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CHAPITRE 1 :

1. INTRODUCTION

1.1. Expose de la problematique

De nos jours, les normes en matiere de protections sonores sont de plus en plus strictes. Elles

doivent etre appliquees dans de multiples secteurs, comme Ie batiment, 1'industrie automobile et

1'aeronautique, ou encore 1'urbanisme. C'est dans cette optique que plusieurs industriels cherchent a

controler Ie bruit et les vibrations de systemes complexes via 1'utilisation de materiaux poreux.

Recemment, plusieurs chercheurs se sont demandes si Putilisation du desordre dans les materiaux poreux

n'aurait pas comme influence d'augmenter les proprietes d'absorption des materiaux poreux.

Le projet de recherche porte sur la modelisation par elements finis de milieux poreux

desordonnes. Le probleme etant de montrer que la presence d'heterogeneites dans un milieu poreux

pemiet d'augmenter les proprietes d'absorption de ce type de materiau. Le milieu desordonne est

represente par un assemblage aleatoire de materiaux poreux homogenes (au niveau macroscopique)

constituant ainsi un unique milieu heterogene.

De nombreuses autres techniques ont ete elaborees pour tenter de reduire Ie bmit et les vibrations de

systemes complexes (ajout de masses, de raidisseurs, etc....); 1'interet etant ici de limiter Ie volume et la

masse du nouveau traitement absorbant.

Notons que 1'emploi de techniques numeriques avancees est interessant en raison d'un nombre

grandissant d'ordinateurs puissants et a des prix abordables. Ainsi, la methode des elements finis a ete

retenue pour tenter de repondre a la question posee : comment peut-on utiliser 1'heterogeneite pour

augmenter I'efficacite d'un traitement absorbant ?
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1.2. Etat des connaissances 1 : les materiaux poreux

1.2.1. Description qualitative des materiaux poreux

Les materiaux poreux sont formes d'une phase solide (matrice) et d'une phase fluide qui

s'interpenetrent Dans Ie cadre de ce travail, les materiaux poreux consideres sont isotropes, de porosite

unifonne, saturees par de 1'air.

Les interactions fluide-structire jouent un role essentiel dans les mecanismes de propagation des ondes

elastiques dans les materiaux poreux. La surface de contact des deux milieux apparait done comme un site

privilegie des interactions entre les deux phases solide et fluide.

Les modeles de propagation du son dans les milieux poreux sont de deux sortes. En effet, lorsque

Ie materiau poreux est soumis a une excitation, on considere alors la structure soit mobile, soit immobile.

• Dans Ie premier cas de figure, la modelisation du milieu poreux tient compte des

vibrations de la structure. On parle alors du modele poroelastique. Dans ce contexte, il est preferable

d'utiliser Ie qualificatif 'poroelastique' plutot que 'poreux' afin de mette en evidence Ie couplage entre la

phase solide elastique et la phase fluide saturant les pores. Neanmoins, Ie qualificatifporeux est general et

englobe les materiaux poreux a structure rigide (i.e. immobile), souple et elastique.

• Dans Ie second cas de figure, la structure du poreux reste immobile ; on parle alors du

modele fluide-equivalent qui est une approximation du modele poroelastique. C'est cette formulation

qui sera utilisee pour P elude presentee.

Dans Ie cas general de materiaux poroelastiques excites mecaniquement ou colles a une structure

vibrante, 1'elasticite du squelette do it etre prise en compte. Biot (1956) a ete Ie premier a presenter des

travaux sur la modelisation tridimensionnelle complete de materiaux poreux a structure mobile. Notons

que Zwikker et Kosten (1949) ont presente un modele monodirectionnel.

Le modele poroelastique de Biot-Allard (Allard, 1993 ; Allard et al., 1993) s'appuie sur les hypotheses de

la theorie de Biot. Ses hypotheses sont basees sur un element de volume cubique unitaire representatif du

milieu poreux considere (Figure 1.1). Files sont:
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1) 1'element est homogene et isotrope d'un point de vue macroscopique;

2) 1'element a une structure poreuse ou granuleuse et est saturee d'un fluide initialement au

repos;

3) Ie squelette de 1'element est elastique ;

4) les pores dans 1'element sont interconnectes entre eux et avec 1'exterieur;

5) les parois des pores sent impermeables et la distribution du volume des pores est concentree

autour d'une valeur moyenne ;

6) les pores sont petits par rapport a 1'element (h« H^);

7) F element est petit par rapport a la longueur d'onde des ondes elastiques et acoustiques

{H,«H,)

8) les comportements de la phase solide et de la phase fluide sont lineaires, i.e. les deformations

de la matrice et les ebranlements acoustiques sont consideres faibles ;

9) la diffraction autour des particules de la matrice de 1'element est negligee ;

10) Ie fluide est peu visqueux de sorte qu'il ne reagit pas aux forces de cisaillement;

11) Ie fluide saturant est en equilibre themiodynamique sauf pour les mouvements produits par

la propagation meme des ondes ;

12) les effets thermiques et visqueux sont independants;
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Onde acoustique
Echelle macroscopique:

h«Hl

H1«H2

iiHSSiiiSi
+

Materiau poreux Element
Macroscopique

Phase solide
homogene

Phase fluide
homogene

Figure 1.1- Illustration de I'^chelle macroscopique H2. A Pechelle macroscopique H2, on considere que Ie
materiau poreux est compose de deux milieux continus homog6nes, 1'un solide et 1'autre
fluide, s'interp^netrant

1.2.2. Modele fluide-equivalent

L'approximation du fluide equivalent s'applique a un milieu poreux pour lequel la structure est

consideree comme immobile. Pour remplir cette condition, deux hypotheses se rajoutent a la liste donnee

ci-dessus :

13) la matrice du materiau poreux est consideree rigide, i.e. immobile, soit a cause de sa grande

rigidite (ceramique poreuse, laine de verre renforcee, etc.) ou de sa masse elevee (sable, etc.) ;

14) la matrice solide du materiau poreux n'est ni en contact avec une structure vibrante ni excitee

mecaniquement.

Notons que une fois 1'hypothese 14 satisfaite, 1'hypothese 13 n'est pas une condition essentielle pour

qu'une approche fluide-equivalent soit valide.

Dans ce cas precis, 1'onde acoustique (onde de compression) ne se propage alors que dans la phase fluide.

Notons que la grande difference de densite entre les deux milieux confere au squelette une inertie

massique importante. L'approximation d'une structure immobile est done acceptable pour toute frequence
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haute superieure a une frequence seuil f^ defmie par /o = (J<f) I 2^ ou /^ est la densite du squelette.

En dessous de cette frequence, la description ci-dessus n'est plus systematiquement valable. Nous

completerons 1'etude sur la validite du modele fluide-equivalent au cours de ce memoire.

II est necessaire de definir certains parametres caracterisant Ie materiau poreux :

• La resistance au passage de 1'air a exprimee en N. m~ .s . Appele egalement resistivite, ce

parametre peut etre mesure en considerant un echantillon de materiau soumis a une difference

de pression statique. La resistivite est calculee grace a la formule suivante :

AP
a=YTd (1-1)

ou,

- AP est la chute de pression a travers 1'echantillon,

- S est la section de 1'echantillon,

- d est Fepaisseur de 1'echantillon et

- v est la vitesse de 1'ecoulement supposee identique sur toute la section S.

• La porosite 0 traduit Ie volume relatif occupe par Ie fluide dans Ie materiau poreux. Elle

s'exprime par Ie rapport entre Ie volume de la phase fluide et Ie volume total du materiau :

<I>=^- (1.2)
total

Les poreux de type mousse et laine de verre sont des materiaux peu denses, dates d'une porosite

Ie plus souvent comprise entre 0,95 et 1.

• La tortuosite a^ rend compte des effets d'orientation et d'elargissement des pores dans Ie

matenau.

L'onde acoustique de compression est entierement caracterisee par sa masse volumique

dynamique complexe p(a>) et son module de compressibilite complexe K{o) ).

Plusieurs chercheurs ont developpe des modeles mathematiques qui predisent la masse volumique

dynamique et Ie module de compressibilite dynamique de 1'air dans les pores. Ces etudes montrent que la
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densite et Ie module de compressibilite rendent compte respectivement des mecanismes de dissipation

relies aux pertes visqueuses et thenniques.

Zwikker et Kosten (1949) ont developpe un modele simple, dans lequel les effets visqueux et les effets

thermiques sont traites separement. Par la suite, de nombreuses recherches ont ete menees pour qu'en

1987, Johnson et al. (1987) foumissent la formulation suivante de la densite effective d'un fluide saturant

un milieu poreux:

p=a,
<^ d , ^jcc^npoG)

p()+7^f+ aW (1.3)

ou po est la densite de 1'air dans les pores, et r) Ie coefficient de viscosite.

Cette formulation introduit un nouveau terme A appele longueur caracteristique visqueuse, dependant

uniquement de la geometrie de la matrice du poreux. Cette longueur traduit done les phenomenes de

pertes visqueuses au niveau des parois des pores dans Ie domaine des hautes frequences.

Champoux et Allard (1991) ont egalement defini par analogie un parametre lie aux effets thermiques, la

longueur caracteristique thermique, notee A' , presente dans la fonnulation du module de compressibilite

thermique :

K=
T-PQ

y-(y-l)| 1+
871

jcoB2AapQ

?2A>2

(1+7
52A'Z PQCO

167?

-1 (1.4)

ou 5^ est Ie nombre de Prandlt.

Les materiaux poreux couramment utilises pour 1'absorption acoustique sont des materiaux

artificiels tels que les mousses de polyurethane et les laines de verre. Le tableau 1.1 donne 1'ordre de

grandeur des valeurs des parametres definis precedemment:
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porosite

0

0,95 a 0,99

resistance au

passage de 1'air

a(N.m .s}

1000 a 150000

longueur

caractenstique

visqueuse

A(//m)

100 a 500

longueur caracteristique

thermique

A (//m)

200 a 1000

tortuosite I

<^oc

la 2,5

Tableau 1.1- Ordre de grandeur des parametres d'un materiau poreux

1.2.3. Modele poroelastique

Nous ne nous attarderons pas ici sur 1'etude des materiaux poreux a structures elastiques. Le

lecteur pourra se reporter a certains ouvrages traitant du sujet (Biot, 1955, 1956, Panneton et al., 1998).

1.3. Etat des connaissances 2 : I'heterogeneite

1.3.1. Etude de systemes multicouches

Le domaine de recherche consacre a 1'etude de reduction du bruit et des vibrations de systemes

complexes est relativement etendu. II fait appel a des methodes numeriques et analytiques de la

representation du comportement vibro-acoustique de structures, sans oublier Ie domaine du controle actif.

Nous nous interesserons particulierement a 1'etude de structures absorbantes utilisant des materiaux

poreux.

Depuis une vingtaine d'annees, la methode des elements finis suscite un reel engouement aupres

des chercheurs. Cette methode permet de predire Ie comportement vibro-acoustique de structures

complexes, alors impossible avec des techniques analytiques classiques. Elle repose sur la discretisation

d'equations basees sur un bilan energetique.

Craggs(1977,1978, 1979)a developpe un modele d'elements fmis qui permet de modeliser un

milieu poreux represente par la densite effective complexe du fluide et son nombre d'onde.
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Plus recemment, des etudes portant sur la modelisation de milieux poroelastiques basees sur Ie

modele de Biot ont ete realisees. Les travaux de R. Panneton (1996) se sont etendus au probleme couple

elasto-poro-acoustique. A titre d'exemple, une partie de ces travaux portent sur 1'evaluation de la perte

par transmission au travers d'une cavite hermetique constituee de deux plaques simplement appuyees. Du

fait du comportement modale des plaques en basse frequence, des creux dans la courbe de perte par

transmission sont observes aux resonances (n,m) du systeme (Figure 1.2). En vue d'augmenter la perte

par transmission aux resonances, un materiau absorbant (fibre de verre) non accole aux plaques est

installe dans la cavite. La figure 1.2 montre la prediction de la perte par transmission au toravers du

systeme multicouche obtenue avec Ie modele d'elements finis de Biot-Allard (Allard, 1993 ; Allard et al.,

1993). Hors resonance, on note une faible augmentation de la perte par transmission par rapport au cas

sans absorbant. Cependant, aux resonances un gain significatif est obtenu. A ces firequences, la reponse

du systeme est controlee par 1'amortissement introduit par 1'absorbant. Puisque 1'absorbant est non accole

aux plaques, 1'amortissement est principalement associe a 1'absorption acoustique de 1'absorbant

(dissipation des ondes acoustiques due aux effets thermiques et visqueux) et non a 1'amortissement

structural de sa matrice. Cette affinnation est confirmee en comparant les predictions du modele Biot-

Allard aux predictions du modele fluide equivalent (matrice rigide).

80
Infinite double-panel with air
Single plate: case I

— — — — Finite double-plate with air: case 2 j

10 • 100 ••
Frequency (Hz)

1000

Figure 1.2- Effet de 1'ajout d'un absorbant non accole aux plaques. Comparaison entre 1'approche fluide equivalent
et 1'approche Biot-Allard. Cavite d'air :

avec Ie poreux (fluide equivalent) : , avec Ie poreux non accol6 (Biot) :

•, • et • designent respectivement une resonance de plaque, la rdsonance plaque-cavite-plaque (1,1) et
la resonance masse-air-masse
(source : Panneton(1996))

Chapitre 1- Introduction



Nous ven-ons par la suite que les calculs de perte par transmission dans Ie cas de systemes

constitues uniquement de materiaux poreux modelises par un fluide equivalent, peuvent etre fausses. Us

sera alors prudent de valider nos calculs avec Ie modele poroelastique (dans Ie cas de configurations

homogene et multicouche).

Des methodes analytiques out ete elaborees en vue de predire Ie comportement vibro-acoustique

de structures. Les travaux de Allard (1993) presentent plusieurs configurations mettant en evidence, via Ie

calcul d'impedance acoustique. Ie role absorbant des materiaux poreux utilises. Prenons comme exemple

Ie cas d'un materiau poreux pose sur un mur rigide en incidence normale. Le materiau peut etre remplace

par un fluide equivalent de densite p et de module de compressibilite K occupant une proportion </> du

volume du materiau poreux. L'impedance de surface Z se calcule comme suit:

Z=-j^-.cot(k.d) (1.5)
<t)

avec d 1'epaisseur du materiau, k Ie nombre d'onde et Z 1'impedance caracteristique du materiau definie

par:

Z,=4KP (1-6)

Le module de compressibilite K et la densite p etant donnes par la formulation fluide-equivalent

(Equations 1.3 et 1.4).
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La figure 1.3, tiree du livre de J.-F. Allard (1993), presente la partie reelle et imaginaire de 1'impedance

de surface pour un materiau poreux dont les caracteristiques sont :

a=9103N.m~\s

F\ = 16kg. m~3

A = 1,92.10-4m

A'=3,84.10-4m

a.sl

^\

avec une epaisseur de materiau de 10 centunetres.

Precisons que les resultats ont ete compares a ceux obtenus avec Ie modele de Delany&Bazley (1970)

defmi pour les materiaux fibreux.
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Figure 1.3- L'impedance de surface Z en incidence normale d'une couche de laine de verre en haute frequence
(Allard, 1993). Mesures : •. Predictions par Ie modele du fluide equivalent:
Predictions par Ie modele de Delany&Bazley: -—
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J.-F. Allard (1993) a etudie d'autres cas, comme Ie cas multicouche. Citons 1'exemple d'une

configuration qui permet d'augmenter les proprietes d'absorption d'une couche de poreux. Cette couche

repose sur un fond rigide. II s'agit de lui accoler un ecran microporeux sur la surface excitee. Cet ecran

est tres resistif compare au materiau poreux (Tableau 1.2). Le module de compressibilite de la structure

est relativement eleve compare a celui du poreux, et a incidence normale, en raison de sa faible epaisseur,

1'ecran peut etre considere comme un materiau a structure rigide. Les mesures du coefficient d'absorption

a la surface excitee mettent en evidence les points suivants : une augmentation significative de

Fabsorption est observee lorsqu'est rajoute 1'ecran de microporeux au materiau poreux (Figure 1.4,

Allard, 1993). Notons que les resultats de la figure 1.4 sont obtenus avec Ie modele poroelastique.

materiau

poreux

ecran

porosite

<1>

0,98

0,7

resistance au

passage de I 'air

a (kN.m~4.s)

5

1100

tortuosite

OL

1,1

1

densite de la

structure p^

(kg/m3)

660

16,3

module de

cisaillement N

(kPd)

5+j.0,5

100+j.lO

epaisseur

e

(cm)

3,8

0,045

Tableau 1.2- Caract6ristiques des mat6riaux

Coefficient

d'absorption

^

^

•A(

•2|

01
3

•

'/ *
* /

/
/

/
•/

J_

T
T

A

/
/

J.

1

r
>-»—?~~~^

A

. * /-
^

^
/

/
^

f
/

J_

FREQUENCY

T

v̂

J_

2
(kHz)

T
A*

w

_L

I
A

A

v

J_
3

Figure 1.4- Le coefficient d'absorption du poreux avec et sans 1'ecran. Mesures sans ecran : A.A.

Predictions sans 6cran : — Mlesures avec ecran : W. Predictions avec ecran:
(source : Allard, 1993, p. 158)
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Des mesures de perte par ta-ansmission (Allard, 1993) ont pemiis de soulever Ie probleme suivant :

lorsque Ie materiau poreux est directement excite par une onde plane, la modelisation du milieu poreux

par P approximation du fluide equivalent n'est plus valide. Seul Ie modele de Biot fournit des resultats

coherents. En effet, les valeurs obtenues dans Ie cas du fluide equivalent sont fausses, car en basse

frequence, on enregistre une perte de 1'effet inertiel (Cf. § 6.1.1.).

1.3.2. Utilisation de systemes desordonnes

La litterature est relativement peu foumie a ce sujet. Nous donnons, ici, un aper9u de quelques

travaux portant sur les milieux desordonnes.

La representation d'un materiau poreux desordonne peut etre etudiee de deux points de vue

differents : au niveau macroscopique ou microscopique.

• Au niveau microscopiciue

Une piste interessante a exploiter quant a 1'optimisation de 1'attenuation des ondes acoustiques

est Ie phenomene de rupture d'impedance. Ce phenomene existe egalement au niveau macroscopique.

Notons que plusieurs chercheurs se sont interesses au sujet en considerant les heterogeneites d'un point

de vue microscopique. Par exemple, W. Cushman (1995) expose la theorie suivante :

La vitesse du son se propageant dans un material! ainsi que la densite de ce materiau sent deux parametres

facilement mesurables. Le produit de ces deux grandeurs donne Ie parametre Zc appele impedance

caracteristique du materiau.

Considerons la transmission d'une onde plane se propageant du milieu 1 au milieu 2. Soient ZQ et Z^

les impedances caracteristiques respectives de deux materiaux. Le milieu 1 (materiau 1) est excite

acoustiquement. On distingue alors deux cas :
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•z,.<z^:C] - C;

Si Ie milieu 2 (materiau 2) est rigide (Z infmiment elevee), aucune onde n'est transmise. Les ondes

sont reflechies ; la phase et 1'amplitude des ondes sont inchangees. Si par centre, 1'impedance Z a une

valeur finie, une partie seulement des ondes incidentes est reflechie, 1'autre partie etant transmise au

milieu 2.

•z,.>z,,c, — c;

Dans ce cas de figure, une importante partie de 1'energie acoustique incidente est transmise au milieu 2.

Neanmoins, une onde reflechie prend naissance dans Ie milieu 1. Sous certaines conditions, la phase de

cette onde peut etre inversee par rapport a celle de Ponde incidente ; ce phenomene pouvant donner lieu a

des interferences destructives (conversion de 1'energie acoustique).

W. Cushman (1995) a exploite cette idee en creant des materiaux hybrides : 1'idee etant d'injecter

a un materiau (ruban de silicone, urethane, etc...) une certaine concentration de particules (fer, plomb,

etc...). En ce basant sur les mesures d'impedance caracteristique de materiaux comme Ie fer. Ie plomb ou

encore Ie cuivre, ses travaux ont demontre Ie point suivant :

Une amelioration de 1'attenuation des ondes acoustiques est constatee lorsqu'une certaine quantite de

particules est injectee dans Ie materiau. Le but etant evidemment de doser la concentration des particules

pourtenter d'optimiser 1'attenuation sonore.

La phase d'une onde reflechie est une fonction decoulant de la relation entre 1'impedance caracteristique

acoustique de la particule consideree et la structure du materiau. Une impedance plus elevee produira une

reflexion en phase, tandis qu'une impedance mains elevee engendrera une reflexion dephasee. Ainsi, la

probabilite d'obtenir des interferences destructives (annulation de la phase) devient plus importante.

Ce produit a ete applique a des materiaux utilises pour la confection de casques portes par les pilotes

d'helicoptere. Ces tests ont montre que la moyenne de 1'attenuation sonore produite par ce nouveau

produit etait de 11 dB plus efficace qu'un systeme de controle actifet de 15 dB compare a un systeme

passif conventionnel.

Soulignons egalement les travaux menes par Somette (1989) qui considere les heterogeneites

d'un point de vue microscopique.
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Notons d la distance parcoume par 1'onde 'mesuree' a partir de son point d'entree ou de creation dans Ie

milieu, et L Ie libre parcourt moyen.

Dans Ie cas ou cette longueur d est nettement inferieure au libre parcourt moyen L, 1'onde se propage

dans un milieu fortement dispersif considere alors comme un milieu homogene.

Dans un second temps, considerons Ie cas ou la distance d est superieure a la longueur L, Ie desordre

augmentant alors rapidement Ie transport de 1'energie devient diffusif (diminution de la constante de

diffusion accompagnee par une augmentation de la dispersion).

Lorsque la distance parcourue par 1'onde est largement superieure a la longueur L, apparait alors un effet

appele 'effet de localisation'. Get etat correspond au cas ou apres diffusion de I'onde, celle-ci reste

confmee dans un espace de tres petite dimension. La propagation de 1'energie est alors nulle.

Nous donnons sous la forme d'un tableau recapitulatif les commentaires exposes ci-dessus (Tableau 1.3).

Le phenomene de localisation et ses consequences sont uniquement dues aux effets

d'interferences, et ne tiennent pas compte des phenomenes dissipatifs (echanges themiiques, forces

visqueuses, etc....)
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D

E
s
0
R
D
R ^

E

r

d: distance parcourue par

1'onde

L: libre parcourt moyen

d« L

d^L

d»L

L^A

REGIME

PROPAGATIF

DIFFUSIF

transport diffusifde 1'energie

LOCALISE

propagation de 1'energie nulle

DESCRIPTION

- Le milieu d6sordonn6 apparatt comme un milieu effectif

homogene

- Approximation (fluide equivalent) non valide: accumulation

des effets dus aux phenomenes de dispersion

- Effet faible de localisation=coherent backscattering effect

- coherence de phase est pr6servee dans la direction opposee

a 1'onde incidente

- renormalisation de la constante de diffusion D( Of) (diminution) -

fonction de la taille du materiau

- Effet de localisation:

- constante de diffusion renormalisee=0

- forte dispersion

- apres diffusion sur une longueur ^{d)) , 1'onde reste confinee dans une

cavite de m8me longueur

- pas d'interference

Tableau 1.3- Le desordre et les effets de localisation exposees par Sornette (1989)
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• Au niveau macroscopiciue

Apres une recherche bibliographique approfondie, Ie seul travail portant sur 1'etude du desordre

au niveau macroscopique aurait ete mene par Atalla et al. (1996). II s'agit d'une etude preliminaire du

sujet. Une partie de ces travaux portent sur la modelisation numerique de milieux poreux desordonnes.

On considere une fine couche constituee de 'patchs' de poreux ayant chacun des proprietes physiques

differentes (Figure 1.6).

Dans Ie cadre de ce travail, les materiaux poreux sont consideres homogenes d'un point de vue

macroscopique.

Onde
incidente

Onde

reflechie

Figure 1.6- (a) Materiau poreux heterogene constitu6 de 'patches' parall61ipediques
(b) Mat^riau poreux stratifie constitue de 'patches' superpos6s
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Trois methodes sont exposees en vue de predire 1'impedance de surface de cette fine couche de

poreux non-homogene a basse frequence :

La premiere est issue d'un modele quasi-statique valide uniquement en basse frequence (mecanisme non-

propagatifde 1'absorption des ondes sonores), la deuxieme s'applique a un milieu stratifie ou 1'impedance

de surface est obtenue par une moyenne des impedances calculees pour chacune des colonnes prises

individuellement, et la demiere est une methode numerique (methode des elements finis).

Les resultats obtenus ont pennis de mettre en evidence certains mecanismes d'absorption dans les

couches de poreux non-homogenes.

Les valeurs des impedances (partie reelle et imaginaire) obtenues avec la methode statique sont proches

des valeurs calculees numeriquement. Ceci mettant en evidence 1'importance des mecanismes non-

propagatifs de 1'absorption des ondes sonores a basse frequence.

Pour des frequences plus elevees, il existe des interactions entre les differentes colonnes du milieu

poreux. Cependant, les effets de localisation peuvent etre negliges dans la gamme de frequences etudiee

([0-2000 Hz]), puisqu'il a ete montre que 1'absorption n'etait pas regie par des mecanismes propagatifs.

Cette etude montre que de meilleurs resultats en absorption sont obtenus lorsqu'un milieu poreux

homogene est remplace par une couche de poreux heterogene. Ce domaine de recherche reste largement

ouvert ; il reste alors a donner les objectifs et a decrire la methodologie retenue.
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1.4- Objectifs et expose de la methodologie retenue

1.4.1. Objectif general

La revue de la litterature exposee au paragraphe precedent a permis de mettre en evidence Ie point

suivant:

Peu de travaux sur Ie desordre des materiaux poreux ont ete traite jusqu'a aujourd'hui. L'objectifde cette

recherche etant de modeliser un milieu poreux heterogene (3D) dans Ie but d'optimiser les proprietes

absorbantes et isolantes du nouveau traitement.

1.4.2. Objectifs specifiques

Les objectifs specifiques sont les suivants :

• Mettre au point un modele numerique du probleme d'absorption d'un materiau poreux

forme de 'patches' heterogenes

• Coupler Ie probleme avec un guide d'onde rectangulaire

• Etudier 1'absorption des poreux heterogenes a 1'aide d'une etude parametrique

• Generaliser Ie probleme au cas de la transmission acoustique dans un guide d'onde

• Prendre en compte des effets de couches solides (c'est-a-dire ajouter un ecran massique,

inserer des patches d'elements solides, etc...)

• Etudier Ie probleme de la transmission a 1'aide d'une etude parametrique

1.4.3. Methodologie

Le materiau considere est compose de 'patches' heterogenes de materiaux poreux. Le nombre, la

dimension, la position, la direction, les axes d'anisotropie, la fomie et les proprietes physiques des
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patches seront consideres comme parametres du modele. Dans un premier temps, la modelisation de

chaque patch de poreux sera basee sur une representation par un fluide equivalent. La phase solide

(structure du milieu poreux) etant alors consideree comme immobile, la formulation en pression (seule

variable du systeme) est utilisee pour exprimer Ie comportement du modele.

La methode proposee pour modeliser Ie milieu poreux est une methode numerique basee sur la

methode des elements finis. Dans un premier temps, on considere une colonne semi-infinie constituee de

deux milieux distincts (air-poreux); Ie milieu poreux s'appuyant sur un fond rigide. Une onde plane est

envoyee a la surface du poreux. Le coefficient d'absorption sera evalue a cette surface. Par la suite, on

considerera la colonne comme infinie. Le fond rigide utilise pour 1'etude de 1'absorption sera remplace

par une terminaison anechoique. Le calcul de la perte par transmission a travers Ie materiau poreux

permettra d'evaluer dans quelle mesure la prise en compte des heterogeneites et du desordre seront

susceptibles d'optimiser les proprietes isolantes d'un tel materiau.

Actuellement, les hypotheses retenues pour tenter d'expliquer les phenomenes physiques

observes sont les suivantes : Ie phenomene de rupture d'impedance, Ie phenomene de localisation et la

dependance frequentielle de la bande d'absorption maximale.
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2. MISE EN CEUVRE DU PROBLEME

2.1. Presentation du modele physique : etude de

I'absorption

2.1.1. Modele physique

La configuration retenue pour 1'etude de 1'absorption est decrite ci-dessous (Figure 2.1). On

considere une cavite semi-infinie dont les parois sont rigides et de section rectangulaire de dimensions

laterales Ly et Ly. Le milieu poreux d'epaisseur d repose a 1'extremite de la cavite sur un fond rigide.

Une onde plane d'amplitude PQ= 1 Pa est envoyee a la surface S^ du poreux (direction de propagation:

axe Z).
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Figure 2.1- Materiau poreux reposant sur un fond rigide et excite par une onde plane

Le modele fluide-equivalent est retenu pour caracteriser la propagation des ondes sonores dans Ie

milieu poreux. Comme la structure du poreux est consideree immobile, seule 1'onde de compression se

propage dans la partie fluide du materiau. Ainsi, la seule inconnue du probleme est la pression P regnant

dans la phase fluide du milieu poreux.

La pression P repond a 1'equation d'Helmoltz suivante :

AP+©- 0 (2.1)

On a souligne precedemment que Ie comportement du materiau poreux peut etre compare a celui d'un

fluide dont la celerite de 1'onde notee c est une grandeur complexe definie comme suit :

c = (2.2)

L'impedance acoustique, ainsi que Ie coefficient d'absorption, mesures sur la surface excitee 5j

sendront d'indicateurs pour evaluer les performances en absorption a la surface du milieu poreux.
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2.1.2. Calcul de I'impedance acoustique et du coefficient

d'absorption

Dans Ie cadre de 1'etude de 1'absorption, on mesure a la surface excitee S^, I'impedance

acoustique (parties reelle et imaginaire) ainsi que Ie coefficient d'absorption dans la gamme de frequence

[0-2000] Hz.

La methode des elements finis permet 1'evaluation, en chaque noeud de la surface excitee S^, de la

pression P et de la vitesse existant dans Ie milieu fluide (la vitesse et la pression sont liees par 1'equation

d'Euler). L'impedance acoustique Z calculee est la moyenne des impedances en chacun noeud de la

surface (Cf. § 3.1.5.). Le coefficient de reflexion R sur cette surface s'exprime comme Ie rapport de la

pression de 1'onde reflechie et de la pression de 1'onde incidente (Figure 2.2).

Milieu 1

reflechie

p.

0

^

'M,

Milieu 2

d 'z

1

Figure 2.2- Une couche de poreux d'epaisseur d en contact avec un fond rigide et excitee par une onde plane

Dans Ie cas d'ondes arrivant sous incidence normale. Ie coefficient de reflexion s'exprime comme suit

J?(M,)=^fe(M2)
^'~P,^nM (2.3)

incidents

ou encore,

R= '0

z+z.
(2.4)
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ou ZQ est 1'impedance caracteristique du milieu incident 1 constitue, ici, uniquement d'air ; on a alors,

Zo =415^3^.

Les resultats seront exprimes en terme d'absorption ; Ie coefficient d'absorption a s'exprime en fonction

du coefficient de reflexion :

a=l-\R\2 (2.5)

2.2. Presentation du modele physique : etude de la

transmission

2.2.1. Modele physique

L'etude de la transmission est effectuee a partir du modele suivant.

On considere un tube a section rectangulaire de longueur infinie contenant de 1'air. Un materiau poreux

d'epaisseur Lz est place dans ce tube (Figure 2.3) et est excite a la surface S^ par une onde plane

d'amplitude PQ = 1 Pa.
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transmise 00

Figure 2.3- Materiau poreux plac6 dans une cavite de dimension infmie

2.2.2. Calcul de la perte par transmission

On s'interesse au calcul de la perte par transmission du systeme presente a la figure 2.3. II s'agit

d'evaluer Ie terme d'affaiblissement acoustique, note TL, exprime en dB et defini comme suit:

r.z.=ioiog|
n incidente

n (2.6)
transmise

Avec ^incidents la puissance incidente mesuree a la surface S^, et ^.transmise ^a puissance transmise

mesuree a la surface S^ .

Dans 1'hypothese ou seul Ie mode plan se propage dans la cavite, la pression acoustique est done

uniforme dans les directions transverses ; on utilisera alors 1'expression suivante de la perte par

transmission :

r.i.=ioiog|
R....^.PL.^.transmise' ^ transmise

(2.7)

OU P transmise GSt I'eXprCSSion conjuguee de la pression P^ansmise
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Dans Ie cas general, ['expression de la puissance dans Ie milieu transmis s'exprime comme suit :

^tra^se=^[ jP.^dS^ (2.8)

et, la puissance incidente s'exprime ainsi:

n 1 '•L..L,

incidents
2 ?QCQ

Par convention, on normalise la puissance incidente n^c/dente a l'unite.

La vitesse etant liee au gradient de pression par 1'equation d'Euler,

(2.9)

I SP'
V^=-T-:-^- (2.10)

jo)p ch

Ainsi, la perte par taransmission du systeme s'ecrit:

T.L.= 101og| ^— —| (2.11)
transmise

2.3. Caracteristiques des materiaux poreux utilises

Les materiaux poreux utilises pour cette etude sont des materiaux du type laine de verre a

structure renforcee (Reinforced Glass Wool) on non renforcee (Unreinforced Glass Wool), ou des

mousses de polyurethane partiellement reticulee (FM). Les caracteristiques physiques utiles a la

description de la propagation des ondes acoustiques dans Ie poreux par la methode du fluide-equivalent

sont presentees dans Ie tableau 2.1. Sent egalement mentionnees la masse volumique in vacua p\, Ie

module de cisaillement N et Ie facteur de perte 77 . Ces demieres caracteristiques serviront au modele

poroelastique pour fin de comparaison.
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Materiaux

FM-1
FM-2
FM-3
FM-4
FM-5
RGW-1
RGW-2
UGW-1
UGW-2
RW
RGW-2
RGW-Acta-1
RGW-Acta-2
RGW-Acta-3
RGW-Acta-4
RGW-Acta-5
RGW-Acta-6
RGW-Acta-7
RGW-Acta-8
RGW-Acta-9
RGW-Acta-10

i>

0,93
0,90
0,97
0,99
0,98
0,94
0,99
0,95
0,98
0,94
0,99

0,995
0,995
0,995
0,995
0,995
0,995
0,995
0,995
0,995
0,995

0-

(kNsm-4)

55
25
87
65
22
40
9

25
5

40
9
30
20
15
11
8
6

4,5
3,5
2,7
2

^
3,2
7,8

2,52
1,98
1,9

1,06
1

1,4
1,1

1,06
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

A
(jum)

28
226
37
37
88
56
192
93.2
154
56
192
45
55
63
74
87
100
120
130
150
170

A'
(//m)

320
226
119
121
148
110
384
93.2
220
110
384
90
110
126
148
174
200
240
260
300
340

A
(kg In?)

30
30
31
16
30
130
16,3
30
33

2,167
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15

N
(kPa)

180
286
55
18

105
2200
220

7
50

2200
220
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

rls

0,1
0,265
0,055

0,1
0,18
0,1
0,1

0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
OJ
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
OJ
0,1
0,1

Tableau 2.1- Caract6ristiques physiques des mat6riaux poreux

Precisons que p\, la masse volumique in vacua et p^, la masse volumique du materiau composant les fibres, sont reliees ainsi

A=(1-^)A



2.4. Analyse dynamique des materiaux poreux

Avant d'analyser les resultats de 1'etude de 1'absorption (Cf. § 5), on se propose de regarder Ie

comportement vibratoire d'un materiau poreux d'un point de vue dynamique.

Cette etude dynamique met en evidence Ie phenomene de dissipation d'energie au sein du materiau en

fonction de la frequence. II s'agit d'associer la dissipation d'energie a un systeme masse-ressort-

amortisseur (Figure 2.4), (Atalla, 1998).

f(t)=F,sma}.t ,

M

KI
r

x{t)= Xsm{cot-(f))

c

Figure 2.4- Module h un degr6 de liberte d'un systeme Masse-Ressort-Amortisseur

Soit Ie systeme suivant fixe sur un support rigide et excite par une force sinusoidale f(t). Le

mouvement de la masse M, notee x(t), est solution de 1'equation du mouvement suivante :

d2x(t) ^dx(t} ^ /A ^ .
M" 'J/ + C:::—z + AJC^} = FQ sin^J

dt dt
(2.12)
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et s'exprime comme suit:

x(t)= Xsm(cDt-^) (2.13)

avec,

x=
Fn

^(K-G)1M)1 +(Cco):
(2.14)

et,

tan </>=
CCD

K-colM
(2.15)

et sous une forme adimensionnee, 1'amplitude X de la reponse x(t) (Equation 2.13) se reecrit :

x=

^0.
K

CD

.0).

+ 2?1 co

6).

(2.16)

avec

la pulsation propre, et

Ie rapport de I'amortissement.

co^ =

c
$•=

2^MK

(2.17)

(2.18)

Soit —— Ie coefficient d'amplifiication dynamique. Ce facteur est fonction uniquement de la
^0

co
pulsation relative de la force exterieure — et du rapport de 1'amortissement q (Figure 2.5).

co.
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Son expression est:

XK
F.

1-
co

0).
+ 2?1 Q)

CD.

X.k

^0

3.0

2.0

1.0

0

.0.10

-0-15

t''\ II/ '~^"'
7

/c'^ °-375
^'""\''^

'\\^\ ^ 0.50'•^
\s>\

<>'^k——- 1.0

.^

1.0 2.0

Rapport de frequence

c

c,..

3.0

a>

^n

4.0 5.0

(2.19)

Figure 2.5- Coefficient d'amplification dynamique d'un oscillateur harmonique

Suivant Ie domaine de frequence considere, la masse, la raideur et 1'amortissement agissent

differemment sur Ie comportement vibratoire du systeme :

=> En basses frequences ( CD « d) ), Ie comportement du systeme est domine par la raideur ; les

effets d'inertie et d'amortissement sont faibles. La seule fa9on de diminuer 1'amplitude du mouvement de

la masse est de rigidifier Ie systeme. Dans cette zone, la masse et 1'amortisseur n'ont pas d'effet.
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=> Dans la zone de resonance (d) » CD^) , Ie mouvement est controle par 1'amortisseur; et c'est

uniquement dans cette zone que Pamortisseur aura un effet. Lorsque la fi-equence d'excitation est egale a

la frequence de resonance, il faut decaler co en agissant,

- sur la masse : la frequence de resonance diminue si la masse augmente,

- sur la raideur : la frequence de resonance augmente si la raideur augmente.

=> En hautes frequences [d) » 0)^), Ie comportement du systeme est domine par la masse. Le

seul moyen pour diminuer Ie mouvement est d'augmenter la masse du systeme.

II s'agit maintenant de mettre en evidence la dependance frequentielle du phenomene de

dissipation d'energie, et de souligner I'importance de la frequence de resonance du systeme.

L'impedance mecanique du systeme presente a la figure 2.4 s'exprime conune Ie rapport entre la

force injectee au systeme et la vitesse vibratoire v :

77
Z = -°- (2.20)

La solution x(t) etant exprimee comme suit: x(t) = Xsm(d)t — (/>), 1'impedance se reecrit alors :

z=7^ (2-21)

En reprenant 1'expression de 1'amplitude du deplacement X (Equation 2.16), on obtient:

K_ ,^~ J~~
CO^ ' CD

2

1-
co J^

=Cst-j.\—-a)M\, (2.22)
CD y

ou Cst est une constante.

Deux types d'amortissement sont susceptibles de reduire les vibrations du systeme. Jusqu'a present seal

1'amortissement visqueux (partie reelle de la raideur du ressort) a ete pris en compte. II serait plus realiste

de considerer la raideur comme une grandeur complexe, et d'ainsi introduire un autre terme
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d'amortissement: 1'amortissement structural.

Soit, K = KQ + j.K^, 1'impedance mecanique s'ecrit alors

K, . (K^
Z=C+g^L-j.\^--6)M\

0) J\0) ~"~) (2.23)

L'allure de la partie reelle et imaginaire de 1'impedance mecanique, ainsi que Ie coefficient d'absorption,

sont presentes aux figures 2.6 et 2.7 pour les deux cas suivants :

Cas n°l : Cas n°2 :

K,= 5000000^, m
K,=1000000N/m
M=OAKg

C=2r]^K,.M

K,=1000000N/m
K,=10QOOOON/m
M=O.SKg

C=lri^K,M

avec 77=0,1

Calcul des freauences de resonance :

Casn°l : Cas n°2 :

1 15000000
/=-

l7T'\ 0.4

f=563Hz

1 11000000
/=-

2;r"V 0.8

/=1787fe

Calcul du coefficient d'absorption a :

Connaissant 1'impedance mecanique Z (grandeur complexe), il est possible d'en deduire Ie

coefficient d'absorption a par la formule suivante :

|2

(2.24)a=l
z-z,

z+z.

ou ZQ est 1'impedance caracteristique de 1'air (ZQ =415 Rayls).
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Figure 2.6- Coefficient d'absorption et imp6dance mecanique - cas n0!
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Figure 2.7- Coefficient d'absorption et impedance mecanique - cas n°2
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I/ Les tendances observees sont les suivantes :

IKO
• Ie coefficient d'absorption presente un maximum a la frequence de resonance co =

(f=563 Hz pour Ie cas n°l et f= 178 Hz pour Ie cas n°2). En effet, lorsque la frequence

excitatrice correspond a la frequence de resonance du systeme, 1'energie est fortement

dissipee dans Ie systeme. Lors de 1'etude de la transmission, on montrera que la resonance

correspond a une chute brutale de la perte par transmission (dissipation quasi-nulle de

Penergie dans Ie systeme),

• la partie reelle de 1'impedance est inversement proportionnelle a la frequence,

• la partie imaginaire de 1'impedance mecanique est une fonction croissante de la frequence :

- pour de tres faibles frequences, elle tend vers —oo. L'effet de raideur est

predominant (Ie coefficient d'absorption est quasi-nul a des frequences proches de

0),
- a la resonance (= maximum de dissipation d'energie), la partie imaginaire de

Fimpedance s'annule,

- pour de hautes frequences, cette valeur continue de croitre; dans cette region, 1'effet

de masse est predominant.

11 Une etude parametrique montre les points suivants :

(toutes les courbes ne sont pas presentees ici)

• un aj out de masse (comparaison des cas n°l et n°2) a pour effet de diminuer la frequence de

resonance du systeme et ainsi de decaler Ie pic d'absorption vers les basses frequences.

Notons 1'augmentation de la valeur de la partie reelle de Z.

• tandis qu'une augmentation de la partie reelle de la raideur a comme consequence

d'augmenter la frequence de resonance du systeme.

II est interessant egalement de considerer la puissance moyenne dissipee par 1'amortisseur,

appelee puissance efficace. En utilisant Ie rapport d'amortissement (Equation 2.18) et Ie facteur de

qualite Q (Equation 2.26), cette puissance s'ecrit:
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^0_

Pd = —— -^ — -^ (2.25)
1^2.[^-^1

.CL>n Q.

Le facteur de qualite s'identifie au rapport de la pulsation propre sur la largeur totale a mi-hauteur du pic

de puissance a la resonance :

ft?, 1
Q=~TL:=T: (2-26)

Afi? 2$-

La puissance efficace dissipee par 1'amortisseur admet un maximum a la resonance quel que soit Ie

rapport de 1'amortissement:

d,max.
^ol
2.C

La valeur de la puissance effective rapportee a sa valeur maximale s'ecrit:

^ 1
p".max ^Q^^_^\

et, est representee sur la figure 2.8.

(2.27)

(2.28)
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Figure 2.8- Puissance moyenne dissip^e par un oscillateur amorti en regime force

Cette figure montre que la puissance dissipee depend etroitement du facteur de qualite Q, et done du

rapport de 1'amortissement. A frottement egal, la bande passante active d'absorption decroit avec la

masse. A masse egale. Ie maximum d'energie absorbee est inversement proportionnel aux frottements.

Cette etude dynamique d'un materiau poreux nous permet d'interpreter Ie comportement du

systeme poreux protege par des ecrans massiques. Elle a permis de souligner les deux points principaux

suivants :

• il existe une relation entre Ie maximum d'energie dissipee par 1'oscillateur amorti et la

frequence de resonance du systeme,

• pour optimiser 1'absorption du systeme en basses frequences, 1'idee est de diminuer la

premiere frequence de resonance du systeme, soit en augmentant la masse, ou soit en

diminuant la raideur du systeme.
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3. MODELISATION NUMERIQUE DU PROBLEME

3.1. Etude de Fabsorption

3.1.1. Mise en equation du probleme

Dans Ie cadre de notre etude, la cavite est a section parallepipedique (Figure 2.1). Ceci dit, nous

presentons, ici, une etude generale, c'est-a-dire valable pour n'importe quelle fomie de section (circulaire,

etc.).

La methode des elements finis a etc retenue pour 1'etude de la propagation des ondes acoustiques

dans la cavite. Cette methode reside dans la discretisation d'equations integrales issues de formes

variationnelles. Ces equations, ecrites sous forme discretisee, forment un systeme matriciel dont les

inconnues sont Ie champ de pression a 1'interieur de la cavite de volume V.

Ainsi, la determination du champ de pression nous permettra, lors de 1'etude de 1'absorption, de

determiner Ie coefficient d'absorption a la surface excitee. Puis, pour 1'elude de la transmission, nous

determinerons la perte par transmission du systeme.

Le champ de pression, notee P, regnant dans la cavite de volume V, est solution de 1'equation

d'Helmholtz (equation de 1'acoustique lineaire en regime stationnaire). On indique egalement les

conditions aux limites sur les frontieres du domaine. Notons que 1'onde plane excitatrice est envoyee sur

la surface 5\, et Ie terme de surface QV/ designe toutes les surfaces du domaine sauf la surface excitee
's,

5,.
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AP+:—P=0 surV

QP
Qn

=0

p=p.

sur

en

QV, (3.1.1)

La forme integrale forte s'obtient en integrant 1'equation d'Helmoltz qui est multipliee par une fonction

de ponderation sur Ie domaine V (Equation 3.1.3). La fonction de ponderation choisie est egale a 8P :

une variation admissible de P, c'est-a-dire qu'elle est une fois derivable et satisfait les conditions aux

limites geometriques (Equation 3.1.2).

9W=0 ^^
Qn " "'" /S, (3.1.2)

AP+f^-P\SPdV=0
c~ }

(3.1.3)

3.1.2. Formulation variationnelle du milieu acoustique

La forme integrale faible (Equation 3.1.4) est obtenue par integration par partie de la forme forte

etablie a 1'equation 3.1.3 :

W(P,SP)=f
VP.V(^P) CD'

^ p(6)) ?(6)).C:
P.SP\.dV- \8P.

ffp 1
4 ^' p(a))

.dS (3.1.4)

,VP.V(<5P)
L'integrate J—^ \ .dV designe Ie terme d'energie cinetique du fluide, et 1'integrale

v A^J

G)'
J—7—^—-^-P. §P. dV se rapporte a 1'energie de compression du fluide.

V P\Q)}.Ct
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N.B. Les parois de la cavite de volume V sont supposees rigides (i.e. gradient de pression nul sur ces

surfaces), saufsur la surface 5'j ou est envoyee 1'onde plane.

L'integrale de volume a ete calculee lors d'une etude preliminaire (Atalla et al., 1996, Atalla, 1997). La

discretisation de ces integrales permet d'obtenir Ie systeme suivant:

Jv^f).^(?].{p}
v A^J
,2 (3-L5)

[-^
v
-^-jP.SP.dV^{SP)[Q\.{P}

[6)).Cf

ou [H] et [Q] sont respectivement les matrices de masse et de compressibilite du systeme.

La celerite s'exprime egalement comme suit:

2 K
cz=— (3.1.6)

II reste a detailler Ie calcul de Pintegrale de surface.

^
w^p'sp)- lsp^^ds (3-L7)

SP
Pour cela, il est necessaire d'exprimer Ie gradient de pression — a la surface excitee iS^.^

Soit P Ie champ de pression dans Ie milieu incident ; il se decompose en un champ de pression

incidente, et un champ de pression diffractee par Ie domaine V, note P .

P = Pincidente + PS (3.1.8)

Ce champ de pression diffractee est la superposition de la diffraction par Ie domaine V se comportant

comme une cible rigide (i.e. champ bloque) et Ie rayonnement propre de V.
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Ainsi, Ie champ de pression P, note Pg a la surface excitee S^, a pour expression :

Ps,=Pb+Pray (3.1.9)

La cavite est excitee a la surface 5'j avec une onde plane. La solution generale harmonique pour

Ie guide d'onde sera ecrite sous la forme d'une serie de Fourier, ce qui mettra en evidence la

decomposition modale du champ de pression.

Interessons-nous a la pression incidente. Le guide d'onde est excite avec une onde plane

d'amplitude PQ . Elle s'ecrit sous la forme suivante :

Pincidente-P^y\e~jkz (3-uo)

Dans Ie cas particulier d'une onde plane, les fonctions modales (p[x,y) sont constantes. Posons alors

(p(x,y)=\.

Par definition, la pression bloquee verifie la relation suivante a la surface excitee S^ (i.e. a 1'interface

Z=0):

^
^Lo

=0 (3.1.11)

En consequence, 1'expression de la pression bloquee s'ecrit:

P,=P,.{e-^+ejh} (3.1.12)

Ainsi, a 1'interface Z=0, la pression bloquee a pour expression :

^=2?o (3.1.13)
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Le gradient normal de la pression P s'ecrit:

ffp
ffn,

ffp.

8n^

8P.
+•

ray

car,

ffn^

9R

r̂ay

ffn^

ffp.ray

Sz
(3.1.14)

z=0-

Qn,
=0 (3.1.15)

La normale n^ est definie sortante du domaine V, dans Ie sens oppose a la direction de propagation Z.

L'origine des coordonnees Z est choisie dans Ie plan de discontinuite (interface milieu incident - milieu

poreux).

Dans Ie guide d'onde, la pression rayonnee P^y (dans la partie Z<0) se decompose en une onde

stationnaire dans les directions transverses X et y et en une onde progressive dans la direction de

propagation Z (la convention en eja)t est retenue):

00

,J^2
ray ~ , i->_ _ ^mn^mn\-A'' -V )•'

(m,n)=(0,0)
(3.1.16)

ou B sont des constantes d'amplitude modale a detemiiner, et (p (x,y) les fonctions de forme

modales dependant de la geometrie du guide d'onde. En consequence,

ffp.ray

0n^
r̂ay

ffz
z=0-

00

=-j.^ ^_^^B^(p^(x,y)
(m,n)=(0,0)

(3.1.17)

avec k Ie nombre d'onde dans la direction de propagation Z. Dans Ie cas d'un guide d'onde

rectangulaire, il s'ecrit:
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CD_^ _| mn j | nn_

^c) \^LJ {L^
(3.1.18)

En effet, dans Ie cas d'un guide d'onde rectangulaire, Ie nombre d'onde k verifie la relation suivante :

G)k2=\^\ =k2+k2+k1
x ' lvy ' '"z (3.1.19)

avec,

^
^

k,

= ^mn

m7T

4
n?r

L.

(3.1.20)

Ainsi, pour une frequence d'excitation co donnee, seuls les modes mn dits propagatifs (i.e. les modes

pour lesquels Ie nombre d'onde k^ est positif) sont retenus.

Notre but est done d'exprimer sous forme matricielle la formulation 3.1.7 qui en utilisant

I'equation 3.1.17 se met sous la forme suivante:

Ws,{P,5P}=\8P. J-^k^B^(p^(x,y)
(m,n) ' p(a)

.dS (3.1.21)

II est done necessaire au prealable de determiner 1'expression des amplitudes modales B^ .
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3.1.2.1. Determination des amplitudes modales B^

Reprenons 1'expression satisfaite par la pression P a la surface S^ (Equation 3.1.9):

ray ~ -1 S^ ~ lb

La formulation forte de cette equation s'ecrit sur la surface S^ :

\P^<f,.dS=\[p^-P,,}p.dS

(3.1.22)

(3.1.23)

Notons qu'a ce stade-ci, la fonction de ponderation (p est une fonction quelconque.

Rappelons que la pression rayonnee s'ecrit (Equation 3.1.16):

P^= T.B^(x,y)elt-1
(/n,n)=(0,0)

Notons l\(p^) = {(RQQ, ^01 ? •••) le vecteur ligne des fonctions de modes

\B.

et {J8»»}=

'00

5,01

B^

Ie vecteur colonne des amplitudes des modes.

(3.1.24)

Le premier tenne de la formulation forte de 1'equation 3.1.23 s'ecrit alors en rempla9ant I'expression de

la pression rayonnee donnee a 1'equation 3.1.24 et notons que sur S^, i.e. Z=0:
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\P^.V.dS=\^')\B^.dS
St

={\(p.(p^.dS\[B^} (3.1.25)

L'etape suivante de la methode des elements finis reside dans la discretisation de la surface 5\ en

elements finis.

La surface S^ est approximee par un ensemble d'elements fmis disjoints notes S :

^^
5,£ ^S" (3.1.26)

ff=l

Pour chaque element du domaine S^, on effectue Pmterpolation de la variable 'pression' P st des

fonctions (jp^(x,y) a 1'aide de fonctions de forme.

Notons que les matrices [C], C , et \C^\, utilisees par la suite, proviennent de la discretisation

d'integrales de la forme \f.g.dS . Le choix des matrices est effectue en fonction des caracteristiques
s

des fonctions/et g. Leurs expressions sont detaillees au § 3.1.3.1.

Ainsi, 1'integrale de 1'equation 3.1.25 se reecrit:

J^.^rfs).{^}^(^.[c].[{^},{^},...,{^}].{^}=^).[c].[<i>].{^}

(3.1.27)

ou |<P I est la matrice des modes. Sa dimension est Ie nombre de noeuds total X Ie nombre des modes

retenus (m,n). Les modes retenus etant les modes propagatifs (Cf. remarque p.42).
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(p] est Ie vecteur nodal de la fonction modale (p. Plus precisement. Ie vecteur {(p) contient les valeurs

de la fonction (p evaluee aux noeuds de la surface discretisee S^.

Choisissons successivement pour la fonction (p, les fonctions modales (p des differents modes retenus.

En effectuant la sommation sur 1'ensemble des modes (p,q), on obtient:

\(p.^dS\[B^} ^ [0]r.[C].[<I>].{5^} (3.1.28)

Le premier terme de 1'equation 3.1.23 se reecrit alors :

\P,,.(p.dS => [<D]T .[C}[<I>1{^} (3.1.29)
Si

II reste a expliciter Ie second terme de 1'equation 3 . 1.23, a savoir 1'integrale H P^ — P^ ). <p. dS.
Si

La discretisation des variables 'pression' et 'fonction de modes' introduit la matrice des fonctions de

forme \C^ \:

^-P,).(p.dS^{(p).[C,][p^-P,]................^(p (3.1.30)
s}

Avec Ie meme choix des fonctions (p (fonctions modales (p ) et en sommant sur 1'ensemble des modes

(p,q), 1'equation 3.1.30 devient:

f(p, -p,}<p.ds ^ [<i>F .[c}{p, -P,} (3.i.3i)

Ainsi, en egalant les termes de 1'equation 3.1.23 mis sous forme matricielle, on obtient Ie systeme

suivant:
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WT •[C].W.[B^ =WT .[C].[P^ -P,} (3.1.32)

ou encore, en posant \Q = [Q] .[C].[0] :

[Q}-{^}=WT.[C].[Ps,-P,} (3.1.33)

On obtient fmalement,

{B^}=[Q}~I.WT.[C].{PS,-P,} (3.1.34)

D'autre part, on montrera plus loin que la matrice [Q] est diagonale.

Ainsi Ie vecteur des amplitudes modales \ B^ \ est exprime comme un produit de matrices connues.

L'utilisation de 1'expression de ce vecteur premettra d'obtenir une equation dont la seule inconnue sera Ie

vecteur {Pv }.
)1

3.1.2.2. Discretisation de la formulation faible

II est a present possible d'exprimer la formulation faible de 1'equation 3.1.4.

Partons de 1'integrate de surface suivante :

1 oP
ws. = - J-7—-~—-^p-^ (3.1.35)rs^~ ^pWffn^'^ ^'i"J
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La continuite des vitesses a la surface S^, c'est-a-dire a 1'interface definie par Ie milieu incident (i.e. 1'air

de densite /?o) et Ie milieu poreux (de densite p{o))} s'ecrit:

1 ffp
p(o)' ^

1 SPrray

-n+ PO fffl\z=0

(3.1.36)
z=0~

Ainsi, 1'integrale de surface a calculer se resume a :

Qp
r,, (P,SP}= - \sp—^-ds
olv ' / ^ /^O ^1

(3.1.37)

Tous les elements, a present, nous sont donnes pour ecrire la fomiulation matricielle du tenne de

surface de la formulation variationnelle.

A partir de 1'expression de la pression rayonnee (Equation 3.1.16), 1'integrale de surface se reecrit :

Ws,(P,SP)= fSP1
L'1N " / s, Po

J-^k^B^(p^{x,y)
(m,n)

\.dS (3.1.38)

Reutilisant la matrice de couplage des variables 8P et (p^, la formulation matricielle de cette

formulation variationnelle a pour expression :

avec,

^(P^')^-W-L[C}TW.[K,}{B,
Po

?-..

Loo

1/01

(3.1.39)

(3.1.40)
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Ainsi, en rempla9ant Ie vecteur des amplitudes modales \B^} par 1'expression trouvee

(Equations. 1.34), il s'en suit:

w,=-{sp}^M[c}[KW[c}T?^{sp}^M[c}?r[c}T[^}
Po Po

(3.1.41)

Le vecteur des inconnues de pression a la surface S^ note jusqu'a present \Pg \ est remplace par Ie

vecteur des inconnues de pression [P] . Precisons que Ie vecteur {P} contient les inconnues de pression

au niveau de la surface excitee.

Notons [ A] la matrice d'admittance defmie par,

M—W?,lk2]-[cm (3.1.42)
A

La formulation matricielle de 1'integrale de surface de la formulation variationnelle a pour expression

SP
W^-\—^SPdS=-{SP}[A\[p}+{SP}[A]{P,} (3.1.43)

s\Po ^i5,

A present, nous connaissons tous les tennes necessaires au calcul matriciel de la formulation

faible de 1'integrale de surface (Equation 3.1.4).
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3.1.3. Obtention du systeme matriciel a resoudre

Reprenons la forme faible complete (Equation 3.1.4):

^^ j[V^)__^4^_ \5P.^-.—,.dS
p\ ?{6)) p(6)).C/- ) s, ^l A^)

(3.1.44)

Le principe de stationnarite stipule que W{P,SP) = 0, ainsi

VP.V(<SP) <y:

^ p((o) p(co).c
-P.8P\.dV--[-.\SP.-^-.dS=Q

Po s,'~~ ^i
(3.1.45)

Rappelons que la discretisation de 1'integrale de volume (Atalla, 1996, 1997) mene a 1'equation

matricielle suivante :

^^W__^^P\.dV^{[H}-^[Q}}
^ p((D) p(6)).C2 (3.1.46)

ou [H] et [Q] sont respectivement les matrices de masse et de compressibilite du systeme.

Les equations 3.1.43 et 3.1.46 permettent d'ecrire Ie principe variationnel sous la forme matricielle

suivante :

{[H]-^[Q}-[A]}{P}=[A].{P,] (3.1.47)

La resolution de ce systeme du premier ordre en P permet la determination de la pression en tout

point de la cavite.
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3.1.3.1. Presentation des matrices : [^>],[c],[^]^[S]

• Matrice de couplage |CJ, |C| et [CJ :

Dans la methode des elements fmis, chaque variable est approximee a 1'aide de fonctions

d'interpolation. Ecrivons ici la discretisation de deux variables j (X) et g(x) :

f^={N'}.{f}°
(3-1.48)

g(x)={N-}.[g}'

Le vecteur ligne {Ne) regroupe les fonctions d'interpolation. Le vecteur colonne {/} regroupe les

valeurs de la fonction fevaluees en chacun des noeuds de 1'element.

Le domaine Q, est decompose en 'n' sous-domaines notes Q.g. La discretisation de 1'integrale

^\(f->g):= !f-g-^ est effectuee en premier lieu au niveau elementaire, c'est-a-dire pour chaque sous-
Q

domaine Q :

I'Af'S)= \f.S-dW ={ge} J {Ne}.{Ne}.dne.{fe} (3.1.49)
n<i n.e

Ie,{f,g)={ge}.[c^.{fe} (3.1.50)

La matrice C^ issue de la discretisation de 1'integrale /^/,g'J s'obtient par assemblage des 'n'

matrices elementaires \C\ \. Ainsi, on ecrit:

[c^=Z[Ne}.{Ne).dne (3.1.51)
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Dans Ie cadre de notre etude, la fonction/est une fonction modale. Plus precisement, la matrice

f I regroupe 1'ensemble des fonctions modales et s'ecrit:

fmnl==\[foo]'[foi}'--^[fmn.

Ainsi, la discretisation de 1'integrale I[fmni §) falt intervenir la matrice C d'interpolation :

Ie[f»n,s)= [^•g-dW ={ge}\\Ne}[Ne}dW[f^}

i[f^s)={g)[c\[f^}

De meme , la fonction g est une fonction modale, ainsi la matrice g regroupe les vecteurs modaux

\g^) ets'ecrit:

[gpg}=^goO\{gQl)^{gpg}

Ainsi, lorsque I'on effectue la sommation sur les modes pq, la discretisation de 1'integrale I(f,g) se

reecrit:

h(/^,^)= U^-S^dW ={g^}]\N'\[Ne}.dn'.[f^}

b{fmn.gpq)=\gpq\ [C\\f^}

• Matrice desfonctions de modes |Q | :

Toutes ces expressions sont generales et s'appliquent a un milieu de volume V dont la frontiere S

est de section quelconque (les dimensions laterales sont plus petites que la dimension suivant la direction

de propagation z).

Dans Ie cadre de cette etude, Ie domaine est une cavite de section rectangulaire. Les fonctions modales

sont alors de forme sinusoidale :
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-m;DC\ ^^n7ly-
<Pn,n(^,y) = COS(-^—).COS(-—) (3.1.52)

La matrice des fonctions de modes a pour expression (Equation 3.1.27)

[<I>]=[{^},{^,},....{^}]

Sa dimension est Ie nombre de noeuds total X Ie nombre des modes (m,n).

• Matrice \U\:

La matrice [QJ est definie par Ie produit matriciel |0 | .|C |.|Q | :

[Q}=

\(poo(po^dS

\(p^(p^dS

\(Pmn(PQQdS

J^oo^^

•• \(p^<pp,-ds

(3.1.53)

(3.1.54)

ou [C] est issue de la discretisation de 1'integrale \(p^.(p-.dS .
5

N.B. Compte tenu de 1'orthogonalite des fonctions (p tous les elements de la matrice \Q\ pour

lesquels Ie mode (p,q) est different du mode (m,n) sont nuls. La matrice ainsi obtenue est carree,

diagonale et de dimension : nombre de mode (m,n) x nombre de mode (m,n). Les valeurs des

differents termes sont donnees ci-apres :

Chapitre 3- Modelisation numerique du probleme 52



L^
^(p^(p^dS= JJcos

0 0

m7DC""}.cos
pnx

1^ l.cosl

^
n7iy

,L
•cos

y y

f \
q^

IZJ.dx.dy

=a^y

ou,

2 L,
m7DL\ ^ c_J nny

Of, = I COS) —— I dx. | cos)
0 ^ ^x ^ Q ^ ^y )

avec i=(m,n) etj=(p,q).

(3.1.55)

(3.1.56)

Ainsi,

L.L,
a"=~4~

^0 1 _ L.Ly

a'On

^=L.Ly

(m,n)^(0,0)
m = 0 ou n = 0

(m,n)=(0,0)
(3.1.57)

Le calcul de la matrice | Q \ est immediat. Son expression est la suivante :

(m,n)=

[2]=

(0,0)

'XMJY

0

(0,1)

L^Ly
2

L^LY
2

0

0

(0,n)

L^LY
4

(M)
0

'XM-'Y

4

(3.1.58)
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• Matrice des nombres d'onde [K.^ J :

Pour chacune des frequences d'excitation fixee, Ie nombre maximum de modes (p,q) est impose

de la fa9on suivante : tous les modes (p,q) dont la frequence de coupure est superieure a la frequence

d'excitation ne sont pas excites.

Ainsi, tous les modes (p,,q,) consideres sont dit propagatifs (propagation de I'onde suivant Z), et les

elements de la matrice K^ defmie a 1'equation 3.1.40 sont defmis par :

^,)--^)'-(f)-[f]-^)i-fr)1 „..,

avec co la frequence de coupure du mode (p^., q^).

3.1.4. Evaluation de I'impedance acoustique et du

coefficient d'absorption en S i

Nous convenons de definir 1'impedance acoustique Z a la surface S^ comme la moyenne des 'n'

impedances calculees en chacun des noeuds de cette surface ('n' etant Ie nombre total de noeuds de la

surface S^). Pour un noeud i donne, 1'impedance acoustique Z; se defmit par Ie rapport de la pression et

de la vitesse normale du noeud i correspondant (Equation 3.1.60) :

JL 1 JL
Z=^EZ,=^S^- (3.1.60)

n ~7=i n ~i=\ v.
Lr

L'impedance Z; est une caracteristique locale. Ainsi, la notion d'impedance moyennee sur

Pensemble d'une surface doit etre effectuee avec prudence. Dans Ie cadre de cette etude, la cavite de

volume V est excitee par une onde plane ; on peut ainsi penser, qu'au niveau de la surface excitee S^ , Ie

front d'onde (plan) n'a pas encore subit de reelle modification. Ainsi, 1'impedance Z est quasi-constante

sur la surface S^, ce quijustifie la notion "d'impedance moyenne" sur cette surface.
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3.1.4.1. Calcul de la vitesse normale nodale v, a la surface 5',

Reprenons 1'equation 3.1.36 qui traduit la continuite des vitesses a la surface S^.

^.\^.SP.dS =-}-,. ^.SP.dS (3.1.61)
Po s, ^i - p{co} s^\

L'equation d'Euler stipule,

1 ^
JG).V,=——aL (3.1.62)

Po ^i

sa formulation forte s'ecrit (avec §P comme fonction de ponderation)

.cP
JQ) \v^5P.dS = — \—R-.5P.dS (3.1.63)

s; l Po 5; ^i

Reprenons la forme matricielle de la formulation faible (Equation 3.1.43)

— ^.sp.ds = (<y}? - P.} P-1.64)
A 5; ^i

Ainsi les equations 3.1.63 et 3.1.64 permettent d'ecrire :

- jm. Jv, .SP.dS = {SP}[A\[P - P, } (3. l .65)
5i

La discretisation de 1'integrale v^ .SP.dS fait appel a la matrice de couplage [C].
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jo) \v, .SP.dS =^ j(o{5P}[c}[v, } (3.1.66)
51

Ainsi Fegalisation des equations 3.1.65 et 3.1.66 aboutit au systeme suivant:

- jca{SP}[C](vi} = (SP)[A]{P-P,} (3.1.67)

Soit puisque (SP) est arbitraire :

-ja[C]{^}=[A]{p-P,} (3.1.68)

A condition de connaTtre la pression P en tout point, la resolution de ce systeme (equation du

premier degre en v^) permet de connaitre la vitesse normale v^ en chacun des noeuds i de la surface S^.

L'impedance Z sur cette surface est detemiinee par 1'equation 3.1.60 que 1'on redonne ici:

_"_ 1 _"_
.-LV-t—

'' ~~.^~.
n 7=T n "M v^

Remarque : La methode proposee est precise. Elle elimine la necessite de calculer numeriquement Ie

gradient de la pression. Cette demiere methode a ete egalement replantee dans Ie cadre de ce travail. Elle

a ete utilisee principalement pour validation.
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3.2. Etude de la transmission

3.2.1. Formulation variationnelle du probleme

Le modele retenu pour 1'etude de la transmission est presente a la figure 2.2. On presente dans ce

paragraphe I'etode theorique de la transmission. La difference par rapport au cas de 1'absorption (§ 3.1)

reside dans la prise en compte d'une terminaison anechoique a la surface S^. En effet, Ie milieu poreux

ne repose plus sur un fond rigide, mais est directement en contact avec Ie milieu transmis (i.e. 1'air). La

cavite est a present consideree infinie.

Reprenons la formulation faible W{P, SP) '.

^^ j[V^__^p.4^_^._i^ (3.2,)'"/-^ p((D) p(6)).C2^'^J"r F\ch}'p(cD)'

L'integrale de surface se decompose en deux integrales :l'une sur la surfaces S^ et 1'autre sur la surface

S^ ; les autres termes etant nuls du fait de la rigidite des parois (i.e. gradient de pression nul).

ffP 1 -_ . ^ SP 1 ._ . ^ SP 1
?rb-7-^= !sp-^---r^-ds+ !sp-^--~7-s-ds (3-2-2)
S~~'^l ?(6)) ~ 4" ^ p(fi)) ' 5, ^2 A^)

N.B. La normale sortante du domaine V au niveau de la surface S^ est notee n^.
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La notation suivante est adoptee :

\8P—.—.dS= W^ [P,SP) +W^(P,SP) (3.2.3)}sw ' 8n' p(6))'^ ~ ff51v ?L/Z ^rrs,v ^ ) ^•---

Le terme W^ (P, SP) a ete calcule dans Ie chapitre precedent. On considere ici Ie calcul de Wg (P, SP).

La pression rayonnee dans Ie milieu 2, c'est-a-dire la pression transmise se decompose en une somme

modale, et s'ecrit:

P^ns = . IL „. Bmn(Pmn{^ v)- e~~jkm1'z (3-2-4)
(m,n)=(0,0)

On ne presentera pas ici 1'etude complete menant a la detennination du systeme matriciel a

resoudre. Le type de calcul a ete detaille pour 1'etude de 1'absorption (§ 3.1).

Les grandes lignes a suivre pour aboutir au systeme matriciel sont les suivantes :

^R
=> calcul du gradient de pression trans a partir de 1'equation 3.2.4,

l2

=> discretisation de 1'integrale JV [P,SP) en utilisant les matrices

[O], [C\ [K^ }et\Q\ defmies lors de 1'etude de 1'absorption,

=> formulation matricielle de 1'integrale W^ (P,SP).

Ainsi, la forme matricielle de la fonnulation variationnelle Wg (P,8P) s'ecrit comme suit:

W^(P,SP~}^-{8P}[A}[P} (3.2.5)
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avec, [A} la matrice d'admittance a la surface S^ defmie par:

[A}=^-M?lQr[cM
A)

(3.2.6)

3.2.2. Determination du systeme matriciel a resoudre

Reprenons la forme faible complete (Equations 3.2.1 et 3.2.2). Utilisant la continuite des vitesses

aux interfaces, on ecrit:

W(P,SP)= f—^[vP.V{SP)-^-.P.SP\.dV- \^-.^^.SP.dS- J^-.^^p(6))[^ ^2-—J-r ^- ^

L'invocation de la stationnarite conduit au systeme suivant:

-.SP.dS- \—^WUL.§P.dS
PQ ^

(3.2.7)

J—[vP.V(<5P)-^.P.<5p].dr-J-.J^e^.<5P.rfS-^-. \^.SP.dS=Q (3.2.8)
1 CD'

/?(fy) PQ s, ^i
J_ ,^an
PO S^ ^2

Les equations 3.2.5, 3.1.37 et 3.1.40 permettent d'ecrire Ie principe variationnel sous la forme matricielle

suivante :

(W-a,l[Q}-[A^-[A^).{P]=[A^{p,) (3.2.9)

Les matrices d'admittance [,4] et [A}g sont identiques (egales a la matrice [A]). Elles proviennent de la

^ ^ ^^
Po s, en PQ s^

discretisation de chacune des integrales — \8P.——^——.dS et — \8P ans .dS aux surfaces 5,
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et S^. Leur difference reside dans Ie fait qu'elles ne sont pas associees aux memes noeuds de la cavite.

Les matrices [^(] et [A}g sont associees respectivement aux noeuds des surfaces S^ et S^ .

La resolution de ce systeme (equation 3.2.9) du premier ordre en P permet la determination de la

pression en tout point de la cavite.

3.2.3. Evaluation de la perte par transmission

L'etude de la transmission porte sur la determination de 1'indice d'affaiblissement acoustique

note T.L.. Get indice, appele egalement perte par transmission, mesure Ie rapport de la puissance

incidente et de la puissance transmise. II se defmit comme suit:

T.L.=10.\og^-jw- (3.2.10)
•trans

3.2.3.1.Propagation du mode plan

Dans 1'hypothese ou seul Ie mode plan se propage dans la cavite, la pression transmise est

identique en tout point de la surface an-iere du milieu poreux S^. Ainsi, 1'energie etant proportionnelle au

can-e de la pression, 1'indice d'affaiblissement acoustique s'ecrit egalement:

T.Z.=10.1og[ J9nc'5c 1 (3.2.11)
trans' -" trans

II est usuel de fixer 1'energie incidente a 1'unite, ainsi les resultats de 1'indice d'affaiblissement

acoustique sont foumis par la formule suivante :

T.Z.=10.1og|^—^—] (3.2.12)
trans • -1 trans
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3.2.3.2.Propagation des modes superieurs

Dans Ie cas general ou les modes superieurs peuvent egalement se propager dans la cavite, la

puissance acoustique transmise s'ecrit alors :

^trans = ^ SP.v^.dS (3.2.13)

Rappelons que 1'on considere une puissance incidente unitaire.

La continuite de la vitesse normale a 1'interface permet d'ecrire :

n^=-^Re

n^=^Re

iP.^^.dS
JCDpQ s, ^1

1
l2

\P\l^.dS^
J6)py ^ <^2

(3.2.14)

Or, rappelons la forme discretisee de la formulation variationnelle Wg (P,SP) (Equation 3.2.5):

-j^.SP.dS^(^A]^[P} (3.2.15)

Ainsi,

Tltrans =^Re -i^Aw (3.2.16)

D'autre part, puisque la matrice [A]g est symetrique, cette expression se reduit a

Tl^=^{P'}lm[A]^{P} (3.2.17)

Chapitre 3- Mod61isation num^rique du probleme 61



3.3. Ajout d'un septum

Le modele retenu pour 1'etude de la transmission est sujet a la modification suivante : on place a

la surface S^ du milieu poreux un ecran massique tres mince, et sans raideur appele SEPTUM (Figure

3.3.1). Nous expliquerons au paragraphe 6 1'utilite d'introduire ce septum.

Figure 3.3.1- Aj out d'un septum a la surface du milieu poreux

Nous expliquerons par la suite pourquoi il faut, pour fm de simplification, considerer la premiere couche

du milieu poreux comme etant homogene (aucune heterogeneite dans les directions X et Y).

3.3.1. Obtention des deux equations de couplage

On introduit au systeme de nouveaux degres de liberte qui sont la vitesse normale sur la surface

5',. Les inconnues du probleme sont ainsi la pression en chacun des noeuds de la cavite et les

deplacements normaux aux noeuds de la surface S^. II est done necessaire de detenniner un systeme de

deux equations discretisees coup lees. La premiere sera issue de la discretisation de 1'integrale obtenue a
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partir du principe des travaux virtuels (§ 3.3.1.1), la seconde, de la discretisation de la formulation

variationnelle de 1'equation d'Helmoltz (§ 3.3.1.2).

Rappelons 1'expression complete de la formulation faible W du systeme :

W(P,8P)=\
VP.V^P o'

^ p(a)) clp((D)
P.SP\.dV- \SP.SP-.-^—.dS

s On p(o})
(3.3.1)

Les integrates de volume et de surface en S^ ne subissent aucune modification, et les expressions de leurs

formes discretisees (Equations 3.1.37 et 3.1.40) seront reutilisees pour ce probleme. Seule 1'integrale de

surface en S^ (Equation 3.3.2) doit etre modifiee du fait de la prise en compte du septum en cette surface.

W^P,SP}=\8P.^-.-^.dS
S, ^ P{(D)

(3.3.2)

On expose a present Ie calcul de 1'integrale de surface en S^ (c'est-a-dire 1'effet du couplage du septum

avec la cavite).

3.3.1.1.Formulation variationnelle de I'equation regissant Ie septum a

I'aide du P.T.V.

La figure 3.3.2 represente Ie systeme etudie en deux dimensions. La masse du septum par unite de

surface est notee p ^.

Figure 3.3.2- Etude des forces appliquees sur Ie septum
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Etablissons la formulation faible a partir du principe des travaux virtuels (P.T.V.).

Le P.T.V. ecrit pour Ie septim stipule que Ie travail virtuel effectue par les forces agissant sur Ie septum

soit mil (Atalla, 1997), ainsi :

^+J^+^.=0 (3.3.3)

avec 8W-^,8W^.et.5Wi Ie travail respectivement des forces interieures, des forces exterieures et des

forces d'inertie.

N.B. Le travail des forces interieures est mil (Ie systeme etant sans raideur).

Le travail des forces d'inertie s'ecrit:

r2

8wi =-JA^^L-^I.^= \P^.^.u,.Su,.dS (3.3.4)
5i "" cir ~ 51

avec Su^ = Su.n^ et p^ la densite surfacique du septum.

et,

d \ _ ^2
dt'
Y=-0)^M^ (3.3.5)

Le travail des forces exterieures s'ecrit:

SW,^ = \~t.Su^dS (3.3.6)

avec t = t +t_ les contraintes des cotes defmis + et - (Figure 3.3.3).
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Figure 3.3.3- Contraintes de part et d'autre du septum

On a alors,

^=-P,n,

t_ =p^
(3.3.7)

et,

Su^ = —Su^ .n^ (3.3.8)

Ainsi,

SW^=-\[p^-P^.dS (3.3.9)

Le P.T.V. pour Ie systeme donne alors :

\p^colu,.Su,dS - \(P, -P,\Su,dS = 0 (3.3.10)

Les conditions aux limites a la surface 5j sont deduites de 1'equation d'Euler linearisee (continuite du

deplacement normale a la surface du septum):

Chapitre 3- Moddlisation num6rique du probleme 65



^
8n^
2 _ _2

= -P^.CD" .U^ (3.3.11)

/^ est la densite (densite surfacique) de la premiere couche poreuse (homogene), la pression P^ est celle

regnant dans Ie milieu poreux a la surface S^ (Figure 3.3.2).

La pression regnant dans Ie milieu incident (i.e. 1'air), notee P^ (Figure 3.3.2) se decompose en une

somme de la pression bloquee et de la pression rayonnee (Equation 3.3.12) :

P^P^+Prray (3.3.12)

Considerant cette demiere equation. Ie P.T.V. (Equation 3.3.10) se reecrit alors,

Psept^'l\u\-su\ds=-\Pb-su\ds- \Pray^\dS+ \PZ.SU^S
5j 5i 5i 5i

2 3 4

(3.3.13)

La discretisation de chacune de ces quatre integrales va nous pennettre d'obtenir une equation liant les

inconnues pressions nodales P et les deplacements normaux nodaux M .

Le calcul, classique, permet d'obtenir :

p^co2 \u,.5u,dS^ p^co2{Su,}[c}[u,} (3.3.14)

N.B. L'expression de la matrice [C] est donnee au paragraphe 3.1.3.1.
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\P,.Su,dS^{Su,}[c][P,} (3.3.15)

\P^.Su,dS => {^).[C]{PJ (3.3.16)

Le calcul de ce terme suit la methodologie du chapitre precedent:

J P . Su^. dS = a. determiner (3.3.17)

La pression rayonnee se decompose en une somme modale, et s'ecrit:

Pray=T.B^^y).ejkmnz (3.3.18)
mn

Comme lors de 1'etude theorique de 1'absorption, on cherche a expliciter les amplitudes modales B en

fonction de termes connus.

Les conditions aux limites pour la pression regnant dans Ie milieu incident (i.e. 1'air) sont:

SP^

ch^
=-P^U, (3.3.19)
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La formulation forte de cette equation s'ecrit (les fonctions de ponderation (p a ce niveau d'etude sont

quelconques) :

^
\(p.-^-dS = -p,co1 \(p.u,dS
s;' ^i

Exprimons chacune des integrales a et b :

A partir de 1'equation 3.3.18, Ie gradient de pression rayonnee s'ecrit

(3.3.20)

ray ^ ray \-^ ,.,
,-Jk^^<Pn,^x,y).

Sn,^ 0z
(3.3.21)

L'integrals a s'exprime alors :

ffp
\(p.^-.dS= \-Jk^.{v^\B^.dS
s, (^i\ s,

={-j^\f.^.dS\{B.

(3.3.22)

(3.3.23)

On effectue de nouveau, (Cf. § 3.1.2) la discretisation des integrales, et Ie choix (p = (p , pour obtenir la

forme matricielle de 1'integrale a :

•ap.
^.<p.ds^]T.?}[KM.}
^5",

(3.3.24)

Les matrices [Q], [C], \K J et [Q] ont ete defmies au paragraphe 3.1.3.1.
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II reste a expliciter Ie second terme b de I'equation 3.3.20:

- ?Q(DI \(p.U^dS (3.3.25)
s>

La discretisation des variables 'deplacement normal u^' et 'fonction de modes (p ' introduit de nouveau la

matrice des fonctions de forme [C] :

• p,co2 \(p.u,dS => -p,col((p)[c}[u,} (3.3.26)

Ainsi pour 1'ensemble des modes (p,q), Pequation 3.3.26 devient:

-P,G)2 \(p.U,dS => -P,0)1[^][C}{U,} (3.3.27)
s,

En egalisant les expressions a et b mises sous forme matricielle (Equations 3.3.24 et 3.3.26), on ecrit :

[<Df.[C].[l>].[^}{^} = -p^2WT .[C].{ut} (3.3.28)

Soit en posant <g = [<D] .[C].[0],

[g].pcj{^} =-wy2[<.[C].{»,} (3.3.29)

On en deduit:

{£„„} = -A)®W.[2]-l[l>f.[C].{»,} (3.3.30)

ou nous rappelons que la matrice [Q] est diagonale a cause de 1'orthogonalite des modes.

Le vecteur des constantes \B^ } est ainsi exprime en fonction de termes connus.
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II est maintenant possible d'exprimer 1'equation 3 de 1'equation 3.3.13.

\P^Su,dS = \Y,B^(p^Su,dS (3.3.31)
$i S^ mn

^{Su,}?}[Bj

Puis, en rempla9ant Ie vecteur des amplitudes modales \B^ \ par la valeur trouvee (Equation 3.3.28), il

est possible d'ecrire 1'equation 3.3.31 sous forme matricielle :

\P^9u,dS ^ -a1 {Su, }.p, [4.,, }{u,} (3.3.32)

avec,

K,]= [C]r[<r].[^]-l[e]-I[l>]r[C] (3.3.33)

Posons,

P^[^,}=J4Z] (3.3.34)

ou [z] est la matrice d'impedance de rayonnement du systeme. Elle represente 1'effet de la charge fluide

(i.e. 1'air) sur la reponse dynamique du septum. La partie reelle de [Z] contribue a 1'amortissement du

septum, c'est 1'amortissement par rayonnement. En d'autres termes, la partie reelle de [Z] gouverne la

puissance acoustique rayonnee par Ie septum. La partie imaginaire de [Z] traduit 1'effet de masse ajoutee

par Ie fluide. Le fluide etant de 1'air (fluide leger), la partie imaginaire est done negligeable.

Notons [M] la matrice liee a 1'ajout de masse apportee par Ie septum. Cette matrice est defmie par:

[M}=P^,[C} (3.3.35)
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Les equations 1, 2, 3 et 4 de Pequation 3.3.13 etant calculees, il est maintenant possible d'ecrire la

formulation integrale de surface sous la fomie matricielle suivante :

^ [M]{u,} = -[C][P, } + [C]{P] + ja[Z\[u, }

{-^[M]+j4z}^}=?,}-[ctp}

(3.3.36)

(3.3.37)

Nous avons done obtenu cette premiere equation liant les inconnues pressions nodales P sur la surface 5',

et les deplacements normaux nodaux K .

3.3.1.2.Formulation variationnelle du poreux issue de I'equation d'onde

Reprenons la formulation faible issue de I'equation d'onde :

^SP^ jfv^)__^p.4^_ ^{SL\—,.ds
'"/-^ P(G)) p{G)\cl^wr' r\^'pW (3.3.38)

II nous est possible a present d'ecrire la fonne matricielle de 1'integrale de surface en 5' .

La formulation forte de 1'equation 3.3.11 s'exprime comme suit (avec 8P les fonctions de ponderation)

!—.^2-.SP.dS = -Q)2 \u,8PdS
s,p[o)) ^i s,

(3.3.39)

La discretisation de cette equation s'ecrit:

\—^.ffpl-.8P.dS^ -6)2{SP^).[C].{^J,^)-^-"-^"' w v-2/.L-i.n (3.3.40)

On peut a present ecrire la formulation integrate complete (Equation 3.3.1) sous forme matricielle :
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W - AQ\ -K 1-W + »2[4{"i} = o (3.3.41)

Rappelons que Ie calcul de la matrice [A\g provient de la discretisation de 1'integrale de surface

Wg [P,SP). Son expression est donnee par 1'equation 3.2.6.

3.3.2. Determination du systeme matriciel a resoudre

Les equations 3.3.37 et 3.3.41 pennettent d'obtenir la forme discretisee du systeme couple :

W-[Q}-[^
0" '•~J CO

[c]T
[C]

J6)[Z]-6)2[M] "J=N{^}. (3.3.42)

La resolution de ce systeme matriciel permet de connaitre la pression P en chacun des points de la cavite.
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3.4. Ajout d'un second septum

Modifions Ie systeme precedent en pla9ant un second septum sur la face arriere du milieu poreux

(Figure 3.4.1).

AIR n, ^

^Septum

I

AIR

Figure 3.4.1- Ajout d'un second septum a la surface arriere du milieu poreux

3.4.1.Obtention des trois equations de couplage

On ajoute aux degres de liberte deja existants (pressions et deplacements normaux a la surface

5',) d'autres degres de liberte lies aux deplacements normaux a la surface S^. Notre objectifest alors de

determiner un systeme de trois equations discretisees couplees. Les deux premieres seront issues de la

discretisation de 1'integrale obtenue a partir du principe des travaux virtuels (§ 3.4.1.1), la seconde, de la

discretisation de la formulation variationnelle de 1'equation d'Helmoltz (§ 3.4.1.2).
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Rappelons 1'expression complete de la formulation faible W du systeme :

w(p'sp)=^(VP.V<5P_ ®2 ^^}^_!^^ 1 ,„ f^^_l.
[co) c^p{co) ' ) ^' ^ p[a>) ' ^ ffyi^ p^co}

.dS

(3.4.1)

La discretisation de 1'integrale de volume et de 1'integrale de surface en 5'j a ete detaillee au paragraphe

3.3. Seule 1'integrale de surface en S^ doit etre modifiee du fait de 1'ajout d'un second septum a cette

surface.

3.4.1.1.Formulation variationnelle de I'equation regissant Ie septum a

I'aide du P.T.V.

La figure 3.4.2 represente Ie systeme etudie en deux dimensions.

Figure 3.4.2- Etude des forces appliqu6es sur Ie septum

Comme precedemment (cas avec un seul septum), on etablie Ie principe des travaux virtuels

(P.T.V.) a la surface S^ . Ainsi:

Le P.T.V. pour Ie systeme donne alors :

\p^(D\.Su,.dS+ J(P3-Pj.^.^=0 (3.4.2)
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Les conditions aux limites a la surface S^ sont deduites de 1'equation d'Euler linearisee:

ffp.
ch

L=P^6)2.U^ (3.4.3)

/^ est la densite (densite surfacique) de la demiere couche poreuse (homogene), la pression P^ est celle

regnant dans Ie milieu poreux a la surface S^ (Figure 3.4.2).

La pression regnant dans Ie milieu transmis (i.e. 1'air), notee P^ (Figure 3.4.2) correspond a la pression

rayonnee a la surface z=d qui se decompose en une somme modale, et s'ecrit:

4 — -1 ray ^=l^In,n(P»n{x'y)-e -Jkn>nd (3.4.4)

L'equation integrale (equation 3.4.2) issue du P.T.V. se reecrit alors,

p^CD2 \u^.Su,.dS=-\P,.Su^.dS+ \P^.Su,.dS
Sz

(3.4.5)

La discretisation de chacune de ces trois integrales va nous permettre d'obtenir une equation liant les

inconnues pressions nodales P^ et les deplacements normaux nodaux u^ .

Le calcul, classique, permet d'obtenir :

Psep^2 \u^.Su^dS^p^o)l{Su^.[C}.[u^ (3.4.6)

N.B. L'expression de la matrice [C] est donnee au paragraphe 3.1.3.1.
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^p,.ai^.ds=>{^).[c].[p,} (3.4.7)

P . Su^ .dS => a. detenniner (3.4.8)

Le calcul de cette demiere equation est identique a celui effectue lors du chapitre precedent (cas avec un

seul septum).

Rappelons 1'expression de la pression rayonnee:

Pray=^^n^n^y}^~Jkm-Jk^d (3.4.9)

Comme lors de 1'etude precedente, on cherche a expliciter les amplitudes modales 1^ en fonction de

termes connus.

Les conditions aux limites pour la pression regnant dans Ie milieu transmis (i.e. 1'air) sont:

SP.

ffn,.

ray _ .-2
•=PQ(D\U^ (3.4.10)

La formulation forte de cette equation s'ecrit (les fonctions de ponderation (p a ce niveau d'etude sont

quelconques) :

ffp.
(p.—-^-.dS= pod)2 \(p.u^.dS

ir all
(3.4.11)

Chapitre 3- Modelisation num6rique du^rublfcme 76



Exprimons chacune des integrales C et d :

A partir de 1'equation 3.4.9, Ie gradient de pression rayonnee s'ecrit

SP.ray

0Z
= T,-JkmnI^(Pn,n(x.y)-e~jk"'-J^d (3.4.12)

L'integrale C s'exprime alors :

^\<p.^.dS=\-jk^.{<p^\I^.e-^.dS
S^T ^2

={-J^\cp.^.dS }.{/„„}
Sz

(3.4.13)

(3.4.14)

On effectue de nouveau, (Cf. § 3.1.2) la discretisation des integrales, et Ie choix (p = (p pour obtenir la

forme matricielle de I'integrale C :

^.<p.dS=>WT.[C].W.[K,}.{^}
5, ^'2

^[Q}WU

Les matrices [<D], [C], et [Q] ont ete defmies au paragraphe 3.1.3.1. La matrice \K^ s'ecrit:

(3.4.15)

(3.4.16)

[K,]=-J.

,-ftwd
Loot

k^e-jk-d

(3.4.17)
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II reste a expliciter Ie second terme d de 1'equation 3.4.11 :

La discretisation des variables 'deplacement nonnale u^' et 'fonction de modes (p ' introduit de nouveau

la matrice des fonctions de forme [C] :

p^ \(p.u^.dS=> pQ6)2{(p).[C].{u^} (3.4.18)
s,

Ainsi pour 1'ensemble des modes (p,q), 1'equation 3.4.18 devient:

p,6)2 ^M,.dS^p,(D2W.[C].{u,} (3.4.19)
s,

En egalisant les expressions C et d mises sous forme matricielle (Equations 3.4.16 et 3.4.19), on en

deduit:

{/„„} = p^[K,Y [Q}-\^\T .{C\.[u,} (3.4.20)

ou nous rappelons que la matrice [Q] est diagonale a cause de 1'orthogonalite des modes.

Le vecteur des constantes \I^ \ est ainsi exprime en fonction de termes connus.

II est maintenant possible d'exprimer 1'equation 7 de 1'equation 3.4.5.

\P^.Su,.dS= \'^I^(x,y}.e-"c-d.^.dS (3.4.21)
S^ S; mn

Puis, en rempla9ant Ie vecteur des amplitudes modales (/ par la valeur trouvee (Equation3.4.20), il

est possible d'ecrire 1'equation 3.4.21 sous forme matricielle :
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avec,

\P^.Su,.dS^{Su,\[C}.[^}.

,-./w

,-A,^

•{U

Q)2{su2}'Po-[Asept]{^}

K,]=[c]r[d>].[^r
,-./w

0 e

-1 r/->1~lr^i7'i

-jk^d

=[C]TW.[K^ .[QW[C]

(3.4.22)

(3.4.23)

.[eH<[C] (3.4.24)

(3.4.25)

et,

?-J-
'00

(3.4.26)

On pose de nouveau,

P^2[^]=J4Z] (3.4.27)

ou [z] est la matrice d'impedance de rayonnement du systeme.

Rappelons la notation adoptee pour caracteriser 1'ajout de masse apportee par Ie septum.

[M}=P»,[C} (3.4.28)

Les equations 5, 6 et 7 de 1'equation 3.4.5 etant calculees, il est maintenant possible d'ecrire la

formulation integrale de surface sous la fomie matricielle suivante :
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^[M].{u,}=[C].{P}+j4z].[u,

(-®2[M]+yffl[Z]).{^}+[C].{P}=0

(3.4.29)

(3.4.30)

Nous avons ainsi obtenu cette equation liant les inconnues pressions nodales P sur la surface S^ et les

deplacements normaux nodaux u^ . Rappelons 1'equation (3.3.37) etablie au chapitre precedent liant les

inconnues de pression P a la surface S^ et les deplacements normaux nodaux u^ a cette surface:

(-«>2[M]+^[z]){«,}=?}-?} (3.4.31)

3.4.1.2.Formulation variationnelle du poreux issue de I'equation

d'onde

Reprenons la formulation faible issue de 1'equation d'onde :

VP.V^P Q) cP 1 ffp 1
^p,sp)^^\^-^—^p.sp\.dv- \sP^.-^.dS- \SP.^.-^.dS^/~^ P{(D) c2p(co)^'wrr iw'^'p((o)'w ^•^•^y

(3.4.32)

La fonnulation forte de 1'equation 3.4.10 s'exprime comme suit (avec 8P les fonctions de ponderation)

ffp
\p-.SP.dS=o)1 \u^.8PdS

(Q)) Bl,
(3.4.33)

La discretisation de cette equation s'ecrit:

'-^-.SP.dS^<ol(SP).[C].{u
[pW ai,

(3.4.34)
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Rappelons 1'expression discretisee de 1'integrale de surface en S^

1 ^j^-sp-ds^-a2^c^ (3.4.35)

On peut a present ecrire la formulation integrale complete (Equation 3.4.31) sous forme matricielle :

([H] - ^{Q}).{P} + ®2[C].{«,} - »2[C}.{u,} = 0 (3.4.36)

3.4.2.Determination du systeme matriciel a resoudre

Les equations 3.4.30, 3.4.31 et 3.4.36 permettent d'obtenir la forme discretisee du systeme

couple :

<y2[M]+7-6)[Z]

[C]r
0

1
O)2

N
-[H}-[o\
-M

0

-Mr

-6y2[M]+7-6o[Z]

u,

p\-
.U2J

\cm
0
0

(3.4.37)

La resolution de ce systeme matriciel permet de connattre la pression P en chacun des points de la cavite,

ainsi que les deplacements nodaux aux surfaces S^ et S^ .
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4. REPRESENTATIONS ANALYTIQUES

4.1. Etude de I'absorption

Pour des configurations simples, c'est-a-dire des cas ou Ie milieu poreux est considere homogene,

il est possible d'exprimer analytiquement Ie coefficient d'absorption et 1'impedance acoustique au niveau

de la surface excitee S^- Le calcul presente ci-dessous nous permettra de valider 1'approximation

numerique pour les cas les plus simples (§ 5.1.3).

Rappelons les caracteristiques du modele physique retenu pour 1'etude de 1'absorption (§ 2.1.1). II

s'agit d'un milieu poreux d'epaisseur d que 1'on excite par une onde plane d'amplitude Pg . Le probleme

est limite, ici, au cas d'ondes planes (= mode plan). La figure 4.1 represente Ie probleme vu a deux

dimensions.

p.

Air Milieu poreux

'Fond rigide

Figure 4.1- Module physique de 1'absorption (vision en 2 dimensions du modele)
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II s'agit, par une methode analytique, de determiner 1'impedance acoustique, ainsi que Ie

coefficient d'absorption a la surface excitee 5', (i.e. en z=0).

Ecrivons les inconnues de pression et de vitesse de part et d'autre de la surface S^ :

,-A)ZP,=Ae
z=0

+ Be J'kyZ

z=0
(4.1)

,-AZR=Ce
z=0

+ De Jk\z

z=0
(4.2)

ou ky est Ie nombre d'onde dans Ie milieu 1 (i.e. 1'air) et k^ Ie nombre d'onde du milieu poreux

homogene (grandeur complexe). Ces grandeurs sont calculees ainsi:

k.=w-.0 —
co

k,=
CD

(4.3)

ou CO est la frequence d'excitation, CQ et c^ sont respectivement les vitesses du son dans Ie milieu

incident et Ie milieu poreux.

Les inconnues a determiner sont au nombre de trois ('B', 'C' et 'D'); 'A' representant 1'amplitude de

1'onde incidente fixee a 1 Pa.

Les conditions aux limites s'expriment par la contmuite du champ de pression et de vitesse en z=0 :

R =P.1 — Ml

v,=v,
enz=0 (4.4)

et la presence du fond rigide entraine :

v,=0 enz=d (4.5)
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La vitesse est directement liee a la pression via 1'equation d'Euler

3P
3n

=-Jpcw (4.6)

La resolution de ce systeme conduit a I" expression de 1'impedance acoustique Z definie par :

_P,_p, A+BZ=lL=-r-Q-.

V, k, A-B

avec,

(4.7)

i-o ^

B=A.P—^

'\-ew
1 + e-w

k, ^k^l-e-^)
A A 1+e -1jk,d

}

(4.8)

Le coefficient d'absorption se definit comme suit :

a=l-
z+z.

(4.9)

ZQ etant 1'impedance du milieu incident (i.e. 1'air): Z = 415Rayls .
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4.2. Etude de la transmission

4.2.1. Couplage avec un septum

Le modele physique est identique au cas presente au paragraphe 2.1.2. II s'agit d'un milieu

poreux d'epaisseur d que 1'on excite par une onde plane d'amplitude PQ (Figure 4.2). Le probleme est

limite, ici, au cas d'ondes planes (= mode plan). Un septum est place a la surface S^ du milieu poreux.

On appelle septum un ecran massique sans raideur (ecran tres mince). Notons par p ^ sa densite

surfacique.

On s'interesse a connaitre la perte par transmission T.L. du systeme. L'approche retenue est une

fomiulation matricielle par matrice de transfert.

Figure 4.2- Etude de la transmission : couplage du septum avec la cavite

N.B. : Les vitesses et les deplacements sont des vitesses et des deplacements normaux.
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• Equation du moifvement:
L'equation du mouvement a la surface S^ s'ecrit:

-Pse^\=P^-pl (4.10)

On envisage la reponse harmonique \e^ } du systeme. Ainsi, la vitesse normale au niveau de la surface

excitee s'ecrit:

V^ = iOM^ (4.11)

L'equation du mouvement (4.10) devient :

^/W^Vl=fl-^2 (4.12)

• Continuite de la vitesse en S^ :

Du fait de 1'epaisseur extremement fine du septum (de 1'ordre du dixieme du millimetre),

1'hypothese de la continuite de la vitesse normale de part et d'autre du septum est valide :

V]=V2 (4.13)

Le couplage des equations 4.12 et 4.13 donne:

1 l-^P \ept

0 1 (4.14)

• Matrice de transfer! au niveau du milieu fluide :

Une analogie entre Ie milieu poreux et un milieu fluide est consideree. En effet, la modelisation

dite du fluide-equivalent stipule que Ie milieu poreux soit considere comme un fluide dont ses

caracteristiques physiques soient complexes du fait de la presence de la structure du materiau poreux.

Ainsi, la methode des quadripoles permet d'exprimer Ie couple (pression, vitesse) a I'entree du milieu

poreux avec celui a la sortie de ce milieu poreux (Equation 4.15), (Allard, 1993).
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V'

cos(k. d) i. Zy sin(A:. d)

•sm{k.d) cos(k.d) V'
(4.15)

V.

A B
C D

(4.16)

ou Z^ est 1'impedance du materiau poreux definie par Ie produit de la densite complexe du materiau

poreux et de sa celerite complexe. k etant Ie nombre d'onde et d 1'epaisseur du milieu poreux.

Z,-=p{p)}c(G)} (4.17)

• Conditions de couplage:

Le materiau poreux etant directement en contact avec 1'air au niveau de la surface arriere du

milieu poreux S^, la continuite de la pression s'ecrit automatiquement :

p = p^ = p3 * 4 ^ transmise (4.18)

et comme,

p
transmise (4.19)

Ie couple (pression, vitesse) au niveau de la surface S^ s'ecrit

(4.20)
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Au niveau de la face excitee S^, la pression se decompose en une pression bloquee et une

pression rayonnee :

1 ~ J- b ~r •t ray ~ ^J-0 ~r ^Q • v 1 (4.21)

La pression incidente P^ est alors reliee au couple (pression,vitesse) a la surface iS', de la fa9on

suivante :

(4.22)^=1[1 -Z^
2- "[v,

• Systeme matriciel a resoudre :

Le regroupement des equations 4.14, 4.15, 4.20 et 4.22 permet d'obtenir Ie systeme matriciel

suivant:

po=^[l -Zo]| 1 i-^Psept

0 1
A B
C D >.Rtransmisf (4.23)

La perte par transmission du systeme est alors donnee par Ie rapport suivant ou PQ = 1 Pa.

T.Z.=201og|
A-po

p_ .„„,„_. jo:_.....,_transmise' -1 transmise

(4.24)

4.2.2. Couplage avec deux septums

On decide a present de considerer egalement un septum sur la face anriere du milieu poreux

(Figure 4.3).
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Figure 4.3- Etude de la transmission : couplage de deux septums avec la cavite

Le meme raisonnement que precedemment est effectue. La seule difference reside dans 1'ajout

d'une nouvelle matrice rendant compte de la presence du septum a la surface S^.

Soit a resoudre, Ie systeme matriciel suivant:

-ih _7-ll1 l'(OA""PO=^ -z»J|o 'i"
A B
C D

1 ^P sept
0 1 •\l-\.p.transmise (4.25)

La perte par transmission s'obtient de la meme £09011 que precedemment (Equation 4.24).

Un programme rapide sur MATLAB permettra de valider Ie code POR098 dans Ie cas d'un

milieu poreux en presence d'un ou deux septums (§5.1.3).
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5. ANALYSE DES RESULTATS : L'ABSORPTION

5.1- Configurations homogenes

Le modele retenu pour 1'etude de configurations homogenes est presente a la figure 5.1

PO ~i
Fond rigide

X,

Y

k,

z

Figure 5.1- Modele physique d'une configuration homogene

Rappelons que 1'objectif est d'etudier les proprietes d'absorption d'un traitement poreux via Ie

calcul du coefficient d'absorption a la surface excitee du milieu poreux.

5.1.1 - Critere de maillage

Un modele d'elements finis est utilise pour simuler Ie comportement vibro-acoustique du milieu

poreux. Dans cette section, Ie milieu poreux est considere homogene, c'est-a-dire constitue d'un seal

materiau poreux ; on ramene alors Ie probleme 3D a un probleme a une dimension. Ainsi, Ie maillage

retenu est Ie suivant: 1 element suivant la direction X et Y et 20 elements dans la direction de

propagation de 1'onde plane Z.
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5.1.2. Limite du modele fluide-equivalent

Le milieu poreux est modelise par Ie modele fluide-equivalent. N'oublions pas que ce modele

(structure rigide) reste une approximation du modele poroelastique (stmcture mobile). II est alors prudent

de verifier la validite du modele fluide-equivalent suivant Ie type de materiaux etudie. C'est-a-dire

verifier que Ie fait de negliger Ie mouvement de la structure n'altere pas les resultats.

On compare ainsi les valeurs du coefficient d'absorption obtenues avec Ie modele fluide-equivalent (code

'POR098') avec celles obtenues avec Ie modele poroelastique. Le comportement du materiau

poroelastique (prise en compte du mouvement de la stmcture du materiau) est obtenu avec Ie logiciel

'MAINE' {Brouaidetcol., 1995).

B- Une premiere serie de simulation a ete effectuee en considerant successivement deux epaisseurs d

de materiau : 10 cm, puis 2 cm. Deux materiaux de type laine de verre renforcee (ROW) sont

selectionnes. Leurs caracteristiques physiques sont presentees au tableau 2.1.

Les deux cas suivants sont etudies :

Casn°l : Cas n°2 :

Figure 5.2- Simulation de deux configurations homogenes (RGW-1 et RGW-ActalO)

La figure 5.3 represente Ie coefficient d'absorption suivant la frequence pour Ie cas n°l pour une

epaisseur d de 10 cm. Le meme type de simulation est repete en prenant une epaisseur de 2 cm (Figure

5.4). La simulation poroelastique de Biot est modelisee par Ie logiciel MAINE et la simulation 'fluide-

equivalent' (i.e. F.E.) est obtenue avec Ie logiciel POR098.

S- Les memes simulations sent effectuees pour Ie cas n°2 ou Ie milieu poreux est constitue du

materiau RGW-ActalO (Figures 5.5 et 5.6).
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Figure 5.3- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastiqueMateriau : RGW-1 - Epaisseur : d= 10 cm

0.8

0.6

0.4

0.2

RGW1-FE
RGWI-Biot

1000 1500
frequence (Hz)

2000 25000 500

Figure 5.4- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : RGW-1 - Epaisseur :d = 2 cm
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Figure 5.5- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : ActalO - Epaisseur : d= 10 cm
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Figure 5.6- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : ActalO - Epaisseur : d= 2 cm
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Ce modele n'est pas valide pour une epaisseur de materiau de 10 cm. Ces deux series de simulation

montrent les limites du modele fluide-equivalent.

En effet, dans Ie cas ou 1'epaisseur du materiau est relativement grande (d=10 cm), Ie modele

poroelastique montre une resonance de la structure du matenau dans la bande frequentielle (0-2000 Hz).

Alors que cette resonance est ignoree dans Ie cas d'une modelisation par fluide-equivalent.

==> Pour de grandes epaisseurs de materiaux. Ie fait d'imposer un mouvement mil de la structure

s'avere etre une hypothese fausse.

Ainsi, considerer des epaisseurs suffisamment fines de materiaux (de 1'ordre du centimetre)

permet d'empecher Ie mouvement de la structure dans la bande de frequence [0-2000] Hz. (En fait, ces

resonances de stmcture sont decalees en plus hautes frequences).

Dans la suite de cette etude, les simulations sont effectuees avec des epaisseurs de materiaux

de 2 centimetres.

5.1.3. Validation du modele fluide-equivalent avec I'etude

analytique

Dans Ie cas de milieux poreux homogenes, Ie coefficient d'absorption peut etre connu

analytiquement (Cf. § 4.1); les resultats sont obtenus par programmation avec Ie logiciel MATLAB.

B- Sont presentes ici deux exemples permettant de valider Ie modele fluide-equivalent. On

s'interesse de nouveau aux deux configurations homogenes constituees du materiau ROW-1, puis du

materiau RGW-ActalO. Sur les figures 5.6a et 5.6b sont exposes les resultats numeriques du coefficient

d'absorption (code Poropatch - 1'extension des fichiers est du type .Num) et les resultats analogiques

(programme MATLAB -1'extension des fichiers est du type An).
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Figure 5.6a- Validation du code numerique avec la methode analytique

'ActalO.Num'
'ActalO.An' ®

500 1000 1500
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2000 2500

Figure 5.6b- Validation du code numerique avec la methode analytique

Ces resultats montrent 1'exactitude du modele fluide-equivalent et de la methode numerique pour

modeliser la propagation des ondes sonores dans un milieu poreux de faible epaisseur.
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5.1.4. Etude du coefficient d'absorption suivant les

caracteristiques physiques des materiaux poreux

Considerons deux materiaux poreux du type laine de verre renforcee (ROW) :RGW-Acta2 et

RGW-ActalO. Les caracteristiques physiques de ces deux matenaux sont donnees au tableau 2.1. Les

seuls parametres qui different entre ces deux materiaux sont la resistivite a et les longueurs

caracteristiques visqueuse et thermique A et A'. La tortuosite est fixee a 1,6 et la porosite a 0,995.

B- La figure 5.7 presente pour chacune des configurations homogenes (d=2 cm) Ie coefficient

d'absorption calcule a la surface excitee S^.

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 5.7- Deux configurations homogenes - Materiau : RGW-Acta2 et RGW-ActalO

Sur une large bande de frequences s'etendant de 400 a 2000 Hz, Ie materiau RGW-Acta2

(a=20kN.s/m ) presente un coefficient d'absorption plus eleve que Ie materiau RGW-ActalO

{a=1kN.slm3).

L'effet inverse est observe pour les tres basses frequences (f<400 Hz) : Ie coefficient d'absorption est

optimise avec Ie materiau RGW-ActalO.
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L'allure des courbes en absorption est essentiellement controlee par la resistivite. Cependant, les

longueurs caracteristiques jouent un role non negligeable sur les caracteristiques d'absorption du milieu

poreux. La simulation suivante met en evidence ce phenomene.

B- Etudions 1'influence des longueurs caracteristiques sur 1'absorption d'un materiau poreux. On

choisit pour cela Ie couple de materiau ABS-1 et RGW-Acta-3. Leurs caracteristiques sont donnees au

tableau 2.1. Ce couple de materiau presente 1'avantage d'avoir des resistivites du meme ordre de grandeur

(respectivement de 8000 et 9000N.s/m ), mais des longueurs caracteristiques relativement differentes

(les longueurs visqueuses sont respectivement de 100 et 63pm, et les longueurs caracteristiques

thermiques sont de 200 et 126 jUm). Les resultats en absorption sont presentes sur la figure 5.7a.

0.8

0.6

0.4

0.2

I I

^,

ActaS
ABS1 —-

I _ _ _ _„ _______L
0 500 1000 1500 2000

frequence (Hz)

Figure 5.7a- Influence des longueurs caracteristiques sur Ie coefficient d'absorption

2500

Le resultat qui se degage est Ie suivant: pour les frequences superieures a 600 Hz, de faibles longueurs

caracteristiques favorisent un coefficient d'absoq)tion eleve. La difference en absorption observee est

significative : les longueurs caracteristiques jouent un role preponderant au niveau de 1'absorption. Cette

constatation est confirmee a nouveau sur la figure 5.7b avec la prise en compte des materiaux RGW-2 et

Acta-5. En effet, les longueurs caracteristiques plus faibles pour Ie materiaux Acta-5 permettent d'obtenir

pour ce materiau un coefficient d'absorption plus eleve que celui du material! RGW-2 (et ceci pour les

frequences superieures a 300 Hz).
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Figure 5.7b- Influence des longueurs caracteristiques sur Ie coefficient d'absorption

2500

Plusieurs simulations du meme type (configuration homogene) ont ete effectuees. Ces resultats

montrent la tendance generale suivante : la resistivite 0" et les longueurs caracteristiques sont les trois

parametres qui influent Ie plus sur les proprietes absorbantes du materiau poreux.

Dans Ie cas d'une fine couche d'absorbant (d=2 cm), deux exigences contradictoires dictent la

selection de la resistivite :

- pour favoriser la dissipation de 1'energie acoustique en hautes frequences, il est necessaire

d'avoir une resistivite elevee du materiau,

- par contre, dans Ie domaine des tres basses frequences (f < 400 Hz, dans 1'exemple ci-dessus), il

est recommande de choisir une valeur faible de la resist! vite pour faciliter la penetration des

ondes dans Ie materiau.

II s'agit en fait d'un compromis entre la penetration et la dissipation des ondes dans Ie materiau poreux :

==> Dans Ie domaine des hautes frequences, les ondes 'penetrent' facilement dans Ie materiau.

La valeur de la resistivite a du materiau n'influe pas sur la penetration de 1'onde. Par contre,

pour creer une dissipation d'energie dans ce domaine de frequences, la resistivite doit etre

suffisamment elevee.

==> Aux basses frequences, pour faciliter la penetration de 1'onde dans Ie materiau, une valeur

peu elevee de la resist! vite est conseillee.
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5.1.5. Etude de I'impedance acoustique

§- On choisit de representer pour deux configurations homogenes (ROW-1 et RGW-Acta-10) Ie

coefficient d'absorption ainsi que la partie reelle et imaginaire de 1'impedance acoustique (Figure 5.8).

Les resultats obtenus confirment les tendances observees lors de 1'etude dynamique des milieux poreux

presentee au paragraphe 2.3.2.

On note que dans Ie domaine des tres basses frequences (f < 400 Hz) Ie coefficient d'absorption est

optimise avec la materiau RGW-ActalO, ce qui se traduit par

===> une valeur plus grande de la partie reelle de 1'impedance acoustique (Acta-10).

Alors que dans Ie domaine des hautes frequences (f > 400 Hz), Ie coefficient d'absorption est optimise

avec Ie materiau RGW-1, d'ou

==» une valeur plus elevee de la partie reelle de 1'impedance acoustique (ROW-1),

===> une tendance vers 0 plus rapide de la partie imaginaire de 1'impedance (ROW-1).
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Figure 5.8- Coefficient d'absorption et impedance acoustique - 2 cas homogenes
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Figure 5.9- Partie reelle de 1'impedance acoustique - 2 cas homogenes

La figure 5.9 presente un 'zoom' sur la partie reelle des deux configurations homogenes.

5.2. Configurations multicouches

5.2.1. Utilisation de materiau de type RGW-Acta

Dans cette section, on analyse 1'absorption d'un multicouche forme de differents materiaux

poreux de type laine de verre RGW-Acta. Le type de configuration retenue est presente sur la figure 5.10

(exemple d'un multicouche constitue de 3 couches de materiaux poreux, vue en deux dimensions).

Le critere de maillage est identique a celui expose dans Ie cas de configurations homogenes : en

effet, Ie modele a une dimension peut de nouveau etre utilise car, dans Ie cas present, les heterogeneites

sont uniquement considerees dans la direction Z, direction de propagation de 1'onde plane. Le maillage

retenu est Ie suivant: 1 element suivant X et Y et 20 elements dans la direction de propagation Z.
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Figure 5.10- Configuration h^terog^ne : Multicouche (3 couches)

B- On s'interesse dans un premier temps a un multicouche forme de deux couches d'epaisseur egale

d/2 (avec d=2cm) constituees respectivement des materiaux RGW-Acta-2 et RGW-Acta-10.

Deux cas distincts sont presentes ci-dessous (Figure 5.11):

cas n°3 :

" •
<- •+

d

cas n°4 :

+

4- •+

d

Figure 5.11- Module physique de deux configurations multicouches

Le coefficient d'absorption obtenu a la surface excitee S^ est represente, pour chacun des deux cas n°3 et

4, sur la figure 5.12.

N.B. Le tableau 5.1 presente les caracteristiques de chacune des quatre simulations presentees a la figure

5.12.
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Milieu poreux

Homog6ne - Acta2

Homogene - ActalO

Multicouche - Cas 3

Multicouche - Cas 4

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent.

Fluide Equivalent

nom dufichier

Acta2

ActalO

Acta2-ActalO

ActalO-Acta2

Tableau 5.1- Caract6ristiques des simulations de la figure 5.12
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Figure 5.12- Comparaison de deux configurations homogenes et de deux configurations multicouches

Dans 1'exemple presente ci-dessus, aucune amelioration du coefficient d'absorption n'est obtenue lorsque

1'on remplace Ie milieu poreux homogene par un des deux cas multicouche. En effet, la configuration

homogene constituee du materiau Acta-2 reste la plus avantageuse dans la gamme de frequences 400-

2000 Hz. De meme pour les tres basses frequences, aucun des deux cas multicouche ne permet

d'ameliorer 1'absorption par rapport au cas homogene Acta-10.

B- Une amelioration du coefficient d'absorption peut etre envisagee en considerant un nombre plus

important de couches. Considerons Ie cas de figure expose a la figure 5.13. Le multicouche contient a

present dix couches. Ces couches etant constituees soit du materiau Acta-2 soit du materiau Acta-10.
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Figure 5.13- Modele physique : multicouche constitue de 10 couches

Plusieurs agencements des deux materiaux (Acta-2 et Acta-10) ont ete testes. II s'est avere

qu'aucune des configurations ne permet d'ameliorer 1'absorption par rapport au cas homogene sur toute la

bande frequentielle etudiee.

Cependant, deux configurations multicouche (Multi-1 et Multi-2) ont ete retenues ; chacune d'entre elle

presentant des avantages soit en basses frequences soit en hautes frequences.

Le tableau 5.2 presente les caracteristiques de ces deux cas multicouche. Les resultats sont donnes a la

figure 5.15.

Cas Multi-1: Cas Multi-2 :

Acta-10 Acta-2

Figure 5.14- Modele physique : deux cas multicouche (10 couches)
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Milieu poreux

Homogene - ActalO

Homogene - Acta2

Multicouche - Cas Multi-1

Multicouche - Cas Multi-2

M.odele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

ActalO

Acta2

Multi-1

Multi-2

Tableau 5.2- Caracteristiques des simulations de la figure 5.15
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Figure 5.15- Deux configurations homogenes et deux configurations multicouche
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La configuration Multi-2 permet d'egaler Ie niveau d'absorption en basses frequences obtenu par la

configuration homogene ActalO, sans pour toute fois 1'ameliorer.

La configuration Multi-1 permet cependant d'obtenir une absorption relativement interessante en hautes

frequences. Ceci dit, aucune amelioration n'est observee par rapport au cas homogene Acta-2.

L'ensemble des materiaux utilises pour 1'etude 'multicouche' sont des matenaux de type laine de

ven-e ; c'est-a-dire dotes d'une porosite proche de 1 et d'une resistivite inferieure a 40 000 N.s.m .

Les resultats en absorption ne se sont pas montres tres concluants : en effet, considerer un milieu

multicouche constitue uniquement de materiaux de type RGW-Acta ne permet pas d'ameliorer Ie

coefficient d'absorption sur toute la bande de frequence par rapport a un cas homogene.
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Notons que la technique 'multicouche' peut s'averer extremement efficace lorsque 1'on insere des

couches d'elements solides au systeme poreux (Panneton,1996).

Une fa9on approximative de considerer des elements solides est de prendre un materiau dont les

caracteristiques sont presentees ci-dessous:

On modelise la couche d'aluminium en considerant la densite p^ et Ie module d'Young E de ce materiau.

Ces caracteristiques sont presentes au tableau 5.2bis.

MATERIAU

solide type 'aluminium'

<1>

0

a

{kNsm'}

0

a^

1,0

A
(pm)

0

A'

(pn)

0

Pl

(^/m3)

2700

c

(m.^-1)

5055

E

(GPa)

69

Tableau 5.2bis- Caracteristiques du materiau 'massique' de type aluminium

La vitesse du son dans ce 'milieu poreux' notee C, se deduit de 1'equation suivante :

E=p,.c- (5.1)

S- Considerons Ie materiau RGW-Acta-1 auquel on accole sur sa surface un ecran d'aluminium

d'une epaisseur de 0,2 mm. La figure 5.15a presente Ie coefficient d'absorption calculee a la surface

excitee.
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Figure 5.15a- Configuration multicouche : Acta-1 en presence d'un ecran d'aluminium de 0,1 mm
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Un pic d'absorption est enregistre pour une certaine frequence correspondant a la frequence de

resonance du systeme ainsi forme. Par centre, 1'ecran ne permet pas aux ondes de penetrer dans Ie

materiau poreux, et toute 1'energie est reflechie.

Considerons maintenant un materiau poreux dont les caracteristiques physiques soient differentes

d'un materiau de type RGW-Acta. II s'agit d'un materiau microporeux.

5.2.2. Utilisation du materiau RGW-Sheet

S- Considerons Ie materiau microporeux appele RGW-Sheet. Ses caracteristiques physiques sont

presentees au tableau 5.3. On remarque des lors une resist! vite extremement elevee ainsi qu'une porosite

relativement faible. Ce matenau appartient a une certaine classe de materiaux poreux. En effet, il est

d'usage de considerer une fine couche de ce materiau que 1'on positionne a la surface d'un milieu poreux

'classique' (de type Acta par exemple). Ce materiau sert done d'ecran et permet d'optimiser les proprietes

absorbantes du milieu poreux. L'explication de ce phenomene suivra avec 1'analyse des resultats.
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Materiaux

RGW-Sheet

<!>

0,7

a

(kNs/ni)

1100

OL

1,0

A
(iJm)

9,9

A'

(pn)

19,4

Pl

(kg I m3)

660

N
(kPa)

2600

T1s

0,01

Tableau 5.3- Caracteristiques physiques du materiau RGW-Sheet

Comme nous 1'avons souligne precedemment, Ie modele fluide-equivalent doit etre utilise avec

prudence. Verifions la validite de ce modele pour Ie materiau RGW-Sheet en comparant les resultats en

absorption de notre code avec ceux issus du modele poroelastique de Biot (Brouard et col., 1995).

La figure 5.16 montre la comparaison des cas homogenes pour Ie materiau RGW-Sheet avec les deux

modeles : fluide-equivalent et poroelastique.

L'absorption mesuree a la surface de ce materiau est relativement faible, ceci s'expliquant en partie par sa

faible porosite (0=0,7).

0.8

0.6

0.4

0.2

Sheet-FE
Sheet-Biot

\/

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 5.16- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : RGW-Sheet
Epaisseur : d=2 cm
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Un decalage du coefficient d'absorption (de 0,1) est observe sur toute la bande frequentielle. Considerer

une fine epaisseur de materiau (d=2 cm) n'est pas une condition suffisante pour valider Ie modele fluide-

equivalent: en effet. Ie materiau RGW-Sheet presente une resonance de sa structure assez basse en

frequence (f=l 100 Hz), resonance qui ne peut etre modelisee avec Ie modele fluide-equivalent.

Le coefficient d'absorption obtenu avec Ie modele fluide-equivalent pour la configuration homogene ne

peut etre considere comme exact et ne sera pas utilise dans la suite de cette etude.

Regardons pourquoi Ie comportement de ce type de materiau ne peut etre modelise avec Ie

modele fluide-equivalent.

Ce models convient d'avantage aux materiaux dates d'une forte porosite. En effet, dans Ie cas contraire

(^^0.8) la structure du materiau occupe un volume relativement important. Or, comme son nom

1'indique, Ie modele fluide-equivalent assimile Ie materiau poreux a un milieu fluide. II sera ainsi d'autant

plus difficile de modeliser des materiaux poreux ayant une faible porosite.

Precisons egalement que du fait de la forte resistance au passage de 1'air, il est delicat de considerer

1'approximation d'une structure rigide.

Cependant, ce materiau peut etre utilise en ne considerant qu'une tres faible epaisseur. Nous I'utiliserons

pour Ie moment comme un ecran tres mince.

B- Considerons a present Ie cas classique presente ci-dessous (Figure 5.17) : 1'ecran, constitue du

materiau RGW-Sheet, d'epaisseur e, est pose a la surface excitee du materiau RGW-ActalO.

T~
-4

<

r

'Ecran mince

->

d

(RGW-Sheet)

-^

Figure 5.17- Modele physique : 6cran d'epaisseur e (Sheet) pose a la surface du milieu poreux (ActalO)
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Les figures 5.18 et 5.19 representent, pour deux epaisseurs differentes d'ecran 'e' (0,2 cm et 0,02

cm), la comparaison du coefficient d'absorption avec les modeles fluide-equivalent et poroelastique.
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500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 5.18- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : RGW-ActalO en
presence du septum (e= 0,2 cm)
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Figure 5.19- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique - Materiau : RGW-Sheet -
Epaisseur : e= 0,02 cm
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Ces deux series de simulation ont montre que la validite du modele fluide-equivalent etait admise

seulement pour une epaisseur du septum extremement fine (e=0,02 cm). En effet, si 1'epaisseur de 1'ecran

est de 0,2 cm. Ie materiau se montre hyper-resonant; et les resultats ainsi obtenus avec Ie modele fluide-

equivalent ne peuvent etre consideres comme exploitables, la resonance de la structure modifiant trap Ie

coefficient d'absorption dans la bande de frequence retenue.

B- Etudions a present la modification des proprietes absorbantes apportees par 1'ajout de 1'ecran.

La figure 5.20 montre Ie gain en absorption obtenu lorsque 1'on ajoute a la surface du materiau homogene

(RGW-ActalO) un ecran microporeux d'epaisseur e=0,02 cm.

Le tableau 5.4 presente les caracteristiques des deux configurations presentees a la figure 5.20.

Milieu poreux

Homogene - ActalO

Ecran (Sheet) + ActalO

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

ActalO

Sheet-ActalO

Tableau 5.4- Caracteristiques des simulations de la figure 5.20

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 5.20- Influence d'un ecran mince (e=0,02 cm) sur Ie coefficient d'absorption
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L'etude dynamique des milieux poreux (Cf. § 3.2) nous a montre Ie lien existant entre Ie

maximum de dissipation d'energie et la premiere frequence de resonance.

Notre objectif etant d'ameliorer 1'absorption en basses frequences, il est done necessaire de travailler

avec des systemes poreux ayant une frequence de resonance la plus basse possible.

Dans Ie cas expose ci-dessus, 1'ajout de 1'ecran apporte un effet de masse supplementaire, d'ou une

diminution de la premiere frequence de resonance. Le coefficient d'absorption ainsi obtenu se montre

plus eleve plus tot en frequence par rapport au cas homogene sans la presence de 1'ecran.

5.3. Cas heterogene (3D) = Configurations aleatoires

Les cas homogenes et multicouches traites jusqu'a present nous ont permis de mettre en evidence

les points suivants :

• 1'importance de certains parametres physiques, comme la resistivite, la porosite ou encore les

longueurs caracterisdques, pour comprendre Ie comportement en absorption des differents

matenaux,

• la dependance frequentielle existant avec Ie maximum de dissipation de 1'energie au sein du

materiau.

On decide, a present, de considerer Ie 'desordre' d'un point de vue plus rigoureux ; c'est-a-dire d'etudier

les heterogeneites dans les trois directions X, Y et Z (Figure 5.21).

Le maillage est modifie : on considere 5 elements dans la direction X, 5 elements dans la direction Y et

14 elements dans la direction Z.
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Figure 5.21- Modele physique : configuration heterogene (3D)

L'idee est de considerer un materiau poreux de base auquel on injecte un certain pourcentage d'un second

matenau poreux.

5.3.1. Simulations a partir des materiaux RGW-Acta

B- Dans cette partie, les simulations sent effectuees en considerant Ie materiau RGW-ActalO auquel

on ajoute un pourcentage du materiau RGW-Acta2.

Le tableau 5.5 presente les caracteristiques des simulations de la figure 5.22.
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Milieu poreux

Homogene - Acta2

Homogene - ActalO

10 % (Acta2) & ActalO

40%(Acta2)&ActalO

70 % (Acta2) & ActalO

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

Acta2

ActalO

10%

40%

70%

Tableau 5.5- Caracteristiques des simulations de la figure 5.22
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Figure 5.22- Configurations heterogenes (3D) - Materiau de base : ActalO
- Materiau ajoute (x %) : Acta2

On remarque que dans ce cas precis, la prise en compte des heterogeneites d'un point de vue

tridimensionnel ne permet pas d'optimiser Ie coefficient d'absorption a la surface du milieu poreux. En

effet, les courbes 'heterogenes' sont confinees dans une enveloppe dont les delimitations sont marquees

par F absorption de chacune des configurations homogenes.

D'autres simulations effectuees avec des materiaux du meme type (mousses de polyurhetane (FM) ou des

laines de verre non-renforcees) ont foumi les memes tendances : Ie melange de materiaux dont les

caracteristiques physiques sont du meme ordre de grandeur ne permet pas d'ameliorer Ie coefficient

d'absorption par rapport aux cas homogenes.

Chapitre 5- Analyse des resultats : 1'absorption
115



5.3.2. Materiau ajoute : RGW-Sheet

B- Comme les simulations precedentes ne se sont pas montrees tres concluantes, on se propose de

renouveler la meme sene d'expenence, mais en ajoutant au materiau poreux de base (du type RGW-Acta)

un certain pourcentage du matenau microporeux RGW-Sheet.

Le tableau 5.6 presente les caracteristiques des simulations de la figure 5.23.

Milieu poreux

Homogene - ActalO

Ecran (Sheet) + ActalO

10 % (Sheet) & ActalO

55 % (Sheet) & ActalO

70 % (Sheet) & ActalO

82 % (Sheet) & ActalO

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

ActalO

Sheet-ActalO

10%

55%

70%

82%

Tableau 5.6- Caracteristiques des simulations de la figure 5.23

Le cas homogene RGW-Sheet (d=2 cm) ne figure pas sur la figure 5.23 car cette configuration n'a pu etre

validee avec la modelisation par fluide-equivalent (Figure 5.16).
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Figure 5.23- Configurations heterogenes (3D) - Materiau de base : ActalO
- Materiau ajoute (x %) : Sheet
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Les resultats sont encourageants :

D'une part, 1'ajout de I'ecran microporeux a la surface du materiau RGW-ActalO permet un gain du

coefficient d'absorption sur toute la bande frequentielle, mais 1'emploi des heterogeneties (RGW-Sheet)

au sein du milieu RGW-ActalO ameliore d'avantage 1'absorption, essentiellement pour les frequences

inferieures a 1500 Hz.

Plus precisement, on remarque que :

=> un pourcentage de 10 % du materiau RGW-Sheet permet d'ameliorer les performances

d'absorption du milieu homogene Acta-10 sans par^enir toutefois a egaler celles du cas

homogene en presence de 1'ecran microporeux

=> 55 % du materiau RGW-Sheet permettent d'obtenir un fort gain sur une tres large bande de

frequence [400-1900] Hz

=> Ie gain enregistre avec 70 % est encore plus significatif aux basses frequences ([0-1000 Hz]).

Ainsi, lorsque Ie pourcentage de ce materiau atteint 82 %, 1'absorption est excellentejusqu'a 400

Hz pour ensuite donner des resultats bien plus mediocres pour les frequences plus elevees.

Cependant, ce resultat est conditionne par la validite du modele fluide-equivalent pour ce haut

pourcentage du Sheet. Pour s'assurer de la validite des resultats, il est prudent de ne considerer

que des pourcentages de presence du materiau Sheet inferieures a 55%.

La presence de plus en plus importante du materiau RGW-Sheet empeche tout bon resultat en absorption

plus haut en frequence. Ceci s'explique par Ie fait que Ie materiau microporeux a une porosite faible de

0,7 ce qui ne lui permet pas d'offrir de bonnes performances absorbantes en hautes frequences.

Le raisonnement suivant peut nous aider a comprendre la forte absorption enregistree en basses

frequences :

On rappelle les caracteristiques physiques des deux materiaux dans Ie tableau ci-dessous:

Materiaux

RGW-Sheet

RGW-acta-10

0

0,7

0,995

a

(kN.s/m )

1100
2

OL

1,0

1,6

A
(Hm)

37

170

A'

(pm)

119

340

A
Wnf)

660

16,3

N
{kPa)

2600

440

n.

0,01

0,1

Tableau 5.7- Caract6ristiques des mat6riaux RGW-Sheet et RGW-ActalO
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Le rapport 'Raideur / Masse' (i.e. N I p^) nous donne une indication sur 1'ordre de grandeur de la

premiere frequence de resonance de chacun des materiaux. Le rapport est presque 7 fois plus petit dans Ie

cas du materiau RGW-Sheet. Ce materiau presente done un maximum de dissipation d'energie dans une

region de frequences mains elevee que Ie materiau RGW-ActalO. D'ou une amelioration de 1'absorption

en basses frequences lorsque 1'on considere des heterogeneites dans Ie materiau homogene ActalO.

B- On renouvelle la meme serie de simulations en considerant comme materiau de base Ie materiau

poreux ROW-1. On rappelle les caracteristiques physiques de chacun des materiaux dans Ie tableau

suivant:

Materiaux

RGW-Sheet

ROW-1

<1>

0,7

0,94

G

(W.,(/m3)

1100

40

^

1,0

1,06

A
(pn)

37

56

A'

(pm)

119
110

Pl

(kg Im3)

660
130

N
(?a)

2600
2200

^

0,01

0,1

Tableau 5.8- Caract6ristiques des materiaux RGW-Sheet et ROW-1

On verifie en premier lieu la validite du modele fluide-equivalent pour la configuration suivante (Figure

5.24):

Ecran microporeux (Sheet)

Figure 5.24: Ecran mince (Sheet) d'epaisseur 'e' pose a la surface du milieu poreux homogene (ROW 1)

La figure 5.25 presente done deux simulations, 1'une effectuee avec Ie modele fluide equivalent et 1'autre

a 1' aide du modele de poroelastique.
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Figure 5.25- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique

La comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique exposee ci-dessus permet de valider la

configuration RGW-1 en presence du Septum d'epaisseur 0,002 cm (une epaisseur de septum plus grande,

de 1'ordre de 0,02 cm, n'a pu etre validee avec une modelisation par fluide-equivalent).

B- Considerons a present Ie meme type de cas aleatoires expose plus haut: Ie materiau de base est Ie

ROW-1 auquel on ajoute, de fa9on aleatoire, un certaine pourcentage du materiau RGW-Sheet.

Sur la figure 5.26 sont exposees les simulations presentees au tableau 5.9.
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Milieu poreux

Homogene - ROW 1

ficran (Sheet) + RGW1

10 % (Sheet) & RGW1

55 % (Sheet) & ROW 1

80 % (Acta2) & RGW1

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

ROW 1

Sheet-RGWl

10%

55%

80%

Tableau 5.9- Caracteristiques des simulations de la figure 5.26
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Figure 5.26- Configurations heterogenes (3D) - Materiau de base : RGW-1
- Materiau ajoute (x %) : Sheet

Les memes tendances sont constatees que pour Ie cas precedent. D'une part, 1'ajout de 1'ecran

microporeux a la surface du materiau RGW-1 permet un gain du coefficient d'absorption sur toute la

bande frequendelle, mais 1'emploi des heterogeneites (RGW-Sheet) a 80% au sein du milieu ROW-1

provoque un gain d'absorption encore plus marque en tres basses frequences (f <600 Hz) par rapport au

cas classique RGW-1 en presence de 1'ecran microporeux. Ceci dit, la demiere simulation (80% ) ne doit

pas etre pris en compte en raison de la quantite trop importante de materiau Sheet au sein du milieu

poreux.
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5.3.3. Materiau Ajoute : ScreenG

Considerons un nouveau materiau microporeux appele ScreenG dont les caracteristiques

physiques sont les suivantes (Tableau5.10) :

Materiaux

ScreenG

<1>

0,8

a

(kN.s/ m3)

3200

CL

2.56

A
(;um)

6

A'

(pn)

24

Pl

(kg/m3)

125

N
{kPd)

2600

7?,s.

0,1

Tableau 5.10- Caracteristiques physiques du materiau ScreenG

Comme Ie materiau RGW-Sheet, ce materiau est dote d'une faible porosite d'une resistivite tres elevee

comparees au materiau poreux 'classique' (du type RGW-Acta par exemple).

B- U s'agit une nouvelle fois de verifier la validite du modele fluide-equivalent pour ce materiau. On

effectue ainsi des simulations (configuration homogene) pour les deux types de modelisation : fluide-

equivalent et poroelastique (Figure 5.27).
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Figure 5.27- Comparaison des modeles fluide-equivalent et poroelastique
Materiau : ScreenG - Epaisseur : d= 2 cm

Ces resultats montrent la validite du modele fluide-equivalent dans Ie cas homogene constitue du materiau

microporeux ScreenG d'epaisseur 2 cm.

Remarquons que, dans Ie cas precedent (configuration homogene constituee du matenau RGW-Sheet) et

pour la meme epaisseur de materiau de 2 cm, Ie modele fluide-equivalent n'a pu donner des resultats

coherents (Figure 5.16). En regardant plus precisement les caracteristiques de ces deux materiaux, on

remarque que, mis a part une resistivite trois fois plus importante concemant Ie materiau ScreenG, les

longueurs caracteristiques sont bien plus faibles pour ce materiau.

Une etude sur 1'importance des longueurs caracteristiques concemant la validite du modele fluide-

equivalent meriterait d'Btre plus approfondie.

La configuration ci-dessous (Figure 5.28) presente Ie coefficient d'absorption dans Ie cas du

materiau RGW-Acta-10 en presence du Septum constitue du materiau ScreenG d'une epaisseur de 0.002

mm. La figure 5.29 presente les deux modeles (fluide-equivalent et poroelastique) pour cette

configuration.

Chapitre 5- Analyse des resultats : 1'absorption
122



Ecran mince (ScreenG)

Figure 5.28- Ecran (ScreenG) d'epaisseur e=0,002 mm pos6 a la surface du milieu poreux (RGW-ActalO)
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J___1500 1000 1500
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Figure 5.29- Comparaison des modeles fluide-6quivalent et poroelastique

Malgre un leger decalage du coefficient d'absorption, cette configuration est validee avec Ie modele

poroelastique.

B- On s'interesse a present a la simulation de configurations aleatoires. Le materiau de base est done

Ie RGW-Acta-10 auquel on ajoute un certain pourcentage du materiau ScreenG. Les resultats sont

presentes a la figure 5.30.
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Milieu poreux

Homogene - ActalO

Reran (ScreenG) + ActalO

Homogene ScreenG

10 % (Sheet) & ActalO

55 % (Sheet) & ActalO

70 % (Acta2) & ActalO

Modele

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

Fluide Equivalent

nom dufichier

ActalO

ScreenG - ActalO

ScreenG

10%
55%

70%

Tableau 5.11- Caracteristiques des simulations de la figure 5.30

Les memes tendances sont constatees lorsque 1'on remplace Ie materiau RGW-Sheet par Ie materiau

ScreenG. D'une part, 1'ajout du Septum (ScreenG) a la surface du materiau RGW-ActalO permet un gain

du coefficient d'absorption sur toute la bande frequentielle, mais 1'emploi des heterogeneites (ScreenG)

au sein du milieu RGW-Acta-10 provoque un gain d'absorption encore plus marque en tres basses

frequences par rapport au cas classique RGW-ActalO + ecran microporeux (pour un pourcentage de

70%).

0.8 h

0.6 h

0.4 |-

0.2 h
„/•"

.A
^0-''°

/
,//

/+

-B''.

.0"^ °

,/••

/

''a

0

..,...-/

+

Q
0 0

L

a
0 0

+

0^0

+

+

+

o A ° a a
@ 0 Ea " IJ

§ 0

J_

+~

,000
0

B S

J_

+

000

E) B

+

:-.-.°J>.
0

13 E

ActalO
ScreenG-ActalO

ScreenG
10%
55%
70%

00

B

J_

0
+
E

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 5.30- Configurations heterogenes (3D) : cas aleatoires - Materiau de base : Acta-10
- Materiau ajoute (x %) : ScreenG
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5.4. CONCLUSION

Cette etude a porte sur 1'optimisation des proprietes absorbantes de milieux poreux heterogenes

en basses frequences.

Une analyse des resultats a permis de fixer les limites du modele fluide-equivalent et de montrer

Ie role predominant de la resistance au passage de 1'air, de la porosite et des longueurs caracteristiques

visqueuse et thermique du materiau poreux au niveau de 1'absorption des ondes acoustiques.

L'etude de cas multicouche composes de materiaux poreux de caracteristiques physiques peu

differentes n'a pas permis d'ameliorer Ie coefficient d'absorption. Alors, que la presence d'un ecran

microporeux a la surface d'un milieu poreux homogene a montre de bans resultats en absoq)tion. Ces

resultats ont pu etre de nouveau ameliores en considerant des heterogeneites (3 D) au sein du milieu

poreux. En effet, la prise en compte de ces heterogeneites representes par une repartition aleatoire du

materiau microporeux (RGW-Sheet, ScreenG) s'est averee extremement efficace pour optimiser Ie

coefficient d'absorption en basses frequences.

La faisabilite d'une augmentation de 1'absorption basses frequences par 1'ajout d'heterogeneites

est demontree. C'etait notre objectif pour ce chapitre.
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6. ANALYSE DES RESULTATS : LA TRANSMISSION

6.1. Configurations homogenes

6.1.1. Limites du modele fluide-equivalent

Concemant les simulations de perte par transmission, nous aliens nous heurter au probleme

suivant: la perte par transmission obtenue avec Ie modele fluide-equivalent pour des milieux poreux

homogenes (modele presente au § 2.2.1) est surevaluee par rapport a celle obtenue avec Ie modele

poroelastique de Biot. Cette lacune du modele fluide-equivalent a egalement ete soulignee par R.

Panneton (Panneton et col., 1998). Ces recherches ont montre que 1'utilisation du modele fluide-

equivalent devait etre effectuee avec pmdence selon Ie type de stmcture du materiau poreux (structure

plus ou mains souple).

Le fait de negliger les mouvements de la stmcture du poreux correspond a une perte de 1'effet

inertiel du systeme. Or, 1'effet de masse est predominant aux basses frequences, les en-eurs de perte par

transmission (i.e. une sure valuation de 1'indice d'affaiblissement) obtenues a partir du modele fluide-

equivalent sont surtout visibles dans cette region. Ce phenomene est d'autant accentue que la structure du

matenau est souple.

N.B. Une bonne adequation entre les deux modeles (fluide-equivalent et poroelastique) a ete observee

lors de 1'etude de 1'absorption en raison, d'une part de 1'epaisseur fine du materiau (quelques

centimetres), mais egalement de la presence du fond rigide sur la face arriere du milieu poreux qui a pour

effet de limiter grandement les mouvements de stmcture du materiau poreux.
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6.1.2. Modification du modele fluide-equivalent

Pour reduire 1'ecart de perte par transmission existant entre les deux formulations (fluide-

equivalent et poroelastique), un septum est place a la surface excitee S^ du milieu poreux (Figure 6.0). La

mise en place de cette fine membrane massique a pour seul effet d'introduire un effet de masse au

systeme et de corriger 1'erreur du modele fluide-equivalent par rapport au modele poroelastique.

Figure 6.0- Etude de la transmission : ajout d'un septum a la surface 5>, du milieu poreux

6.2. Ajout d'un septum au systeme

6.2.1. Configurations homogenes

B- Considerons Ie materiau poreux du type laine de verre renforcee: RGW-Acta-5. Ses

caracteristiques physiques sent donnees au tableau 2.1. Ce materiau presente 1'avantage d'etre non

resonant dans la gamme [0-2000] Hz. La figure 6.1 montre la perte par transmission obtenue avec une

modelisation fluide-equivalent (traits pleins) et une modelisation poroelastique (pointilles). L'epaisseur

du materiau poreux est fixee a 2 cm.
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SEPTUM

aucun

aucun

milieu poreux

Homogene - Acta-5

Homogene - Acta-5

mode Ie

Fluide equivalent (F.E.)

Poroelastique (Blot)

nomfichier

Acta5 - F.E.

Acta5 - Biot

Tableau 6.1- Caracteristiques des simulations de la figure 6.1

3.5

3 I-

2.5 |-

2 I-

1.5 h

1 I-

0.5 |- /
t _ __ _ I

Acta5-F.E. —
ActaS - Biot ——

J_

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500

Figure 6.1- Configurations homogenes : RGW-Acta-5

Comme mentionne precedemment, la perte par transmission obtenue pour une modelisation flluide-

equivalent est surestimee par rapport au modele poroelastique et ceci meme pour les frequences

supeneures a la frequence f^ , frequence de decouplage entre la phase solide et fluide de la stmcture du

poreux (/= 155 Hz pour Ie materiau RGW-Acta-5).

Rappel a propos de la frequence f^ : La grande difference de densite entre les deux milieux solide et

fluide confere d la structure une inertie massique importante . L'approximation d'une structure immobile

est done acceptable pour toute frequence haute superieure a une frequence seuil f definie par

f = a(j)2 llnp ou pi est la densite du squelette. En dessous de cette frequence, la description ci-dessus

n 'est plus systematiquement valable.

Ainsi, pour 1'etude de la transmission, meme pour les frequences superieures a / les deux modeles ne

concordent pas.
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La difference obtenue avec ces deux formulations montre qu'il est necessaire d'apporter une

modification au modele fluide-equivalent en introduisant un effet de masse. La prise en compte du septum

a la surface excitee se fait par couplage de ce demier avec Ie guide d'onde (la theorie est exposee au §

3.3).

6.2.1.1. Effet de I'ajout du septum

B- Considerons dans un premier temps un septum d'acier de densite volumique p

(p = 7800^ / m ) et d'epaisseur e = 1 mm. Sur la figure 6.2 sont representes les quatre cas suivants :

SEPTUM, e(mm)

aucun

aucun

Acier, 1mm

Acier, 1 mm

milieu poreux

Homo - Acta-5

Home - Acta-5

Homo - Acta5

Homo - Acta5

modele

RE.

Poroelastique

~RE~

Poroelastique

nom dufichier

Acta5 - F.E.

Acta5 - Biot

e=l mm - F.E.

e=l mm - Biot

Tableau 6.2- Caracteristiques des simulations de la figure 6.2
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Figure 6.2- Configurations homogenes : Ajout d'un septum d'acier de 1 mm d'epaisseur
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n est coherent d'observer une augmentation de la perte par transmission lors de 1'ajout du septum. Get

aj out s'avere benefique puisque les resultats de perte par transmission sont identiques pour les deux

modeles : fluide-equivalent et poroelastique et ceci meme pour les tres basses frequences (f<500 Hz).

§- Par contre, il serait pmdent de verifier que Ie septum ne domine pas completement. Pour cela,

retirons Ie materiau poreux RGW-Acta-5 et regardons 1'evolution de la perte par transmission du cas

precedent (septum+Acta-5) par rapport au cas sans materiau (septum seul) (Figure 6.3).

SEPTUM, e(mm)

Acier, 1 mm

Acier, 1 mm

milieu poreux

Homo - Acta-5

AIR

modele
'RE~

F.E.

nom dufichier

e=l mm - Acta5 - F.E.

e=l mm - AIR - F.E.

Tableau 6.3- Caracteristiques des simulations de la figure 6.3
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Figure 6.3- Configurations homogenes : cas avec et sans materiau poreux

Malheureusement, aucune difference n'est observee entre les deux cas. Ceci montre que 1'epaisseur du

septum est trap grande, ce qui ne permet pas a 1'onde emise de distinguer la nature du milieu poreux place

den-iere Ie septum. L'effet de masse du septum domine totalement.

B- Renouvelons les simulations precedentes en diminuant 1'epaisseur du septum. On choisit une

epaisseur du septum de 0.1 mm (Figure 6.4).
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SEPTUM, e(mm)

Acier- 0,1 mm

Acier- 0,1 mm

Acier - 0,1 mm

aucun

aucun

milieu poreux

Homo - Acta-5

Homo - Acta-5

AIR

Homo - Acta-5

Homo - Acta-5

modele

F.E.

Poroelastiqn'

F.E.

RE.

Poroelastique

nom dufichier

e=0.1 mm-F.E.

e=0.1 mm- Biot

e=0.1mm-AIR-F.E.

Acta5 - F.E.

Acta5 - Biot

Tableau 6.4- Caracteristiques des simulations de la figure 6.4
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Figure 6.4- Configurations homogenes : cas avec et sans material! poreux

Trois constatations :

i/ Le fait de considerer une epaisseur de septum 10 fois plus faible (0,1 mm) ne suffit pas

pour eviter de nouveau la constatation suivante: aucune difference n'est observee entre Ie

cas 'septum+materiau' (modelisation poroelastique) et Ie cas 'septum seul'.

ii/ De plus, on constate une mauvaise adequation entre les modeles fluide-equivalent et

poroelastique pour les frequences inferieures a 1000 Hz. L'epaisseur de 0,1 mm ne

permet pas d'aj outer un effet de masse suffisant pour corriger Ie modele fluide-

equivalent.
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iii/ Le fait de considerer une epaisseur encore plus fine du septum (0,01 mm) ne s'avere

evidemment pas concluant. Les resultats presentes sur la courbe 6.5 montrent que Ie

septum est totalement ignore en raison de sa trop faible epaisseur.

e=0.01 mm - F.E.
e=0.01 mm - Biot —

e=0.01 mm + AIR - F.E. ®

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.5- Configurations homogenes : cas avec et sans materiau poreux

Les simulations precedentes mettent en evidence Ie compromis suivant:

- pour un septum trop epais, la transmission est dominee par 1'effet massique du septum;

ce qui empeche evidemment toutes analyses,

- pour un septum trop fin, 1'effet de masse apporte devient negligeable. L'erreur de la

modelisation fluide-equivalent ne peut etre corrigee.

6.2.1.2. Septum constitue d'aluminium

§- Renouvelons les experiences precedentes en considerant un septum moins massique. Notre choix

s'est porte sur un septum d'aluminium de densite volumique p (p = IJOQkg I m3).

Les six cas suivants sont presentes (Figure 6.6) :
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SEPTUM - e(mm)

Aluminium -1 mm

Aluminium - 1 mm

Aluminium - 1 mm

Aluminium - 0,1 mm

Aluminium - 0,1 mm

Aluminium - 0,1 mm

milieu poreux

Homo - Acta-5

Homo - Acta-5

Air

Homo - Acta-5

Homo - Acta-5

Air

modele

F.E.

Poroelastique

F.E.

RE.

Poroelastique

F.E.

nomdufichier

e=l mm - F.E.

e=l mm- Biot

e=l mm- AIR

e=0.1 mm- F.E.

e=0.1 mm- Blot

e=0.1 mm-AIR

Tableau 6.6- Caracteristiques des simulations de la figure 6.6
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Figure 6.6- Configurations homogenes : septum de deux epaisseurs differentes : 1 et 0,1 mm

3000

L'emploi de 1'aluminium se montre interessant puisque pour une epaisseur de septum de 1 et 0,1 mm, on

observe une difference entre les cas sans materiau et Ie cas avec materiau (modelisation poroelastique).

Par centre, pour les deux epaisseurs de septum considerees, les modeles fluide-equivalent et poroelastique

ne sont pas en adequation. Pour une epaisseur de 1 mm, la correction apportee au modele fluide-

equivalent se montre correcte uniquement aux tres basses frequences (f < 400 Hz). Au dela, un ecart se

creuse entre les deux modelisations. Quelle en est la raison ?

Sous F action de 1'excitation acoustique, les vibrations du septum sont transmises a la structure du milieu

poreux. Cette stmcture se met en mouvement; cette mise en mouvement etant uniquement prise en

compte dans Ie cas d'une modelisation poroelastique. De plus, comme la cavite est de dimensions finies,

1'energie acoustique sera de ce fait plus importante par rapport a une modelisation fluide-equivalent. Dans
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ce cas de figure, une reduction de la perte par transmission est obtenue par rapport au modele fluide-

equivalent. Pour eviter cette transmission solidienne entre Ie septum et la stmcture du poreux, on decide

d'inserer une fine lame d'air entre Ie septum et Ie milieu poreux. Ainsi, une meilleure adequation entre les

deux modeles peut etre esperee en decouplant Ie septum du milieu poreux.

6.2.1.3. Ajout d'une fine lame d'air entre Ie septum et Ie materiau

B- Pour minimiser 1'ecart entre les deux modeles fluide-equivalent et poroelastique, on introduit une

fine lame d'air de 1 mm entre Ie septum et Ie milieu poreux.

Les six cas suivants sont presentes :

SEPTUM - e(mm)

Alu - 1 mm

Alu - 1 mm

Alu - 1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu-0,1 mm

Alu - 0,1 mm

premiere couche

1 mmd'air

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mm d'air

milieu poreux

Home - Acta-5

Home - Acta-5

AIR

Homo - Acta-5

Homo - Acta-5

AIR

modele

RE.

Poroelastique

F.E.

Ti~

Poruelastique

F.E.

nom dufichier

e=l mm + air(lmm) - F.E.

e=l mm + air(lmm) - Blot

e=l mm + AIR

e=0.1 mm + air(lmm) - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) - Biot

e=0.1mm+AIR

Tableau 6.7- Caracteristiques des simulations de la figure 6.7
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Figure 6.7- Configurations homogenes : ajout d'une fine lame d'air entre Ie septum et Ie milieu poreux
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On observe bien la tendance escomptee : pour une epaisseur de septum de 0,1 mm, 1'ajout de la lame d'air

entre Ie septum et Ie milieu poreux permet d'avoir une meilleure correlation entre les modeles fluide-

equivalent et poroelastique. De plus, ceci elimine la necessite d'une premiere couche homogene pour Ie

poreux.

Un resultat plus decevant est que de nouveau, pour une epaisseur de septum de 1 mm, les resultats

avec et sans materiau sont identiques.

Par centre, la perte par transmission obtenue avec une epaisseur du septum dix fois plus faible (0,1 mm)

semble plus interessante : la perte par transmission en presence du materiau poreux est optimisee

comparee a celle de la configuration sans materiau (septum seul).

Modifions 1'echelle de la figure 6.7 de fagon a analyser les resultats plus facilement (Figure 6.8).
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Figure 6.8- Configurations homogenes : ajout d'une fine lame d'air entre Ie septum et Ie milieu poreux

Deux remarques :

i/ Pour la demiere simulation effectuee (septum d'aluminium de 0,1 mm d'epaisseur suivi

d'une lame d'air de 1 mm), on note enfin une difference de perte par transmission entre

les cas avec et sans materiau poreux.

ii/ En presence du septum et d'une fine lame d'air, une bonne adequation est observee entre

les modeles poroelastique et fluide-equivalent. Notons tout de meme que, en raison de la

faible epaisseur du septum, la correction n'est pas parfaite en tres basses frequences

(f<400 Hz).
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Sont montrees egalement sur la figure 6.8 les deux configurations sans septum

(poroelastique et fluide-equivalent). On rappelle que Ie decalage entre les deux modeles

est constant sur toute la bande de frequence. De plus, ce decallage d'un peu pres 1 dB

reste superieur au decalage enregistre en tres basses frequences pour Ie cas avec Ie septum

(~ 0,5 dB).

6.2.1.4. Augmentation de I'epaisseur de la couche d'air

B- La figure 6.9 permet de constater que considerer une epaisseur de la couche d'air de 3 mm ne

permet pas de corriger Ie leger decalage existant entre les deux modelisations en tres basses frequences

(f<200 Hz).

14

12

10

e=0.1 mm + alr(1mm) - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) - Biot —-
e=0.1 mm + air(3mm) - Biot •—-

e=0.1 mm - AIR ®

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
frequence (Hz)

Figure 6.9- Configurations homogenes : septum en contact avec une lame d'air de 1 mm puis 3 mm

6.2.1.5. Utilisation d'autres materiaux du type RGW-ACTA

B- Dans les simulations qui suivent, on considere une fine couche d'air de 1 mm entre Ie septum

d'aluminium et Ie milieu poreux homogene (du type RGW-Acta).

Les trois graphes (6.10 a 6.12) correspondent au type de modele presente ci-dessous :
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SEPTUM - e(mm)

Alu - 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

Homo - Acta-

Homo - Acta-

modele

F.E.

Poroelastique

nomfichier

e=0.1 mm + air(lmm) - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) - Biot

14

12

10

14

12

10

Tableau 6.10- Caracteristiques des simulations des figures 6.10 a 6.12

e=0.1 mm + air(1mm) + ActaS - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) + ActaS - Biot

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.10- Configurations homogenes : materiau Acta-3

e=0,1 mm + air(1mm) + Acta7 - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) + Acta7 - Biot

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.11- Configurations homogenes : materiau Acta7

Chapitre 6- Analyse des resultats : la transmission 138



12

10

e=0.1 mm + air(1mm) + ActalO - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) + ActalO - Biot

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.12- Configurations homogenes : materiau Acta-10

La tendance qui se degage des figures 6.10 a 6.12 est la suivante :

On note que les deux modeles poroelastique et fluide-equivalent sont d'avantage en adequation lorsque la

resistivite du materiau est faible.

Rappelons que la frequence de decouplage / (6.1) est proportionnelle a la resistivite cr du materiau.

fc=
02a

2^ (6.1)

Plus la resistivite est faible, plus la frequence de decouplage diminue. On peut ainsi esperer obtenir des

resultats valides plus bas en frequence.

6.2.1.6. Utilisation du materiau RGW-Sheet

Le materiau poreux RGW-Sheet presente 1'avantage d'avoir des caracteristiques physiques fort

differentes des materiaux ACTA. Ainsi, comme lors de 1'etude de 1'absorption, 1'effet des heterogeneites

sur la perte par transmission n'en sera que plus visible. Les resultats en absorption ont montre que

Futilisation de ce type de materiau microporeux permettait une nette augmentation du coefficient
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d'absorption aux tres basses frequences (f<500 Hz). Notre objectif, pour 1'etude de la transmission, est

d'opdmiser la perte par transmission suivant la proportion plus ou mains importante de materiau RGW-

Sheet injecte dans Ie milieu poreux.

B- La figure 6.13 presente la perte par transmission obtenue pour Ie matenau homogene RGW-Sheet

d'une epaisseur de 2 cm.

SEPTUM - e(mm)

Alu - 0,1 mm

Alu- 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Sheet

RGW-Sheet

modele

F.E.

Poroelastique

nomdufichier

e=0.1 mm + air(lmm) - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) - Blot

Tableau 6.13- Caracteristiques des simulations de la figure 6.13
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J_I_L500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.13- Configurations homogenes : RGW-Sheet

On remarque que la simulation via Ie modele fluide-equivalent manque d'exactitude pour les frequences

inferieures a 600 Hz et superieures a 1300 Hz. En effet, la porosite de ce materiau relativement faible

(0.7) est une limite pour la validite des resultats. Comme lors de 1'etude de 1'absorption, 1'epaisseur des

couches de materiau RGW-Sheet au sein du milieu poreux doit etre suffisamment fine pour valider Ie

modele fluide-equivalent. Les exemples 'multicouche' presentes par la suite au paragraphe 6.2.2.1

confirment cette remarque.
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6.2.2. Configurations heterogenes

6.2.2.1. Configurations multicouches

Toutes les configurations, a present, sont constituees d'un septum d'aluminium de 0,1 mm

d'epaisseur. Le septum est decouple du milieu poreux par la presence d'une couche d'air de 1 mm

d'epaisseur. L'ensemble (septum + air + milieu poreux) a une epaisseur de 2 cm.

B- Le premier cas multicouche (Ml) est Ie suivant: Ie milieu poreux est constitue de 10 couches

d'epaisseur egale. Les caracteristiques de la configuration sont les suivantes :

Multicouche Ml:

couche 1 : RGW-Sheet

couches 2 a 9 : RGW-Acta-10

couche 10: RGW-Sheet

SEPTUM - e(mm)

Alu- 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

multicouche Ml

multicouche Ml

modele

RE.

RE.

Biot

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) +ActalO - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) + Ml - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) + Ml - Biot

Tableau 6.14- Caracteristiques des simulations de la figure 6.14

30

25
../--"

e=0.1 mm + air(1mm) + ActalO - F.E.
e=0.1 mm + airdmm) + M1 - F.E.
e=0,1 mm + air(1mm) + M1 - Biot

500 1000 1500 2000 2500
frequence (Hz)

Figure 6.14- Configurations homogene (Acta-10) et multicouche (Ml)

3000
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Les resultats ne se montrent pas tres concluants. La mauvaise adequation entre les modeles fluide-

equivalent et poroelastique proviendrait de 1'epaisseur trop importante des couches du materiau RGW-

Sheet au sein du multicouche (a savoir 0,2 cm chacune).

B- On considere alors 30 couches de poreux avec une couche de RGW-Sheet situee au milieu du

multicouche (Figure 6.15). Le nombre d'elements retenu dans la direction Z est de 40.

Multicouche M2 :

couches 1 a 15 :

couche 16 :

couches 17 a 30 :

RGW-Acta-10

RGW-Sheet

RGW-Acta-10

SEPTUM - e(mm)

Alu- 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

premiere couche

1 mmd'air

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

multicouche M2

multicouche M2

mode Ie

F.E.

F.E.

Blot

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) + M2 - F.E.

e=0.1 mm + air(lmm) + M2 - Biot

14

12

10

Tableau 6.15- Caracteristiques des simulations de la figure 6.15

^'

e=0.1 mm + air(1mm) + ActalO - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) + M2 - F.E.
e=0.1 mm + air(1mm) + M2 - Biot

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.15- Configurations homogene (Acta-10) et multicouche (M2)
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On observe ici une meilleure adequation entre les deux modeles du fait de la contribution plus faible du

materiau Sheet (1 couche parmi les 30). De plus, on note une amelioration globale de la perte par

transmission malgre la faible epaisseur de la couche de Sheet (0,66 mm).

Au dessous de 250 Hz, aucune correction basses frequences due a 1'ajout du septum n'est observee.

6.2.2.2. Configurations heterogenes (3D)

Pour les configurations homogenes et multicouche, Ie systeme a ete ramene a un systeme a une

dimension ; a present, la prise en compte d'heterogeneites dans les directions transverses X et Y impose

une modification du maillage. Toutes les configurations heterogenes sont traitees avec Ie maillage

suivant: 5 elements dans les directions transverses X et Y, et 15 elements dans la direction Z.

B- On s'interesse dans un premier temps a des configurations heterogenes constituees uniquement de

materiaux poreux du type RGW-Acta. Le materiau RGW-Acta-10 est choisi comme materiau de base. On

y ajoute un certain pourcentage du materiau RGW-Acta-1, dont les caracteristiques physiques (resistivite

et longueurs caracteristiques) sont les plus eloignees du matedau RGW-Acta-10. Leurs caracteristiques

physiques sont donnees au tableau 2.1.

Le tableau 6.16 presente deux configurations, la premiere correspondant a un pourcentage de 34% et la

seconde a 74%.
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SEPTUM - e(mm)

Alu-0,1 mm

Alu-0,1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu- 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

RGW-Acta-1

Hetero. 34%-Acta-l

Hetero. 74%-Acta-l

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO

e=0.1 mm + air(lmm) + Actal

e=0.1 mm + air(lmm) + 34%

e=0.1 mm + air(lmm) + 74%

Tableau 6.16- Caracteristiques des simulations de la figure 6.16
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e=0.1 mm + air(1 mm) + 34% —
e=0.1 mm + air(1 mm) + 74% ——

J_L500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.16- Configurations heterogenes (3D) : materiaux de type RGW-Acta

Comme lors de 1'etude de 1'absorption, aucune amelioration n'est constatee lorsque 1'on utilise

uniquement des materiaux de type RGW-Acta. La prise en compte de tels heterogeneites ne permet pas

d'optimiser la perte par transmission par rapport a une configuration homogene. Les materiaux sont trop

semblables. Une hypothese formulee pour expliquer une augmentation eventuelle du rendement

acoustique pour des materiaux heterogenes pourrait etre Ie phenomene de mpture d'impedance. On peut

alors penser, dans ce cas de figure, que la difference d'impedance entre les 'patches' n'est pas

suffisamment marquee pour susciter une dissipation d'energie importante.

Ainsi, la prise en compte d'autres types de materiaux, comme des materiaux microporeux, s'impose.
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B- Le materiau de base est Ie RGW-Acta-10 auquel on ajoute 30% puis 58% du materiau RGW-

Sheet (Figures 6.17 et 6.18). La configuration multicouche M2 (§ 6.2.2.1) est rappelee egalement sur ces

deux figures. La proportion du materiau RGW-Sheet est de 3% pour Ie multicouche M2.

SEPTUM - e(mm)

Alu - 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu-0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

multicouche M2

Hetero - 30%

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO

e=0.1 mm + air(lmm) + M2

e=0.1 mm + air(lmm) + 30%

Tableau 6.17- Caracteristiques des simulations de la figure 6.17

14

12

10

e=0.1 mm + air(1 mm) + ActalO
e=0.1 mm + air(1 mm) + M2

e=0.1 mm + air(1 mm) +30%

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.17- Configurations heterogenes (3D) : Acta-10 + 30% de Sheet

La perte par transmission obtenue avec la configuration heterogene (30%) ne presente pas un grand

interet puisque d'une part en basses frequences, 1'amelioration par rapport au cas homogene est minime et

d'autre part, on observe pour les frequences plus elevees, une baisse de la perte par transmission due a

1'ajout des heterogeneites. Le cas multicouche M2 reste Ie plus avantageux.

B- L'experience est renouvelee en augmentant la proportion de 'patches' de RGW-Sheet au sein du

milieu poreux. Le pourcentage est fixe a 58%.
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Figure 6.18- Configurations heterogenes (3D) : Acta-10 + 58% de Sheet

Cette fois-ci. Ie cas heterogene (58%) presente une perte par transmission plus interessante que Ie cas

multicouche M2. Toutefois, ce cas heterogene est difficilement exploitable dans la mesure ou Ie

pourcentage d'heterogeneites RGW-Sheet est trop eleve. En effet, 1'etude du cas homogene RGW-Sheet

(Figure 6.13) nous a montre que ce materiau est difficilement modelisable avec Ie modele fluide-

equivalent, meme pour une fine couche de 2 centimetres d'epaisseur. Ainsi, il est important de ne

considerer que de faible quantite de 'patches' RGW-Sheet. Fixons la limite superieure du pourcentage a

30% des 'patches' totaux.

Renouvelons les tests precedents en rempla9ant Ie materiau RGW-Sheet par Ie materiau ScreenG dont les

caracteristiques sont donnees au tableau 2.10. La proportion de ce materiau microporeux ne doit

egalement pas depasser 30%.
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Soit M4 Ie multicouche suivant:

Multicouche M4 :

couches 1 a 15 :

couche 16 :

couches 17 a 30

RGW-Acta-10

RGW-ScreenG

RGW-Acta-10

B- Le tableau 6.19 presente les caracteristiques des simulations multicouche et heterogenes (3D).

SEPTUM - e(mm)

Alu - 0,1 mm

Alu- 0,1 mm

Alu- 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

1 mmd'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

multicouche M4

Hetero - 30%

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO

e=0.1 mm + air(lmm) + M4

e=0.1 mm + air(lmm) + 30%

Tableau 6.19- Caracteristiques des simulations de la figure 6.19

14

12

10

e=0.1 mm+air(1 mm)+Acta10
e=0.1 mm + air(1 mm) + M4

e=0.1 mm+air(1 mm)+30%

500 1000 1500
frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.19- Configurations homogene, multicouche (M4) et heterogene (3D): Acta-10 + 30% de ScreenG

Ces resultats presentent la meme tendance que les resultats presentes a la figure 6.18 avec Ie materiau

RGW-Sheet. Dans la mesure ou il est difficile d'utiliser des materiaux microporeux en proportion

importante, la perte par transmission d'un milieu homogene de type RGW-Acta ne peut etre optimisee par

1'ajout de tels heterogeneites (RGW-Sheet ou ScreenG).
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L'idee a present est d'inserer au milieu poreux des particules 'solides' en tres faible quantite. La

simulation de ces particules solides se fait via 1'utilisation du modele fluide-equivalent. On modelise ainsi

des particules d'aluminium en considerant la densite p^ et Ie module d'Young E de ce materiau. Ces

caracteristiques sont presentes au tableau 6.20.

MATERIAL!

solide type 'aluminium'

^

0

a

(kNsm')

0

OL

1,0

A
(^m)

0

A'

(^um)

0

Pl
(kg/m3)

2700

c

(m.5-1)

5055

E
(Pa)

69
Tableau 6.20- Caracteristiques du materiau 'massique' de type aluminium

La vitesse du son dans ce 'milieu poreux' notee C, se deduit de 1'equation suivante :

E=p,.c- (6.2)

B- Considerons Ie materiau RGW-ActalO comme materiau de base. 21% puis 30% de 'patches'

'solides' d'aluminium sont inseres aleatoirement au milieu poreux. Les caracteristiques de ces

simulations sont presentees au tableau 6.21.
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SEPTUM - e(mm)

Alu - 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

Alu-0,1 mm

premiere couche

1 mmd'air

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

RGW-Acta-10

Hetero. 21%-Aluminium

Hetero. 30%-Alumimum

nom dufichier

e=0.l mm + air(lmm) + ActalO

e=0.1 mm + air(lmm) + 21%

e=0.1 mm + air(lmm) + 30%

Tableau 6.21- Caracteristiques des simulations de la figure 6.21

12

10 |-

8 h

6 I-

4 I-

2 h

/A
/"

±

//

.-^//<!>

±

0

0 ^-—
°.^

.Sr^''

e=0.1 mm + air(1 mm) + ActalO o
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frequence (Hz)

2000 2500 3000

Figure 6.21- Configurations homogene (Acta-10) et heterogene (+21% et 30% d'aluminium)

Malheureusement, aucune amelioration notable de la perte par transmission n'est obtenue par rapport au

milieu homogene.

En pratique, les materiaux poreux sont rarement utilises seuls en isolation. Us sont generalement

inseres entre deux parois elastiques. La figure 6.22a donne 1'allure de la perte par transmission pour ce

type de configuration. On note / la frequence de coincidence du systeme, correspondant a la resonance

'masse-poreux-masse' du systeme ainsi forme. Elle separe deux zones:

• pour f < / , la transmission est controlee par la raideur,

• pour f > f' , la transmission est controlee par la masse,

• pour f = , 1'indice d'affaiblissement acoustique subit une chute.

Cette chute peut etre attenuee justement en pla^ant un milieu poreux entre les deux plaques. Sans ce

milieu absorbant, 1'indice d'affaiblissementest 'nul'.
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Est egalement represente sur la figure 6.22a 1'effet de masse. U s'agit du cas ou Ie terme inertiel est

predominant (par rapport aux autres effets, comme 1'amortissement ou Ie facteur d'elasticite).

Figure 6.22a- Allure de 1'indice d'affaiblissement en presence du phenomene
de coincidence (trait continu) - Effet de masse (trait discontinu)

B- Considerons Ie cas classique des phono-isolants. H s'agit d'un minimum de deux couches, Ie

poreux est colle a la tole vibrante et la masse lourde est representee par Ie septum. La tole sera

approximee par une fine couche solide.

On insere alors sur la face arriere du milieu poreux (c'est-a-dire a la surface S^) une fine couche

solide d'aluminium.

On presente sur la figure 6.22 1'effet de 1'ajout d'une couche d'aluminium de 1 mm sur la face arriere du

milieu poreux Acta-10.
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SEPTUM - e(mm)

Alu- 0,1 mm

Alu- 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

milieu poreux

RGW-Acta-10

RGW-Acta-10

derniere couche

Aluminium

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO

e=0.1 mm + air(lmm) + ActalO

+ Aluminium

Tableau 6.22- Caracteristiques des simulations de la figure 6.22
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e=0.1 mm + air(1 mm) + ActalO
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Figure 6.22- Ajout (Tune fine couche d'aluminium sur la face arriere du poreux Acta-10

N.B. Le cas suivant (Septum + Acta-10 + couche d'aluminium) a ete valide, comme tous les cas

homogenes et multicouches, avec Ie logiciel MAINE (modele poroelastique).

Calculons la frequence de coincidence du systeme ainsi forme (equation 6.3).

(6.3)

K est la raideur du systeme definie par:

K _ P,CO

d
(6.4)
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et M ^ la masse equivalente du systeme :

M = ml-ml
eq

m^ +m^
(6.5)

ou m, et m^ sont respectivement les masses surfaciques des elements 'solides' a la surface S^ et S .

Ainsi, pour une epaisseur de septum d'aluminium de 0,1 mm en S^ et une couche d'element solide

d'aluminium de 1 mm en S^, la masse equivalente du systeme est de 0,24 kg/m2. La frequence de

coincidence du systeme est ainsi de 866 Hz. La figure 6.22 confirme bien ce resultat puisqu'une chute de

la perte par transmission est enregistree autour de cette frequence.

La presence de cette couche 'solide' permet, par un ajout de masse, une augmentation de la perte par

transmission sur toute la bande frequentielle. Certes, 1'ajout de cette couche 'solide' introduit un effet de

masse supplementaire, mais precisons qu'a masse egale, la configuration 'septum/poreux/couche solide'

presente une perte par transmission plus elevee que la configuration 'septum/poreux', et ceci loin de la

frequence de coincidence.

L'augmentation de 1'indice d'affaiblissement acoustique est du aux multiples reflexions des

ondes au niveau de la couche 'solide' d'aluminium.

§- Assurons nous que les configurations avec et sans material! poreux soient bien differentes. La

figure suivante montre les deux cas presentes au tableau 6.23 :

SEPTUM -

Alu

Alu

0,1

-0,1

e(mm)

mm

mm

premiere couche

1 mmd'air

1 mm d'air

milieu poreux

RGW-Acta-10

AIR

demiere couche

Aluminium

Aluminium

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) +

ActalO + Aluminium

e=0.1 mm + AIR + Aluminium

Tableau 6.23- Caracteristiques des simulations de la figure 6.23
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Figure 6.23- Configurations homogenes (derniere couche : aluminium): cas avec et sans materiau

Une amelioration de la perte par transmission au dessus de 700 Hz est obtenue lorsque 1'on place a

1'interieure de la cavite Ie materiau poreux RGW-Acta-10. Gardons Ie systeme ainsi forme (ajout de la

couche d'aluminium sur la face arriere du milieu poreux) et cherchons a augmenter d'avantage cette perte

par transmission en inserant des heterogeneites au sein du materiau poreux.

S- Evaluons 1'evolution de la perte par transmission lorsque 1'on ajoute aleatoirement au systeme

21% de patches du materiau microporeux RGW-Sheet. Les resultats sont donnees a la figure 6.24.

SEPTUM - e(mm)

Alu- 0,1 mm

Alu - 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

milieu poreux

RGW-Acta-10

21% Sheet

derniere couche

Aluminium

Aluminium

nom dufichier

e=0.1 mm + air(lmm) +

ActalO + Aluminium

e=0.1 mm + air(l mm) +

21%(Sheet) + Aluminium

Tableau 6.24- Caracteristiques des simulations de la figure 6.24
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Figure 6.24- Configuration homogene (Acta-10) et heterogene (+ 21% de Sheet)

La presence des patches de materiau Sheet entrame une amelioration de 3 dB de la perte par transmission

sur toute la bande frequentielle. Rappelons que sans 1'ajout de la demiere couche 'solide' la presence de

ces memes heterogeneites ne provoquait aucune amelioration de la perte par transmission (Cf. Figure

6.17).

§- Renouvelons la simulation precedente en changeant Ie type des heterogeneites : Ie milieu poreux

est a present compose du materiau RGW-Acta-10 auquel est ajoute 21% de particules 'solides'

d'aluminium. Le tableau 6.25 resume les simulations effectuees.

SEPTUM - e(mm)

Aluminium - 0,1 mm

Aluminium - 0,1 mm

premiere couche

1 mm d'air

1 mm d'air

Milieu poreux

21% Sheet

21% Aluminium

derniere couche

Aluminium

Aluminium

nom dufichier

e==0.1 mm + air(lmm) +

21%(Sheet) + Aluminium

e==0.1 mm + air(lmm) +

21%(Aluminium) + Aluminium

Tableau 6.25- Caracteristiques des simulations de la figure 6.25
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Figure 6.25- Configuration homogene (Acta-10) et heterogenes (+ 21% de Sheet), (+ 21% d'aluminium)

Dans Ie domaine des basses frequences, la presence des patches d'aluminium ameliore la perte par

transmission de la meme fagon que 1'ajout de patches de RGW-Sheet. Tandis que, plus haut en frequence

(f>700 Hz), la tendance est inversee : 1'ajout de ces patches d'aluminium genere une baisse de la perte

par transmission par rapport a la configuration homogene.

L'utilisation d'elements solides de type aluminium se montre interessante uniquement par 1'ajout d'une

couche au sein du milieu poreux. La distribution aleatoire de patches 'solides' ne se montre pas

concluante.

S- Considerons de nouveau un milieu heterogene(SD) constitue du materiau RGW-Acta-10 auquel

est ajoute 20% du materiau RGW-Sheet; Ie septum d'aluminium est de 0,1 mm suivie d'une couche d'air

de 1 mm. Ie milieu poreux repose a la surface S^ sur une couche d'aluminium de 1 mm d'epaisseur. Par

centre, on insere une autre couche d'aluminium au 'centre' du milieu poreux (Figure 6.26). Les resultats

sent presentes a la figure 6.27.
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Figure 6.26- Modele physique : configuration heterogene formee d'un septum et de deux couches
'solides' d'aluminium
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nom dufichier
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ActalO + Aluminium

e=0.1 mm + air(lmm) +

21%(Sheet) + Aluminium

e=0.1 mm + air(lmm) +

21%(Sheet)/Alu + Aluminium

Tableau 6.27- Caracteristiques des simulations de la figure 6.27
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Figure 6.27- Configurations homogene et heterogene (en presence d'une deuxieme couche solide)
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La presence de ce deuxieme ecran solide ameliore encore la perte par transmission. L'allure de la courbe

laisse apparaitre une deuxieme frequence de coincidence. La presence du milieu poreux empeche une

chute trop brutale de la perte par transmission.

Remarquons que la prise en compte de la couche d'aluminium est effectuee de fa9on

approximative. Une maniere plus rigoureuse de considerer cette fine couche d'aluminium serait d'etudier

Ie decouplage du septum avec la face arriere S^ du milieu poreux comme il a ete fait precedemment avec

la face excitee S^ du milieu poreux.

6.3. Conclusion

Ce paragraphe a presente les resultats obtenus lors de 1'etude de la transmission. Les principaux

points souleves sont les suivants :

Dans un premier temps, il a ete montre les lacunes du modele fluide-equivalent pour 1'etude de la

transmission. En effet, 1'hypothese d'une stmcture immobile altere considerablement les resultats de perte

par transmission et ceci sur toute la bande de frequence ([0-2000] Hz). L'insertion d'un septum sur la

surface excitee pemiet, par un aj out de masse, de corriger relativement bien 1'ecart existant entre Ie

modele fluide-equivalent et poroelastique.

Toujours avec Ie modele fluide-equivalent, Ie choix du septum (caracteristiques physiques et epaisseur)

doit etre judicieux. U s'agit d'un compromis entre la densite volumique du septum et de son epaisseur. En

effet, avec une densite trop elevee Ie septum domine la perte par transmission, et une epaisseur trap faible

ne permet pas d'apporter un effet de masse suffisamment important pour cornger la perte par

transmission obtenue avec Ie modele fluide-equivalent. Dans Ie cadre de cette etude, 1'ajout d'un septum

d'aluminium de 0,1 cm d'epaisseur s'est avere relativement efficace. Cependant, les deplacements du

septum transmis a la structure du poreux n'ont pas permis de valider Ie modele fluide-equivalent par
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rapport au modele poroelastique. Ce probleme a pu etre detoume en inserant une fine couche d'air entre

Ie septum et Ie milieu poreux.

L'apport d'heterogeneites ( systemes multicouche et heterogene(3D) ) ne permet pas systematiquement

d'optimiser la perte par transmission du systeme homogene. En effet, les materiaux microporeux ne

peuvent pas etre utilises en proportion trop importante. En fixant Ie pourcentage de patches a 30%, la

perte par transmission n'a pu etre optimisee par rapport a la configuration homogene.

L'idee a ete alors de considerer des elements solides de type aluminium. En considerant une fine couche

solide a 1'extremite du milieu poreux, la perte par transmission a subit une nette augmentation. De plus, la

repartition aleatoire de patches de materiaux microporeux (RGW-Sheet) s'est alors averee utile sur toute

la bande de frequences.
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CHAPITRE 7 :

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les travaux presentes ont tente de repondre a la question suivante : la presence d'heterogeneites

au sein d'un milieu poreux permettent-elles d'optimiser les proprietes absorbantes et isolantes aux basses

frequences ? Dans cette demiere partie, sont presentees les principales conclusions des simulations

effectuees, ainsi que les perspectives de ces travaux.

7.1. CONCLUSION

La premiere partie de 1'etat des connaissances a porte sur la description qualitative des

materiaux poreux. L'accent a ete mis sur la modelisation dite du fluide-equivalent. Cette formulation

pemiet de decrire la propagation et la dissipation des ondes acoustiques dans les milieux poreux a

structure rigide. Ce modele tient compte des mecanismes de dissipation associes aux effets visqueux et

aux effets thermiques par 1'introduction de masses volumiques dynamiques complexes et d'un module de

compression dynamique complexe. Le calcul des masses volumiques utilise la tortuosite dynamique

developpee par Johnson et al. (1987) et Ie module de compression est base sur Ie modele de Champoux et

Allard(1991).

La seconde partie de Fetat des connaissances a presente les differents travaux existants

concemant les systemes desordonnes. Suivant les auteurs, les heterogeneites ont pu etre traitees d'un

point de vue macroscopique ou microscopique. Somette (1989) a mis en evidence Ie phenomene de

localisation des ondes au niveau microscopique.
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Dans Ie cadre de cette etude, les poreux ont ete consideres d'un point de vue macroscopique. Une revue

de la litterature nous a revele qu'aucune etjde tenant compte des heterogeneites d'un point de vue

tridimensionnel n'avait ete effectuee. Les travaux existants portent uniquement sur des systemes

multicouche, c'est-a-dire des systemes ou les heterogeneites ne sont considerees que dans une seule

direction.

Les modeles physiques retenus pour Petude de Fabsorption et Fetude de la transmission ont

ete presentes au chapitre 2. Une etude theorique a expose Ie calcul des indicateurs acoustiques : Ie

coefficient d'absorption et 1'indice d'affaiblissement acoustique encore appele 'perte par transmission'.

Une analyse dynamique des materiaux poreux a permis de souligner 1'existence d'une relation entre Ie

maximum d'energie dissipee par 1'oscillateur amorti et la frequence de resonance du systeme. Ainsi, pour

optimiser 1'absorption du systeme poreux en basses frequences, 1'idee a ete de diminuer la premiere

frequence de resonance du systeme, soit en augmentant la masse ou soit en diminuant la raideur du

systeme.

La methode des elements finis a ete retenue pour resoudre Ie probleme donne. La modelisation

numerique repose sur la discretisation des equations issues de la formulation variationnelle du probleme.

Une idee interessante a ete de coupler Ie guide d'onde a 1'onde excitatrice.

Cette formulation a ete ensuite modifiee de maniere a pouvoir inserer un mince ecran massique, appele

septum, a la surface excitee de la cavite.

La resolution du systeme d'equations discretisees couplees nous a amene a connaitre la pression en

chacun des noeuds de la cavite.

Une representation analytique du probleme de 1'absorption et de la transmission dans Ie cas de

configurations homogenes a ete presentee au chapitre 4. Elle a permis de valider les resultats obtenus

numeriquement au chapitre 5.

Le chapitre 5 a presente les resultats de Fetude de 1'absorption :

La validite du modele fluide-equivalent a pu etre respectee pour des epaisseurs de materiau de 1'ordre du

centimetre. Les premieres simulations ont mis en evidence Ie role predominant de la resistivite et des

longueurs caracteristiques visqueuse et thennique.

L'insertion d'un mince ecran microporeux, a la surface excitee de la cavite, a permis d'obtenir une nette

amelioration du coefficient d'absoq^tion en basses frequences. De plus, Ie fait d'inserer des 'patches' de
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materiau microporeux de fa9on aleatoire (modele a 3D) a permis d'optimiser d'avantage Ie coefficient

d'absorption dans Ie domaine des basses frequences.

Neanmoins, la modelisation de la propagation des ondes pour un materiau microporeux s'est averee

relativement delicate : en effet, ces materiaux sont dates d'une porosite relativement faible (environ 0,7),

ainsi la validite des resultats a pu etre respectee en utilisant uniquement de faible quantite de ce materiau.

Le chapitre 6, portant sur 1'analyse des resultats de 1'etude de la transmission a permis de

mettre 1'accent sur les limites du modele fluide-equivalent.

Les premieres simulations ont montre que les resultats de perte par transmission obtenus avec Ie modele

fluide-equivalent etaient surevalues par rapport au modele poroelastique et ceci essentiellement dans Ie

domaine des basses frequences. Ce decalage etant du a une perte de 1'effet de masse du fait de 1'ignorance

de la mobilite de la structure du poreux, une correction de ce modele a ete effectuee en inserant un septum

(i.e. un mince ecran massique, sans raideur) a la surface excitee de la cavite. La correction esperee n'a pas

ete parfaite dans la mesure ou les vibrations du septum ont ete transmises a la structure du poreux.

Ce nouveau probleme a pu etre contoume en inserant une lame d'air entre Ie septum et Ie milieu poreux

de maniere a decoupler Ie mouvement du septum et celui de la stincture du poreux. Sous ces conditions,

Ie modele fluide-equivalent a pu etre utilise pour 1'etude de la transmission.

Les tendances qui se sont degagees des simulations sont les suivantes:

L'optimisation de la perte par transmission s'est averee relativement delicate. En effet, 1'ajout

d'heterogeneites de type microporeux en quantite trap importante n'a pas permis de valider Ie modele

fluide-equivalent. Le seul moyen d'observer une amelioration de la perte par transmission a ete de

considerer Ie systeme classique appele 'phonant-isolant'. L'insertion d'une fine couche solide sur la

surface arriere du poreux a engendrer une nette amelioration de la perte par transmission. La prise en

compte d'heterogeneites microporeuses (3D) s'est averee alors bien plus efficace.
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7.2. PERSPECTIVES

Ces travaux ont mis en evidence 1'interet d'inserer des heterogeneites au sein d'un milieu poreux.

Cependant, les differentes difficultes rencontrees et les resultats prometteurs pennettent de mettre

1'accent sur certains points cites ci-dessous.

• En raison des resultats encourageants de 1'indice d'affaiblissement acoustique obtenus par

1'insertion d'une fine couche solide sur la face arriere du poreux, il serait utile de considerer cette couche

solide d'une fa9on plus rigoureuse, comme il a ete fait sur la face excitee du milieu poreux. C'est-a-dire,

en considerant, un couplaee entre Ie poreux et un solide sur la face arriere du milieu poreux.

• Le modele fhude-equivalent reste une approximation du modele poroelastique. Cette etude a pu

souligner les limites de ce modele, parfois delicates a contoumer. 11 serait plus rigoureux, et plus simple

de tenir compte du mouvement de la structure quelque soit Ie cas de figure. La representation de la

propagation des ondes au sein du milieu poreux avec Ie modele poroelastique de Biot-Allard (1991)

pennettra de tenir compte de la transmission du mouvement d'elements solides eventuels avec la structure

mobile du milieu poreux. De nombreux problemes elasto-poro-acoustique pourront ainsi etre traites. Cette

nouvelle vision du probleme permettra de representer bien plus facilement des problemes de

vibroacoustique couramment rencontres.

• La question d'optimisation des proprietes acoustiques d'un systeme poreux en fonction du

nombre, de la repartition et de la natire des patchs n'a pas ete entierement developpee. En effet, de

multiples configurations existent et toutes n'ont evidemment pas pu efa-e simulees. A ce sujet, il serait

interessant d'utiliser les travaux recemment developpes par Alain Ratle (1998) portant sur Ie

developpement d'un algorithme genetique. En effet, il est possible de trouver la meilleure configuration

permettant d'optimiser les proprietes absorbantes et isolantes de ces systemes poreux. Disposant d'un

nombre fixe de patchs poreux, cet algorithme permet d'optimiser les proprietes acoustiques pour des

configurations multicouches et heterogenes.

• La prise en compte des heterogeneites d'un point de vue microscopique pourrait mener a des

etudes statistiques sur Ie sujet.
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• II serait extremement interessant d'effectuer des validations experimentales pour renforcer la

credibilite de la methode numerique. En effet, nous avons observe que certains materiaux, comme les

materiaux microporeux, se montrent difficilement modelisables avec Ie modele fluide-equivalent. De ce

fait, ces materiaux microporeux, utiles pour simuler des heterogeneites, ont ete utilises en tres faible

quantite. Ainsi, une etude experimentale de la propagation des ondes dans un milieu poreux heterogene

serait une preuve irrefutable de la validite des resultats.

• Mesures du coefficient d'absoqstion :

Les mesures du coefficient d'absorption peuvent etre effectuees a 1'aide de la methode classique du tube

de Kundt. Dans Ie cas d'un materiau homogene, 3 series de mesures sont amplement suffisantes pour

s'assurer de la validite des resultats. A present, dans Ie cas d'un materiau heterogene, cela peut s'averer

plus delicat: il faudrait s'assurer de la bonne repetabilite des mesures pourjuger les mesures fiables.

Le coefficient d'absorption d'un materiau heterogene peut egalement etre mesure en chambre

reverberante. On considere alors un panneau recouvert d'un materiau poreux heterogene. Cette methode

consiste a mesurer Ie temps de reverberation de la chambre en champ diffus sans Ie panneau, puis en

presence du panneau. D'apres une loi statistique de Sabine (Bmneau, 1983), il est alors possible de

connaitre Ie coefficient d'absorption du materiau heterogene.

• Mesures de la perte par transmission:

II y a possibilite de tester Ie comportement vibratoire d'un materiau heterogene en 1'inserant entre deux

plaques vibrantes. Soulignons les travaux experimentaux de R. Panneton (1996), developpes au

laboratoire du GAUS, portant sur 1'etude de la reponse vibratoire de systemes 'plaque-poreux-plaque'.

Ainsi, en considerant Ie milieu poreux comme un milieu heterogene, ce montage experimental pennettrait

d'etudier les effets combines amortissants et absorbants de ce type de materiaux. Ces resultats

experimentaux permettront egalement de tester la validite des simulations effectuees a partir de

1' approximation fluide-equivalent.

Une autre methode de mesures de Pindice d'affaiblissement acoustique pourra se faire dans un

laboratoire de transmission. II s'agit d'un dispositif constitue d'une salle d'emission, dans laquelle est

genere un champ diffus, et d'une salle de reception. La paroi recouverte du materiau heterogene fait partie

du mur de separation entres les deux salles reverberantes. Le rapport de la puissance incidente et de la

puissance transmise foumit la valeur de 1'indice d'affaiblissement acoustique. Cette indice est utilise en

acoustique architecturale pour prevoir la reduction du bruit obtenue entre deux pieces adjacentes,
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separees par la paroi testee. Cette technique permettra de caracteriser I'efflcacite reelle de ces materiaux

heterogenes.
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ANNEXE

Le programme POR098 pennet de caracteriser les proprietes absorbantes et isolantes d'un milieu

poreux heterogene.

Une documentation sur ce code informatique, intitulee POR098.doc, est disponible aupres de :

Noureddine Atalla, Professeur

Departement de genie mecanique

Universite de Sherbrooke

Sherbrooke, Quebec, J1K 2R1

Description du fichier de resultats

• Etude de I'absorption

Le fichier POR098.res foumit pour chaque frequence Ie coefficient d'absorption ainsi que la

partie reelle et imaginaire de 1'impedance acoustique a la surface excitee du milieu poreux.

^ Etude de la transmission

Le fichier POR098.res foumit pour chaque frequence 1'indice d'affaiblissement acoustique. II

donne egalement la partie reelle et imaginaire de 1'impedance acoustique, ainsi que Ie coefficient

d'absorption a la surface excitee.

Problemes existants pour 1'etude de la transmission

• Insertion d'un septum d la surface arriere du milieu poreux

Concemant 1'etude de la transmission, la configuration presentee a la figure 3.4.1, n'a pu etre

validee ; il s'agit du cas ou 1'on considere un second septum sur la face arriere du poreux.
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