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Resume

Cette recherche porte sur la modelisation des milieux poreux et notamment sur Ie

comportement de Fonde acoustique lors de la traversee de 1'interface separant deux

milieux poreux. Plus precisement, une condition de couplage correspondant

physiquement a un saut de pression, a ete introduit dans un modele de propagation du son

dans les milieux poreux.

Dans un premier temps, cet ouvrage presente les modeles developpes au cours de

cette etude et notamment une nouvelle condition de couplage entre deux milieux poreux.

Celle-ci introduit ainsi un nouveau parametre appele la permeabilite hydraulique

d'interface et permet de quantifier Ie desalignement des pores au niveau de 1'interface.

Deux etudes portant sur 1'homogeneite des milieux poreux sont ensuite proposees

dans ce document. La premiere verifie 1'une des hypotheses pour 1'application des

equations de Biot. II s'agit de 1'homogeneite du materiau a 1'echelle macroscopique. Le

materiau en question est un materiau a pores cylindriques ayant ime distribution de pores

donnee. La deuxieme etude pennet de mettre en evidence la dependance du critere

d'homogeneite a respecter avec la porosite du milieu poreux utilise.

Enfm, des validations numeriques et experimentales des modeles developpes sont

presentees. Dans Ie cas ou les pores sont desalignes a 1'interface, des mesures

experimentales d'absorption permettent de s'assurer que la modelisation est possible et

de quantifier la permeabilite hydraulique d'interface introduite dans les modeles

numeriques. Pour la modelisation de plaques perforees inserees dans les stratifies poreux,

les mesures experimentales montorent que la prise en compte de la permeabilite

d'interface ne suffit pas pour simuler la propagation de 1'onde acoustique dans Ie stratifie

poreux. D'autres alternatives sont proposees.
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Chapitre 1
Introduction - Etat des connaissances

1.1 Contexte du projet de recherche

Les materiaux poreux tels que les mousses et les laines sont aujourd'hui couramment

utilises pour leurs proprietes acoustiques dans de nombreuses applications industrielles,

notamment dans des secteurs d'activites comme Ie batiment, 1'automobile, les transports

ferroviaires, 1'aeronautique et 1'aerospatiale. L'interet des industriels a pouvoir controler Ie

bruit et les vibrations de systemes complexes via 1'utilisation de materiaux poreux est sans

cesse croissant. Le besoin de posseder des outils de prediction fiables se fait done de plus en

plus pressant.

La comprehension du comportement vibroacoustique des materiaux poreux est a ce jour

bien maitrisee. Ainsi, ces demieres annees, plusieurs modeles numeriques, bases sur la theorie

de Biot, ont deja ete developpes [BIOT, 1956, ALLARD, 1993, PANNETON et coll., 1996a

et 1997, ATALLA et coll., 1998] et implementes dans des codes commerciaux. Les

predictions obtenues a 1'aide de ces modeles numeriques, en termes d'indicateurs acoustiques

(absorption, reflexion, transmission, impedance) concordent generalement bien avec les

mesures experimentales. Ceci est particulierement vrai pour les monocouches poreux.

Cependant, dans certains cas ou la simulation se fait sur des multicouches poreux stratifies a

faible porosite, des ecarts sur les indicateurs acoustiques sont constates entre la prediction

numerique et les mesures experimentales.



L'interface entre deux milieux poreux serait done a Forigine de ces differences. Afin

d'expliquer ce phenomene, 1'hypothese emise est la creation d'un saut de pression

apparaissant a Finterface poreux-poreux. Cette recherche permettra done une meilleure

comprehension des phenomenes vibroacoustiques a 1'interface de deux milieux poreux.

Dans ce premier chapitre introductif, les materiaux poreux acoustiques sont tout d'abord

decrits de maniere qualitative. Les problematiques technologiques et scientifiques, liees a cette

recherche, sont ensuite enoncees. Puis, 1'etat des connaissances sur la modelisation

vibroacoustique des materiaux poreux est presente ainsi que Ie probleme du couplage poreux-

poreux. Par la suite, les objectifs generaux et specifiques pour cette recherche sont donnes.

Enfin, la structure du document est expliquee afin de clarifier la demarche suivie lors de cette

etude.

1.2 Description qualitative des materiaux poreux acoustiques

Les materiaux poreux acoustiques consideres dans cette etude sont des materiaux

isotropes possedant deux phases : une phase solide et une phase fluide. La phase solide forme

la matrice du materiau poreux tandis que la phase fluide, ici de 1'air, sature son reseau de pores

ouverts. A Fechelle macroscopique, Ie milieu poreux est done represente par un milieu

homogene continu issu de la superposition de ces deux milieux que sont Ie squelette solide et

Ie fluide saturant les pores.

La matrice du materiau poreux peut etre rigide et immobile ou elastique. Dans Ie

premier cas, une onde de compression se propage dans la phase fluide seulement, et Ie

comportement macroscopique du materiau poreux est comparable a celui d'un fluide ayant

une masse volumique dynamique complexe et un module de compression dynamique

complexe traduisant les divers mecanismes de dissipation [ATTENBOROUGH, 1983]. Dans

Ie cas de la matrice elastique, deux ondes de compression couplees et une onde de cisaillement

se propagent simultanement dans les deux phases [BIOT, 1956]. Nous emploierons alors Ie

qualificatif « poroelastique » plutot que « poreux » pour mettre en evidence Ie couplage entre

la phase solide elastique et Ie fluide saturant les pores.



Afin de decrire Ie comportement vibroacoustique du milieu poreux, plusieurs parametres

physiques sont pris en compte. Onze proprietes physiques sont necessaires en dynamique pour

decrire completement Ie materiau poroelastique. Ces proprietes physiques sont la porosite, la

resistance statique a 1'ecoulement, la tortuosite, la longueur caracteristique thermique, la

longueur caracteristique visqueuse, la masse volumique et Ie module de compression du fluide

saturant, la masse volumique de la structure, son module de Young, son coefficient de Poisson

et son amortissement structural. Selon Ie modele employe, certains parametres ne sont pas

necessaires. Ainsi, lorsque la matrice est consideree rigide et immobile, les quatre demiers

parametres ne sont pas utilises.

1.3 Problematique technologique

L'utilisation de materiaux stratifies composes d'un amalgame de materiaux elastiques et

poroelastiques couples a des milieux acoustiques est tres frequente. Par exemple, les

concepteurs utilisent des multicouches poroelastiques dans Ie plafond de 1'habitacle d'une

automobile, les panneaux d'une carlingue d'avion et la coiffe d'un lanceur. L'utilisation

intensive des multicouches poroelastiques et Ie cout de revient eleve des essais en laboratoire

ont done entrame un souci de precision dans les predictions des modeles numeriques existants.

Ces demiers ne prenant pas en compte 1'effet de Pmterface entre deux milieux poreux, il est

done necessaire de Pintegrer aux outils de prediction actuellement disponibles sur Ie marche.

De plus, les industriels souhaitent egalement optimiser Ie choix des materiaux poreux au sein

du multicouche pour ameliorer leur efficacite dans une application particuliere. La

caracterisation du comportement vibroacoustique de 1'interface entre deux milieux poreux

assurerait done cette optimisation. Enfin, les methodes numeriques, et en particulier la

methode des elements finis et celle des elements finis de frontiere, montrent depuis quelques

temps leur efficacite dans Ie domaine des etudes vibroacoustiques. L'avantage de ces

methodes est qu'elles pennettent 1'etude de stmctures complexes a geometries quelconques

ayant des conditions aux limites et des chargements divers.



1.4 Problematique scientifique

La modelisation des stratifies poreux elastiques, notamment par la methode des elements

finis, a connu des progres importants. Ainsi, une meilleure comprehension du phenomene

intervenant a 1'interface poreux-poreux est un pre requis pour la caracterisation des stratifies

poreux et constitue une avancee dans la modelisation des multicouches de materiaux poreux.

La propagation d'une onde acoustique entre deux materiaux poreux est a ce jour encore

inconnue. L'introduction d'un modele de propagation a travers 1'interface poreux-poreux dans

les modeles de comportement acoustique des milieux poreux, notamment les modeles

d'elements fmis, est un gain considerable pour 1'optimisation de ces modeles.

Dans cette recherche, 1'hypothese avancee pour expliquer les differences observees entre

les monocouches et les multicouches poreux quant a leurs proprietes acoustiques est la

creation d'un saut de pression apparaissant a 1'interface poreux-poreux, cause par Ie

desalignement des pores.

1.5 Etat des connaissances

La modelisation des milieux poreux est a Porigine d'une litterature scientifique foumie.

Dans ce domaine, deux approches importantes coexistent. La premiere considere Ie milieu

comme un fluide homogene avec une masse volumique dynamique complexe et un module de

compression dynamique complexe qui rendent compte des mecanismes de dissipation dus aux

effets visqueux et thenniques. Ce type de modelisation fait reference a la notion de fluide

equivalent. On choisit cette approche pour modeliser un milieu poreux dont la matrice est

rigide et dont 1'excitation est de type acoustique. La deuxieme approche considere

simultanement Ie mouvement de la phase solide et de la phase fluide du milieu poreux. La

modelisation la plus courante est celle developpee par Biot [BIOT, 1956]. Cette revue de la

litterature s'interessera done tout d'abord aux modeles dits fluide equivalent, puis aux modeles

poroelastiques et enfm, aux etudes faites sur Ie couplage entre deux milieux poreux.



1.5.1 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 sont

a satisfaire. La premiere impose que la matrice du materiau poreux soit rigide et la deuxieme

que la matrice ne soit ni en contact avec une stmcture vibrante ni excitee mecaniquement.

Pour une formulation fluide equivalent, seul Ie mouvement de la phase fluide est considere et

une seule onde de compression se propage dans Ie milieu [ATTENBOROUGH, 1983]. La

propagation du son est done gouvemee par 1'equation de Helmholtz tout comme pour un

milieu fluide.

Un modele empirique a ete developpe en 1970 par Delaney et Bazley [DELANY et

coll., 1970]. Us ont propose des equations empiriques pour detenniner 1'impedance

caracteristique et Ie nombre d'onde complexe d'une large gamme de materiaux fibreux. Les

desavantages de leurs equations sont qu'elles ne s'appliquent qu'aux materiaux fibreux et

qu'elles sont vite limitees en basse frequence. En 1991, Miki [MIKI, 1991] a generalise ce

modele empirique en tenant compte de la resistance a Pecoulement, de la tortuosite et de la

porosite. Ces modeles peuvent etre utilises pour deduire une masse volumique dynamique

complexe et un module de compression dynamique complexe de 1'air dans Ie materiau poreux.

Ces valeurs peuvent etre alors introduites dans 1'equation d'Helmholtz regissant la

propagation des ondes acoustiques dans Ie milieu. Attenborough [ATTENBOROUGH, 1983]

et Allard [ALLARD, 1993] ont montre que Ie modele empirique de Delaney et Bazley a

tendance a surevaluer 1'amortissement du milieu poreux.

En 1949, Zwikker et Kosten [ZWIKKER et coll., 1949] ont developpe un modele

simple, phenomenologique, traitant les effets visqueux et thermiques separement. Us en

deduisent une masse volumique complexe et un module de compression dynamique complexe,

dependants de la frequence et qui tient compte des changements de viscosite du fluide avec la

frequence. En effet, Ie facteur correcteur de la viscosite traduit 1'ecart existant entre

1'ecoulement reel dans les pores et un ecoulement de type Poiseuille. Precisons que ce modele

ne s'applique qu'a des materiaux possedant des pores cylindriques a section circulaire et ayant

la meme orientation.



En 1983, Attenborough [ATTENBOROUGH, 1983] developpe unmodele introduisant

la notion de facteur de forme des pores. A partir d'une masse volumique complexe et d'un

module de compression dynamique complexe similaire a ceux de Zwikker et Kosten, son

modele permet de predire les caracteristiques acoustiques d'une large gamme de materiaux

poreux. En 1989, Allard [ALLARD et coll., 1989] a propose un modele phenomenologique,

appele modele de Biot-Allard, provenant des theories classiques de Biot [BIOT, 1956] et de

Zwikker et Kosten. Ce modele est en fait Ie cas limite « matrice rigide » (consistant a rendre

nuls les deplacements du squelette du milieu poreux) d'un modele poroelastique.

En 1987, Johnson [JOHNSON et coll., 1987] redefinit la masse volumique dynamique

complexe en fonction d'une dimension caracteristique A, afin de prendre en compte les forces

visqueuses, et qui depend seulement de la geometric de la matrice. A partir de cette dimension

caracteristique visqueuse, en 1991, Champoux et Allard [CHAMPOUX et coll., 199 la] ont

etendu ce principe afin de definir une dimension caracteristique A' reliee aux effets

thermiques. Par similitude avec Ie modele de Biot-Allard, ils definissent Ie module de

compression dynamique complexe en fonction de A'. Le modele de Champoux et Allard

utilise la masse volumique dynamique telle que definie par Johnson.

En 1991, Champoux et Stinson [CHAMPOUX et coll., 1991b] confrontent a des

mesures acoustiques fines les deux modeles les plus utilises en propagation acoustique pour

les materiaux poreux generaux, soit ceux de Biot-Allard et d'Attenborough. Us en concluent

que pour des materiaux n'ayant pas de grandes variations dans la dimension des pores, Ie

modele de Biot-Allard donne de bomies predictions pour une large bande de frequences. Us

ont egalement montre que les deux modeles ne sont plus valides lorsque Ie materiau poreux

presente de grandes variations dans la dimension des pores et par consequent, ils ont introduit

un facteur de forme pour la masse volumique dynamique complexe et un autre pour Ie module

de compression dynamique complexe.



Concemant la modelisation des milieux poreux par la methode des elements finis, la

formulation fluide equivalent est similaire a celle d'un fluide classique. II y a quelques annees,

les materiaux absorbants apparaissaient dans beaucoup de modeles d'elements finis sous la

forme d'une condition aux limites d'admittance acoustique [HAMDI, s.d.]. Cependant, en

1978, Craags [CRAAGS, 1978] a utilise Ie modele de Morse et Ingard [MORSE et coll., 1968]

pour modeliser un materiau absorbant par la methode des elements fiinis. Ce modele a ete

implante dans Ie logiciel d'elements finis de frontiere SYSNOISE . Depuis, de nombreux

modeles d'elements finis ont ete developpes pour les materiaux poreux a structure rigide.

Panneton [PANNETON, 1996b] propose un modele d'elements fmis tridimentionnel de fluide

equivalent pour les materiaux poreux a stmcture rigide. Dans son modele, il tient compte des

mecanismes de dissipation associes aux effets visqueux et thermiques par 1'introduction de

masses volumiques complexes et d'un module de compression dynamique complexe. Le

calcul des masses volumiques utilise la tortuosite dynamique developpee par Johnson

[JOHNSON et coll., 1987] et Ie module de compression dynamique est base sur Ie modele de

Champoux et Allard [CHAMPOUX et coll., 1991a].

1.5.2 Modele poroelastique

Dans Ie cas ou les hypotheses necessaires au modele fluide equivalent ne peuvent etre

respectees (matrice elastique, excitations mecaniques), Ie mouvement de la phase solide doit

egalement etre pris en consideration. Dans ce cas, un modele rendant compte du

comportement dynamique couple des deux phases est necessaire.

En 1956, Biot [BIOT, 1956] s'est interesse a la propagation des ondes en milieu poreux

et a developpe la theorie dite de la poroelasticite. II etablit les premieres equations d'equilibre

dynamique des milieux poroelastiques satures d'un fluide. Biot utilise comme variables les

deplacements moyens des phases fluide et solide. II s'appuie sur une description

macroscopique des milieux poroelastiques. Un point essentiel de cette theorie est la mise en

evidence de la propagation d'une deuxieme onde de compression (ou onde longitudinale), tres

lente et attenuee, en plus des ondes habituelles de compression et de cisaillement. Cette theorie

est aujourd'hui la plus populaire pour sa precision et sa simplicite d'ecriture. Cela facilite



beaucoup son implantation numerique, Biot ayant developpe les equations de la poroelasticite

de fa^on analogue aux equations de 1'elasticite.

En acoustique, plusieurs auteurs [ALLARD, 1993, SIDES et coll., 1971, SHIAU,

1991] out adapte la theorie de Biot pour pouvoir traiter des problemes de poroelasticite

dynamique. En effet, la plupart des etudes etaient destinees a la geomecanique et certaines

hypotheses avancees dans ce domaine n'etaient pas applicables en acoustique. Par exemple, Ie

module de compression dynamique de Pair a ete introduit afm de tenir compte des

mecanismes de dissipation relies aux effets thermiques. De plus, des simplifications ont ete

introduites dans Ie calcul des coefficients elastiques du materiau [DEPOLLIER, 1988].

Allard [ALLARD, 1993] apporte en 1993 une adaptation majeure a la theorie de Biot pour

1'acoustique en introduisant une nouvelle dependance frequentielle des forces visqueuses

basee sur la notion de longueur caracteristique visqueuse de Jonhson. De plus, Allard a

propose 1'utilisation du module de compression dynamique de 1'air dans les pores developpe

par Champoux et Allard [CHAMPOUX, 199 la], utilisant ainsi la notion de longueur

caracteristique thermique.

Concemant la modelisation elements finis des materiaux poroelastiques, de nombreux

travaux ont ete menes depuis quelques annees et Ie nombre de modeles est grandissant. En

1984, Zienkiewicz et Shiomi [ZIENKIEWICZ, 1984] ont discute de la resolution numerique

des equations de Biot par la methode de Galerkin. En 1995, de nombreux auteurs ont propose

des formulations elements finis pour les milieux poroelastiques. Ainsi, Kang et Bolton

[KANG et coll., 1995] ont solutionne Ie probleme couple acoustique-poroelastique dans Ie cas

2D. Les variables du probleme sont les deplacements des phases fluide et solide (u,U).

En 1996, Panneton [PANNETON, 1996] presente un modele general en trois

dimensions, utilisant la theorie de Biot et se basant sur une description precise des

dependances frequentielles reliees aux effets visqueux et thermiques. Un autre avantage de

cette etude est la comparaison des resultats numeriques avec des experimentations concemant

Ie comportement vibroacoustique d'un multicouche fmi avec materiaux poroelastiques.



Un demier modele exploite en acoustique est Ie modele mixte de type (u,p), ou p

represente la pression acoustique dans la phase fluide. En 1995, Goransson a propose une

formulation mixte approchee de ce type. Cependant, c'est en 1998 que Attala, Panneton et

Debergue [ATALLA et coll., 1998] presentent une formulation mixte exacte en deplacement-

pression (u,p). Cette formulation, inattendue par la communaute scientifique, presente

Pavantage majeur de ne necessiter que quatre degres de liberte par noeud (contrairement a 6

pour une formulation en deplacement), cela diminuant considerablement Ie temps de calcul et

Pespace memoire.

1.5.3 Probleme du couplage poreux-poreux

En ce debut de millenaire, les problemes de couplage elasto-poro-acoustique ont ete

entierement traites par Panneton [PANNETON, 1996] pour la formulation en deplacements

(u,U) et par Debergue, Panneton et Atalla [DEBERGUE et coll., 1999] pour la formulation en

deplacement-pression (u,p). Cependant, Us considerent dans leur formulation qu'il y a

continuite des pressions a 1'interface poreux-poreux et tous les logiciels de simulation

vibroacoustique actuellement sur Ie marche ont integre cette condition de continuite. En 1963,

Deresiewicz et Skalak [DERESIEWICZ et coll., 1963] propose 1'introduction d'un saut de

pression a 1'interface afin de tenir compte du desalignement des pores a 1'interface poreux-

poreux. Cette condition de couplage n'a toujours pas ete etudiee, validee et integree aux codes

de prediction vibroacoustique. En 1999, Gurevich et Schoenberg [GUREVICH et coll., 1999]

ont prouve la validite de cette condition de couplage par rapport a la theorie de Biot et ont

montre que la permeabilite hydraulique ps, quantifiant Ie desalignement des pores a 1'interface,

devait etre un nombre complexe et dependre de la frequence afin de tenir compte des effets

visqueux.



1.6 Objectifs de la recherche

1.6.1 Objectif general

Suite a 1'etat des connaissances presente ci-dessus, deux objectifs generaux sont enonces

pour cette recherche. Le premier conceme la caracterisation et la mise en evidence du

phenomene cause par Ie saut de pression s'etablissant a 1'interface poreux-poreux. Cette etude

s'attache done au developpement d'une condition d'interface pour deux milieux poreux. Cette

condition d'interface sera implementee numeriquement dans un code Matlab® et permettra

d'obtenir des predictions acoustiques realistes quand on est en presence de deux materiaux

acoustiques poreux accoles. De plus, cette etude vise a comprendre les phenomenes physiques

intervenants lors de 1'ajout de plaques perforees entre deux materiaux poreux. Le second

objectif est de proposer une premiere etude portant sur la notion d'homogeneite des milieux

poreux. Ainsi, un critere d'homogeneite pour les materiaux utilises dans cette etude est

presente et les relations entre la porosite du milieu et Ie critere d'homogeneite a satisfaire sont

mises en evidence.

1.6.2 Objectifs specifiques

Les objectifs specifiques de cette recherche sont:

• Mettre en evidence Ie saut de pression existant entre deux milieux poreux accoles et

developper une condition d'interface prenant en compte Ie desalignement des pores entre

les materiaux poreux.

• Developper un modele analytique ID en pression du comportement vibroacoustique de

deux materiaux poreux accoles.
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• Developper un modele ID d'elements fmis en pression du comportement vibroacoustique

de deux materiaux poreux accoles.

Nous considererons dans ces developpements que seule la phase fluide est en

mouvement. La variable decrivant la phase fluide est lapression acoustique. Le saut de

pression d I'inter face sera introduit entre les deux milieux poreux.

• Valider les modeles analytique et d'elements fmis developpes precedemment au moyen du

logiciel MNS/Nova™.

Afin de valider les modeles obtenus, Ie code MNS/Nova sera utilise. La validation se

fera par cas extremes (permeabilite infinie et permeabilite nulle d I'interface) etant

donne que la condition d'interface n 'est implantee dans aucun code.

• Proposer un critere d'homogeneite a 1'echelle macroscopique permettant la validite des

simulations et la conception d'echantillons pour des mesures experimentales.

• Valider experimentalement les modeles analytique et d'elements finis sur des echantillons

a pores cylindriques.

La validation experimentale sera menee d I'aide d'un tube de Kundt.

• Modeliser 1'insertion de plaques perforees entre deux couches de materiaux poreux a 1'aide

d'une condition de couplage de type penneabilite hydraulique.

• Valider experimentalement la modelisation de stratifie poreux avec insertion de plaques

perforees.

La validation experimentale sera menee d I'aide d'un tube de Kundt.
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1.7 Structure du document

Ce premier chapitre introduit Ie contexte et les objectifs de la recherche. II presente

egalement 1'etat des connaissances sur la modelisation de materiaux poreux et notamment sur

les travaux existants sur Ie couplage poreux-poreux. Dans un second chapitre, deux modeles

de propagation acoustique et vibratoire dans les milieux poreux sont passes en revue. II s'agit

du modele de Biot-Allard pour les materiaux poroelastiques et du modele de Johnson-

Champoux-Allard pour les materiaux a stmcture rigide. Ce demier est Ie cas limite « matrice

rigide » du premier. Le chapitre 2 presente egalement de fa9on mathematique 1'hypothese de

saut de pression cree a 1'interface entre deux materiaux poreux.

Le troisieme chapitre presente mathematiquement les modeles analytique et d'elements

fmis developpes lors de cette etude avec 1'introduction d'un saut de pression entre deux

couches de materiaux poreux acoustiques. On y introduit egalement la notion de permeabilite

hydraulique traduisant la non-continuite de la pression entre les deux milieux poreux. Enfin,

quelques hypotheses sont emises pour la modelisation de plaques perforees.

Le chapitre 4 presente une etude sur Ie critere d'homogeneite a respecter lorsque les

equations de Biot sont utilisees pour la modelisation des materiaux poreux. Dans la litteratire,

tous les auteurs reprenant les equations de Biot, affirme respecter 1'hypothese d'homogeneite.

Celle-ci impose une Constance des parametres macroscopiques decrivant la geometode du

milieu poreux sur un element de volume dit volume representatif. Cependant, aucun auteur ne

1'a verifie.

Le chapitre 5 etablit les validations numeriques et experimentales. Les modeles

analytiques et d'elements fmis sont compares aux resultats obtenus par Ie code commercial

MNS/Nova ainsi que par des mesures experimentales dans un tube de Kundt. Les series de

mesure sont faites sur des echantillons rigides a pores cylindriques et sur des mousses reelles

avec insertion de plaques perforees.

Enfm, Ie chapitre 6 tire les conclusions generales de cette recherche et amene les

principaux axes de recherche en perspective.
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Chapitre 2
Modelisation des milieux poreux

Ce second chapitre a pour objectif de presenter deux modelisations mathematiques de

propagation des ondes acoustiques dans les materiaux poreux.

Le premier modele presente est Ie modele de Biot-Allard avec une fonnulation mixte (en

deplacement - pression). Cette formulation, developpe par Atalla, Panneton et Debergue

[ATALLA et coll., 1998], est, a ce jour, la plus recente et la plus innovatrice des formulations.

Le deuxieme modele presente est Ie modele fluide equivalent de Johnson-Champoux-

Allard. Ce modele est Ie cas limite « matrice rigide » du premier et n'est valide que dans Ie cas

ou Ie squelette de Fagregat poreux peut etre considere comme rigide devant une excitation

acoustique. Seul Ie modele fluide equivalent est utilise dans les chapitres suivants. Celui-ci

etant un cas limite du modele de Biot-Allard, les deux modeles sont presentes afin d'aider a la

comprehension et d'entrevoir les perspectives de cette etude.

Un autre objectif de ce chapitre est de presenter Ie modele d'interface developpe lors de

cette recherche et s'appuyant sur une hypothese de saut de pression formulee par Deresiewicz

et Skalak [DERESIEWICZ et coll., 1963].

Ce chapitre est done compose d'un premier paragraphe decrivant les hypotheses a

respecter pour la validite de la theorie de Biot. Les second et troisieme paragraphes exposent

respectivement Ie modele de Biot-Allard avec formulation mixte et Ie modele fluide equivalent

decoulant du premier. Un quatrieme paragraphe presente Ie modele d'interface choisi dans

cette etude. Enfin, quelques courbes d'absorption sont exposees dans un cinquieme paragraphe

atm d'eclairer Ie lecteur sur les differences observees lors du calcul du coefficient d'absorption

par les differents modeles.
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2.1 Hypotheses de base

La theorie de Biot [BIOT, 1956] s'appuie sur une description macroscopique du milieu

poroelastique. Ainsi, chaque point de 1'agregat poreux n'appartient m exclusivement a la

phase fluide ni exclusivement a la phase solide mais est regi par les deplacements

macroscopiques (ou deplacements moyens) de la phase fluide et de la phase solide en ce point.

Cette vision du milieu poreux implique Ie respect d'un certain nombre d'hypotheses

[PANNETON, 1996b] basees sur un element de volume unitaire representatif du milieu

considere. Cette notion de volume representatif est plus explicitement abordee dans Ie chapitre

5 de ce document. En effet, la premiere et la sixieme des hypotheses citees ci-dessous font

1'objet d'une etude particuliere au chapitre 5 de ce memoire. Les hypotheses sont:

1. L'element de volume considere est homogene et isotrope d'un point de vue

macroscopique (cf. chapitre 5).

2. L'element a une stmcture poreuse, fibreuse ou granuleuse et est sature d'un fluide.

initialement au repos.

3. La matrice de 1'element de volume est elastique.

4. L'element de volume est a porosite ouverte et connectee : Ie fluide communique

avec chaque pore et avec Ie milieu exterieur.

5. Les parois des pores sont impermeables et la distribution du volume des pores est

concentree autour d'une valeur moyenne.

6. La dimension des pores est petite par rapport a celle de 1'element de volume

representatif(cf. chapitre 5).

7. La longueur d'onde des differentes ondes elastiques et acoustiques pouvant se

propager dans Ie materiau est grande devant 1'element de volume.

8. Les ebranlements acoustiques et les deformations de la matrice ont des amplitudes

suffisamment faibles pour que les effets non lineaires puissent etre negliges.

9. La diffraction autour des particules de la matrice de 1'element est negligee.

10. Le fluide est peu visqueux, de sorte qu'il ne reagit pas aux forces de cisaillement.

11. Le fluide est en equilibre thermodynamique sauf pour les mouvements produits par

la propagation meme des ondes.

12. Les effets thermiques et visqueux sont independants.
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Dans Ie cas d'une modelisation dite fluide equivalent, les hypotheses citees

precedemment s'appliquent toutes a 1'exception de 1'hypothese 3. De plus, les hypotheses

supplementaires suivantes doivent etre respectees :

13. La matrice solide du materiau poreux n'est ni en contact avec une structure vibrante

ni excitee mecanique.

14. La matrice solide du materiau poreux est consideree rigide c'est a dire immobile.

15. Dans Ie cas d'un multicouche poreux, les pores des differents milieux sont

consideres parfaitement alignes aux interfaces poreux-poreux. II y a done continuite

de la pression de part et d'autre de 1'interface.

2.2 Modele poroelastique de Biot-Allard : formulation (U,p)

Datant de 1956, la theorie de Biot [BIOT, 1956] a ete remaniee et adaptee par de

nombreux auteurs. Allard [ALLARD, 1993] fut Ie principal acteur de ces adaptations. En

effet, il rempla9a Ie facteur correcteur de la viscosite, introduit par Biot et peu adapte a la

modelisation, par la notion de longueur caracteristique visqueuse. Ce parametre permet de

tenir compte des mecanismes de dissipation visqueuse dans Ie milieu poreux. De fa9on

similaire, Champoux et Allard [CHAMPOUX et coll., 1991], ont introduit la notion de

longueur caracteristique thermique pour la modelisation des effets de dissipation thermique

lors de la propagation des ondes dans Ie milieu poroelastique.

Plus recemment, Atalla, Panneton et Debergue [ATALLA, 1998] propose des

modifications tres innovantes au modele poroelastique de Biot-Allard. II s'agit d'une

formulation mixte en deplacement - pression. En effet, chaque point du milieu est modelise

par Ie deplacement macroscopique de la phase solide et par la pression dans la phase fluide.

Apres avoir introduit les equations de Blot, Ie detail de cette formulation est donne dans ce

paragraphe.
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2.2.1 Relations contraintes - deformations

Notons tout d'abord que dans la suite de ce document, dans un souci de clarte pour Ie

lecteur, la notation indicielle ainsi que la convention de sommation sur 1'indice repete sont

adoptees.

Soit a\j les composantes du tenseur total des contraintes du materiau agissant sur un

element de volume unitaire. Ce tenseur peut etre decompose suivant Ie taux de volume occupe

par la matrice solide du materiau poreux et Ie fluide mterstifiel. Notons que cette

decomposition n'a rien de physique. Elle est la suivante :

a, = ^ + a{ = (1 - ^ - ifpS, (2.1)

avec : a^ les composantes du tenseur des contraintes moyennes de la matrice solide,

a{j les composantes du tenseur des contraintes moyennes du fluide interstitiel,

<7^ les composantes du tenseur des contraintes moyennes de la matnce solide,

p la pression dans Ie fluide interstitiel, (|) la porosite et Sy Ie symbole de Kronecker.

Afm de tenir compte des interactions entre les deux phases constituant Ie milieu

poreux, Biot defmit une nouvelle loi de comportement du materiau en fonction des

composantes du tenseur des deformations e^ pour la phase solide et e^ pour la phase fluide.

Ainsi, les relations contraintes - deformations sont exprimees comme telles :

^=(A^,+Qef.)s,+2Ne^
^=-^=(Qes,+R£{,)s,

Les coefficients A, N, Q, et R sont les coefficients de Biot et les analogies suivantes

peuvent etre soulignees : A et N correspondent respectivement aux coefficients de Lame (^ et

H) dans la theorie de 1'elasticite, Q est un coefficient relatant du couplage elastique entre la

phase fluide et la phase solide et R est un module de compression moyen de la phase fluide.
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2.2.2 Relations deformations - deplacements

Par analogie avec la theorie de 1'elasticite, les relations deformations - deplacements

pour la phase solide du materiau poroelastique sont definies comme telles:

e'll=-^u,.l +"J (2-3)

Notons que les ui representent ici les composantes du vecteur deplacement moyen, c'est

a dire a 1'echelle macroscopique plutot qu'a 1'echelle microscopique pour les milieux

elastiques.

Pour la phase fluide du materiau poroelastique, Pequation 2.3 est reutilisee en negligeant

Faction des forces de cisaillement comme 1'indique 1'hypothese 10 citee au debut de ce

chapitre. Les relations deformations - deplacements sont done :

^=U^S,S, (2.4)

Les Ui representent les composantes du vecteur deplacement moyen (macroscopique) de

la phase fluide.

2.2.3 Les coefficients de Biot

Au paragraphe 2.2.1, les relations contraintes - deformations font apparaitre quatre

coefficients dits de Biot. II s'agit de A, N, Q et R. Leurs expressions sont donnees dans ce

present paragraphe.

N est Ie module de cisaillement de la phase solide. II peut etre exprimer en fonction du

module d'Young E et du coefficient de Poisson v de la matrice solide lorsque Ie materiau a un

comportement lineaire isotrope. De plus, pour tenir compte d'un amortissement stmctural

associe a la phase solide, Ie coefficient d'amortissement stmctural r|s est introduit et Ie module

de cisaillement N est exprime sous forme complexe. Son expression est la suivante:

N=W^)(l+jl]s) (2-5)
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Les expressions des trois coefflcients A, R et Q ont ete developpees par Biot et Willis

[BIOT, 1957] puis simplifiees par Depollier [DEPOLLIER et coll., 1988]. Ces simplifications

sont dues au fait que, pour la plupart des materiaux acoustiques, Ie module de compression de

la matrice solide in vacuo et Ie module de compression de 1'air sont negligeables devant Ie

module du materiau constituant la phase solide. Ainsi, on obtient les expressions suivantes en

fonction de grandeurs physiques intrinseques aux materiaux poroelastiques:

A=^lK.^)+2N-^ (2.6)

R^(l>K.{co) (2.7)

Q={l-^K,{ea) (2.8)

ou (|>est la porosite, v Ie coefficient de Poisson, N Ie module de cisaillement et K {d)) Ie

module de compression equivalent de 1'air. De grandeur complexe et dependant de la

frequence, ce module de compression tient ainsi compte de la dissipation due aux echanges

thermiques entre la phase solide et la phase fluide du materiau. Son expression est donnee

dans la suite de ce chapitre.

2.2.4 Densite d'energie cinetique

Biot [BIOT, 1956] defmit a 1'echelle macroscopique une densite d'energie cinetique

associee a un element de volume unitaire en utilisant les vitesses moyennes li, et £/, des

phases respectives solide et fluide. Elle s'ecrit:

T=^u,u,+2p^u,U,+p^U,U,} (2.9)

ou p 11 et p22 sont respectivement les masses volumiques apparentes de Biot des phases solide

et fluide et pu un coefficient de couplage massique entre les deux phases. Les expressions de

ces masses volumiques sont donnees par Allard [ALLARD, 1993]:
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Ai=A-A2

Pn=Pz-Pn WW'-^~_\.Y'^' (2.10)

^=-^(a:-l) pl=^

ou pi est la masse volumique de la phase solide, pz est la masse volumique de la phase fluide,

ps est la masse volumique de la matrice solide, po est la masse volumique de Fair, ^ la porosite

et Otoo la tortuosite du reseau poreux. La tortuosite est par definition superieure ou egale a 1

done pi2 est toujours negative et apparait comme une masse ajoutee sur la phase solide et sur

la phase fluide.

2.2.5 Densite d'energie de deformation

La densite d'energie de deformation du materiau poroelastique est la somme des

energies de deformation de la phase solide et de la phase fluide. Ainsi, elle fait intervenir les

tenseurs des contraintes et de deformations des deux phases et s'exprime comme telle:

^=i((7,^+^<) (2.11)

En utilisant les equations (2.2), (2.3) et (2.4), on obtient la forme developpee de la

densite d'energie de deformation. Celle-ci fait alors apparaitre un terme de couplage en

deformation entre les deux phases, representant 1'interaction qui existe au sein du materiau

poroelastique.

2.2.6 Densite d'energie de dissipation

A 1'echelle macroscopique, Biot [BIOT, 1956] definit une densite d'energie de

dissipation. Celle-ci permet de tenir compte de la dissipation visqueuse due au mouvement

relatifdes deux phases et s'exprime en fonction des vitesses moyennes des deux phases :

D =^b(6))(u, - U, )2 = ^b{6))(u,u, - 2u,U, + U ft,) (2.12)

ou b(co) est Ie coefficient d'amortissement visqueux. Complexe et dependant de la frequence,

il rend compte des effets visqueux sur la propagation des ondes elastiques et acoustiques dans

les materiaux poreux. Son expression est discutee dans la suite de ce chapitre.
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2.2.7 Equations de Biot

Afin d'obtenir les equations de mouvement des milieux poroelastiques, Biot utilise une

approche lagrangienne:

d far) , 3^ . 3D
dt [ ^u, ] 3M, 3^,

~'_\ 7- ""'.._ (2-13)
^f 3T 1 . 3r . 3D
dt{?,)' 3C/, ' 3C7/ "'

ou q et Q representent les forces « elastiques » genemlisees agissant respectivement sur la

phase solide et la phase fluide. Elles ont pour expression :

91=<7'L (2.14)
Q,=-1f.,

On obtient alors les equations d'equilibre dynamique de Biot en substituant les equations

(2.9), (2.11), (2.12) et (2.14) dans les equations de Lagrange (2.13). Ces equations decrivent la

propagation des ondes dans Ie milieu poroelastique et sont exprimees en terme de

deplacements moyens ou macroscopiques des deux phases de la maniere suivante :

^,, = Pn^ + p^U, + b(co)[u, - U,)

- </p,i = p^i + Pll^i - b(^i - ui )

2.2.8 Coefficients dependant de la frequence

Dans Ie paragraphe 2.2.3, Ie module de compression equivalent de l'air^(<y) a ete

introduit dans Ie but de tenir compte des effets de dissipation thermique lors de la propagation

des ondes acoustique et elastique dans Ie milieu poreux. De plus, 1'hypothese 12 emise au

debut de ce chapitre stipule que les effets thermiques et visqueux sont traites independamment.

Ainsi, Champoux et Allard (CHAMPOUX et coll., 199 la) defmissent ce module de

compression de 1'air en fonction de la frequence:

^K.= —-. — ^—-^ (2.16)
/-(r-il 1+ 8»7

J^Blap,
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ou Po est la pression atmospherique, y est Ie rapport des chaleurs specifiques de 1'air, r| estla

viscosite cinematique de 1'air, B est Ie nombre de Prandtl, po est la masse volumique de 1'air,

A' est la longueur caracteristique thermique et Gf(co) est Ie facteur correcteur thermique :

"w-h^"

Le deuxieme coefficient dependant de la frequence a expliciter est Ie coefficient

d'amortissement visqueux b(co). Complexe, celui-ci s'ecrit en fonction de la porosite (|) et de

la resistance statique a Pecoulement o du materiau:

b((o)=(f>2aG(Q)} (2.18)

ou 0(00) est un facteur correcteur de la viscosite traduisant Ie fait que 1'ecoulement dans les

pores s'eloigne d'un ecoulement de Poiseuille lorsque la frequence d) augmente :

^•^f
ou GCoo est la tortuosite et A la longueur caracteristique visqueuse du materiau poreux.

2.2.9 Formulation mixte : deplacement - pression

En 1998, Atalla, Panneton et Debergue [ATALLA et coll., 1998] ont developpe une

formulation de propagation des ondes dans les milieux poreux peu attendue par la

communaute scientifique. Cette formulation est denommee la formulation mixte c'est a dire

que les equations de Biot sont exprimees en fonction du deplacement macroscopique de la

phase solide et de la pression regnant dans la phase fluide. Jusque-la, les equations de Biot

etaient exprimees en fonction des deplacements macroscopiques des deux phases et cela

presentait des inconvenients majeurs en terme de temps de calcul. En effet, chaque point du

milieu etait defmi par six variables (trois pour Ie deplacement moyen de la phase solide et trois

pour Ie deplacement moyen de la phase fluide) alors que la formulation mixte permet de

defmir chaque point par seulement quatre variables (trois pour Ie deplacement moyen de la

phase solide et une pour la pression dans la phase fluide).
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Ainsi, pour etablir la fonnulation mixte a partir des equations de Biot, les variables Ui,

composantes du deplacement macroscopique de la phase fluide doivent etre eliminees. En

considerant des mouvements harmoniques ayant une dependance temporelle de la fonne ei(ot,

les equations decrites en (2.15) deviennent:

(T^=-6)2(p^+p^U,) (2.20)

- ^, = -G)2 (p^U, + p^U,) (2.21)

b
Pn=Pn+—:

J(o

avec: Pi2=P22+~~ (2.22)
JW
b

Pi2=Pn-—
jco

Notons que les masses volumiques defmies ci-dessus en (2.22) sont les masses

volumiques dynamiques complexes de Biot. Celles-ci tiennent compte des effets d'inertie, via

les py, et des effets visqueux, via b(ci)).

Phase solide :

L'equation du mouvement reliee a la phase solide est traitee en premier. L'equation

(2.21) permet d'exprimer Ie deplacement macroscopique U de la phase fluide en fonction de la

pression p dans les pores et du deplacement macroscopique de la phase solide:

U^-±-P,,-^Lu, (2.23)
^Pl2 ' Pll

Apres substitution de 1'equation (2.23) defmie ci-dessus dans Pequation d'equilibre

dynamique reliee a la phase solide, celle-ci devient:

a^ + co2p,u, + p^ 4-P,i = ° (2-24)
Pit

avec: A=Ai-^- (2.25)
Pl!
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II reste alors a eliminer Ie deplacement moyen U de la phase fluide intervenant dans

1'expression du tenseur des contraintes macroscopiques de la phase solide. A cette fin, la

relation contraintes-deformations pour la phase fluide (2.2) est utilisee et multipliee par Q/R:

QU,,=^-p-Q^u,, (2.26)

L'equation (2.26) est alors introduite dans la relation contraintes-deformations de la

phase fluide de fa9on a eliminer la dependance en U du tenseur des contraintes du squelette

solide du milieu poreux. Cette relation devient:

2^
a'"=[A-^

/
^S,^ZNes,-wpS,, (2.27)

L'equation (2.27) est ensuite derivee par 3/3x^. puis introduite dans 1'equation (2.24).

L'equation du mouvement de la phase solide est alors obtenue en fonction du deplacement

macroscopique de la phase solide M( et de la pression p dans les pores :

M,,y+fy'/w.+^,=o

avec: y=^^-^\ (2.29)
.Pl2 R.

Phase fluide :

Le developpement de 1'equation du mouvement de la phase fluide se fait tout d'abord en

derivant la deuxieme equation (2.21) par 3 / 3;c,:

- ^, = -Q)2 (A^,,- + PnU^) (2.30)

£/,, est alors substitue par son expression developpee en (2.26) :

(t)P,n - ^\PM - Pn^n + 6)'P22 JP = 0 (2.31)

En multipliant 1'equation precedente par ^/' CD1 p^ et en utilisant 1'expression de y

definie en (2.29), 1'equation du mouvement pour la phase fluide est obtenue en fonction du

deplacement macroscopique de la phase solide et de la pression dans les pores:
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.2 ^2

•^-P,n+^-P=rui,i <2-32)
G)Lp^ ' '" R

Cette demiere equation peut etre vue comme 1'equation d'Helmholtz d'un fluide

equivalent modifie avec un terme charge yu,, relie a la dilatation harmonique de la phase

solide et traduisant Ie couplage avec Ie squelette solide du milieu poreux.

2.3 Modele de Johnson-Champoux-Allard : formulation (p)

Comme 11 a ete specifie dans 1'introduction de ce chapitre, Ie modele de Johnson-

Champoux-Allard n'est autre qu'un « cas limite » du modele de Biot-Allard. En effet,

1'hypothese d'une matorice solide infiniment rigide done immobile est emise dans ce cas. Ainsi,

Ie terme charge ^;; devient nul et 1'equation du mouvement du fluide equivalent devient:

4—p.»+^-p=° (2-33)
a)Lpll ^'" R

En definissant une masse volumique speciflque p au fluide equivalent et en utilisant

1'expression de R donnee en (2.7), 1'equation regissant les mouvements du milieu poreux

s'ecrit:

avec: Pe=!-^- (2.35)

Notons que la masse volumique dynamique complexe p ainsi definie tient compte des

effets d'inertie ainsi que des effets visqueux. De plus, dans 1'equation d'onde, ou equation

d'Helmholtz, du milieu fluide equivalent, Kg est Ie module de compression dynamique

complexe du fluide equivalent. Ce module tient compte des effets thenniques sur la

propagation des ondes acoustiques se propageant dans Ie reseau poreux.
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Notons enfm que la modelisation dite fluide equivalent developpee dans ce paragraphe

sera celle utilisee pour cette recherche. Ainsi, dans la suite de ce document, seuls les

mouvements d'un fluide equivalent seront consideres.

2.4 Modele cTinterface

Actuellement, les materiaux poreux a cellules ouvertes sont tres souvent utilises dans

des applications industrielles (notamment dans les secteurs du transport et du batiment) pour

leurs proprietes acoustiques. Afin d'optimiser ces proprietes acoustiques telles que

1' absorption et la perte par transmission, dans la majorite des cas, les industriels combinent

plusieurs couches de materiaux. Dans la suite de ce rapport, nous appellerons ces

« multicouches » de materiaux poreux des stratifies poreux (voir figure 2.1)

tapis
septum

Fig. 2.1 : Exemple de stratifie poreux avec onde plane incidente

Dans les paragraphes precedents, nous avons expose la theorie de Biot ainsi que la

formulation mixte en deplacement - pression developpe par Atalla, Panneton et Debergue qui

permettent la simulation de la propagation des ondes au sein d'un materiau poreux. De plus,

les formulations des conditions de couplage elasto-poro-acoustique ont ete traitees par

Debergue, Panneton et Atalla [DEBERGUE et coll., 1999] pour la formulation mixte. Lors du

couplage poreux-poreux, ces auteurs considerent qu'il y a continuite de la pression a

1'interface des deux materiaux poreux. Cela signifle qu'a 1'interface, tous les pores du premier

materiau poreux sont alignes avec ceux du deuxieme. Cette hypothese semble peu realiste

dans certains cas de figures et notamment lorsque les deux milieux conjoints ont des

porosites differentes et quails presentent de faibles porosites.
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En effet, il existe trois configurations possibles d'interface entre deux milieux poreux.

La figure 2.2 presente ces trois types d'interface. Tout d'abord, 1'interface peut etre

« ouverte », tous les pores sont alignes a 1'interface (cf. fig. 2.2a). A Poppose, 1'interface peut

etre « fermee ». Dans ce cas, tous les pores sont desalignes Ie long de 1'interface (cf. fig. 2.2c).

Enfin, Ie cas intermediaire est celui ou Finterface est « partiellement ouverte » : certains pores

du premier milieu poreux sont alignes avec ceux du second milieu poreux et d'autres pores ne

Ie sontpas (cf. fig. 2.2b).

^ ^ ^

«^ ^ ^
a) ouverte b) partiellement ouverte c) fermee

Fig. 2.2 : Trois configurations d'interface entre deux materiaux poreux

Afin de tenir compte de ces differents cas de figures a 1'interface, Deresiewicz et Skalak

[DERESIEWICZ et coll., 1963] ont suggere 1'introduction d'une condition de couplage entre

les deux milieux poreux mis en contact. Cette condition de couplage exprime 1'existence d'un

saut de pression, relatant ainsi la discontmuite lors de la propagation de 1'onde acoustique a

travers 1'interface entre les deux materiaux poreux. Ce saut de pression est exprime de la

mamere suivante:

(p+-P~)=-Twn
s

(2.36)

ou p represente la pression macroscopique dans les pores de chacun des materiaux

poreux, w est la vitesse nonnale macroscopique relative entre la phase solide et la phase

fluide du milieux poreux. Son expression est donnee dans la suite de ce paragraphe. Enfin, Ps

est nommee la permeabilite hydraulique d'interface.
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Si les pores a 1'interface sont parfaitement alignes (interface ouverte : cf. fig. 2.2a), Ie

contact hydraulique est parfait et la permeabilite hydraulique Ps est mflnie. En d'autres termes,

il n'existe aucun saut de pression a 1'interface. Si, par contre, tous les pores a 1'interface sont

desalignes, il n'y a aucun contact hydraulique entre les deux milieux poreux et Ps est nulle.

Ainsi, la permeabilite hydraulique d'interface est une propriete de 1'interface, quantifiant les

desalignements des pores a 1'interface de deux materiaux poreux.

Le saut de pression genere par la discontinuite physique du milieu poreux est done regi

par ce nouveau parametre qu'est la permeabilite hydraulique d'interface ainsi que par la

vitesse normale macroscopique relative entre la phase solide et la phase fluide du milieu

poreux. La vitesse macroscopique relative entre la phase solide et la phase fluide est exprimee

de la fa<?on suivante :

w, =<1>[U, -ii,) (2.37)

Traditionnellement, 1'interface « ouverte » (cf. fig. 2.2a) est celle consideree par les

auteurs en acoustique pour la modelisation de la propagation du son dans les stratifies poreux.

En consequence, seule cette condition est aujourd'hui implementee dans les codes

commerciaux.

Recemment, Gurevich et Schoenberg [GUREVICH, 1999] ont montre que les equations

de Biot sont parfaitement adaptees a la modelisation de stratifies poreux lorsqu'on fait

1'hypothese d'une interface « ouverte » entre les deux milieux poreux. Par centre, lorsqu'on

est en presence d'une interface « partiellement ouverte », les equations de Biot ne peuvent

s'appliquer telles quelles. Afm d'eliminer cet inconvenient, Gurevich et Schoenberg ont

montre que la modelisation de ce type d'interface est possible en rempla9ant la discontinuite a

1'interface par une fine couche de transition, dans laquelle les proprietes du milieu changent

tores rapidement et de fa^on continue. La formulation de la condition de couplage a Finterface

est alors obtenue en faisant tendre 1'epaisseur de cette couche de transition vers zero.

Cette fa<?on de modeliser 1'interface lorsque les pores du premier milieu poreux ne sont

pas tous parfaitement alignes sur ceux du second milieu permet 1'utilisation de la theorie de

Biot, et done des modeles de Biot-Allard et de Johnson-Champoux-Allard, quel que soit Ie

type d'interface (cf. fig. 2.2).
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Suivant 1'approche de Gurevich et Schoenberg, la permeabilite hydraulique d'interface

est exprimee comme telle :

ou Po est la limite basse frequence de [3s et depend uniquement de la geometne de 1'interface.

On appellera Ro la permeabilite hydraulique statique a 1'interface. G(o)) est un facteur

correcteur tenant compte des dissipations visqueuses dans les pores. Ce facteur depend de la

pulsation co done de la frequence afin de ne pas negliger la viscosite du fluide s'ecoulant dans

les pores. La fonction G'(co) corrige la permeabilite hydraulique dynamique Ps pour prendre en

compte Ie fait que Fecoulement dans les pores differe d'un ecoulement de Poiseuille lorsque la

frequence d) augmente. La limite basse frequence de G'(co) est egale a 1'unite (G(0)=l) et

1' expression de ce facteur correcteur est donnee par 1'equation (2.19).

On constate done que la permeabilite hydraulique d'interface Ps depend de la frequence

et ne depend pas seulement de la geometric de 1'interface mais aussi de la viscosite du fluide

s'ecoulant au travers.

2.5 Quelques calculs du coefficient d'absorption

Au cours de ce second chapitre, les modeles de Biot-Allard et de Johnson-Champoux-

Allard sont presentes au lecteur. Le premier modele est Ie plus general, il tient compte de

Felasticite du squelette solide du materiau poreux. Celui-ci est alors nomme materiau

poroelastique. Le deuxieme modele est un cas Umite du premier et ne tient pas compte de

Felasticite de la phase solide. II considere cette phase solide parfaitement rigide et immobile.

On parle d'un modele fluide equivalent.

Dans Ie but cTillustrer ces differents modeles, ce paragraphe presente quelques courbes

du coefficient d'absorption de differents materiaux poreux (une laine de verre et une mousse

polyester). Ainsi, Ie lecteur pourra juger des differences obtenues sur un indicateur acoustique

important tel que Ie coefficient d'absorption suivant Ie choix de la modelisation.
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^Biot-Allard
— Johnson-Champoux-Allard

400 600 800 1000
Frequence (en Hz)

1200 1400 1600

Fig. 2.3 : Coefficients d'absorption de la laine de verre d'epaisseur 50 mm

—Biot-Allard
— Johnson-Champoux-Allard

200 400 600 800 1000
Frequence (en Hz)

1200 1400 1600

Fig. 2.4 : Coefficients d'absorption d'une mousse polyester d'epaisseur 50 mm

La principale difference obseryee sur Ie coefficient d'absorption de ces materiaux

poreux suivant Ie type de modelisation est la presence ou non de la resonance du squelette

solide du milieu poreux. Ainsi, Ie modele fluide equivalent ne permet pas 1'observation de

cette resonance.
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Chapitre 3
Modelisation d'interface aux pores desalignes

L'interet de ce troisieme chapitre est de presenter les differentes modelisations

developpees lors de cette recherche. Tout d'abord, la modelisation analytique est utilisee pour

la simulation de la propagation de Ponde acoustique au sein d'un stratifie poreux. Deux

indicateurs acoustiques sont calcules : Ie coefficient d'absorption et la perte par transmission.

Cependant, etant donne la lourdeur des calculs analytiques lorsque plus de deux couches de

materiaux sont modelisees, un modele d'elements finis est developpe. Ainsi, dans un second

paragraphe, Ie modele d'elements fmis est presente et pennet de simuler Ie comportement de

1'onde acoustique a travers plusieurs couches de materiaux poreux.

Ces deux modeles sont unidirectionnels et utilisent Ie modele Johnson-Champoux-

Allard c'est a dire une formulation en fluide equivalent.

Enfm, en guise de conclusion, Ie troisieme paragraphe de ce chapitre presente Ie resultat

de calculs de coefficients d'absorption et de pertes par transmission de materiaux poreux. Ce

demier paragraphe a pour but de montrer au lecteur les ecarts possibles des indicateurs

acoustiques suivant Ie type d'interface en presence.

3.1 Modelisation analytique

Afin de decrire Ie comportement acoustique d'un stratifie poreux, deux modeles

analytiques sont decrits dans ce paragraphe. L'un est destine aux calculs de Fabsorption du

stratifie poreux et 1'autre au calcul de la perte par transmission. Dans les deux cas, Ie modele

d'interface presente au chapitre precedent est introduit.
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3.1.1 Modele analytlque d'absorption

La figure 3.1 decrit de maniere schematique la configuration du probleme

d? absorption.

-a

Fig. 3.1 : Modele d'absorption : guide d'onde avec fondrigide

Une onde plane unitaire incidente, de dependance temporelle e} , est introduite dans un

guide d'onde aux parois infiniment rigide. Cette onde plane excite un stratifie poreux compose

de deux couches de materiaux poreux. Elle est ensuite transmise au sein des deux milieux

poreux : ondes C et E respectivement. Les discontinuites en x = -a, 0 et b generent alors les

ondes reflechies B, D et F dans les trois milieux distincts. En consequence. Ie champ de

pression dans chacun des domaines resulte de la somme de deux ondes : 1'une se propageant

dans Ie sens de 1'axe des x et 1'autre se propageant dans Ie sens inverse a celui de 1'axe. Les

champs de pression presents dans les domaines 1, 2 et 3 sont respectivement :

p^x)=e-jklx+Bejklx

p^x)=Ce-Jk2x+Dejklx

p,(x)=Ee-jklx+Fejk3x

(3.1)

ou les ki sont les nombres d'ondes associes au domaine i. Afm de detenniner les cinq

inconnues B, C, D, E et F, cinq autres equations sont necessaires. Celles-ci sont obtenues par

les conditions de couplage et aux limites definies dans la suite de ce paragraphe. La condition

de couplage entre les deux milieux poreux permet d'introduire Ie parametre de penneabilite

hydraulique ps d'interface afm de quantifier Ie desalignement des pores a 1'interface.
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Soient U], U2 et Us les deplacements macroscopiques du fluide dans les domaines 1, 2

et 3 respectivement. L'equation (2.23) citee au chapitre precedent donne 1'expression du

deplacement moyen ou macroscopique de la phase fluide du materiau poreux. De plus,

utilisant Ie modele de Johnson-Champoux-Allard, la phase solide du milieu poreux est, par

hypothese, consideree rigide et sans mouvement. Le terme considerant Ie deplacement

macroscopique du squelette du materiau poreux devient done nul et Ie deplacement

macroscopique de la phase fluide U est donne en fonction de la pression macroscopique p

regnant dans les pores :

U=-^J± (3-2)
p^ dx

ou p^ est la masse volumique dynamique complexe ou masse volumique effective du milieu

poreux.

De plus, reprenant 1'equation (2.37) et dans 1'hypothese que la phase solide est

parfaitement immobile et rigide. Ie deplacement relatif w enta-e les phases solide et fluide du

materiau poreux se reduit a :

w=(^U (3.3)

ou (|) est la porosite du materiau poreux.

Dans Ie but d'obtenir les cinq equations manquantes pour resoudre Ie systeme

d'equations (3.1), les conditions de couplage conventionnelles entre un milieu poreux et 1'air

ainsi que la condition aux limites imposee par Ie fond rigide du guide d'onde sont appliquees.

Enfm, en substituant les equations (3.2) et (3.3) dans 1'equation (2.36), ti-aduisant la condition

d'interface poreux-poreux, on obtient les cinq equations suivantes:

• A I 'interface air /poreux :

Continuite des pressions : p^ {- a) = p^ (- a) (3.4)

Continuite du debit massique U^(-a)==^U^{-a) (3.5)
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A I'inter face poreux / poreux :

Saut de pression : p^ (o)- ^3 (o)= j Y ^ 2
p^P^O) dx

(3.6)
x=0

Continuite du debit massique : ^ U^ (o) = ^3 U^ (o) (3.7)

• A I 'interface poreux /fond du guide d 'onde :

Murrigide: U^(b)=0 (3.8)

A present, Ie systeme d'equation (3.1) peut etre resolu en y introduisant les equations

(3.4) a (3.8). De plus, la condition d'interface (3.6) entre deux milieux poreux permet au

modele de tenir compte du type d'interface done du desalignement des pores de chacun des

milieux poreux.

Enfin, Ie coefflcient d'absorption a du stratifie poreux est deduit du coefficient de

reflexion R par 1'equation suivante :

a=l-\R\2 (3.9)

avec : R=B/A. De plus, 1'onde incidente A ayant ete choisi arbitrairement egale a 1'unite, Ie

coefficient de reflexion se reduit a R=B. En consequence, Ie coefficient d'absorption est

exprime comme tel:

a=l- B (3.10)

3.1.2 Modele analytique de transmission

Concemant Ie probleme du calcul de la perte par transmission, 1'approche adoptee est

similaire a celle decrite au paragraphe precedent. Cependant, contrairement au probleme

d'absorption, Ie guide d'onde n'est pas termine par un mur rigide mais par un domaine d'air

semi-infmi. Ainsi, la condition aux limites imposee par Ie fond rigide lors du probleme

d'absorption est a present remplacee par une condition de Sommerfield. Cette condition

impose qu'aucune reflexion n'a lieu a 1'mfini.
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®: air | ®:poreux I ®:poreux I ®: air

-a

Fig. 3.2 : Modele de transmission : guide d'onde semi-infmi

Dans Ie cas de la transmission, les champs de pression dans les domaines 1, 2, 3 et 4

sont exprimes de la maniere suivante:

p^(x)=e~AX+Bejklx

p^x)=Ce-jk^x+Dej^x

p^x)=Ee~j^x+Fej^x

p,(x)=Te-^x

(3.11)

Afm de resoudre ce systeme de quatre equations, les conditions de couplage et les

conditions aux limites sont a nouveau exprimees:

• A I 'interface air /poreux :

Continuite des pressions : p^ (- a) = p^ (- a)

Continuite du debit: U^ (- a)= </>^U^ (- a)

(3.12)

(3.13)

• A I 'interface poreux / poreux

Saut de pression: pM-pM=}4^-d-pl
p^^co dx x=0

Continuite du debit massique : ^ U^ (o) = ^3 U^ (o)

(3.14)

(3.15)

• A I 'interface poreux / air :

Contmuite des pressions : py (b) = p^ (b)

Continuite du debit massique : ^3 U^ (b} = U^ (b)

(3.16)

(3.17)
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Les equations (3.12) a (3.17) permettent de resoudre Ie systeme d'equations (3.11) afm

de connaitre les amplitudes B, C, D, E, F et T des ondes se propageant dans les quatre

domaines du guide d'onde.

Le coefficient de transmission en pression T du stratifie poreux est defini par Ie quotient

de Famplitude de Fonde transmise dans Ie domaine 4 par 1'amplitude de 1'ondeincidente,

soit: T = T/A. L'amplitude de 1'onde incidente ayant ete choisie egale a 1'unite, Ie coefficient

de transmissibilite acoustique se reduit a T = T. Traditionnellement, lors du probleme de

transmission sonore a travers un materiau, 1'indicateur acoustique Ie plus communement

utilise est la perte par transmission TL. Celle-ci est exprimee comme telle:

7Z=-201og|T| (3.18)

3.2 Modelisation d'elements finis

Ce paragraphe a pour but de presenter Ie modele d'elements finis developpe lors de cette

etude. Ce modele est unidirectionnel et utilise 1'equation cTequilibre dynamique du modele de

Johnson-Champoux-Allard dit modele fluide equivalent. Concemant Ie modele d'elements

fmis, seul Ie probleme de 1'absorption est traite dans ce document. Ainsi, la configuration du

probleme est similaire a celle schematisee par la figure 3.1.

Tout d'abord, la formulation variationnelle du probleme est exposee puis la

discretisation par elements fmis des milieux continus est presentee afm de presenter Ie systeme

matriciel a resoudre et de permettre 1'implantation numerique du modele.

3.2.1 Formulation variationnelle

La formulation variationnelle associee a 1'equation differentielle (2.34) presentee au

chapitre precedent est obtenue en utilisant la methode de Galerkin [DHATT et TOUZOT,

1981]. Cette formulation variationnelle est la formulation integrale faible dite forme faible de

Galerkin.

35



La premiere etape de la methode de Galerkin est de multiplier 1'equation differentielle

d'equilibre dynamique d'un domaine Q donne par une fonction de ponderation ou fonction

test. Cette fonction appartient a un ensemble de champs de variables admissibles constitue des

variations 5^ ^e 1'inconnu variationnel \\f considere. Dans notre cas, \|/ est un champ de

pression. Ainsi, on definit ^p comme variation admissible du champ de pression du milieu

fluide. Ensuite, on integre 1'equation differentielle ponderee sur Ie domaine 0 afin d'obtenir la

formulation integrale forte. Pour Ie milieu fluide equivalent, la formulation integrale forte est:

^ ^ ^, ^•p^+irp^p
Wtp. •'•"^ K.

|^=0 (3.19)
a^a) Pe Ke )

En appliquant la deuxieme fomiule de Green sur Ie premier terme de 1'integrale, on

obtient la formulation integrale faible de Galerkin du milieu fluide equivalent:

^-P,.Sp., -jg-PSP \d^--^-\P,^dS=Q (3.20)

ou r est la surface du domaine fluide Q. et n designe la composante normale exterieure a Q.

(une seule composante car Ie modele est unidirectionnel).

3.2.2 Conditions aux limites et conditions de couplage

Dans Ie cas du modele d'elements finis unidirectionnel developpe lors de cette etude, les

conditions aux limites sont donnees par Ie debit volumique impose a 1'entree du guide d'onde

et par la condition de mur rigide au fond du guide d'onde. Etant donne que Ie probleme est

unidirectionnel, les surfaces sur lesquelles sont appliquees ces conditions se reduisent a des

points. Ainsi, on appelle Ie point E d'abscisse XE Ie point d'entree du tube et Ie point F

d'abscisse xp Ie point representant Ie fond du tube. Les conditions aux limites sont:

1 ^llDebit volumique impose:
po6) dx

="o (3.21)
x=x

Fond rigide: dp^
dx

=0 (3.22)
x=x

ou UQ est Ie deplacement du piston impose a 1'entree du tube et po est la masse volumique de

1'air.
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Concemant les conditions de couplage, leurs lieux d'application sont a 1'interface air /

poreux et a 1'interface poreux / poreux. Soient A Ie point d'abscisse XA Ie point representant

1'interface air / poreux et B Ie point d'abscisse XB Ie point representant 1'interface poreux /

poreux. Les conditions de couplage entre les differents milieux s'ecrivent alors:

• A I 'interface air /porewc

Contmuite des pressions :

Continuite du debit:

p\

1
p(

X=XA

dp^
dx

••Pl

X=XA

X=XA

.^_

Pl

dpl
dx

(3.23)

(3.24)

A I'inter face poreux/poreux

Saut de pression:

Continuite du debit massique :

Pl

b
Pl

X=XB

dpi
dx

•P3

X=XB

X=XB

-A.
?3

••J-

f-

4?3
dx

\G,
lp^

X=Xy

dpi
dx

X=Xy

(3.25)

(3.26)

L'equation de couplage (3.25) traduit la presence d'un saut de pression entre les deux

milieux fluides des couches de materiaux poreux. Cette condition de couplage permet de

prendre en compte Ie desalignement des pores a 1'interface par 1'intermediaire de la

permeabilite hydraulique statique Po d'interface. L'ajout de cette condition de couplage a un

modele de propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux constitue une originalite

majeure de la recherche decnte dans ce document.

3.2.3 Discretisation par la methode des elements finis

La discretisation par elements fmis des milieux continus [ZIENKIEWICZ, 1977] permet

de resoudre Ie probleme variationnel expose dans ce chapitre. Ainsi, cette methode permet de

connaitre Ie comportement global du systeme etudie par la determination des variables nodales

en chaque point de discretisation.
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La premiere etape de cette methode est la discretisation spatiale des milieux contmus.

Ainsi, Ie domaine continu Q. est decoupe en un ensemble d'elements fmis ^2e defmissant Ie

maillage du domaine et tel que :
N

^=^e
e=l

Dans cette etude. Ie modele d'elements finis a ete choisi unidirectionnel. Les elements

choisis pour decrire les milieux modelises seront done des segments et sont presentes dans la

suite de ce paragraphe.

Dans un deuxieme temps, il faut proceder a F approximation nodale des inconnues

variationnelles. Le modele fluide equivalent ayant ete choisi, ces inconnues variationnelles se

resument au champ de pression dans les fluides. Ainsi, Ie champ de pression continu pe est

approxime sur un element par une interpolation des variables aux nceuds {p}€ de 1'element et

il est exprime de la maniere suivante :

pe={N(x))e\p}' (3.27)

ou {N(x))€ est Ie vecteur d'interpolation de la pression dans Ie fluide (air ou fluide equivalent)

sur P element reel Qe.

Lors du developpement de ce modele, les trois types d'elements suivants ont ete

utilises:

• Elements lineaires :

0. 0
-+ £

0 1

ou: xe=(N)e{x}e et (N)e=(l-£ e) (3.28)

Elements quadratiques :

0—0—0
-> e

-1

ou: xe=(N)e{x}eci (N)e={-^e{l-£) (l-f2) Le{l+e)} (3.29)
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• Elements cubiques :

0—0-
-1 -1/3 0 1/3 1

ou: xe=(N)e{x}e

et(^}e=-l-(-(l-f)(l-9£2) 9(l-£2\l-3e) 9(l-f2)(l+3f) - (l+f)(l-9f2)) (3.29)
16

Enfm, la demiere etape de la methode est la discretisation des integrales faibles de

Galerkin. Les integrales de volume permettent 1'obtention des integrales elementaires de

masse et de raideur et les integrales de surface, celles de couplage et d'excitation. Ensuite,

pour un domaine Q. donne ou une interface F entre deux domaines, 1'assemblage de chaque

element elementaire se fait alors par une addition mathematique des integrales elementaires

discretisees associees aux sous-domaines ^e ou a 1'interface T, tel que :

J f(p,^)da= ^ J/(p',^)rfn (3.30)
nour eenourn^ype

Discretisation des inteerales de volume

Ainsi, les integrales de volume de la formulation variationnelle (3.20) du milieu fluide

(air ou fluide equivalent) deviennent :

\p^Sp,.dQ. ^ {^}[HM (3.31)
Q.

\pSpdQ. => W\8M (3.32)
n

ou [H\ et [Q] sont respectivement les matrices globales de raideur et de masse du milieu

fluide. Leurs expressions sont donnees par:

[H]=^[H]edO avec [H]e = j{^Je{^}e^Q (3.33)
eeQ

[e]=ZfcN" avec \Q}' = JW{N}' dQ. (3.33)
ee0 ne
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Les matrices [H] et [Q]e sont les matrices elementaires de masse et de raideur et sont

associees a chaque element du domaine Q. Suivant Ie type d'element choisi, elles s'expriment

de la fa9on suivante :

Elements lineaires :

w- 1
he

Elements quadratiquei

1e - 2
3he

-3.

0.

Elements cubiques

5
4
5

[H

et

1
-1

-4

8
-4

\e

-1

1

0.5

-4

3.5

1
\w

\Q]e

59.:

-75,

21.(

-5.:

he

336

et

et

-75.

5. 172.:

\Q}'

\Q]e

.6

.8 -

-118.8 ]

2U

25.6

19.8

-7.2

3.8

6

19.8

129.6
-16.2

-7.2

he

3

he

30

21.6

118.8
172.8
•75.6

-7

-K

125
19

1 1
1/2

4 2
2 1C
-1 2

-5.2

21.6

-75.(

59.2

2 3.{

.2 -7

6 19.

? 25.

1

(3.34)

(3.35)

(3.36)

ou h represente Ie pas du maillage, c'est a dire la longueur de 1'element. Dans cette etude et

pour les formulations des matrices donnees ci-dessus, Ie pas du maillage est constant dans

chacun des domaines.

Discretisation desjnteerales de surface

De la meme fa9on que pour la discretisation des integrales de volume, les integrales de

surface de la formulation variationnelle sont discretisees. La demarche est presentee pour

chacune des interfaces :

• A I 'interface air /poreux:

(t)l f- -C^ -TO , 1^=-
Wpl

\Pl,xn^2ds+—T- \P\,xn%)\ds
o)^p

(3.37)
o r
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Etant donne les conditions de couplage enoncees par les equations (3.23) et (3.24),

1'integrale lap s'annule :

lap-0 (3.38)

• A I 'interface poreux /poreux:

IPP =—AT iP2,.n^lds +-A=- IP3,,"*3^ (3.39)
~pp 6)2p^^'x ~^ ~ 0)lp,^s'x

On insere alors dans 1'expression de Ipp les conditions de couplage decrites par les

equations (3.25) et (3.26) et on obtient:

IPP =- ,.J^^2 +^3*3 +^2*3 + ^3*2 U (3.40)
^

Enfm, 1'integrale (3.40) est discretisee :

^ =-{Sp^C^p,}-[c^p,}}-{Sp,%C^p,}-\C^}} (3.40)

[c^-7&){Nme (3-41)

• A I 'entree du guide d 'onde:

La condition aux limites (3.21) impose, a 1'entree du guide d'onde, un debit volumique.

Ainsi, 1'integrale liee au terme d'excitation devient:

I,=-p,G)2u^\^ (3.42)

Apres discretisation de 1'integrale /a, celle-ci devient:

I^-p,a\{^}{N}'\_ (3.43)
x=x\

3.2.4 Systeme matriciel a resoudre

On peut a present remplacer les integrales de volume et de surface par leurs formes

discretisees dans les formulations faibles des milieux acoustique et poreux. Ainsi, les formes

faibles correspondant aux milieux 1 (air), 2 (poreux) et 3 (poreux) deviennent en utilisant les

expressions etablies precedemment:
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(<?> }\\ -T- tffl - ^- te] |{p,} - /^2". {N}' \_\=0 V(^,, <?,, Sp,)
X=Xi

'0 -IVO-0 }

{^}\\-Lr[H}-^-\Q\-[c^}+[c^}\=o^,^,^)
^~Pl ^2

(<^[ ^[^]-|L[fi]-U ]{J?3}+U^ = 0 V(<M^ )

(3.44)

(3.45)

(3.46)

Puisque les <^ sont des variations admissibles non nulles, elles peuvent etre eliminees des

equations (3.44), (3.45) et (3.46). Ainsi, on obtient Ie systeme matriciel decrivant Ie probleme

dynamique poro-poro-acoustique de type cavite d'air / poreux / poreux :

'-[H}—\Q}
a)lp, K.

^-[H}-%-\Q}-[C.\
6)2p, K

M
bj

^]-^[e]-[cJ
0)2p,

[fa}1fe!1^}]
p,w\{N}}

0
0

(3.47)

L'implantation numerique est alors possible. Les conditions aux limites cinematiques

sont a imposer lors de 1'assemblage. Ce systeme matriciel global est symetrique.

L'originalite de ce modele reside dans 1'introduction d'un terme de couplage enti'e les

deux milieux poreux afin de tenir compte du desalignement des pores a 1'interface de chacun

des milieux poreux. Notons que les termes de couplage mterviennent uniquement sur les

noeuds presents a 1'interface des milieux poreux.
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3.3 Modele de plaques perforees

Les mousses et laines acoustiques utilisees de nos jours lors d'applications industrielles

sont en general des materiaux poreux a tres grande porosite (superieure a 0.80). Ces mousses

et laines acoustiques sont, dans de nombreux cas, assemblees en multicouches. Ces stratifies

poreux peuvent se composer de materiaux poreux evidemment mais aussi de materiaux

viscoelastiques, de cavites d'air et de plaques perforees ou non. Les industriels ont, en effet,

constate que 1'ajout de plaques perforees pouvait faire varier Ie coefficient d'absorption. Ainsi,

de maniere empirique, ces plaques perforees sont introduites dans les stratifles poreux afln

d'obtenir un coefficient d'absorption plus grand sur certaines bandes de frequences.

Lors de cette etude, il a ete constate que lorsque deux materiaux poreux a grande

porosite identiques sont accoles pour former un bicouche, Ie coefficient d'absorption est

equivalent a celui obtenu avec une seule couche du meme materiau d'epaisseur equivalente.

Ainsi, les interfaces entre materiaux poreux a grande porosite ne semblent pas etre a

Porigine du saut de pression introduit dans les modeles presentes dans ce chapitre. II

semble done que lorsqu'on utilise des materiaux poreux a grande porosite pour former

un stratifie poreux, les pores a 1'interface sent statistiquement toujours alignes.

Pour cette etude, on emet alors 1'hypothese que 1'utilisation de plaques perforees entre

deux couches de materiaux poreux pourrait creer un saut de pression dans Ie milieu fluide

equivalent et avoir une incidence sur Ie coefficient d'absorption.

Les plaques perforees pourraient, suivant cette hypothese, etre modelisees comme une

condition de couplage entre les deux milieux poreux plutot que de constituer une couche a part

entiere du stratifie poreux. Cela aurait pour effet d'alleger les modelisations et de permettre

des calculs plus rapides.

Cependant, nous verrons au chapitre 5, lors de la validation experimentale des modeles

developpes dans ce present chapitre que 1'hypothese de 1'apparition d'un saut de pression

entre les deux milieux poreux due a la presence d'une plaque perforee n'est pas evidente.

Ainsi, une autre fa^on de modeliser la plaque perforee serait de la considerer comme une

« tortuosite ajoutee » a 1'ensemble du stratifie poreux. La plaque perforee aurait pour effet,

dans cette hypothese, de rallonger Ie trajet de 1'onde acoustique se propageant dans les milieux

fluides equivalents. Toutes ces hypotheses sont mises a 1'essai dans Ie chapitre 5.
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3.4 Quelques calculs du coefficient d'absorption

Dans ce troisieme chapitre, deux modeles d'absorption ont ete developpes. Le premier

est un modele analytique et Ie second est un modele d'elements fmis. Pour chacun des

modeles, il a ete introduit une nouvelle condition de couplage agissant entre deux milieux

poreux. Cette condition de couplage constitue une des originalites de cette etude. Elle permet

de tenir compte du desalignement des pores a Finterface de deux milieux poreux. Ainsi, par

1'introduction d'un coefflcient nomme la permeabilite hydraulique d'interface fts, 1'utilisateur

du modele peut faire varier 1'importance du saut de pression cree a 1'interface des deux

materiaux poreux. Enfin, certaines hypotheses out ete emises quant a la modelisation de

plaques perforees. Ces hypotheses seront critiquees lors de la validation experimentale des

modeles developpes.

En guise de conclusion de ce chapitre, ce paragraphe presente au lecteur quelques

resultats de calculs du coefficient d'absorption avec Ie modele d'elements finis. Afm de

montrer au lecteur 1'influence de la permeabilite hydraulique d'interface, la figure 3.3

represente Ie coefficient d'absorption de deux couches de laine de roche accolees avec

differentes permeabilites hydraulique statique d'interface.

Le tableau 3.1 resume ci-dessous les proprietes acoustiques et les dimensions de la laine

de roche utilisee pour cette simulation.

Tableau 3.1

Porosite

0.94

: Proprietes physiques et dimensions de

Resistance a 1'ecoulement Tortuosite
(Ns/m4)

40000 1.06

la laine

LCV

(jLim)
56

de roche

LCT

(^m)
110

Epaisseur de la couche

(mm)
25

LCV : Longueur caracteristique visqueuse LCT : Longueur caract6ristique thermique

Notons que 1'utilisation du modele analytique aurait donne exactement les memes

resultats que ceux obtenus avec Ie modele d'elements flnis. Cette remarque est validee dans Ie

cinquieme chapitre.
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Cas de la laine de roche
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Fig. 3.3 : Influence de la permeabilite hydraulique sur Ie coefficient d'absorption

II existe done de nettes differences sur Ie coefficient d'absorption suivant la valeur de

la permeabilite hydraulique Po. Le cas ou Po est mfinie correspond a une interface « ouverte »,

soit F absence de saut de pression a 1'interface des deux couches de laine de verre. Au niveau

du modele, cela revient a modeliser une seule couche de laine de verre d'epaisseur 50 mm. Le

cas ou Po est nulle correspond a une interface « fennee » done completement impermeable. Au

niveau du modele, cela revient a modeliser une seule couche de laine de verre d'epaisseur

25 mm. Entre ces deux etats d'interface, il s'agit de 1'interface « partiellement ouverte », c'est

a dire que certains pores sont alignes et d'autres non.
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Chapitre 4
Homogeneite des milieux poreux

Suite aux developpements des modeles de propagation des ondes acoustiques dans les

milieux poreux et constatant un manque de precision dans la litterature, 1'objectif principal de

ce quatrieme chapitre est une meilleure comprehension de la premiere hypothese de Biot, i.e.

1'homogeneite du milieu poreux pour la validite des equations de propagation. Une premiere

approche de 1'homogeneite de materiaux a pores cylindriques est entreprise ; elle permettra de

guider les choix de conception d'echantillons a pores cylindriques (cf. Chapitre 5). Dans un

second temps, une etude portant sur 1'influence de la porosite du materiau sur Ie choix d'un

critere d'homogeneite est presentee dans ce quatrieme chapitre.

4.1 Introduction

4.1.1 Hypothese de Blot

Les modeles developpes lors de cette etude permettent la modelisation de la propagation

du son dans un fluide viscothennique saturant un milieu poreux a structure rigide dans Ie cadre

de la theorie de Johnson-Allard. II s'agit du modele dit fluide equivalent. Celui-ci est Ie cas

limite «matrice rigide » du modele poroelastique de Biot-Allard [ALLARD, 1993]. Ainsi, un

certain nombre d'hypotheses, enumerees dans Ie premier chapitre, doivent etre verifiees afin

de pouvoir utiliser les modeles poroelastique et fluide equivalent. Basee sur un element de

volume unitaire representatifdu milieu poreux considere, la premiere hypothese a satisfaire est

celle de Phomogeneite a 1'echelle macroscopique.
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4.1.2 Element de volume representatif

La nature diphasique du milieu poreux implique une heterogeneite microscopique. Afin

de decrire Ie milieu poreux du point de vue macroscopique, les parametres sont alors definis

sur un volume superieur ou egal au volume d'homogeneisation ou volume elementaire

representatif[MARKOV et coll., 1999].

Ce volume est defmi par Markov et Preziosi comme etant assez petit d'un point de vue

macroscopique et pourrait etre ainsi traite comme un « point » typique du milieu heterogene

etudie. D'un autre cote, il doit etre suffisamment grand a 1'echelle microscopique, pour

contenir un grand nombre d'inhomogeneites et serait ainsi typiquement « representatif » de la

microstmcture du materiau poreux.

Bien auparavant, Lorenz [LORENZ, 1909], introduisait deja la notion de valeur

moyenne (|)moy sur 1'ensemble d'une sphere S, d'une quantite fluctuante (|) a 1'echelle

microscopique. II ajoute que les dimensions de cette sphere doivent etre ni trop grandes ni trop

petites, pour obtenir une caracterisation moyenne macroscopique de (|).

II est vrai que ces definitions sont tres vagues et laissent quelque peu insatisfait. Dans la

litterature, tous les auteurs parlent de la necessite de satisfaire 1'hypothese d'homogeneite a

1'echelle macroscopique mais rare sont ceux qui donnent des criteres precis et quasiment

aucun auteur ne justifie ou ne valide son critere lorsqu'il est enonce.

Melon [MELON, 1996], choisit comme volume d'homogeneisation une sphere qui

comprend une vingtaine de cellules, ce qui correspond environ a trois cellules Ie long de

chaque axe de cette sphere d'homogeneisation. Aucune^justification n'est donnee pour ce

choix. II semble qu'il ait ete choisi arbitrairement.

Ashby [ASHBY et coll., 2000] donne des criteres d'homogeneite pour la mesure des

proprietes mecaniques des poreux metalliques. Ainsi, pour Ie module de Young, Ie rapport des

dimensions de 1'echantillon sur les dimensions des cellules doit etre pris plus grand que 7.
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4.1.3 Cas des echantillons a pores cylindriques

Pour cette etude, les echantillons consideres sont des echantillons a pores cylindriques.

Ces demiers ont tous un axe normal a la surface de 1'echantillon. Ainsi, 1'element de volume

representatifdevient ici un element de surface representatif.

Soit un cercle de diametre Hi. Ce cercle sera, dans la suite de cette recherche, 1'element

de surface representatif defmissant Ie critere d'homogeneisation a appliquer pour la

caracterisation des echantillons a pores cylindriques. Le critere d'homogeneisation est enonce

sous la forme suivante :

flj = nh.H (4.1)

avec nh Ie nombre d'homogeneisation et h la longueur d'une cellule (echelle

microscopique).

La figure 4.1 represente une partie de la distribution des pores cylindriques sur la surface

de 1'echantillon. Pour une meilleure comprehension, un exemple d'element de surface

representatif (cercle de diametre Hi) y est represente.

•••

Fig. 4.1 : Distribution des pores cylindriques et element de surface representatif
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De plus, on choisit comme propriete fluctuante a 1'echelle microscopique la porosite (|).

Pour un critere n^ donne done un diametre H] donne, 1'element de surface representatif est

« balaye » sur la surface de 1'echantillon. Ainsi, Ie centre du cercle de diametre Hi est deplace

par pas de 1 mm sur un quadrillage de 13 mm par 7 mm. A chaque deplacement de 1'element

de surface representatif, la porosite est calculee. La taille du quadrillage a ete choisie de telle

sorte a eviter une redondance des calculs des porosites.

La distribution des pores cylindriques sur la surface de 1'echantillon etant periodique, les

valeurs de la porosite calculee aura egalement une distribution periodique. Le quadrillage

presente ci-dessus permet de retrouver cette periodicite et done de connaitre la porosite propre

a la surface representatif sur 1'ensemble de Fechantillon.

4.2 Etude de I'homogeneite des echantillons a pores cylindriques

Les echantillons a pores cylindriques etudies sont les echantillons decrits dans Ie

chapitre 5 de ce document. La longueur h d'echelle « microscopique » de chaque cellule est

egale a 6 mm et Ie diametre des pores cylindriques est de 4 mm. La distribution des pores sur

la surface de 1'echantillon est de type triangulaire.

Le calcul de la porosite pour les differentes positions de la surface representative a ete

automatise. Pour cela, un code a ete developpe avec Ie logiciel Matlab® et la boite a outil de

traitement d'image a ete utilisee. Differents types de traitements ont ete appliques a 1'image de

la surface representative. II s'agit des types « erode », « majority » et « open ».

La figure 4.2 presente, a titre d'exemple, 1'image de 1'element de surface representatif

pour un critere d'homogeneite egal a 10, soit un diametre Hi de 60 mm. Un traitement de type

«open» est utilise pour cet exemple. L'image de gauche correspond a 1'image avant

traitement et celle de droite apres traitement.
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(a) (b)
Fig. 4.2 : Images de Felement de surface representatifavant traitement (a)

et apres traitement (b) de type « open »

Dans Ie but d'obtenir les resultats les plus precis et les plus coherents, les resultats

obtenus a partir des traitements d'image de type « erode » et « open » ont ete combines. Us

sont presentes dans la suite de ce chapitre. Notons enfin que la precision choisie pour 1'image

de la surface representative est de 200 dpi (dots per inch).

4.2.1 Evolution de la porosite avec Ie nombre d'homogeneisation rih

Ce paragraphe presente les resultats obtenus suite au calcul de la porosite de

Fechantillon pour des nombres d'homogeneisation n^ variant de 1 a 10. Les ecarts absolus sont

definis comme la difference entre des valeurs maximales et des valeurs minimales calculees.

Poroslt6 de l'6chantllton en fonctlon de la position de la surface
616mentalre macroscopique de dlamfttre H1=h

Moyenne : 0.3466

Minimum: 0.2864

Maximum: 0.4465

Ecartabsolu: 16%

2 3
5 6

qiudrifltB* d* 13 mm p«r7

10 n
petition du untr* du cwcl* <14nrnt*lr« d* dtomtlr* H1

Fig. 4.3 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec nh=\
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Parasite de l'6chantillon en fonction de la position de la surface
el6mentaire macroscopique de diametre H1=2h

Moyenne: 0.3541

Minimum: 0.3276

Maximum: 0.3814

Ecart absolu : 5.4 %

1 2 3 4 5 6 7
3 qu>drill«ir d* 11 mm p«r 7

9 10
.11 12'131

petition du cantra du cerele *l*ment*in d* dlamttn HI

Fig. 4.4 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec n/, =2

Poroslte de l'6chantillon en fonctlon de la position de la surface
616mentalre macroscoplque de dlam6tre H1=3h

Moyenne: 0.3509

Minimum: 0.3366

Maximum: 0.3728

Ecart absolu : 3.6 %

1 2 3 4 S 6
quadrillf d« 11 mm p«r 7

^ 8

petition du c«ntr« du cerole iltmentaln d* dltmttr* HI
12 13

Fig. 4.5 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec n^ =3

Porosite de I'echantillon en fonction de la position de la surface
elementaire macroscopique de diametre H1=4h

Moyenne: 0.3525

Minimum: 0.3327

Maximum: 0.3620

Ecart absolu : 2.9 %

1 2 3 4 3 qirdrtllfdtHmmpTT

poiltlon du c*ntn du c*rcl« iKmentaln de dlamttr* H1

Fig. 4.6 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec n^ =4
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Porosit6 de l'6chantillon en fonction de la position de la surface
616mentaire macroscoptque de diamfetre H1=5h

Moyenne: 0.3513

Minimum: 0.3434

Maximum: 0.3683

Ecart absolu : 2.5 %

1 2 3 4 5 6
3 qirdrtllfdi'llmmparT

10 n
petition du centre du carcl* AIAmentalre de dlamttre H1

12 13

Fig. 4.7 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec nn =5

Porosite de I'echantillon en fonction de la position de la surface
elementaire macroscopique de diametre H1=6h

Moyenne: 0.3520

Minimum: 0.3382

Maximum: 0.3587

Ecart absolu : 2.0 %

1 2 3'4

petition du cantr* du cercl* *l*mentalre d* dlamttr* H1

quadrlH»g« d* 13 mm par 7

Fig. 4.8 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec rih =6

Porosite de l'6chantillon en fonction de la position de la surface
616mentaire macroscopique de diamfetre H1=7h

Moyenne: 0.3513

Minimum: 0.3452

Maximum: 0.3633

Ecartabsolu: 1.8%

1 2 3 4 3 quadriNag* d* 13 mm par 7

10 n
petition du cantn du carctt tl4m»nt«lr« d* dlimttra HI

12 13

Fig. 4.9 : Calcul de la porosite du materiau a pores cylindriques avec n^ =7
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Porositede_l-echantillon en fonction de la position de la surface
>ique de dia

Moyenne:0.3517

Minimum: 0.3436

Maximum: 0.3555

Ecartabsolu: 1.2%

1 2i 3-7

po»Wonduc*ntr«ducTcrtHmenflred*dlam»tr«H1 12 13

qu«drlH<o«d«13mmp«r7

Fig. 4.10: Calculdelaporositedumateriauaporescylindriques avec nh =8

PorositedeTechantillon en fonction de la position de la surface
Ie diametre H1=9h

Moyenne:0.3511

Minimum: 0.3484

Maximum: 0.3568

Ecart absolu : 0.8 %

portion du centre du c.rcle «ltm*ntalre de dlam»tr« HI

Fig. 4.11 : Calcul de la porosite du materiau

Porosit6dej'6chantillon en fonctlon de la position de la surface
t=10h

a pores cylindriques avec nn ==9

Moyenne: 0.3514

Minimum: 0.3487

Maximum: 0.3535

Ecart absolu : 0.5 %

quMlillwd«13mmpT?

^
l>o*IUonduc«ntnduc»ref«l*m*nt«lnd.dltm*lr.H1 " 1Z 13

Fig. 4.12 : Calcul de laporosite du materiau a pores cylindriquesavec^=10
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Les variations de la porosite en fonction de la position de la surface representative

diminuent avec 1'augmentation du nombre d'homogeneisation nh c'est a dire avec

1'augmentation du diametre Hi. Afin de mettre cette constatation en evidence, la figure 4.13

presente les courbes de la porosite moyenne, mmimale et maximale en fonction de 1'element

de surface representatif. Les calculs de porosite ont ete menes pour des nombres

d'homogeneite n^ variant de 1 a 15. Les methodes de traitements d'images de type « open » et

« erode » ont ete combinees.

0,5

0,45

-e-

^
w

0,4

0,35

0,3

0,25

—moyenne
'minimum

—maximum

12345 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
Nombre d'homogeneite rih

Fig. 4.13 : Porosites calculees du materiau a pores cylindriques
en fonction du nombre d'homogeneite n/,

On constate alors que la moyenne des porosites calculees est tres proche de 0.35 quel

que soit Ie critere d'homogeneisation choisi. Cependant, les minimums et maximums calcules

tendent vers cette valeur moyenne et 1'erreur faite sur la porosite diminue avec 1'augmentation

du nombre cThomogeneisation.
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Afin de mieux quantifier les ecarts observes sur la porosite suivant la position de

Felement de surface representatif pour chacun des criteres d'homogeneisation, la figure 4.14

presente Fhistogramme des ecarts absolus. Ceux-ci sont calcules en soustrayant la valeur

minimale des porosites calculees a la valeur maximale.

S5
c
<u
<u

Qw>
.a
(0
t
ro0

-UJ

8-

7

6

5

4

3

2

1

4

I.K IIt Iit Iit I
,1i.

T
,1I.

1111111111111111

1 2 3 4 567 8 91011121314 15
Nombre d'homogeneite n^

Fig. 4.14 : Hearts absolus observes sur Ie calcul de la porosite en fonction de nn

Les ecarts observes lors du calcul de la porosite decroient avec 1'augmentation du

nombre d'homogeneisation. Choisir n^i inferieur a 3 entraine de forts ecarts de la porosite

(superieur a 5 %) sur la surface du materiau a pores cylindriques. Ainsi, celui-ci ne peut etre

considere comme homogene a 1'echelle macroscopique choisie.

Pour obtenir des ecarts suffisamment petits, choisis arbitrairement inferieurs a 5 %, Ie

nombre d'homogeneite doit etre superieur ou egal a 3. Cela veut done dire que Ie cercle

d'homogeneisation definissant 1'element de surface representatif doit contenir au moins 3

cellules Ie long de son diametre. Cette constatation rejoint les choix de Melon [MELON,

1996] pour satisfaire Fhypothese d'homogeneite du milieu poreux.
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Notons enfm que les ecarts augmentent et semblent se stabiliser autour de 0.45 % a

partir de n/;=12. Ce phenomene est du uniquement au manque de precision de 1'image lors de

son traitement. En effet, Ie nombre de pixels n'est plus assez eleve pour disposer d'une bonne

resolution de 1'image et done d'une bonne representation des pores.

Le choix d'un nombre d'homogeneite egal a 3 pourrait constituer un critere pour la

condition d'homogeneite propre a 1'application des equations de Biot. Cependant, avant

d'enoncer un tel critere, il semble pertinent de s'interesser a 1'effet de ces ecarts de la porosite

sur une autre propriete du materiau a pores cylindriques : la resistance a 1'ecoulement o.

4.2.2 Influence des variations de la porosite ^ sur la resistance a I'ecoulement <?

Dans Ie cas de materiaux a pores cylindriques, la porosite est directement liee a la

resistance a 1'ecoulement et ces deux grandeurs se defmissent uniquement par Ie rayon des

pores r et leur nombre N [CHAMPOUX, 1991c].

(4.2)

:T <4-3)
NTCT^

ou r est Ie rayon des pores, A est la surface de 1'echantillon et T| est la viscosite

dynamique du fluide (1,80.10'5 N.s.m'2 pour 1'air a 20°C).

A partir de 1'equation 4.2 et des porosites calculees precedemment, nous avons pu

calculer Ie nombre de pores N compris dans chacun des elements de surface representatifs.

Ensuite, 1'equation 4.3 permet Ie calcul de la resistance a 1'ecoulement de 1'echantillon pour

un nombre d'homogeneisation donne.

Le figure 4.15 presente les variations de la resistance a Pecoulement calculee en

fonction du nombre d'homogeneite choisi.

Q=

a

Nyzr2

A

8^77
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—moyenne

•maximum

-"""- minimum

60
6 8 10

Nombre d'homogeneite n^

12 14 16

Fig. 4.15 : Resistances a 1'ecoulement calculees du materiau a pores cylindriques
en fonction du nombre d'homogeneite nn

Etant directement liee a la porosite, il semble evident que la resistance a 1'ecoulement

calculee se comporte de fa9on similaire a la porosite. Ainsi, comme pour la porosite, la valeur

moyenne de la resistance a Pecoulement calculee varie peu en fonction du nombre

d'homogeneite choisi et se situe aux environs de 102.5 Nm s. Par contre, les ecarts observes

diminuent tres sensiblement avec 1'augmentation du nombre d'homogeneite done du diametre

du cercle defmissant 1'element de surface representatif.

La figure 4.16 presente a nouveau 1'histogramme des ecarts observes suivant la position

du cercle de diametre Hi pour chacun des nombres d'homogeneite.
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15-f

1 2345678
Nombre d'homogeneite n^

Fig. 4.16 : Ecarts absolus observes sur Ie calcul de la resistance a 1'ecoulement

L'ecart absolu calcule sur la resistance a 1'ecoulement chute considerablement lorsque Ie

nombre d'homogeneite atteint la valeur 3. Ainsi, pour cette valeur, 1'ecart observe est

legerement superieur a 10 Nm s.

II semble done que Ie critere Hi=3h conduit au calcul d'une porosite (|) et d'une

resistance a 1'ecoulement o peu fluctuantes sur 1'ensemble de la surface du materiau a pores

cylindriques considere dans cette etude.

Dans Ie but de mieux comprendre quels sont les effets des variations des proprietes

physiques des materiaux poreux telles que la porosite (|) et la resistance a 1'ecoulement a sur un

parametre acoustique tel que Ie coefficient d'absorption, Ie paragraphe suivant presente les

courbes d'absorption obtenues par simulation pour quelques criteres d'homogeneisation.
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4.2.3 Influence des variations de la porosite ^ et de la resistance a I'ecoulement o
sur Ie coefficient d'absorption a du materiau a pores cylindriques

Les figures 4.17, 4.18 et 4.19 representent les coefficients d'absorption a obtenus par

simulation pour des nombres d'homogeneisation egaux respectivement a 1,2 et 3. Chacun des

graphiques se compose de deux courbes correspondant aux porosites et resistances a

1'ecoulement minimales et maximales calculees pour un element de surface representatif

donne (cercle de diametre Hi =nhh).

<|)=0,2864;(?=125,69
(|ri),4464; 0^80,63

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Frequence (en Hz)

Fig. 4.17 : Variation du coefficient d'absorption calcule lors du choix de Hj=h

Lorsque Ie critere choisi est Hi=h, les parametres physiques (porosite et resistance a

1'ecoulement) varient suivant la position de 1'element de surface representatif. Ces ecarts

entrament une forte variation du coefficient d'absorption calcule. Ainsi, Ie materiau a pores

cylindriques ne peut etre considere homogene et les equations de Biot ne peuvent etre utilisees

avec un tel critere.
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—(|x=0,3276; 0^109,89

•m(|)=0,3814; 0=94,39
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Fig. 4.18 : Variation du coefficient d'absorption calcule lors du choix de Hi=2h

<H),3366; 0=106,95
<t>=0,3728; o==96,56

200 400 600 800 1000 1200
frequence (en Hz)

1400 1600 1800

Fig. 4.19 : Variation du coefficient d'absorption calcule lors du choix de Hi=3h
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La figure 4.19 montre que, lorsque Ie nombre d'homogeneite est choisi egal a 3, les

variations de la porosite et de la resistance a 1'ecoulement calculees sur 1'element de surface

representatifont peu d'influence sur Ie coefficient d'absorption calcule.

Ainsi, choisir un nombre d'homogeneite egal a 3 semble defmir un critere acceptable

dans Ie cas du materiau a pores cylindriques defmi au debut de ce chapitre.

Le critere retenu pour Ie materiau a pores cylindriques etudie sera done :

Hi=3h

Avec ce critere d'homogeneisation, nous pouvons considerer que 1'echantillon est

homogene a 1'echelle macroscopique et done que Phypothese imposee par la theorie de Biot

pour F application des equations de propagation dans les milieux poreux est pleinement

satisfaite.

Pour Ie cas etudie lors de cette etude, la longueur h de chaque cellule a ete choisie egale

a 6 mm. Ainsi, Ie diametre Hi definissant 1'element de surface representatif est egal a 18 mm.

De plus, 1'hypothese 7 enoncee dans Ie second chapitre de ce document specific que, lors de la

modelisation des milieux poreux avec les equations de Biot, la longueur d'onde des differentes

ondes elastiques et acoustiques pouvant se propager dans Ie materiau est grande devant

I 'element de volume. Dans Ie cas du matenau a pores cylindriques etudie, cela signifle la

longueur d'onde de 1'onde acoustique se propageant dans Ie materiau doit etre grande devant

les dimensions de 1'element de surface representatif(diametre Hj).

Soit H2 la longueur d'onde de 1'onde acoustique se propageant dans Ie materiau a pores

cylindriques. L'hypothese 7 impose : H! » Hi. Ainsi, afm de satisfaire cette condition, il a ete

choisi comme deuxieme critere pour 1'homogeneite macroscopique du materiau la relation

suivante:

I H2 -10 Hi

Pour Ie materiau a pores cylindres, la longueur d'onde maximale est egale a 10 fois la

longueur Hi soit 180 mm. Ce second critere defmit alors la frequence maximale d'etude.

Celle-ci est egale a 1900 Hz.
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4.3 Etude de I'homogeneite en fonction de la porosite ^ des
materiaux poreux

Au cours de 1'etude precedente sur 1'homogeneite d'un materiau a pores cylindriques

defmi, il a ete etabli un critere d'homogeneite. Celui-ci est propre a la geometrie du materiau

et ne pourrait a priori etre applique a d'autres milieux poreux. En effet, 1'etude presentee dans

ce paragraphe montre que la porosite du milieu poreux a une influence sur Ie critere

d'homogeneite a respecter pour la validite de la theorie de Biot. Pour cette demonstration,

deux modeles parametres simples ont ete developpes. Les resultats obtenus permettent de

degager une tendance du comportement du nombre d'homogeneite a choisir en fonction de la

porosite du materiau etudie.

4.3.1 Modelisations

Deux modeles simples analytiques parametres sont appeles modele L et modele T. II

s'agit de modeles a pores carres dont la porosite peut varier de 0 a 1 et dont la repartition est

respectivement de type carree (cf. figure 4.21) et de type triangulaire (cf. figure 4.22).

La figure 4.20 permet au lecteur de visualiser la geometrie du modele L ainsi que

F element de surface representatifchoisi (appele zone d'etude):

h=l

-c

H=4

—j9k(

I
-I---

-1__-

J__-
I

T-

-1--

-1--

zone d'etude,
•avec ici n = 4

H=4

Fig. 4.20 : Geometrie du modele L et exemple d'un element de surface representatif
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La longueur h de la cellule d'un pore est choisie arbitrairement egale a 1 afin de

simplifier les calculs analytiques. L'element de surface representatif correspond a un carre de

cote H. A titre d'exemple, sur la figure 4.20, Ie cote de ce carre a ete choisi egal a 4.

Par definition, Ie critere d'homogeneite s'ecrit comme tel: H= n. h

avec n Ie nombre d'homogeneite et h la longueur de la cellule d'un pore, h = 1 pour cette

etude.

Fig. 4.21 : Definition geometrique du modele L (distribution carree)

-.--Y-L---^----.----^---x-_.

^

Fig. 4.22 : Definition geometrique du modele T (distribution triangulaire)
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Le parametre c defmit Ie pore carre et correspond a la longueur du cote du pore carre. Ce

parametre c n'est pas fixe et pennet de faire varier la porosite du materiau ainsi defini. La

porosite vraie du materiau est alors :

-2 n1C C 2
'vraie 72 (4.4)

L'element de surface representatif (carre de cote H) est alors « balaye » sur la surface du

materiau et la porosite est calculee analytiquement pour chaque position de 1'element de

surface representatif. Les formules analytiques des valeurs minimales et maximales de la

porosite calculee pour une valeur de H donnee sont presentees a 1'annexe A.

4.3.2 Formules analytiques

Ce paragraphe contient un resume des formules analytiques utilisees pour Ie calcul de

la porosite en fonction du nombre d'homogeneite n c'est a dire en fonction des dimensions de

Pelement de surface representatif. II y est presente egalement 1'erreur absolue (max - mm)

commise sur la porosite lorsque 1'element de surface representatif est « balaye » sur la surface

du materiau a pores carres. Les tableaux 4.1 et 4.2 presentent les formules analytiques de la

porosite pour Ie modele L. Les expressions de A, B, C, D, E, F et G sont donnes a 1'annexe A.

Tableau 4.1 : Valeurs analytiques de la porosite pour c variant de 0 a 1/2 (modele L).

H

Min

Max

Max

Min

n-c

(n-l)2.c2
~w
n2.c2

~w

(2n-i).c2
~w

A

n\c1
~Hj~

c

n

n2.c2
~Hl~

n2.c2

~H1~

0

n2.c2

^~

B

D

n+c

nl.c1
~H1~

(n+l)2.c2
-ff2-

(2n+l).c2
~H1~
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Tableau 4.2 : Valeurs analytiques de la porosite pour c variant de Vi a 1 (modele L)

H

Min

Max

Max

Min

n

n\c2
~H^

n\c1
~w

0

n\c1

'W

B

c

n+l-c

n\c1

^
B

D

A

B

E

n+c

A

(n+l)2.c2
H2

F

A

(n+l)2.c2
H2

G

n+1

(n+l)2.c2
H2

(n+lf.c1
w

0

La figure 4.23 presente Ferreur absolue commise sur la porosite en fonction du nombre

d'homogeneite n. On limite la courbe avec les points extremaux maximaux. La courbe

presentee correspond a un parametre c choisi egal a 0.45, soit une porosite de 0.2.

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
nombre d'homgeneite n

Fig. 4.23 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele L avec (|)vraie= 0.2

Les figures 4.24 et 4.25 presentent les erreurs absolues commises sur la porosite en

fonction du nombre d'homogeneite n. Les points extremaux des courbes sont situes aux points

de nombre d'homogeneite (n+l-c) et (n-^-c). Les deux courbes presentees correspondent a un

parametre c choisi respectivement egal a 0.6 et a 0.9, soit une porosite vraie de 0.36 et 0.81.
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16 20 24 28 32 36 40 44 48
nombre d'homgeneite n

Fig. 4.24 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele L avec (|)vraie= 0.36

^1»»WWMMMM»WMI

LU

16 20 24 28 32

nombre d'homgeneite n

36 40 44 48

Fig. 4.25 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele L avec (|)vraie= 0.81
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Les tableaux 4.3 et 4.4 presentent les formules analytiques de la porosite pour Ie

modele T (distribution triangulaire des pores). Les expressions de A, B, C, D, E, F et G sont

donnes a 1'annexe A.

Tableau 4.3 : Valeurs analytiques de la porosite pour c variant de 0 a 16 (modele T)

H

Min

Max

Max

-Min

n

n\c1
H2

nl.ct

H2

0

»t2.C2

H2

c

D

n+c

n2.c2

-ff2-

V2 _2 FW+I^ _2[n+l)\c--^—^

~w

A E

n+l-c

2 ,2 . f n+ln\c^ +| —|.c'
I 2

~w

(n+l)2.c2
H2

B

B

(n+l)2.c2
H2

F

n+1

(n+lf.c1
H2

(n+l)2.c2
Hl

0

Tableau 4.4 : Valeurs analytiques de la porosite pour c variant de Vz a 1 (modele T)

H

Min

Max

Max

-Min

n

n\c1
~w

n2.c2

H2

0

n+l-c

«2.c2+c.(l-4(j]
H1

(n.c+l-c)2
~H'~

A

n+c

(n.c+2c-i)2
H2

(«+l)2.c2-c.(l-c).["^]
H2

B

n+1

(n+l}\c2
~w

(n+lf.c1
-ff2-

0

Les figures 4.26 et 4.27 presentent les erreurs absolues commises sur la porosite en

fonction du nombre d'homogeneite n. Les courbes sont limitees avec les points extremaux

maximaux. Les deux courbes presentees correspondent a un parametre c choisi respectivement

egal a 0.2 et a 0.4, soit une porosite vraie de 0.04 et 0.16.
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Fig. 4.26 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele T avec (|)vraie= 0.04

12 16 20 24 28

nombre d'homogeneite n

Fig. 4.27 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele T avec (|)vraie= 0.16
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Les figures 4.28 et 4.29 presentent les erreurs absolues commises sur la porosite en

fonction du nombre d'homogeneite n. Les points extremaux des courbes sont situes aux points

de nombre d'homogeneite (n+l-c) et (n+c). Les deux courbes presentees correspondent a un

parametre c choisi respectivement egal a 0.6 et a 0.9, soit une porosite vraie de 0.36 et 0.81.

12 16 20 24 28
nombre d'homogeneite n

32 36

Fig. 4.28 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele T avec (|)vraie= 0-36

12 16 20 24 28
nombre d'homogeneite n

32 36 40

Fig. 4.29 : Erreur absolue commise sur la porosite du modele T avec (|)vraie= 0.81
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4.3.3 Analyse des resultats

La porosite du milieu poreux semble done etre un facteur determinant dans Ie choix d'un

critere d'homogeneite. Ainsi, Ie critere a choisir pour respecter 1'homogeneite du milieu et

satisfaire les hypotheses pour 1'application de la theorie de Biot varie tres sensiblement en

fonction de la porosite. De plus, celle-ci depend egalement d'un facteur geometrique qui tient

compte de la geometric des pores (cylindriques, carres, hexagonaux...).

Le nombre d'homogeneite passe par un maximum lorsque la porosite est comprise entre

0.2 et 0.3. En acoustique, la plupart des materiaux utilises ont des porosites tres elevees

(superieure a 0.8). Pour cette gamme de porosite, Ie critere d'homogeneite a respecter est

moins severe que pour des materiaux a porosites plus faibles.

Pour les modeles L et T respectivement, les figures 4.30 et 4.31 montrent les nombres

d'homogeneite choisis en fonction de la porosite du milieu a pores carres. Sur chacune des

figures, deux courbes sont presentees. Celles-ci correspondent respectivement a des erreurs

absolues sur la porosite de ±0.5 % et ±1 %. L'erreur absolue est definie comme suit:

max T'minA= (4.5)

60
Faible porosit6
Film perfor6 •+,-0,5%

•+/-1%

Grande porosit6
Mousse classique

0,8 0,9

Fig. 4.30 : Porosite en fonction du nombre d'homogeneite pour Ie modele L
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Faible porosit6
Film perfor6

•+,-0,5%

-+/-1%

Grande porosit6
Mousse classique

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Porosite
0.7 0,8 0,9

Fig. 4.31 : Porosite en fonction du nombre d'homogeneite pour Ie modele T

4.4 Bilan

Ce chapitre presente deux etudes distinctes sur 1'une des hypotheses a respecter pour

Fapplication des equations de Biot : 1'homogeneite du milieu poreux a 1'echelle

macroscopique.

La premiere etude s'interesse a un milieu a pores cylindriques ayant une geometric

donnee. Cette etude pennet de justifler les choix faits pour la conception d'echantillons a

pores cylindriques (cf. chapitre 5). Le critere choisi pour la modelisation du materiau a pores

cylindriques de geometric donnee est Ie suivant:

Hi=3h
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Ce critere permet d'obtenir une porosite et une resistance a 1'ecoulement peu fluctuantes

a 1'echelle macroscopique sur 1'ensemble du milieu poreux. Ainsi, Ie coefficient d'absorption

calcule avec les equations de Biot est coherent et valide.

La seconde etude presentee dans ce chapitre a permis de mettre en evidence la variabilite

du nombre d'homogeneite en fonction de la porosite du milieu. Ainsi, il n'existe pas de

critere d'homogeneite universel aux milieux poreux. Pour chaque milieu, on doit tenir

compte de sa porosite ainsi que de la geometric de ses pores avant d'enoncer un critere sur

1'homogeneite du materiau poreux.

L'etude de 1'homogeneite des milieux poreux est une des originalites de cette recherche.

Elle comble en partie un manque de precision de la litterature sur les milieux poreux. En effet,

jusqu'a present, 1'ensemble des auteurs considerait que 1'hypothese d'homogeneite des

milieux poreux a 1'echelle macroscopique etait respectee.
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Chapitre 5
Validations numeriques et experimentales

Ce cinquieme chapitre a pour objectif de proceder aux validations numeriques et

experimentales des modeles analytiques et d'elements finis developpes lors de cette etude et

presentes au chapitre 3. Dans un premier temps, une validation numerique est exposee pour les

deux modeles. Cette validation numerique est faite pour les cas extremes ou la permeabilite

hydraulique d'interface est soit nulle soit mfinie. Dans un second temps, des validations

experimentales sont presentees dans les cas de pores cylindriques desalignes a 1'interface et de

plaques perforees. Ainsi, les simulations numeriques sont comparees aux resultats

experimentaux et une critique des modeles developpes est soumise au lecteur.

5.1 Validation numerique des modeles analytique et elements finis

Afin de s'assurer de la validite des modeles developpes, une premiere validation

numerique a ete entreprise lors de cette etude. Les resultats obtenus avec les modeles

analytique et d'elements fmis sont compares a ceux obtenus a 1'aide du logiciel commercial

MNS/Nova . Ce code commercial a ete developpe pour la modelisation et la prediction

acoustique du comportement des materiaux poreux. Les validations de ce logiciel ont ete faites

par Paimeton [PANNETON, 1996] et Debergue [DEGERGUE, 1998]. Cependant, comme la

totalite des logiciels de modelisation de materiaux poreux, Ie logiciel MNS/Nova ne prend

pas en consideration Ie saut de pression intervenant entre deux milieux poreux accoles. Ainsi,

la validation numerique des modeles developpes lors de cette etude est faite sur les cas

extremes ou la permeabilite hydraulique d'interface Po est nulle ou mflnie.
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Le stratifie poreux utilise pour cette validation numerique est constitue de deux couches

identiques de laine de roche. Les proprietes du materiau sont donnees par Ie tableau 5.1.

Tableau 5.1 : Proprietes physiques et dimensions de la laine de roche

Porosite Resistance a 1'ecoulement Tortuosite LCV LCT Epaisseur d'une couche
(Ns/m4)

(\im) (|im) (mm)
0.94 40000 1.06 56 110 25

LCV : Longueur caracteristique visqueuse LCT : Longueur caract6ristique thermique

Probleme d'absorption:

Dans Ie cas de 1'absorption, la figure 5.1 presente Ie coefficient d'absorption du

stratifie poreux calcule pour les deux valeurs limites de la permeabilite hydraulique statique

d'interface Po introduite dans les modeles developpes.

Cas de la laine de roche

•Po=+°°

•Po=0

0 Nova 50mm

D Nova 25mm

Ii

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequence (en Hertz)

Fig. 5.1 : Validation numerique du probleme d'absorption des cas limites Ro = 0 et Ro =
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Dans Ie cas ou la permeabilite hydraulique d'interface est mfinie, Ie contact hydraulique

est parfait. Le saut de pression a Finterface n'existe done pas et 1'interface est consideree

« ouverte ». Ce cas de figure est alors valide par une simulation MNS/Novallvl correspondant a

une seule couche de laine de roche d'epaisseur 50 mm. Les resultats de la validation sont

probants puisque les deux courbes se superposent parfaitement.

Dans Ie cas ou la permeabilite hydraulique d'interface est nulle, aucun contact

hydraulique n'existe entre les deux couches de laine de roche. L'interface est parfaitement

impenneable, elle est consideree « fermee ». Ce cas de figure est valide par une simulation

MNS/Nova™ correspondant a une seule couche de laine de roche d'epaisseur 25 mm. Encore

une fois, les resultats sont excellents puisque les deux courbes sont superposees.

Enfin, notons que les resultats obtenus avec Ie modele analytique donne exactement les

memes resultats que ceux obtenus avec Ie modele d'elements finis.

Probleme de transmission:

La figure 5.2 presente les courbes obtenues lors du calcul de la perte par transmission

du stratifie poreux. Le probleme de la transmission des ondes acoustiques est valide pour une

permeabilite hydraulique infinie.

Cas de la laine de roche

ri
g

B
y(^
IPH

14.5

13.51-

12.51.

^
11.51-

HL-.

10.5

Po=+°°

—. p., =10-2

0 MNS 50mm

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequence (en Hertz)

Fig. 5.2 : Validation numerique du probleme de transmission du cas limite Ro = °°
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Comme pour Ie probleme d'absorption, une penneabilite hydraulique infinie correspond

a une interface « ouverte ». Ainsi, ce cas de figure est valide par une simulation MNS/Nova

correspondant a une seule couche de laine de roche d'epaisseur 50 mm. Les resultats obtenus

avec Ie modele analytique sont alors identiques a ceux du logiciel commercial.

Le cas ou la permeabilite est nulle n'est pas expose. En effet, une interface « fermee »

correspondrait a 1'absence totale de transmission de 1'onde acoustique done a une perte par

transmission infinie. Par contre, la figure 5.2 presente Ie cas ou Po=10 . Celui-ci permet de

s'assurer que la perte par transmission augmente lorsque Ro diminue.

5.2 Validations experimentales dans Ie cas de pores desalignes a
I Interface

Dans Ie paragraphe precedent, une validation numerique par Ie logiciel MNS/Nova a

ete possible pour les deux valeurs limites de la permeabilite hydraulique d'interface Po.

Cependant, etant donne que la condition de saut de pression entre deux milieux poreux

introduite n'est implantee dans aucun code commercial, Ie cas ou 1'interface est

« partiellement ouverte » ne peut etre compare qu'a des investigations experimentales. Ainsi,

dans Ie but de mieux comprendre et de quantifier Ie phenomene agissant a 1'interface de deux

materiaux poreux, des echantillons a pores cylindriques ont ete con^us. Ce paragraphe

presente alors ces echantillons a pores cylindriques. De plus, des mesures du coefficient

d'absorption des ces echantillons pour differentes « ouvertures » de 1'interface sont comparees

aux simulations obtenues avec Ie modele d'elements finis developpes durant cette etude.

5.2.1 Conception des echantillons a pores cylindriques

Dans cette section, les choix faits pour la conception des echantillons sont decrits. Les

mesures experimentales ont ete faites dans un tube de Kundt et la technique du doublet

microphonique [ASTM C 384-95, ASTM E 1050-90] permet d'obtenir 1'impedance a la

surface des echantillons puis leur coefficient d'absorption. Ces echantillons sont a pores

cylindriques. Ces pores ne sont pas interconnectes et ont tous une orientation normale a la

surface sur laquelle arrive 1'onde incidente.
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Dans Ie but d'illustrer la description des echantillons a pores cylindriques fabriques pour

cette recherche, les figures 5.3 et 5.4 presentent des photos des echantillons :

Fig. 5.3 : Echantillon a pores cylindriques.

Fig. 5.4 : Ensemble des echantillon a pores cylindriques.
Les echantillons 0 et 0' sont accoles.
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Etant donne leur geometrie simple, ces echantillons vont nous permettre d'aligner ou de

desaligner les pores d'un pourcentage connu. Ainsi, nous pourrons correler ce « desalignement

des pores » avec la permeabilite hydraulique introduite dans les modeles developpes et enfin

quantifier la permeabilite d'une interface.

Cette premiere approche avec des echantillons a pores cylindriques pennet de mieux

comprendre les phenomenes physiques intervenant a 1'interface de deux milieux poreux

lorsqu'une onde acoustique la traverse.

Afm d'utiliser Ie tube de Kundt, les echantillons auront un diametre egal a 100 mm. Le

diametre des pores a ete choisi egal a 4 mm. On appelle « surface d'un pore » la surface d'un

petit carre elementaire incluant la section du pore cylindrique et son environnement proche. Ce

petit carre a, dans notre cas, un cote egal a h = 6 mm. Chacun des echantillons est constitue de

189 pores cylindriques a section circulaire.

L'etude decrite au chapitre 4 sur 1'hypothese d'homogeneite des milieux poreux

demontre que pour ces echantillons a pores cylindriques, un nombre d'homogeneite choisi

egal a 3 permet d'obtenir une erreur absolue, sur la porosite, inferieure a 0.04. Ainsi, cette

erreur sur 1'homogeneite de la porosite conduit a des ecarts peu significatifs sur Ie calcul du

coefficient d'absorption. La longueur d'echelle macroscopique de Felement de surface

representatif est en consequence egale a 3 fois la longueur du carre elementaire defmissant un

pore soit, 18 mm. D'apres Ie deuxieme critere d'homogeneite, la longueur d'onde Hz des

ondes elastiques acoustiques ne devra pas etre inferieure a 180 mm. Cette longueur d'onde

correspond a une onde acoustique de frequence egale a 1900 Hz. Dans Ie domaine acoustique

et pour notre etude, la frequence d'analyse est done limitee a 1600 Hz.

Cinq echantillons ont ete fabriques. Deux d'entre eux sont identiques (echantillons 0 et

0') et correspondent, une fois qu'ils sont accoles, au cas « pores alignes » (0% de decalage).

Les trois autres echantillons (echantillons 1, 2 et 3) correspondent, une fois accoles avec 1'un

des deux precedents, aux desalignements respectifs des pores de 25, 50 et 75 %. De plus,

chacun des echantillons a une epaisseur egale a 50 mm.

Ces echantillons a pores cylindriques ont ete usines sur une fraiseuse a commande

numerique. Le materiau choisi est un plastique appele UHMW. II s'agit d'un plastique rigide.

Le squelette du milieu poreux est done immobile et seule une onde acoustique se propage a

travers 1'echantillon.
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5.2.2 Proprietes physiques et acoustiques des echantillons a pores cylindriques

Dans Ie but de caracteriser les echantillons a pores cylindriques presentes dans Ie

paragraphe precedent, des mesures experimentales ont ete engagees au L.C.M.A. (Laboratoire

de Caracterisation des Materiaux Acoustiques) de 1'Universite de Sherbrooke. Ainsi, un

porosimetre (mesure de la porosite (|)) et un resistivimetre (mesure de la resistance statique a

Fecoulement o) ont ete utilises.

La tortuosite (Xoo ainsi que les longueurs caracteristiques visqueuse A et thermique A'

sont determinees par un code de resolution inverse developpe par Atalla [ATALLA et coll., 2001].

Pour chacun des echantillons, Ie coefficient d'absorption a a ete mesure dans un tube

de Kundt de 100 mm de diametre et la technique du doublet microphonique a ete utilisee.

Precisons egalement, que la resistance a 1'ecoulement o a ete mesuree sur quatre pores

de chacun des echantillons, les autres pores ayant ete obstmes par nos soins. En effet, la

resistance a Fecoulement de 1'ensemble de I'echantillon (189 pores) etant tres faible, elle n'a

pas pu etre mesuree. Ainsi, avec la mesure de 04 trous et 1'equation 5.1, Ie rayon moyen rmoyen

des pores est estime et la resistance a 1'ecoulement de 1'echantillon est calculee.

ff=^ (5-1)
Nm-"

ou r est Ie rayon des pores, A est la surface de 1'echantillon, N est Ie nombre de pores

cylindriques consideres et r| est la viscosite dynamique du fluide (1,80.10-5 N.s.m'^ pour 1'air

a 20°C).

Les tableaux 5.2 a 5.6 presentent les proprietes physiques de chaque echantillon a

pores cylindriques. Ces tableaux sont suivis des figures 5.5 a 5.9 qui montrent les coefficients

d'absorption mesures experimentalement et simules pour chaque echantillon a pores

cylindriques.
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Tableau 5.2 : Proprietes physiques d<

d
(en mm)

99.5

h
(en mm)

50.2

.p.
(en kg/mj)

656.8

f

0.356

Pechantillon 0

<^4 trous

(en Nm s)
6208

Imoyen

(en mm)

1.95

a
(en Nm s)

131.4

(Xoo

1

A
(en H,m)

1270

A'

(en |im)
1659

Notes : d designe Ie diametre de 1'echantillon, h est 1'epaisseur de 1'echantillon et p est la density de 1'echantillon.

Tableau 5.3 : Proprietes physiques d<

d
(en mm)

99.6

h
(en mm)

50.3

.p,
(en kg/mj)

655.7

<r

0.342

1'echantillon 0'

^4 trous
(en Nm s)

6318

Imoyen

(en mm)

1.94

0
(en Nm~4s)

133.4

doc

1

A
(en pm)

1129

A'

(en (im)
1152

Tableau 5.4 : Proprietes physiques d<

d
(en mm)

99.4

h
(en mm)

50.1

.p,
(en kg/mj)

657.5

<t>

0.34

! Fechantillon 1

<^4 trous

(en Nm s)
6289

Imoyen

(en mm)
1.94

0
(en Nm s)

133.4

OCoo

1

A
(en jim)

1117

A'

(en (im)
1199

Tableau 5.5 : Proprietes physiques d<

d
(en mm)

99.4

h
(en mm)

50.2

.p,
(en kg/nr")

657.3

<t>

0.344

1'echantillon 2

(^4 trous
(en Nm s)

6344

Imoyen
(en mm)

1.93

0
(en Nm s)

134.5

(Xoo

1

A
(en (im)

1106

A'

(en \im)
1158

Tableau 5.6 : Proprietes physiques d<

d
(en mm)

99.5

h
(en mm)

50.1

.p.
(en kg/mj)

657

<t>

0.346

1'echantillon 3

^4 trous
(en Nm s)

5973

I-moyen

(en mm)

1.97

cs
(en Nm s)

126.4

OCoo

1

A
(en jim)

1111

A'

(en (im)
1199
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Fig. 5.5 : Mesure et simulation du coefficient d'absorption de 1'echantillon 0

0,9

0,8

0.7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

^
z

—••6cnarMUlw@Q'l

•--:simula?:3»iy;;i

200 400 600 800 1000
Fr6quence (en Hz)

1200 1400 1600

Fig. 5.6 : Mesure et simulation du coefficient d'absorption de Pechantillon 0'

81



0,9

0,8

c 0,7
0

& 0,6
w6JO
T3 0,5

I 0,4
a>6
" 0,3

0,2

0,1

z
;;--—6(^ant{IIa?S-)^

;:*--- sfmulation^^

200 400 600 800 1000
Frequence (en Hz)

1200 1400 1600

Fig. 5.7 : Mesure et simulation du coefficient d'absorption de 1'echantillon 1
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Fig. 5.8 : Mesure et simulation du coefficient d'absorption de 1'echantillon 2
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Fig. 5.9 : Mesure et simulation du coefficient cT absorption de Fechantillon 3

Pour 1'ensemble des echantillons a pores cylindriques, les proprietes physiques

mesurees (porosite, resistance a 1'ecoulement et la masse volumique) ainsi que celle calculees

(tortuosite, longueurs caracteristiques) permettent aux modeles d'elements finis de simuler

parfaitement la propagation des ondes acoustiques dans les echantillons. Ainsi, les coefficients

d'absorption calcules pour chaque echantillon correspondent parfaitement aux coefficients

d'absorption mesures dans Ie tube de Kundt.

Notons toutefois que pour les echantillons 0', 2 et 3, les mesures experimentales

donnent un coefficient d'absorption entre 400 et 800 Hz qui est legerement plus eleve que Ie

coefficient d'absorption simule. En effet, 1'echantillon monte a 1'interieur du porte-echantillon

du tube de Kundt est plus ou moins serre. Quand cette liaison n'est pas parfaitement rigide,

1'excitation acoustique, enti-e 400 et 800 Hz, met legerement en mouvement 1'echantillon dans

Ie tube et entraine une hausse de Fabsorption dans cette gamme de frequence.
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Ensemble des echantillons:

La figure 5.10 presente 1'ensemble des mesures experimentales faites sur les

echantillons a pores cylindriques non accoles. On remarque que Ie coefficient d'absorption de

1'echantillon 0 est sensiblement different des autres. En effet, dans Ie cas de 1'echantillon 0,

lors de la mesure dans Ie tube de Kundt, 1'onde acoustique incidente arrive sur la face

« chanfreinee » (chaque pore presente un leger chanfrein, cause par 1'usinage) de 1'echantillon.

Dans les autres cas, 1'onde acoustique incidente vient frapper 1'echantillon sur sa face « non

chanfreinee». On constate done que les echantillons auront des proprietes acoustiques

differentes suivant son orientation dans Ie tube de Kundt.
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Fig. 5.10 : Mesure des coefficients d'absorption des echantillons a pores cylindriques
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5.2.3 Recalage du modele d'elements finis avec les mesures experimentales

Les echantillons a pores cylindriques nous permettent, lorsqu'ils sont accoles, d'obtenir

differents decalages des pores a 1'interface de deux echantillons. Ces decalages des pores sont

obtenus en accolant les echantillons 0-0', 0-1, 0-2 et 0-3 (cf. figure 5.4 pour les echantillons 0

et 0'). Ces associations d'echantillons correspondent respectivement a 0, 25, 50 et 75% de

decalage a 1'interface. Ces pourcentages correspondent a 1'aire de chaque pore obstme a

1'interface. Ainsi, il sera possible de quantifier la permeabilite hydraulique P(co) - done Po -

introduite dans Ie modele d'elements flnis developpe.

Pour chacune des interfaces considerees, la representation graphique du coefficient

d'absorption mesure est presentee dans cette section. Cette courbe est confrontee a trois

simulations. La premiere simulation (simulation 1) donne Ie coefflcient d'absorption d'un

stratifie bicouche ayant exactement les proprietes physiques mesurees sur chacun des

echantillons (cf. tableaux 5.2 a 5.6). La seconde simulation (simulation 2) utilise les memes

proprietes physiques mais certaines ont ete modifiees de fa^on a d'obtenir la courbe la plus

proche de celle obtenue experimentalement. Enfm, la demiere simulation (simulation 3)

presente un coefficient d'absorption obtenu a partir de deux couches aux proprietes physiques

identiques. Ces proprietes sorit proches de celles mesurees sur chacun des echantillons et sont

adaptees afin de donner une courbe du coefficient d'absorption ressemblant Ie plus possible a

la courbe experimentale. Pour chaque simulation et dans chacun des cas d'association

d'echantillons, les proprietes physiques choisies seront donnees et utilisees dans la suite de ce

document.

5.2.3.1 Decalage de pores de 0 % (interface ouverte)

Atm d'aligner les pores a 1'interface, les echantillons 0 et 0' sont accoles (cf.

figure 5.4). L'interface est done ouverte et la mesure correspond done a la simulation de deux

couches de materiaux poreux avec une penneabilite hydraulique d'interface infime (Po=°°).

La figure 5.11 montre les resultats obtenus experimentalement ainsi que pour plusieurs

simulations.

85
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Fig. 5.11: Mesures et simulations des coefficients d'absorption des echantillons 0-0' et 0-1

La simulation 1 utilise les proprietes physiques mesurees et decrites dans les tableaux 5.2 et

5.3. Pour la simulation 2, les proprietes physiques suivantes ont ete utilisees :

GCoo=1.06 ; A=1300 (im et A'=1700 |im (premiere couche).

(Xoo=1.06 ; A=1300 |Lim et A'=1300 urn (seconde couche).

Enfin, la simulation 3 utilise les proprietes physiques suivantes pour les deux couches :

(|)=0.34; 0=133 Nm"4s; (Xoo=1.04; A=1300Hm et A?=1500um

Notons egalement que la mesure du coefficient d'absorption correspondant au cas ou

les pores des echantillons sont decales de 25% a ete ajoutee aux courbes de la figure 5.11. En

effet, ce coefficient d'absorption est quasi-identique a celui obtenu avec un alignement total

des pores a 1'interface. Le fait de decaler les pores a 1'interface dans une faible mesure n'a

done pas ou peu d'effet sur 1'absorption de 1'echantillon.
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De plus, la simulation 3 est celle qui donne les resultats les plus proches de ceux

obtenus experimentalement. On remarque que, pour cette simulation, la tortuosite Otoo n'est pas

choisie egale a 1. En effet, il a ete constate que la simulation s'approche plus facilement des

courbes experimentales quand la tortuosite est legerement augmentee. Ce constat peut etre du

au fait que nos echantillons ont ete usines pour leur fabrication. Us ne sont done pas parfaits.

Ainsi, les axes des pores cylindriques ne sont peut-etre pas parfaitement nonnaux aux surfaces

planes des echantillons. De plus, 1'interface presente egalement des imperfections. Elle n'est

pas parfaitement plane et les pores des deux couches, meme s'ils sont alignes, ne forment pas

un cylindre parfait sur toute 1'epaisseur du bicouche. Ensuite, lors de 1'usinage des pores, 11

faut noter 1'apparition de stries dans les pores cylindriques. Enfin, Ie materiau est suppose

parfaitement reflechissant mais il possede une absorption residuelle. Toutes ces imperfections

expliquent, semble-t-il, la necessite d'avoir une tortuosite legerement plus grande que celle calculee.

5.2.3.2 Decalage des pores de 50 % (interface a moitie fennee)

Afm d'etablir un decalage des pores cylindriques a 1'mterface de 50 %, les echantillons

0 et 2 ont ete accoles et places dans Ie tube de Kundt. Le coefficient d'absorption mesure dans

cette configuration est confronte aux simulations et presente par la figure 5.12 :

•d6calage50%
• simulation 1 ;po=1,5

•simulation 2 ;po=1
•simulation 3 ;Po =0,5
• simulation avecPo00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Fr6quence (en Hz)

Fig. 5.12 : Mesures et simulations des coefficients d'absorption des echantillons 0-2
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La simulation 1 utilise les proprietes physiques mesurees et decrites aux tableaux 5.2 et 5.5.

Pour la seconde simulation, les proprietes physiques suivantes ont ete utilisees:

Ooo=1.02 ; A=1300 p-m et A'=1700 |im pour la premiere couche.

(Xoo=1.02 ; A=l 150 |im et A'=1200 pm pour la seconde couche.

Enfm, la troisieme simulation utilise les memes proprietes physiques qu'au paragraphe

precedent pour les deux couches :

<t>=0.34; 0=133 Nm'4s; (Xoo=1.04; A=1300^m et A?=1500nm

Une fois encore, Ie modele d'elements finis permet une tres bonne estimation du

coefflcient d'absorption du stratifie a pores cylindriques. On remarque a nouveau que la

meilleure modelisation est faite a partir de la troisieme simulation. Les proprietes physiques

utilisees sont tres proches de celles mesurees et sont identiques pour les deux couches de

matenaux.

Cette comparaison entre Ie coefficient d'absorption mesure experimentalement et celui

calcule par Ie modele d'elements finis permet alors de quantifier la permeabilite hydraulique

Po appliquee a 1'interface. Prenant la simulation 3 pour reference, un decalage des pores

cylindriques a 1'interface de 50 %, c'est a dire que 50 % de 1'aire de chaque pore est obstmes,

correspond a une permeabilite hydraulique d'interface egale a 0.5 (lorsque Po est inferieure ou

superieure a 0.5, les courbes d'absorption calculees s'ecartent de celle obtenue experimentalement).

5.2.3.3 Decalage des pores de 75 % (interface au 3A fermee)

L'association des echantillons a pores cylindriques 0 et 3 permet a present d'obtenir un

decalage des pores a 1'interface egal a 75 %. Ainsi, chaque pore cylindrique de la seconde

couche du stratifie est decale par rapport a ceux de la premiere couche de fa9on a obstruer

75% de 1'aire de chaque pore a 1'interface.

Comme precedemment, la mesure du coefficient d'absorption est obtenue a 1'aide du

tube de Kundt et elle est comparee aux differentes simulations decrites dans la suite de ce

paragraphe. La figure 5.13 presente les resultats obtenus.



•d6calage75%
•simulation 1;Po=0.2
•simulation 2; Pcp0,22
-simulations; Pi^0,15

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Fr6quence (en Hz)

Fig. 5.13 : Mesures et simulations des coefficients d'absorption des echantillons 0-3

La simulation 1 utilise les proprietes physiques mesurees et decrites aux tableaux 5.2 et 5.6.

Pour la seconde simulation, seule la tortuosite a ete modifiee : (Xoo = 1.04 pour les deux

couches de materiaux a pores cylindriques. Enfin, la simulation 3 utilise les memes proprietes

physiques qu'au paragraphe precedent pour les deux couches :

(t>=0.34; 0=133 Nm-4s; (Xoo=1.04; A=1300p.m et A9=1500|im

La simulation dorme une bonne estimation du coefficient d'absorption des deux

echantillons a pores cylindriques accoles. Notons cependant que les courbes obtenues par

simulation sont plus evasees que celle obtenue par la mesure experimentale.

De plus, la troisieme simulation est egalement celle qui donne Ie meilleur resultat.

Ainsi, les proprietes physiques utilisees pour la simulation 3 du comportement acoustique des

echantillons a pores cylindriques sont conservees pour les simulations presentees dans la suite

de ce document.
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Enfin, la comparaison des coefficients d'absorption obtenus par la mesure et par la

simulation permet d'affirmer que, pour les echantillons a pores cylindriques decrits au

paragraphe 5.2.1, un decalage des pores a 1'interface de 75 % correspond a une permeabilite

d'interface egale a 0.15.

5.2.3.4 Ensemble des mesures experimentales et simulations

Dans Ie but de montrer au lecteur 1'evolution du coefficient d'absorption lors de

Faugmentation du decalage des pores a 1'interface, la figure 5.12 presente 1'ensemble des

mesures d'absorption faites sur les echantillons a pores cylindriques. Les courbes

correspondantes obtenues par simulations ont ete superposees a celles obtenues

experimentalement. Pour ces simulations, les proprietes physiques choisies pour les deux

couches sont celles utilisees lors des simulations 3 des paragraphes precedents, soit:

(|)=0.34; G=133Nm"4s; (Xoo=1.04; A=1300p,m et A?=1500nm

Simulation po= 0.5

Simulation Po=: 0.15

—d6calage0%
•d6calage50%
-d6calage75%
•simulation; Po=°°
•simulation; Po=0,5
simulation; Po= 0,15

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Fr6quence (en Hz)

Fig. 5.14 : Mesures et simulations des coefficients d'absorption

des echantillons a pores cylindriques
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5.2.3.5 Interpolation des valeurs de la permeabilite hydraulique Ro

Dans Ie but d'obtenir une estimation des valeurs de la permeabilite hydraulique Po

suivant Ie decalage des pores a 1'interface, ce paragraphe presente une courbe d'interpolation

entre les points correspondant a 50, 75 et 100 % de decalage des pores a 1'interface du

stratifle.

La courbe de tendance obtenue est un polynome du second ordre. Son expression est

affichee sur la figure 5.15. Suivant cette equation, une extrapolation des valeurs de la

permeabilite hydraulique est tentee et decrite dans Ie tableau 5.7. Precisons que les resultats

obtenus pour des decalages superieurs a 75 % n'ont pas ete valides experimentalement.

0,6

0,5

S-0,4

5 0,3

g 0,2

0,1

y=1,6x2-3,4x+1,8
R2=1 s

•experimental / simulation

—Polynomial (exp6rimental /
simulation)

0,5

D6calage des pores (en %/100)

Fig. 5.15 : Interpolation des valeurs de la permeabilite hydraulique

Tableau 5.7 : Permeabilites hydrauliques en fonction du decalage des pores

Decalage des
pores

Permeabilite

Decalage des
pores

Permeabilite

0

>L8

0.55

0.414

0.05

1.634

0.6

0.336

0.1

1.476

0.65

0.266

0.15

1.326

0.7

0.204

0.2

1.184

0.75

0.15

0.25

1.05

0.8

0.104

0.3

0.924

0.85

0.066

0.35

0.808

0.9

0.036

0.4

0.696

0.95

0.014

0.45

0.594

1

0

0.5

0.5
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5.2.4 Simulations sur les echantillons a pores cylindriques

Deux series de simulations numeriques du stratifie a pores cylindriques decrit dans ce

chapitre sont exposees dans ce paragraphe. La premiere serie considere la dependance

frequentielle de la permeabilite hydraulique dynamique Ps(co) comme Ie suggere Gurevich et

Schoenberg [GUREVICH et coll., 1999] pour la validite des equations de Biot. La seconde

serie neglige cette dependance frequentielle et permet de s'assurer du bien fbnde des travaux

de Gurevich et Schoenberg.

Pour ces deux series, les simulations numeriques proviennent du modele d'elements

fmis unidirectionnel avec une formulation dite fluide equivalent. Chacune des deux couches

de materiau a pores cylindriques est modelisee par cinq elements fmis et les proprietes

physiques utilisees pour chaque couche sont les suivantes :

<|)=0.34; 0=133 Nm'4s; (Xoo=1.04; A=1300Hm et A?=1500nm

5.2.4.1 Simulations numeriques avec Ps(co)

La figure 5.16 presente 1'evolution du coefficient d'absorption sous differentes valeurs

de permeabilite hydraulique d'interface Po. Au fur et a mesure que la permeabilite hydraulique

d'interface diminue, c'est a dire que 1'interface « se ferme », Ie pic d'absorption augmente et

se decale vers les basses frequences. II passe alors par un maximum situe enti-e 600 Hz et

700 Hz et correspondant a une valeur de permeabilite hydraulique comprise entre 0.01 et 0.02.

Le pic d'absorption diminue ensuite avec la diminution de Po en contmuant a se decaler vers

les basses frequences. Ce pic d'absorption disparait lorsque 1'interface est completement

fermee (j3o = 0).

Le comportement du pic d'absorption (augmentation puis diminution et decalage vers

les basses frequences) a ete observe lors des mesures experimentales. Lors de la simulation, la

prise en compte de la dependance frequentielle de la penneabilite hydraulique d'interface (par

Fentremise de la fonction G(o))) permet de recreer ce phenomene.
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200 400 600 800 1000
Fr6quence (en Hz)

1200 1400 1600

•PcF00

•Pd=0,5

-Po= 0,15

-Po= 0,05

-Pd= 0,01

•P(J= 0,005

•Pr 0,001

-Po= 0,00001

Maxima

Fig. 5.16 : Calcul du coefficient d'absorption sous differentes permeabilites hydrauliques Ps(co)

A titre de comparaison et atm de montrer au lecteur 1'importance de la dependance

frequentielle de ps(co)? Ie paragraphe suivant expose les coefficients d'absorption calcules

lorsque la permeabilite hydraulique ne depend plus de la frequence.

5.2.4.2 Simulations numeriques avec Ps = Po

Afln de s'assurer de la validite des travaux de Gurevich et de Schoenberg sur la

dependance frequentielle de la permeabilite hydraulique d'interface, la figure 5.17 presente la

modelisation du stratifie a deux couches de materiaux a pores cylindriques. La dissipation

visqueuse au niveau de 1'interface entre les deux couches n'est pas consideree. Ainsi, dans

1' expression de la permeabilite dynamique Ps(o))=Po/G(co) (cf. equation 2.38), Ie facteur de

correction G(d)) tenant compte des dissipations visqueuses dans les pores est remplace par 1 et

Ps(CO)=Po.
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Fig. 5.17 : Calcul du coefficient d'absorption sous differentes permeabilites hydrauliques Ps=Po

Le comportement du coefficient d'absorption sous differentes permeabilites

hydrauliques est different de celui decrit par la figure 5.16. En effet, Ie pic d'absorption ne se

decale plus vers les basses frequences lorsque la permeabilite d'interface diminue. De plus, il

augmente au fur et a mesure que Po diminue pour ensuite s'evaser afin de tendre vers la courbe

d'absorption obtenue avec une seule couche de materiau (cas ou 1'interface est parfaitement

impermeable). Ce comportement n'est plus celui observe experimentalement. Ce constat vient

alors appuyer les travaux de Gurevich et Schoenberg [GUREVICH et coll., 1999] sur les

discontinuites d'interface lors de la modelisation des milieux poreux.
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5.3 Validations experimentales dans Ie cas de plaques perforees

Ce paragraphe a pour but de mieux comprendre Ie comportement de 1'onde acoustique

se propageant dans un stratifie poreux lorsqu'une plaque perforee a ete inseree entre les deux

couches de materiaux poreux. Dans Ie cas de materiaux a pores cylindriques et de faibles

porosites, il a ete montre que lorsque les pores sont decales a 1'interface, il y a apparition d'un

saut de pression entre les deux milieux et que celui-ci peut etre modelise par une condition

d'interface regie par la permeabilite d'interface Rs.

Cependant, lorsque la porosite est grande, les mesures experimentales du

coefficient d9 absorption montrent qu'aucun saut de pression n'apparait a 1'interface. II

semble done que les pores soient statistiquement tous alignes.

L'utilisation de plaques perforees au sein des stratifies poreux est courante dans les

applications industrielles. Cependant, elle est faite de maniere empirique. Ainsi, ce paragraphe

a pour objectif de dementir 1'hypothese emise au chapitre 3, qui suppose que 1'ajout cTune

plaque mince perforee entre deux couches de materiaux poreux a grandes porosites pourrait

engendrer 1'apparition cTun saut de pression entre ces deux milieux et etre simule par

Fintroduction d'une permeabilite hydraulique d'interface.

Tout d'abord, afin d'engager des investigations experimentales, la conception des plaques

perforees est exposee. Puis, les mesures experimentales sont comparees aux simulations

numeriques. Enfin, une critique du modele pour les plaques perforees est proposee.

5.3.1 Conception des plaques perforees

Afm de mesurer 1'impact de plaques perforees dans les stratifies poreux, trois plaques

perforees ont ete con9ues et usinees. Ces plaques perforees sont des disques d'aluminium

d'epaisseur 1 mm et de diametre 99.6 mm. Toutes sont perforees par des trous d'un diametre

de 5 mm. La premiere plaque perforee contient 99 trous correspondant ainsi a une fermeture

de 75 % de 1'aire de Finterface. La seconde contient 39 trous, obstmant ainsi 90 % de la

surface de 1'interface. Enfm, la troisieme plaque presente 4 trous pour « fermer » 1'interface a

99 %. Les figures 5.18 et 5.19 montrent des photos des plaques perforees decrites ci-dessus.
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Les mesures experimentales ont ete faites dans un tube de Kundt (cf. figure 5.20) et la

technique du doublet microphonique [ASTM C 384-95, ASTM E 1050-90] permet d'obtenir

Pimpedance a la surface des stratifies poreux puis leur coefficient d'absorption.

Fig. 5.18 : plaques perforees en aluminium

Fig. 5.19 : plaques perforees en aluminium avec mousse acoustique

Fig. 5.20 : Montage experimental : tube de Kundt et echantillons

96



5.3.2 Comparaison des mesures experimentales avec les simulations numeriques

Pour les mesures experimentales, les stratifies poreux utilises sont composes de deux

couches de mousse acoustique dont les proprietes physiques sont decrites dans Ie tableau 5.8.

Tableau 5.8 : Proprietes physiques et dimensions de lamousse acoustique

Porosite Resistance a 1'ecoulement Tortuosite LCV LCT Epaisseur d'une couche
(Ns/m4) (^im) (jim) (mm)

0.979 5877 1.59 133.6 486.3 31.6

LCV : Longueur caract6ristique visqueuse LCT : Longueur caract6ristique thermique

Dans un premier temps et afin de connaitre certains effets de 1'insertion d'une plaque

d'aluminium dans Ie bicouche de mousse acoustique, une mesure du coefficient d'absorption

est faite en introduisant une plaque d'aluminium pleine, c'est a dire non perforee, au niveau de

1' interface du stratifie. La plaque pleine est accolee aux deux couches de mousse acoustique et

est fixee rigidement aux parois interieures du tube de Kundt. La figure 5.21 presente les

courbes d'absorption du bicouche avec plaque non perforee, d'une seule couche de mousse

acoustique et de la simulation.

1

0,9

0,8
Mesure poreux/plaque 100%/poreux

1 couche31,6mm
•2 couches et septum 100%
•simulation 1 couche

100 300 500 700 900 1100
Frequence (en Hz)

1300 1500

Fig. 5.21 : Coefficient d'absorption de la mousse acoustique
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II est done important de constater que Ie fait d'aj outer une plaque pleine d'aluminium

entre les deux couches de mousse acoustique fait apparaitre un pic d'absorption a 550 Hz.

Meme si la plaque pleine est fixee rigidement dans Ie tube de Kundt, ce phenomene est associe

au fait que 1'onde acoustique excite la plaque d'aluminium. Celui-ci permet alors la

transmission des vibrations dans la gamme de frequences situee autour de 550 Hz. Ces

vibrations sont ensuite transmises a la seconde couche de mousse acoustique et sont plus

fortement absorbees par Ie stratifie poreux.

Ainsi, 1'analyse des coefficients d'absorption obtenus dans la suite de Fmvestigation

experimentale tiendra compte de ce phenomene de resonance masse (plaque pleine) / ressort

(mousse acoustique).

Dans un second temps, afin de s'assurer de la validite des simulations numeriques

faites pour la modelisation du bicouche de mousse acoustique, la figure 5.22 compare Ie

coefficient d'absorption mesure experimentalement avec celui simule :

1

0,9

0,8

I0-7
a
S 0,6

T> 0,5

:° 0,41^
0 0,3

0,2

0,1

Simulation

/^

z
z

z^ Mesure

V-

• 2 couches
•simulation 2 couches

100 300 500 700 900 1100
Frequence (en Hz)

1300 1500 1700

Fig. 5.22 : Coefficient d'absorption du bicouche de mousse acoustique

La mesure experimentale est identique a la simulation. Seule la resonance due a

1'elasticite du squelette de la mousse differencie les deux courbes a 265 Hz.



Enfm, les figures 5.23, 5.24 et 5.25 comparent respectivement les coefficients

d'absorption mesures et simules lorsque chacune des trois plaques perforees est inseree entre

les deux couches de mousse acoustique.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

v 0,5
ia>
S 0.4

0,3

0.2

0.1 z

—septum 75%
•simulation Po=0.008
•simulation Poa!~ et (x-=1.7

100 300 500 700 900 1100
Fr6quence (en Hz)

1300 1500 1700

Fig. 5.23 : Coefficient d'absorption du bicouche de mousse acoustique avec insertion de la
plaque perforee correspondant a 75 % de fermeture de 1'interface
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—septum 90%
•simulation po=0.1 ct a«=2.2
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Fig. 5.24 : Coefficient d'absorption du bicouche de mousse acoustique avec insertion de la
plaque perforee correspondant a 90 % de fermeture de 1'interface
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—septum99%

•simulation po=0.0005 et a.=2.6
•simulation Po^O.0002

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700
Fr6quence (en Hz)

Fig. 5.25 : Coefficient d'absorption du bicouche de mousse acoustique avec insertion de la
plaque perforee correspondant a 99 % de fermeture de 1'interface

Les trois figures presentees ci-dessus montre que les simulations numeriques faites a

partir du modele d'elements finis developpe lors de cette recherche ne convient pas a la

modelisation de stratifie poreux avec insertion d'une plaque perforee a 1'interface. En effet,

quelle que soit la permeabilite hydraulique choisie, les courbes obtenues par simulations ne

peuvent Stre calquees sur celles obtenues experimentalement. La modelisation de plaques

perforees par une unique condition de saut de pression a 1'interface ne semble pas appropriee.

Par centre, lorsque la condition de saut de pression a 1'interface est associee a une

augmentation de la tortuosite des deux couches du stratifie, il est possible d'obtenir les memes

absorptions que celles issues de 1'experimentation, notamment pour des obturations de

Finterface comprises entre 75 % et 90 %. Lorsque 1'interface est « fermee » a 99 %, Ie

comportement du coefficient d'absorption du stratifie n'est pas precisement predictible sur

1'ensemble des frequences d'analyse. De plus, la plaque ne possedant que quati-e trous, Ie pic

d'absorption a 550 Hz du a la resonance plaque / mousse acoustique reapparait.

L'association du saut de pression a 1'interface et d'une tortuosite « ajoutee » pourrait

done constituer une voie de recherche pour la modelisation de stratifies poreux avec insertion

de plaques perforees aux interfaces.
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5.4 Bilan

Ce demier chapitre procede aux validations numeriques et experimentales des modeles

de saut de pression developpes lors de cette etude. Dans un premier temps, la validation

numerique du modele d'elements finis a ete mise en place pour les valeurs extremes de la

permeabilite hydraulique et ce, grace au logiciel commercial MNS/Nova™. Dans un second

temps, des investigations experimentales sur des echantillons a pores cylindriques ont ete

menees afm de valider 1'hypothese de creation d'un saut de pression lorsque les pores sont

desalignes a 1'interface de deux milieux poreux. Enfm, il a ete tente de modeliser des plaques

perforees inserees entre deux milieux poreux avec la condition d'interface considerant Ie saut

de pression. Les resultats obtenus pour cette modelisation n'ont pas ete concluants. Par centre,

il a ete constate que Ie fait de considerer une tortuosite « ajoutee » parallelement a la

permeabilite hydraulique permettait de retrouver des resultats conformes a ceux obtenus

experimentalement. Ce concept de tortuosite « ajoutee » prendrait alors un sens physique etant

donne que 1'onde acoustique voit, en moyenne, son trajet s'allonger pour passer au travers de

la plaque perforee.

II semble done que lorsque les deux milieux poreux accoles presentent des porosites peu

elevees (comme les echantillons a pores cylindriques de cette etude), Ie desalignement des

pores a 1'interface provoque des effets non negligeables sur Ie coefficient d'absorption du

stratifie. Dans ce cas, il est done necessaire de considerer 1'influence du saut de pression cree

par Ie desalignement des pores et done d'introduire la notion de permeabilite d'interface.

Lorsque les milieux poreux accoles ont de fortes porosites (superieures a 0.80), les pores

semblent etre statistiquement toujours alignes a 1'interface et Ie saut de pression cree par Ie

changement de milieu est negligeable. Ainsi, la theorie de Biot s'applique en admettant une

continuite des pressions de part et d'autre de 1'interface.

Enfm, lorsqu'un milieu ayant une faible porosite (tel qu'une plaque perforee) est insere

entre deux milieux poreux a fortes porosites, La theorie de Biot associee a la notion de

permeabilite d'interface ne suffit pas pour la modelisation du stratifie. Dans ce cas, 1'ajout du

concept de tortuosite « ajoutee » est alors introduit dans cette recherche.
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Chapitre 6
Conclusions et perspectives

La caracterisation des materiaux poreux represente aujourd'hui un enjeu majeur pour Ie

controle du bmit et des vibrations de systemes complexes. Les industries du batiment, du

transport et de 1'aerospatiale utilisent tres largement les materiaux poreux dans leurs

conceptions de systemes. Ainsi, Ie besoin de posseder des outils de prediction fiables et precis

est grandissant pour les industriels. Cette recherche a ete menee dans Ie souci d'apporter des

ameliorations a ces outils de prediction.

Dans de nombreuses applications industrielles, les materiaux poreux sont utilises sous

forme de stratifies poreux. Ainsi, pour une bonne evaluation des indicateurs acoustiques du

stratifie, Ie comportement des ondes acoustiques et vibratoires au sein des differentes couches

de materiaux doit etre parfaitement connu. A cette fin, Fetude presentee dans ce document a

porte son attention sur Ie comportement de 1'onde acoustique lors du passage de 1'interface

entre deux milieux poreux. Tout en repondant aux objectifs enonces au paragraphe 1.6, cette

recherche a permis une meilleure comprehension de la propagation des ondes acoustiques au

travers d'une discontinuite de milieu.

Le chapitre 1, apres avoir introduit les materiaux poreux acoustiques, retrace 1'etat des

connaissances sur les modelisations numeriques des milieux poreux. II souligne egalement que

Ie probleme du couplage poreux-poreux n'a jamais ete reellement aborde. Ainsi, 1'hypothese

de la creation d'un saut de pression proposee par Deresiewicz et Skalak [DERESIEWICZ et

coll., 1963] n'avaitjamais ete developpee.
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Dans Ie chapitre 2, les hypotheses et la theorie relative aux deux modeles de propagation

des ondes acoustiques et vibratoires au sein des milieux poreux sont rappelees. De plus, pour

la premiere fois, un modele d'interface est propose conformement aux travaux anterieurs de

Deresiewicz et Skalak [DERESIEWICZ et coll., 1963] et de Gurevich et Schoenberg

[GUREVICH et coll., 1999].

Deux modeles numeriques sont presentes dans Ie chapitre 3. Le premier est un modele

analytique et Ie second utilise la formulation elements finis. L'originalite de ces modeles

reside dans I'mtroduction d'une condition de couplage entre les milieux poreux afin de tenir

compte du saut de pression apparaissant a 1'interface. Ce saut de pression est quantifie par

1' introduction de la permeabilite hydraulique d'interface Ps. De plus, une reflexion sur la

possibilite de modeliser les plaques perforees par cette condition de couplage est soumise.

Une des grandes originalites de cette recherche est 1'etude faite au chapitre 4 sur

1'homogeneite des milieux poreux. Lorsque les equations de Biot sont utilisees pour la

modelisation des milieux poreux, 1'hypothese d'homogeneite du milieu a 1'echelle

macroscopique doit etre verifiee. Or, la plupart des auteurs ne se soucient pas de la validite de

cette hypothese. Cette etude permet de verifier Fhomogeneite a 1'echelle macroscopique des

echantillons a pores cylindriques realises pour les validations experimentales. Une seconde

etude met a jour 1'existence de correlations entre la porosite du milieu poreux et Ie nombre

d'homogeneite a detenniner. Enfin, ces deux etudes montrent qu'il n'existe pas de critere

d'homogeneite universel a 1'ensemble des milieux poreux.

Les validations numeriques et experimentales sent presentees au chapitre 5. Tout

d'abord, les deux modeles developpes sont valides numeriquement par Ie logiciel commercial

MNS/Nova™. Cette validation est faite sur les valeurs extremes de la permeabilite

hydrauliques d'interface. Ensuite, les investigations experimentales menees sur des

echantillons a pores cylindnques permettent de quantifier la permeabilite hydraulique en

fonction du decalage des pores a 1'interface. Enfin, la modelisation de stratifies contenant des

plaques perforees aux interfaces a ete tentee. II a ete constate que la prise en compte d'une

permeabilite hydraulique d'interface ne suffit pas pour une telle modelisation et 1'hypothese

d'une modelisation alliant la permeabilite hydraulique et une tortuosite « ajoutee » a ete

avancee.
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Finalement, cette etude couvre 1'ensemble des objectifs enonces a la section 1.6 et

permet en general une meilleure comprehension de la propagation du son dans les milieux

poreux, ajoutant ainsi « une pierre sur Ie mur de la connaissance » des materiaux poreux.

Aujourd'hui, la connaissance, la caracterisation et la modelisation des milieux poreux

ont connu de forts avancements. Cependant, 1'Homme se trouve encore bien loin de la

connaissance absolue du comportement des materiaux poreux. Ainsi, de nombreuses etudes

sont encore a poursuivre.

Les travaux effectues lors de cette recherche ouvre la voie vers d'autres etudes ayant

egalement pour objectif une meilleure comprehension des milieux poreux. Voici les etudes

pouvant s'inscrire dans la continuite de celle presentee dans ce document:

• Des etudes parametriques sur les interfaces de stratifies poreux (associations de

materiaux a porosites differentes, optimisation du choix des associations de

matenaux, influence des epaisseurs de chaque couche du stratifie, etc.) ;

• Des etudes parametriques sur les insertions de plaques perforees aux interfaces

(optimisation de la geometrie des perforations de la plaque, variation d'epaisseur de

la plaque, optimisation du nombre de perforations, de 1'ouverture de la plaque, etc.);

• Generalisation des modeles developpes avec la formulation «fluide equivalent»

(passage a la formulation poroelastique mixte, extension au 2D et au 3D);

• Definition d'un critere d'homogeneite pour les materiaux poreux acoustiques reels

(mousses, laines, etc.) en fonction de la porosite du milieu ;

• Determination d'une loi mathematique regissant la permeabilite hydraulique Ps en

fonction des proprietes physiques des materiaux constituant Ie stratifie poreux ;

• Developpement d'une methode experimentale pour la caracterisation de la

permeabilite hydraulique Ps

104



Annexe A

Modele L:

Pour c variant de 0 a Vs:

A<

B<

(n-l)2.c2 , ^/(2n-l).c:
H'

-> c<
H'

2 _2(/2-H)2.C
H2

-> D<
/(2"+1).<

H-

Pour c variant deVz d 1 :

• Expression de A :

pour H = n+l-c a n+1

On pose x=H-(n+l-c) :x varie de 0 a c.

n .c2 +x +2.n.x.c
A=

H'
A=

n2.c2 +x.[x+2.n.c]

~w

• Expression de B

pour H = n a n+c

On pose y =H - n : y varie de 0 a c.

n2.c2 +y2 +2.n.y.c

-HV
n2.c2 +y[y+2.n.c]B=——^-

105



c=

Expression de C

n2 .c2 + y[y + l.n.c] n2 .c2 y\y + l.n.c}
H' H' H:

(H-n)[H-n+2.n.c]
H:

• Expression de D

H=n+l-c -> y=l-c

y^y+l.n.c]D=
H:

D= (l - c).[l - c + l.n.c]
H:

• Expression de F

H =n+c —> x=2c-l

F=
(n + \f .c2 n2 .c2 + x[x + l.n.c} _ {n + l)2 .c2 - n1 .c2 - x[x + l.n.c]

H: H' H:

c2 (l + In) - (2c - l).(2c -1 + In.c)F=———^

G=

Expression de G

(n +1)2 .c2 n2 .c2 + x.[x + 2nA:.c] _ n2 .c2 - (n2.c2 + x[x 4- 2.n.c])
H: H' H'

G=
c2.(l+2n)-[H-(n+l-c)}[H-(n+l-c)+2.n.c]

H:

A et B suivent une evolution similaire, done :

D>E>F
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Modele T:

Pour c variant de 0 d Vz:

Expression de A

v2 7 f n +1(n^^-\^y ^^
H2 H

Expression de B

B=
(n+i)2.c2

n+\} 2
n\cL +1——I.C2

I 2
H2 H'

(n+l)2.c2-f"±l1.c2
c^ .^ 2 ^ -. D^A

H2

2 2 . f n+1} 2
n'.cz+|—|.c'

B> ——— —-2—/— -> B>F
H2

Pour c variant de Vs d 1 :

Expression de A

A=

n
n".c" +c.[l-c).\ —

{l-cY+n\c2+2n.c.(l-c) "w '^ "/U

H: H'

{l-c}2^-n2.c2+2n.c.{\-c)- n2.cl+c.(l-c)\";

H'

-^
\2cl + 2n.c.(l

H-

•h
2

c.(l- c)0?/2)
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Expression de B

(»+l)2.c2-..(l-c)("^1] i_^_^
2 ; {n.^+2c^

H2 H2

rn+r
[n2 + In + lie2 - c.(l - c).| "±1] - [n2 .c2 + (2c -1)2 + l.n.c.{lc - l)]

H'

B=

[in + lie2 - c.(l - c)[ n-^- }-(2c- l).[(2c -1) + l.n.c]

(n+l)2.c2-c.(2c-l).|
n+1
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