et basses frequences pour les materiaux flbreux et a stmcfrure cellulaire, a ete
developpe. La figure 7.2 montre 1'interface graphique utilisee pour 1'etude d'optimisation dans Ie cas des
mousses.

Les tableaux de proprietes des materiaux sont presentes dans 1'Annexe.
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Fig.7.2. Interface graphique pom 1'optimlsation de I^mdice d'affaiblissement
La stmcture de$ programmes d'optimisatioa est decrite dans Ie sdiema 73. Les deux programmes
d'optimisatioa (pour les materiaux fibrews ou pour les mousses) ont la m^me stmctare. La seule
difference eatre les deux cas se situe au niveau de la defimtion des relations entre les vadables
dependantes (Etape FV - Iterations^ du scliema 7.3).
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Fig. 7.3. Schema du programme (Toptimisatioa pour les materiaux poreux ^ structure fibreuse on

alveolaire.
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7.1. Les materiaux fibreux
Le premier cas etudie porte sur 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois en configuration tri
- couche (figure 7.1.). Le materiau absorbant se trouvant entre la plaque en acier (d'epaisseur h =

0.92mm) et Ie septum en EVA (de masse surfacique ms = 2.43 kg/m ), est un materiau fibreux. II est
generalement valable pour les materiaux fibreux, d'utiliser une tortuosite et une porosite se situent autour
de 1, ainsi (Xoo» 1 et (()» 1 (Allard, 1993).
Les relations de dependance entre les parametres defmissant la microstmcture du materiau fibreux sont

donnees par Ie modele empirique de Bies (Bies, 1979). Ce modele empirique a comme base de depart les
lois de comportement dynamique de la laine en fibres de verre generalisees a 1'ensemble des materiaux
fibreux etudies.
La laine en fibres de verre n'est pas un materiau poreux a stmcture rigide (Allard, 1993). Pourtant, dans de
nombreux cas de materiaux fibreux, la matrice du materiau demeure immobile dans une large gamme
frequentielle. Le nombre d'onde complexe k et 1'impedance caracteristique de surface d'une laine en

fibres de verre peuvent etore predites d'une maniere empinque a 1'aide des lois de Delany et Bazley (1969).
Les fibres sont modelisees comme des cylindres tres longs ayant une section circulaire de rayon R. Elles
sont disposees d'une maniere parallele a la surface des couches. Dans Ie cas des materiaux avec une

porosite proche de 1, la longueur caracteristique visqueuse est donnee par la relation (Allard, 1993):

A=—^r;
l7cLR'

(7.1)

oU L est la longueur totale des fibres par unite de volume de materiau.
La longueur caracteristique thermique A' est obtenue a 1'aide de la relation:
A'=2A;

(7.2)

La longueur totale des fibres par unite de volume de materiau sera reliee a la masse volumique du
materiau fibreux pi, a la masse volumique de la laine de verre pm et au rayon des fibres R par la relation :
-A
L=-^—'

^Pm

(7-3)

ou pm= 2.5*10 kg/m pour les fibres de verre.

La resistivite a est reliee a la masse volumique des fibres, a la longueur caracteristique visqueuse et
thermique ainsi qu'au ray on des fibres par les relations 7.1 a 7.4 respectivement. Le modele empirique de
Bies (1969) est donne par la relation:
<7R2pi-l'53=0.79*10-9; (7.4).
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Le module empirique utilise permet 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois multicouche, en
fonction de deux types de variables propres a la couche de materiau poreux ; a comme variable principale
et A, A' comme variables secondaires.

Le domaine de definition de la variable principale regroupe des valeurs generalement observees pour les
materiaux fibreux a e [2 000 ... 64 000] Ns/m4. Le modele empirique assure a chaque iteration sur o une
variation conforme £t la theorie, de A et A'. La fonction objectif est definie ainsi sous une forme

math6matique du type TL (a, A).
L'indice d'affaiblissement de la paroi est estimee par la methode des mato-ices de transfert et Ie materiau
fibreux est mod61ise comme limp (Lai, 1997). Les resultats des etudes en basses et hautes frequences sont
presentes dans les figures 7.4 et 7.6 respectivement. Les proprietes du materiau fibreux utilisees pour
definir les parametres de depart de I'optimisation, sont presentes dans Ie tableau 7.1.
Afm de valider les resultats obtenus lors de 1'optimisation nous utilisons une approche Monte Carlo
simplifi6e. Les resultats des simulations Monte Carlo pour les cas d'etude en basses et hautes frequences
sont presentes dans les figures 7.5 et 7.7 respectivement.
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Fig.7.4. Optimisation en basses frequences pour Ie cas d'un materiau fibreux.
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Monte Carlo - Validation des resultats
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Fig.7.5. Validation des resultats en basses frequences pour Ie cas des materiaux fibreux, par une methode
Monte Carlo simplifiee.

Les resultats obtenus lors de 1'optimisation (figure 7.4) sont en accord avec les simulations par la methode
Monte Carlo (figure 7.5). Nous observons que dans la bande basses frequences, il existe une valeur
optimale de la resistivite a 1'ecoulement du materiau poreux pour laquelle 1'indice d'affaiblissement
moyenne de la paroi est maximale.

Pour Ie materiau etudie, a une valeur de la resistivite a = 30727.24 Ns/m4,1'indice d'affaiblissement de la
paroi est maximale TLmax = 9.33 dB.

L'optimisation en hautes fr6quences sera etudie dans Ie paragraphe qui suit. Comme dans Ie cas precedent,
les resultats de 1'optimisation (figure 7.6) sent valides par la methode de Monte Carlo (figure 7.7).
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Optimisation de la perte par transmission
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Fig.7.6. Optimisation en hautes frequences pour Ie cas d'un materiau fibreux.
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Fig.7.7. Validation des resultats en hautes frequences pour Ie cas des materiaux fibreux, par une methode
Monte Carlo simplifiee.
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L'indice d'affaiblissement moyennee sur une bande d'hautes frequences, pour Ie cas ou Ie materiau
absorbant est Ie fibreux presente dans Ie tableau 7.1, atteint son maximum pour des valeurs de la resistivite
a 1'ecoulement qui tends vers la limite superieure imposee (figure 7.6). Cette tendance est observee aussi
dans la figure 7.7 presentant la validation du programme d'optimisation.

7.2. Les materiaux a structure alveolaire (mousses)

Nous considerons ici Ie systeme plaque - materiau poreux - septum precedent (figure 7.1), pour Ie cas ou
Ie materiau poreux est une mousse.

Afm de garder 1'optimisation realiste, nous devons definir les relations de dependance entre les parametres
caracterisant la mousse. La litterature scientifique presente differents modeles empiriques et formes
simplifiees du modele de Biot (1956) pour les mousses utilises pour des etudes d'absorption. Ces modeles
ne correspondent pas aux demandes de cette etude. Nous considerons ici une mousse classique. En faisant
varier ses parametres, nous gardens constants son facteur de fomie visqueux et la relation entre les deux
longueurs caracteristiques A et A'.

Le facteur de forme visqueux d'une mousse, est definit par la relation:
M==^r^p ou [I=-L. (7.5)
OAZ

'

a

Les relations 7.5 relient la resistivite a avec la longueur caracteristique visqueuse A dans un rapport tenant
compte des autres parametres importants du materiau absorbant: la tortuosite aoo, 1'amortissement
structural T| et la porosite 0.

Comme dans Ie cas plaque - fibreux - septum, nous considerons comme premiere couche une plaque en
acier de 0.97 mm et un septum en EVA avec la masse surfacique de 2.43 kg/m . Contrairement au cas

d'optimisation ou la couche mediane est un materiau fibreux, nous observons (figure 7.8) que pour les
mousses, Findice d'affaiblissement moyenne dans une bande de basses frequences atteint un maximum

pour des valeurs de resistivite a 1'ecoulement se rapprochant de la limite inferieure impose. Ces resultats
sont valides par la methode de Monte Carlo (figure 7.9). Les proprietes physiques du materiau absorbant
(mousse A) utilise sont presentees dans Ie tableau 7.2.
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Fig.7.8. Optimisation de 1'mdice d'affaiblissement des parois plaque - mousse - septum en basses
frequences en fonction de la resistivit6 du materiau poreux.
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Fig.7.9. Validation des resultats en basses frequences pour Ie cas des mousses, par une methode Monte
Carlo simplifiee.
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Nous considerons en ce qui suit Ie meme materiau absorbant (Mouse A, tableau 7.2) pour Ie cas
d'optimisation en hautes fr6quences. Les resultats de ces simulations (figure 7.10) sont valides par la
methode de Monte Carlo (figure 7.11).
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Fig.7.10. Optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois plaque - mousse - septum en moyennes et
hautes frequences en fonction de la resistivite du materiau poreux.

La figure 7.10. montre qu'il existe une valeur de la resistivite a 1'ecoulement CT = 30391 Ns/m 1'mdice
d'affaiblissement moyenne est maximale soit TLmax = 27.26 dB.

Comme nous pouvons Ie remarquer, la valeur moyenne de 1'indice d'affaiblissement connait deux
comportements distincts en hautes et basses frequences dans Ie cas des mousses. La figure 7.12. presente
la variation de 1'indice d'affaiblissement en fonction de la frequence pour differents valeurs de la
resistance a 1'ecoulement. Nous observons (figure 7.13.) qu'au niveau de la frequence de resonance de
double paroi, 1'indice d'affaiblissement diminue pour des valeurs croissantes de la resistivite. Nous
pouvons facilement demontrer que dans cette region caracteristique au basses frequences 1'amortissement
visqueux est Ie seul a pouvoir dicter cette tendance.
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Monte Carlo - Validation des resultats
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Fig.7.11. Validation des resultats en hautes frequences pour Ie cas des mousses, par une methode Monte
Carlo simplifi6e.
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Fig. 7.12. Influence de la resistance a Fecoulement sur Fmdice d'affaiblissement.
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Fig. 7.14. Influence de la resistance a 1'ecoulement sur 1'indice d'affaiblissement en hautes frequences.
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Dans la figure 7.12 la «valeur reelle» repr6sente la valeur de la resistivite de la mousse avant
Foptimisation. L'ecart entre cette resistivite et sa valeur optimale est important (Oopt = 30391 Ns/m ).
L'indice d'affaiblissement a a = 61 000 Ns/ m tend vers une valeur optimale au dessus de 1000 Hz. Cette
evolution est semblable au comportement observe dans Ie cas d'optimisation pour les materiaux fibreux
(figure 7.6 - Oopt tend en hautes frequences, vers la limite superieure imposee). Le squelette du materiau a
done tendance ^ rester immobile dans les hautes frequences, ou 1'augmentation de la resistivite rend Ie
comportement de la mousse similaire a un solide ? Nous allons etudier (figure 7.15) ce cas en absorption
en considerantjuste Ie materiau absorbant et Ie septum.
Coefficient d'absorption
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Fig.7.15. Coefficient d'absorption pour septum - mousse - paroi rigide.

Le septum, par sa masse surfacique, a une grande unportance dans ce systeme (figure 7.15) en modifiant
drastiquement sa tendance en absorption. La valeur optimale de la resistivite produit Ie plus grand
amortissement au niveau des oscillations observees. La mSme allure ondule apparatt sur la courbe de
1'mdice cTaffaiblissement du systeme ^ trois couches dans Ie cas ou Ie materiau absorbant est modelise
comme un solide (figure 7.12). La modelisation de type poroelastique du materiau absorbant fait
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augmenter ces pic, done 1'indice d'affaiblissement, par 1'effet d'absorption du systeme septum - mousse
combinant les pertes visqueuses et 1'influence elastique de la matrice solide du materiau absorbant.

Une deuxieme mousse (Mouse B, tableau 7.2) sera etudiee dans Ie meme contexte. Nous aliens seulement
presenter (figure 7.16) 1'optimisation de la paroi plaque - mousse - septum en hautes frequences.
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Fig.7.16. Optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois plaque - mousse - septum en moyennes et
hautes firequences en fonction de la resistivite du materiau porenx.

L'indice d'affaiblissement de ce systeme sera etudiee pour differents valeurs de la resistivite (figure 7.17).
Nous nous proposons par cette etude de verifier que pour 1'optimisation des parois plaque - mousse septum, il existe une valeur de la resistivite du materiau absorbant pour laquelle on observe Famelioration
de sa perte par transmission moyenne sur une bande de frequence.
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Fig. 7.17. Influence de la resistance a 1'ecoulement sur 1'indice d'affaiblissement.
La figure 7.17 montre que la resistivite optimale trouv6e avec notre logiciel predit correctement la
meilleure perte par transmission moyenne sur la bande en frequence [1.1 *fow ... 1000] Hz.

7.3. BUan

Dans ce chapitre nous avons 6tudie 1'optimisation de 1'indice d'affaiblissement des parois composees de
plaque, materiau absorbant et septum. Nous avons investigue cette problematique de perte par
transmission optimale, ayant comme premier souci que les variables dependantes decrivant Ie
comportement du materiau poreux suivent Ie long du processus d'optimisation un modele physique. Cette
demi6re condition est assuree par les relations du facteur de forme et Ie rapport entre les longueurs
caracteristiques pour les mousses amsi que les relations du modele empirique de Bies (1969) pour les
materiaux fibreux. Pour chaque type de materiau absorbant (mousse ou fibreux), les comportements en
basses et hautes frequences de 1'indice d'affaiblissement ont ete etudies et discutes.
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Conclusion et perspectives

La transparence acoustique des parois multicouches fait 1'objet d'un grand nombre d'etudes yisant des
applications liees au domaine du batiment et aux applications specifiques a 1'industrie aeronautique ou
automobile. La modelisation du comportement dynamique en basses frequences des materiaux poreux et
des structures complexes multicouches a constitue un objectif important pour les chercheurs. Les modeles

numeriques developpes a cette fin ont pennis d'affmer les etudes et de mieux comprendre les phenomenes
regissant 1'absorption ou la transmission acoustique. Le prochain seuil a franchir est une meilleure
comprehension du comportement des parametres micro stmcturaux des materiaux poreux, Ie type et
Fimportance de leur interdependance. Le but est de trouver les mecanismes qui influencent Ie

comportement dynamique des materiaux poreux en basses frequences afm d'optimiser 1'absorption ou la
perte par transmission des recouvrements isolants phoniques. Le travail presente dans ce rapport
represente un premier pas dans cette direction. Nous nous sommes propose d'etudier et d'optimiser la

perte par transmission des parois multicouches en champ diffus. Suite a 1'implementation du module
d'excitation en champ diffus de basses frequences dans Ie code numerique (MNS/Nova TM) nous avons
precede a sa validation. En parallele, des installations de mesure des indicateurs acoustiques ont ete
developpes notamment celle de mesure directe de la tortuosite dynamique. Nous avons presente Ie
principe de la methode, Ie dispositif developpe et les validations des resultats obtenus. Que ce soit par des
methodes directes ou inverses, nous pouvons actuellement mesurer au Laboratoire de Caracterisation des
Materiaux Acoustiques, toutes les proprietes geometriques et mecaniques des materiaux poreux. Ces

proprietes ont ete utilisees dans les etudes parametriques, pour la validation des codes informatiques ainsi
que dans les travaux d'optimisation.
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Suite aux etudes de validation des codes informatiques, nous avons observe un excellent accord entre les
mesures et les calculs. Ces eludes ont montres aussi la validite des mesures des proprietes caracterisant les

materiaux poreux utilises. Suite a Fetude parametrique, nous avons approfondi les travaux de validation
en retrouvant les tendances et les phenomenes importantes regissant la perte par transmission des parois

multicouches decntes dans la litterature. Des etudes plus approfondies ont porte sur les phenomenes de
couplage entre les deux phases constituant Ie milieu poreux ainsi que sur 1'influence de la raideur des
mousses sur Ie couplage entre les couches et implicitement sur Ie comportement de la transmission
acoustique des recouvrements multicouches.

Les etudes d'optimisation de la perte par transmission pour les materiaux fibreux et a stmcture alveolaire
ont ete effectuees pour deux domaines: basses frequences (incluant la frequence de resonance de la

double paroi) et moyennes - hautes frequences. Afin de s'assurer que les variables dependantes decrivant
Ie comportement du materiau poreux, suivent des lois physiques dans Ie processus d'optimisation nous
avons utilises :
• La Constance du facteur de forme et du rapport entre les deux longueurs caracteristiques, pour chaque
classe de mousses ;

• les relations du modele de Bies (1969) pour les materiaux fibreux.

Suite aux etudes parametriques, nous avons observe 1'importance de la raideur de la matrice solide des
mousses sur Ie comportement en transmission acoustique des parois multicouches. La suite logique de nos

travaux est de developper les relations mathematiques reliant les parametres mecaniques et geometriques
(micro stmcturaux) pour differentes classes de materiaux (fibreux, mousse, feutre, etc.) atm d'ameliorer
les contraintes d'optimisation de la perte par transmission. Ainsi, il serait souhaitable que les etudes sur la

perte par transmission futures portent une attention particuliere sur les phenomenes apparaissant a
1'interieur du volume d'homogeneisation macroscopique faisant appel a des variables decrivant la
microstructure et les phenomenes apparaissant au niveau de la microstructure.
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Annexe
Tableaux de proprietes des materiaux utilises dans les chapitres 5, 6 et 7
Fibreux # 1

Mousse #1

Mousse # 2

Septum

Resistance a 1'ecoulement

20214Nm-4s

4807 Nm-4s

80106 Nm-4s

4.5*105Nm-4s

Porosite

0.924

0.99

0.947

Tortuosite

1.12

1.31

2.15

Longueur caracteristique visqueuse

63.8*10-6m

U3.89*10-6m

48.2*10-6m

Longueur caracteristique thermique

133.8*10-6m

341.54*10-6m

48.2*10-6m

Coefficient de Poisson

0

0.35

0

Module de Young

185.7*103Pa

49.45s403Pa

178.4*103Pa

Amortissement structural

0.1

0.135

0.1

Masse volumique du squelette

92.56 kg/m3

21.67 kg/m3

148.2 kg/m3

Epaisseur

23.36 mm

49.92 zam

12.44 mm

0.35 mm

Tableau 5.1. Proprietes physiques et epaisseurs des materiaux.

Plaque en acier

Materiau absorbant

Septum PVC

0.001m

0.0375m

a) 0.00125m

Epaisseur

b) 0.00350m
c) 0.00525m

Resistance a Pecoulement

25 000 Nm-4s

Porosite

0.95

Tortuosite

1.4

Longueur caracteristique visqueuse

93.2*10'6m

Longueur caracteristique thermique

93.2*10-6m

Coefficient de Poisson

0.32

0

Module de Young

2*10" Pa

14*103Pa

Amortissement structural

0.007

0.05

Masse volumique

7841 kg/m3

30 kg/m3

1400 kg/m3

Tableau 6.1. Les proprietes physiques des couches composantes de la paroi. (* Les proprietes marquees
dans la zone ombree s'appliquent pour Ie squelette du materiau absorbant).
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Mousse # 1

Proprietes

Resistance a Fecoulement

CT

87000Nm-4s

Porosite

0

0.97

Oao

2.52

Tortuosite
Longueur caracteristique visqueuse

A

37*10-6m

Longueur caracteristique thermique

A'

119*10-6m

Coefficient de Poisson

v

0.3

Module de Young

E

143*103Pa

Amortissement structural

n

0.055

Masse volumique du squelette

p

31kg/m3

Tableau 6.2. Proprietes physiques du materiau absorbant.

Septum en
Aluminium
Module de Young (Pa)

0.69*1011

Masse volumique (Kg/m )

2742

Coefficient de Poisson

0.33

Amortissement structural

0.007

Tableau 6.3. Proprietes physiques du septum
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Mousse # 2
Resistance a 1'ecoulement

CT

Proprietes
25 000 Nm-4s

Porosite

<D

0.90

Otoo

7.8

Longueur caracteristique visqueuse

A

226*10-6m

Longueur caracteristique thermique

A'

226*10-6m

Coefficient de Poisson

v

0.4

Module de Young

E

800 800 Pa

Amortissement structural

^1

0.265

Masse volumique du squelette

p

30 kg/m3

Tortuosite

Tableau 6.4. Proprietes physiques du materiau absorbant.

Septum PVC

Septum PU

Septum Al

p = 1400 Kg/m3

p = 900 Kg/m3

p = 2742 Kg/m3

Tableau 6.5. Proprietes physiques des septums.

Fibreux # 1

Mousse # 3

a) 12.5 mm

a) 12.5 mm

b) 25.Omm

b) 25.Omm

c) 37.5 mm

c) 37.5 mm

Resistance a Pecoulement (Nm s )

20214

80106

Porosite

0.924

0.947

Tortuosite

1.12

2.15

Longueur caracteristique visqueuse (m)

63.8*10-6

48.2*10-6

Longueur caracteristique thermique (m)

133.8*10'6

48.2*10-6

Coefficient de Poisson

0

0.35

Module de Young (Pa)

185700

178400

Amortissement structural

0.1

0.1

Masse volumique (kg/m3)

92.56

148.2

Epaisseur

Tableau 6.6. Proprietes physiques des materiaux absorbants.
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Materiau A

Materiau B

Materiau C

Materiau D

Resistance a 1'ecoulement

20000 Nm-4s

65000 Nm-4s

87000 Nm-4s

17550Nm-4s

Porosite

0.99

0.99

0.97

0.99

Tortiosite

1

1.98

2.52

1.1

Longueur caracteristique visqueuse

150*10-6m

37*10-6m

37*10-<>m

100*10-6m

Longueur caracteristique thennique

220*10-6m

221*10-6m

119*10-6m

200*10-('m

Coefficient de Poisson

0.3

0.3

0.3

0.35

Module de Young

20* 103 Pa

46.8*103Pa

143* 103 Pa

275*103 Pa

Amortissement stmctm-al

0.5

0.1

0.055

0.06

Masse volumique du squelette

60 kg/m3

16 kg/m3

31kg/m3

43 kg/m'

Tableau 6.7. Proprietes physiques des materiaux absorbants.

Materiau Fibreux
Porosite

0.97

Resistivite (Ns/m )

32000

Tortuosite

1.4

Longueur caracteristique visqueuse (m)

93.2*10-6

Longueur caracteristique thermique (m)

93.2*10-6

Masse volumique du squelette (kg/m )

65

Module de Young (Pa)

1035000

Coefficient de Poisson

0

Amortissement structural

0.25

Tableau 7.1. Proprietes physiques du materiau fibreux.
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Mousse A

Mousse B

Porosite

0.99

0.979

Resistivite (Ns/m )

4807

5877

Tortuosite

1.31

1.71

Longueur caracteristique visqueuse (m)

113.89*10-6

135.1*10-6

Longueur caracteristique thermique (m)

341.54*10-6

388.5*10-6

Masse volumique du squelette (kg/m )

21.67

36.68

Module de Young (Pa)

49450

87200

Coefficient de Poisson

0.35

0.38

Amortissement structural

0.135

0.1

Tableau 7.2. Proprietes physiques de la mousse.
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