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Resume

Les parametres acoustiques des absorbants phoniques que les ingenieurs-concepteurs utilisent lors

de conception acoustique sont la porosite, la resistance statique a 1'ecoulement, la tortuosite, les longueurs

caracteristiques visqueuse et thermique. Ces proprietes intrinseques des absorbants phoniques peuvent

etre obtenues par la resolution d'un probleme inverse base sur une caracterisation precise des proprietes

acoustiques de surface: 1'impedance de surface, Ie coefficient de reflexion complexe et Ie coefficient

d'absorption. Ces demieres proprietes peuvent etre mesurees a 1'aide d'un tube d'impedance.

On retrouve dans la litterature plusieurs methodes de caracterisation acoustique utilisant Ie tube

d'impedance. Cependant, on ne retrouve pas d'etude permettant d'evaluer la precision des resultats

obtenus par les differentes methodes et aucune etude indique clairement quelle methode de caracterisation

est la plus precise. La precision des proprietes acoustique intrinseques obtenues avec la resolution d'un

probleme inverse est done restreindre a la precision des proprietes acoustiques de surface. II s'avere done

essentiel, pour pouvoir utiliser des methodes de caracterisation inverse, d'etudier la precision des

methodes de caracterisation de proprietes acoustiques de surface et tenter de minimiser leurs incertitudes.

La presente etude porte sur Ie calcul des erreurs et des incertitudes relatives aux methodes de

mesure en tube d'impedance des proprietes acoustiques des absorbants phoniques. Aux termes du present

travail, des formulations mathematiques sur les erreurs et les incertitudes des principales methodes de

mesure en tube d'impedance seront developpees et validees. Ces formulations seront ensuite utilisees

pour effectuer une etude exhaustive des erreurs et des incertitudes inherentes a ces methodes de mesure.

Cette etude exhaustive permettra de tirer, et ce pour la premiere fois, des conclusions claires et concretes

sur (1) 1'erreur des principales methodes et (2) 1'effet des incertitudes associees aux differents parametres

en jeu (epaisseur et position de 1'echantillon, temperature et pression atmospherique, reponse et position

des microphones) lors de la caracterisation des proprietes acoustiques. Ces conclusions pennettront a

1'utilisateur du tube d'impedance de faire un choix eclaire quant a la methode de mesure a utiliser et les

conditions de mesures favorables.
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1. Introduction

Chapitre 1

Introduction

La presente elude porte sur Ie calcul des erreurs et des incertitudes relatives aux methodes de

mesure en tube d'impedance des proprietes acoustiques des absorbants phoniques (impedance de surface,

coefficient de reflexion complexe et coefficient d'absorption). II s'inscrit dans un projet plus vaste dont

Ie but est de caracteriser leurs proprietes intrinseques (porosite, resistance statique a 1'ecoulement,

tortuosite, longueurs caracteristiques visqueuse et thermique) par la resolution d'un probleme inverse base

sur une caracterisation precise des proprietes acoustiques mentionnees ci-dessus. Cette etude est motivee

par la demande sans cesse croissante des ingenieurs-concepteurs des secteurs de 1'automobile et de

1'aeronautique de (1) s'assurer de la validite des mesures en tube d'impedance et (2) d'obtenir les

proprietes intrinseques des absorbants phoniques necessaires pour alimenter les codes de calculs vibro-

acoustiques.

Aux termes du present travail, des formulations mathematiques sur les erreurs et les incertitudes

des principales methodes de mesure en tube d'impedance seront developpees et validees. Ces

formulations seront ensuite utilisees pour effectuer une etude exhaustive des erreurs et des incertitudes

inherentes a ces methodes de mesure. Cette etude exhaustive permettra de tirer, et ce pour la premiere

fois, des conclusions claires et concretes sur (1) 1'erreur des principales methodes et (2) 1'effet des

incertitudes associees aux differents parametres enjeu (epaisseur et position de Pechantillon, temperature

et pression atmospherique, reponse et position des microphones) lors de la caracterisation des proprietes

acoustiques. Ces conclusions pennettront a 1'utilisateur du tube d'impedance de faire un choix eclaire

quant a la methode de mesure a utiliser et les conditions de mesures favorables.

La suite de ce chapitre presente successivement les problematiques technologiques et

scientifiques associees aux methodes de caracterisation en tube d'impedance, 1'etat des connaissances sur

les methodes de caracterisation, les principaux objectifs de la recherche et, fmalement, la stmcture du

document.

1



1. Introduction

1.1 Problematique

1.1.1 Technologique

La problematique technologique actuelle entourant la caracterisation des absorbants phoniques

origine principalement de la difficulte a mesurer leurs proprietes intrinseques (()) - porosite , o - resistance

statique a 1'ecoulement de 1'air, Otoo- tortuosite, A - longueur caracteristique visqueuse, A/ - longueur

caracteristique thermique). Ces proprietes decrivent 1'essentiel du comportement acoustique du materiau

et la connaissance de leur valeur est necessaire lors de simulations numenques. Par consequent, une

approche inverse telle qu'illustree a la figure 1.1 est envisagee. Le lecteur interesse par la justification de

cette approche peut se referer a (ATALLA et PANNETON, 2001). La methode se base sur la mesure

dans un tube d'impedance des proprietes acoustiques des materiaux (coefficient d'absorption, coefficient

de reflexion complexe, impedance de surface). Puisque la methode inverse se base sur un modele

acoustique ideal, les erreurs et les incertitudes experimentales - non incluses dans Ie modele ideal -

menent inevitablement a 1'imprecision, voire la non-applicabilite, de la methode inverse de

caracterisation. En general, les methodes inverses utilisant des techniques de resolution et d'optimisation

non lineaire sont tres sensibles a la variation de ses parametres d'entre. II apparait done comme essentiel

d'identifier la methode experimentale la plus precise et de connaitre ses parametres (epaisseur et position

de 1'echantillon, reponse et position des microphones, conditions environnementales) les plus susceptibles

a produire des erreurs lors de la

Caracterisation
directe

Modele
acoustique

Prediction

Tube I
: d'impedance |

TO"TT'~°

Identiflcation
inverse

Modele
acoustique

M.esures

caracterisation des proprietes

acoustiques. Une caracterisation

precise des proprietes intrmseques des

absorbants phoniques et 1'evaluation

des erreurs et des incertitudes

permettront d'utiliser ces proprietes
:iaure 1.1 - ProblematiQue aenerale de caracterisation des

pour obtenir des conceptions abTorbantsphoniquer'(A^L:LA^PANNETON,^^^^^^^

acoustiques robustes et efficaces.



1. Introduction

1.1.2 Scientifique

Pour repondre a la problematique technologique, une problematique scientiflque a deux volets

doit etre abordee. Premierement, Ie probleme de caracterisation des parametres intrinseques par une

approche inverse doit etre pose et resolu adequatement. Deuxiemement, les erreurs et les incertitudes

relatives aux principales methodes de caracterisation en tube d'impedance doivent etre identifiees et

formulees mathematiquement. Le premier volet de la problematique scientifique est presente dans

1'ouvrage suivant (ATALLA et PANNETON, 2001). Le deuxieme volet, pour sa part, est la

problematique presentee dans cet ouvrage. Ce volet est d'autant plus important puisque aucune reponse

claire et concrete ne lui a ete apportee jusqu'a maintenant. Par consequent, les formulations

mathematiques et 1'identification des erreurs presentees dans cet ouvrage constituent les originalites de ce

travail. Ce travail de recherche permettra d'obtenir une meilleure comprehension de 1'incertitude reliee

aux principales methodes de caracterisation, d'identifier leurs erreurs de mesure ainsi que les parametres

les plus propices a introduire des imprecisions lors de la caracterisation.

1.2 Etat des connaissances

Le tube d'impedance est 1'appareil Ie plus repandu et Ie plus utilise pour la caracterisation

acoustique d'absorbants phoniques. II consiste en un tube rigide avec une source sonore a une extremite,

d'un echantillon appuye sur un fond rigide a 1'autre extremite et de microphones, voir figure 1.2. Les

microphones peuvent etre a 1'interieur du tube ou sur sa circonference, dependant de la methode de

caracterisation utilisee. Si Ie diametre du tube est suffisamment petit devant la longueur d'onde generee

par la source sonore, Ie front d'onde genere est considere plan. Puisque Ie tube est ferme. Ie front d'onde

plan cree un equilibre entre les ondes incidente et reflechie creant ainsi un patron d'onde stationnaire. La

pression acoustique dans Ie tube peut etre

mesuree par des microphones permettant ainsi Ie

calcul des proprietes acoustiques de 1'echantillon sample.^
and holder

place dans Ie tube d'impedance. Les proprietes

acoustiques ainsi obtenues sont Ie coefficient

d'absorption (a). Ie coefficient de reflexion

complexe (K) et 1'impedance de surface (Z,).

Microphones

Plane waves

Figure 1.2 - Croquis descriptif d'un tube d'impedance.

Le coefficient d'absorption est un indicateur du niveau d'energie absorbee par 1'echantillon. Le

coefficient de reflexion complexe est Ie rapport de 1'energie incidente sur 1'energie reflechie, tenant
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compte du dephasage entre celles-ci. L'impedance de surface est la resistance au passage de 1'onde

acoustique dans un materiau. Les trois proprietes acoustiques sont interdependantes, la connaissance

d'une de ces proprietes permet done de connaitre les deux autres.

1.2.1 Methodes de mesure en tube d'impedance

Plusieurs methodes de caracterisation acoustique d'absorbants phoniques, utilisant Ie tube

d'impedance, ont ete developpees.

Des 1946, Scott (SCOTT, 1946) proposait de mesurer la variation de la pression acoustique a

1'interieur d'un materiau poreux a 1'aide d'une sonde microphonique et d'en deduire impedance

acoustique caracteristique, constante de propagation, masse volumique dynamique complexe et module

de compression dynamique complexe. L'inconvenient majeur est qu'il est necessaire de percer

1'echantillon pour permettre Ie passage de la sonde, modifiant ainsi les proprietes que 1'on cherche a

caractenser.

Smith et Parrot (SMITH et PARROT, 1983) avaient 1'idee de prendre deux echantillons ayant des

epaisseurs differentes et de mesurer chaque fois leur impedance de surface pour en deduire leur

impedance acoustique caracteristique, constante de propagation, masse volumique dynamique complexe

et module de compression dynamique complexe.

Une technique similaire utilisant un seul echantillon a ete developpee par Utsuno et al. (UTSUNO

et al., 1989). Cette technique, souvent denommee methode a deux cavites, necessite de faire deux mesures

d'impedance de surface, avec chaque fois deux cavites de taille differente en arriere de 1'echantillon

poreux. En plus de necessiter deux configurations differentes pour chaque mesure, cette methode a

montre ses limites pour des materiaux epais et a forte resistance au passage de 1'air.

Champoux (CHAMPOUX, 1991) et Macintosh et al (MACINTOSH et al., 1990) ont presente en

parallele une approche qui consiste a mesurer une fonction de transfert de part et d'autre de 1'echantillon.

Cependant cette approche passe par un calibrage des microphones de mesure qui necessite plusieurs

montages et demontages de 1'echantillon, ce qui influence la precision des parametres d'entres rendant la

methode imprecise.

Les quatre methodes precedentes ont ete developpees pour caracteriser les proprietes acoustiques

caracteristiques d'un materiau (impedance acoustique caracteristique, constante de propagation, masse

volumique dynamique complexe et module de compression dynamique complexe (CHAMPOUX, 1991)).

Avec 1'un des deux couples impedance acoustique caracteristique et constante de propagation ou bien
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masse volumique dynamique complexe et module de compression dynamique complexe Ie coefficient

d'absorption (a). Ie coefficient de reflexion complexe (R) et 1'impedance de surface (Z,) peuvent etre

calculer. Par centre la mise en oeuvre est inutilement lourde si seuls a, R et Zs sont desires.

Plusieurs methodes ont ete developpees pour caracteriser directement a, R et Zs, trois methodes

sont principalement utilisees, soit la sonde microphonique «SWR» (ASTM C384), Ie doublet

microphonique « Chung & Blaser, TMTM » (CHUNG et BLASER, 1980) (ASTM E1050) et la TMTC

(GIBIAT et LAOE, 1990).

La sonde microphonique (ASTM C384) (SWR, « Standard Wave Ratio ») utilise une sonde

auquel est fixee un microphone et mesure Ie patron de la pression acoustique dans Ie tube. En trouvant les

pressions maximales et minimales dans Ie tube, il est possible d'en deduire Ie coefficient d'absorption de

1'echantillon a caracteriser. Avec ce coefficient d'absorption et la position de la pression minimale, les

deux autres proprietes peuvent etre calculees. En 1977, cette methode a ete standardisee en ASTM C384,

ce qui explique que la methode est tres utilisee. L'inconvenient majeur de cette methode est que les

proprietes sont caracterisees qu'a une seule frequence a la fois. Plus une precision frequentiel est desiree,

plus la caracterisation experimentale sera longue a effectuer. Contrairement a ce qui est repandu, cette

methode est imprecise a basse frequence. L'imprecision de la methode et les raisons de cette imprecision

en basse frequence est demontree dans la suite de ce travail.

Le doublet microphonique (TMTM, « Two-Microphone Transfer Method ») a ete introduit par

Seybert & Roos (SEYBERT et ROOS, 1977) et developpe par Chung & Blaser (CHUNG et BLASER,

1980). En utilisant un analyseur frequentiel et en foumissant un bruit aleatoire avec la source sonore, il

est possible de mesurer une fonction de transfert entre deux microphones fixes sur la circonference du

tube. En appliquant une transformee de Fourrier sur la fonction de transfert mesuree, il est possible d'en

deduire Ie coefficient de reflexion complexe du materiau.

La connaissance du coefficient de reflexion permet Ie calcul

de 1'impedance de surface et de 1'absorption acoustique du

materiau. A partir du coefficient de reflexion complexe les

deux autres proprietes peuvent etre calculees. En 1985

cette methode a ete standardisee en ASTM El 050, ce qui

explique que la methode est tres utilisee. De plus, plusieurs

tubes d'impedance utilisant cette methode ont ete

commercialises, comme Ie tube B&K 4206 figure 1.3. ^^ B&K 4206 tube

L'avantage majeur de cette methode et qu'elle est tres pjgure 1.3 -Tube d'impedance B&K 4206

rapide, Ie pas frequentiel depend uniquement de 1'analyseur suivant la norme As™ E105°-
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frequentiel. Par centre, puisque deux microphones sent utilises dans cette methode, une correction sur

1'erreur de phase entre les microphones doit etre effectuee. Des methodes n'utilisant qu'un seul

microphone ont ete proposees (CHU, 1986) pour outrepasser cet inconvenient. Contrairement a ce qui est

repandu, les methodes a un seul microphone ne sont pas plus precises que celles a deux microphones, en

realite elles ont toutes la meme precision. En developpant les formulations d'erreur dans la suite des

travaux, cette constatation devient tres evidente.

La TMTC (GIBIAT et LAOE, 1990) (« Two Microphones Three Calibration method ») a ete

developpee pour eviter Ie calibrage des microphones de la TMTM (doublet microphonique) et pour mieux

caracteriser les echantillons en basse frequence. La configuration est la meme que la TMTM, deux

microphones fixes sur la circonference du tube entre lesquels on mesure la fonction de transfert. Par

centre quatre mesures sont necessaires, trois calibrages et une mesure utilisant un echantillon. En

resolvant un systeme a quatre equations et quatre inconnues 1'impedance de surface de 1'echantillon peut

etre evaluee. Avec 1'impedance de surface, les deux autres proprietes peuvent etre calculees. Meme si

cette methode a ete developpee pour ne caracteriser qu'une seule frequence a la fois, elle peut etre

facilement modifiee pour caracteriser plusieurs frequences simultanement en utilisant un analyseur

frequentiel. II faut toutefois noter que I'utilisation de cavites de longueurs non optimales pour la

frequence analysee peut mener a une grande imprecision. L'avantage Ie plus remarquable de cette

methode est qu'elle peut caracteriser a plus basse frequence que Ie TMTM. L'inconvenient majeur de

cette methode est qu'elle necessite beaucoup de manipulations et que ces manipulations peuvent changer

les conditions operationnelles du tube. La precision sur 1'impedance de surface obtenue par la TMTC et

la TMTM est sensiblement egale. Par centre, la precision sur Ie coefficient de reflexion complexe obtenue

par la TMTC est mains bonne que celle de la TMTM. Cela est encore plus remarquable sur Ie coefficient

d'absorption. II est important de mentionner que la principale utilisation de cette methode est pour

caracteriser Ie coefficient d'absorption en basse frequence!

1.2.2 Erreurs et incertitudes sur les methodes

Les erreurs et les incertitudes sont generalement classees en deux categories : les erreurs

systematiques et les erreurs aleatoires. Les erreurs systematiques sont des erreurs qui sont toujours

commises dans la meme direction (toujours en surevaluant ou en sous-evaluant les erreurs). Les erreurs

aleatoires sont des erreurs qui peuvent etre commises dans n'importe quelle direction. Les parametres

mesures ont des erreurs qui font partie des deux categories, mais dans des proportions differentes. Par

exemple, une mesure de longueur comporte une plus grande erreur systematique et une mesure de
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pression acoustique comporte une plus grande erreur aleatoire. Generalement la precision des methodes

de caracterisation est basee sur la reproductibilite des resultats obtenus. En evaluant les methodes ainsi,

seules les erreurs aleatoires sont prises en compte, ce qui n'indique pas la precision reelle de la methode.

C'est pour cela que la TMTC est generalement consideree plus precise, meme si ce n'est pas toujours Ie

cas.

Dans les etudes d'erreurs et d'incertitudes, les erreurs systematiques et aleatoires sont

generalement calculees de fa^on independante. En procedant ainsi, deux hypotheses sont faites, (1) que

chaque parametre mesure ne comporte qu'une seule categorie d'erreur et (2) que les erreurs des

parametres ont une influence lineaire sur les erreurs globales des methodes. La premiere hypothese peut

etre utilisee avec beaucoup de precaution car generalement 1'incertitude introduite par un parametre est en

majorite dans une categorie. La deuxieme hypothese est beaucoup plus difficile a justifier, surtout dans

des methodes ou les parametres ont un impact non lineaire sur les resultats. Cette demiere hypothese

neglige surtout les effets combines (non lineaires) des erreurs systematiques et aleatoires des parametres.

Quelques etudes sur la precision des methodes ont ete publiees. Notez toutefois que meme si les

etudes concement la precision d'une methode, les conclusions de ces etudes peuvent facilement etre

generalisees a toutes les methodes de caracterisation. Chu (CHU, 1988) a montre (pour la TMTC) que la

position d'un des microphones doit etre proche d'un point minimum de pression. Ceci diminue 1'erreur

du rapport de pression acoustique. Cependant, cette etude n'a pas permis de caracteriser 1'imprecision

des methodes. Elle visait plutot a diminuer les erreurs commises sur Ie positionnement des microphones

lors de la caracterisation d'echantillons.

Boden et Aborm (BODEN et ABORM, 1986) (pour la TMTM) ainsi que Bank-Lee et Peng

(BANEC-LEE et PENG, 1989) (pour la SWR) ont montre que les erreurs vont etre petites si 1'espacement

inter microphonique est proche du quart de la longueur d'onde et sont grandes si 1'espacement inter-

microphonique est proche de la demi-longueur d'onde. Ces etudes visaient aussi a minimiser 1'erreur

commise sur Ie positionnement des microphones, par centre elles ne tiennent par en compte les erreurs sur

la reponse des microphones. Ces etudes foumissent entre autres des formulations pour estimer

1'imprecision des methodes, cependant les formulations calculent uniquement 1'influence de la position et

de la reponse des microphones. II est aussi a noter que dans Boden et Aborm (BODEN et ABORM,

1986) les erreurs systematiques et aleatoires sont calculees de fa^on independante et pour avoir 1'erreur de

la methode il faut sommer les deux categories d'erreur.

Henry (HENRY, 1996) (pour la TMTC) et Peng et al. (PENG et al., 1997) (pour la TMTM) ont

propose des formulations de positionnement des microphones optimales et des longueurs des cavites pour
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minimiser les erreurs. L'impact des positionnements et des differentes longueurs est demontre dans ces

etudes tout en tenant en compte la reponse des microphones. Henry (HENRY, 1996) ne propose pas de

formulation pour estimer 1'erreur des methodes. Par centre, il presente 1'influence de la variation de la

temperature sur la TMTC. Meme si 1'influence de la temperature est etudiee de fa9on independante des

autres parametres, ceci montre pour la premiere fois que ce n'est pas seulement la position des

microphones et la reponse de ceux-ci qui peuvent influencer la precision des resultats obtenus lors de la

caracterisation des absorbants phonique. Peng et al. (PENG et aL, 1997) ont pour leur part propose des

formulations pour la prediction de 1'incertitude des methodes qui prennent en compte la position des

microphones et leurs reponses, mais en ne separant pas Ie calcul des erreurs systematiques et aleatoires.

1.2.3 Conclusion

Plusieurs methodes de caracterisation acoustique d'absorbants phoniques utilisant Ie tube

d'impedance ont ete developpees. Ces methodes peuvent etre divisees en deux groupes celles

caracterisant les proprietes acoustiques caracteristiques et celle caracterisant les indicateurs acoustiques.

C'est Ie deuxieme de ces groupes qui est etudie car les indicateurs acoustiques sont les proprietes les plus

utilisees. Les methodes de caracterisation les plus utilisees caracterisant les indicateurs acoustiques sont:

la SWR, la TMTM et la TMTC. La methode TMTM est de loin la plus utilisee, a cause de sa

standardisation en ASTM El 050 et la commercialisation de tube utilisant ce meme standard. Cependant

pour des fins de comparaison et afin de choisir la methode la plus adaptee a la caracterisation des

parametres intrinseques par une approche inverse, les trois methodes de caracterisation doivent etre

comparees.

Plusieurs etudes d'erreurs et d'incertitudes sur les methodes de caracterisation des proprietes

acoustiques ont ete publiees, mais aucune etude indique clairement quelles methodes caracterisent Ie plus

precisement les proprietes acoustiques des echantillons. De meme, aucune d'entre elle ne permet

1'evaluation de la precision des methodes. De plus, les etudes portent sur la minimisation des erreurs dues

a un ou deux parametres et non pas a la minimisation des erreurs globales des methodes.

Au terme de cette etude bibliographique, on constate que Ie calcul des erreurs et incertitudes

relatives aux methodes de caracterisation des proprietes acoustiques reste un probleme ouvert. Aucune

etude n'a considere jusqu'a maintenant la globalite du probleme tenant compte de la totalite des

parametres experimentaux, la precision totale des methodes et 1'influence des parametres sur la precision

des methodes. Pour repondre a ce probleme des formulations completes du calcul des erreurs et

incertitudes, prenant compte de tous les parametres experimentaux doivent etre developper.

8
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1.3 Object! fs de la recherche

A la lumiere des conclusions sur 1'etat des connaissances, les trois objectifs principaux du present

ouvrage decoulent naturellement.

>-!- Developper et valider uno formulation de prediction des erreurs et des incertitudes des

trois principales methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube

d'impedance. Cette formulation devra prendre en compte les differentes incertitudes des

parametres experimentaux inherents aux methodes. Get objectif est majeur puisque c'est

la premiere fois qu'une telle etude, incluant plusieurs methodes de caracterisation et

parametres experimentaux, est tentee.

^fe Comparer la precision des trois principales methodes de caracterisation a I'aide de la

formulation developpee d I'objectif 1. En reponse a cet objectif, il sera possible

d'identifier quelle methode est la plus precise pour des conditions de mesures donnees,

notamment celles reliees a la gamme de frequences d'analyse. L'utilisateur du tube

pourra alors, selon ses besoins, faire un choix eclaire quant a la methode a utiliser pour la

caracterisation des proprietes acoustiques.

4" Caracteriser I'influence des differents parametres experimentaux sur I'incertitude des

methodes. En reponse a cet objectif, les parametres les plus sujets a produire des erreurs

sur la mesure des proprietes acoustiques pourront etre identifies. Cette connaissance

indiquera a 1'utilisateur du tube les parametres a controler plus finement pour s'assurer

une bonne qualite et une bonne fiabilite des mesures. Ce qui est primordial si les mesures

sont eventuellement utilisees dans une methode d'identification inverse des proprietes

intrinseques du materiau (voir figure 1.1 et problematique technologique a la section

1.1.1).

1.4 Methodologie et structure du document

1.4.1 Methodologie

Pour atteindre les objectifs presentes ci-dessus, une methodologie s'articulant autour d'une bonne

comprehension des trois principales methodes de mesure en tube d'impedance est utilisee. Cette
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methodologie necessite au prealable la description theorique des proprietes acoustiques des absorbants

phoniques pouvant etre mesurees dans un tube d'impedance. Suivant cette description theorique, on

expose pour chacune des trois methodes de mesure Ie formalisme permettant d'en deduire les proprietes

acoustiques. Par la suite, en utilisant ce formalisme et en connaissant les differents parametres

experimentaux enjeu lui etant associes, une formulation de la prediction des erreurs et des incertitudes de

la methode est developpee. Pour chaque methode, la validation de la formulation faite par comparaison

avec un modele iteratif analytique balayant la gamme d'incertitudes associee a chaque parametre

experimental en cause (ex. : si seulement 2 parametres sont en jeu, distance et temperature, Ie calcul

analytique ne se fait pas seulement pour une distance d donnee et une temperature T donnee mais couvre

leur domaine respectif d'incertitudes - i.e. bouclage sur d de [d-^d a d+Ad] et sur T de [T-AT a T+A7]).

Finalement, suite a la validation, il est possible d'appliquer ces formulations pour comparer les methodes

et de tirer des conclusions quant a leur precision et quant aux parametores les plus sensibles a produire des

erreurs sur la mesure.

1.4.2 Structure du document

Le present chapitre a permis d'enoncer la problematique de 1'ouvrage, d'en deduire les principaux

objectifs de recherche ainsi que la methodologie a suivre.

Le deuxieme chapitre fait dans un premier temps, une breve description du modele Johnson-

Champoux-Allard sur la propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux a squelettes rigides.

Dans un deuxieme temps, les proprietes acoustiques telles que 1'impedance de surface, Ie coefficient de

reflexion complexe et Ie coefficient d'absorption acoustique seront decrites mathematiquement. Dans un

troisieme temps, un modele analytique de propagation d'ondes planes dans un tube rigide ayant un

materiau absorbant a son extremite est aussi presente. Ce modele est utilise pour 1'evaluation des

proprietes acoustiques dans les configurations etudiees. Finalement, pour prendre en compte les

dissipations visqueuse et thermique de 1'onde acoustique se propageant dans Ie tube (par contact avec les

parois du tube), des formules de modification des proprietes de 1'air dans Ie tube sont presentees.

Le troisieme chapitre presente des notions theoriques sur les mesures d'impedance de surface. II

presente aussi les trois methodes de caracterisations etudiees soient la SWR, la TIVtTM et la TMTC.

Le quatrieme chapitre presente les differentes methodologies pour evaluer les erreurs et les

incertitudes des methodes de caracterisation. L'erreur des methodes de caracterisation est defmie comme

etant la difference entre les valeurs theoriques et celles obtenues par les methodes experimentales.

10
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L'erreur des methodes est evaluee en utilisant les formulations presentees dans Ie chapitre 2 et Ie chapitre

3. L'incertitude des methodes est 1'erreur qui est due a I'mcertitude sur les parametres experimentaux de

la methode. Une liste de ces parametres experimentaux pour chacune des trois methodes etudiees est

presentee. Finalement, les formulations de prediction des erreurs et des incertitudes sont developpees

pour chaque methode de caracterisation.

Le cinquieme chapitre presente dans un premier temps les configurations etudiees. Dans un

deuxieme temps, une validation des formulations de prediction des erreurs et des incertitudes developpees

au chapitre precedent est presentee. Dans un troisieme temps, les resultats du calcul d'erreurs et

d'incertitudes des configurations choisies sont presentes et commentes. Finalement, une etude de

1'influence des erreurs et des incertitudes des differents parametres experimentaux sur la precision des

differentes methodes est presentee et commentee. Cette etude presente aussi 1'influence de 1'epaisseur de

1'echantillon sur la precision des resultats et une verification de la dependance de 1'influence des

differents parametres sur la precision des resultats.

Le demier chapitre conclut la presente etude et presente des perspectives envisageables pour de

nouvelles etudes.

11
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Chapitre 2

Description des modeles theoriques

Les objectifs de ce chapitre sont:

• Presenter une breve description du modele de Johnson-Champoux-Allard sur la propagation

des ondes acoustiques dans les milieux poreux a squelettes rigide;

• Decrire les proprietes acoustiques tels que 1'impedance de surface, Ie coefficient de reflexion

complexe et Ie coefficient d'absorption acoustique;

• Presenter un modele analytique de propagation d'ondes planes dans un tube rigide ayant un

materiau absorbant a son extremite. Ce modele est utilise pour 1'evaluation des proprietes

acoustiques dans les configurations etudiees.

• Presenter les formules de modification des proprietes de 1'air dans Ie tube. Ces formules

rendent compte des dissipations visqueuse et thermique que subit 1'onde acoustique en

contact avec les parois interieures du tube.

Les equations de propagation dans un milieu poreux a cellules ouvertes et a squelettes rigides sont

basees sur la theorie de Johnson-Champoux-Allard (ALLARD, 1993). Cette theorie n'est pas abordee en

detail dans cet ouvrage, mais 1'utilise comme outil. Par centre, les hypotheses de la theorie sont

presentees. Une description plus exhaustive peut etre trouvee dans (PANNETON, 1996) et

(DEBERGUE, 1997).

12
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2.1 Modele de Johnson-Champoux-Allard

Dans cet ouvrage, les absorbants phoniques sont consideres comme etant des materiaux poreux a

squelettes rigides. Les materiaux poreux a squelettes rigides sont decrits mathematiquement par Ie

modele de Johnson-Champoux-Allard (Allard, 1993).

Puisque Ie modele de Johnson-Champoux-Allard se limite a des materiaux poreux a squelettes

rigides. Ie milieu poreux est considere comme un fluide equivalent pour lequel 1'equation d'Helmholtz

gouveme la propagation des ondes acoustiques. Le fluide equivalent possede une masse volumique

dynamique complexe (/? ) et un module de compression dynamique complexe {Ke) rendant compte des

mecanismes de dissipation visqueux et thermiques au sein du materiau.

L'etude de la propagation acoustique dans les milieux poreux necessite d'autre part la prise en

compte de plusieurs hypotheses basees sur un element de volume unitaire, representatif du milieu

considere (PANNETON, 1996):

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

2. L'element a une structure poreuse ou granuleuse et est sature d'un fluide initialement au repos,

3. La matrice de 1'element de volume est rigide (Sans mouvement),

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 de ces meme pores est

concentree autour d'une valeur moyenne,

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

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 comportements de la phase solide et de la phase fluide sent lineaires (c'est-a-dire que les

deformations de la matrice et les ebranlements acoustiques sont consideres faibles),

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

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

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

propagation meme des ondes,

12. Les effets thermiques et visqueux sont independants.

13
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La masse volumique dynamique complexe {p ) et Ie module de compression dynamique

complexe (Ke) sont defmis respectivement par :

\

PC=^PO 1-7
, i>aG
eop^

y

(2-1)

K.= —,YPO (2-2)

r-(r-l)Jl+..Jl,. G'
jA'2B2Q)?Q

ou PQ est la pression atmospherique, y est Ie rapport des chaleurs specifiques de 1'air, 77 est la viscosite

cinematique de 1'air, /?p la masse volumique de 1'air, B2 est Ie nombre de Prandtl, A! est la longueur

caracteristique thermique du materiau poreux, A la longueur caracteristique visqueuse du materiau

poreux, ^ la porosite, 0" la resistance statique a 1'ecoulement, a^ la tortuosite du reseau poreux, G est

un facteur correcteur de la viscosite exprimant que 1'ecoulement dans les pores, lorsque la frequence

augmente, ne peut plus etre considere comme un ecoulement de Poiseuille :

.4^77 P^O)G'=Jl+7 '^''^ow (2-3)
CT2A2^2

et G" est Ie facteur correcteur thermique :

. A'252p, 0)
G"=J1+./—T^1 (2-4)

167;

2.2 Proprietes acoustiques

Dans cette section, les formules theoriques des parametres acoustiques sous incidence normale

d'un absorbant phonique d'epaisseur d accole a une terminaison rigide sont presentees. On montre aussi

comment elles sont liees a la masse volumique dynamique complexe {p ) et au module de compression

dynamique complexe {Ke) issus du modele theorique de Johnson-Champoux-Allard. Ces formules

theoriques sont a la base du calcul des parametres acoustiques utilises dans les etudes d'erreurs et

d'incertitudes des chapitres suivants.

14
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2.2.1 Impedance de surface

L'impedance de surface est la resistance au passage de 1'onde acoustique dans un materiau.

L'impedance caracteristique du fluide saturant les pores d'un materiau poreux d'un materiau est calculee

en fonction de sa masse volumique dynamique complexe (/?g) et de son module de compression

dynamique complexe {K e). Elle est donnee par :

(2-5)

De fa?on similaire, Ie nombre d'onde complexe du fluide saturant les pores du materiau

poreux est donnee par :

k=G)^ p< (2-6)
\Ke

Pour un materiau poreux accole au fond rigide d'un tube d'impedance, 1'expression de son

impedance acoustique de surface (Z,) est donnee en fonction de 1'impedance caracteristique et du nombre

d'onde complexe du fluide Ie saturant:

^=jz^cot(kd) (2-7)
(t>

ou d est 1'epaisseur de 1'echantillon, <f) la porosite et j Ie nombre imaginaire ^/^T . Pour etre utilisee

comme condition dans 1'air, 1'impedance de surface doit etre normalisee par 1'impedance caracteristique

de 1'air (Zg) donne par 1'equation 2-8 :

ZQ = PoCQ (2-8)

ou RQ est la masse volumique de 1'air et Cg la vitesse du son dans 1'air.

Dans cet ouvrage, 1'impedance de surface est toujours normalisee. L'impedance de surface non

normalisee est indiquee par un trait sur Ie « Z » (Z). L'impedance de surface est reecrite par 1'equation

2-9:

Z,=^=JZ^COt(kd) (2-9)
ZQ ' ZQ(/)
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2.2.2 Coefficient de reflexion complexe

Le coefficient de reflexion complexe est Ie rapport de 1'energie incidente sur 1'energie reflechie,

tenant compte du dephasage entre celles-ci. Le sens physique de ce coefficient de reflexion complexe est

explique dans la section 2.3. II est calcule a partir de 1'impedance de surface et est donne par 1'equation

2-10:

Z. -1
7?=—£—~- (2-10)

Z.+l

2.2.3 Coefficient d'absorption

Le coefficient d'absorption est un indicateur du niveau d'energie absorbee par 1'echantillon. II est

calcule a partir du coefficient de reflexion complexe et est donne par 1'equation 2-11:

a=\-\R (2-11)

2.3 Formulation analytique de la pression dans un tube

La formulation de la distribution du champ de pression dans un tube d'impedance, ou des ondes

planes et harmoniques (^ ) s'y propagent, peut s'exprimer en fonction de 1'abscisse x comme etant la

somme d'une onde de pression incidente progressive et d'une onde de pression reflechie regressive.

L'onde incidente generee par la source acoustique dans Ie tube et 1'onde partiellement reflechie par

1'echantillon interferent pour produire un patron d'ondes stationnaires. Pour une frequence donnee, la

pression acoustique est issue de la superposition des deux ondes tel que decrit par 1'expression suivante :

P(x)=P,(x)+P,(x)=Ae-Jkx +Bejkx (2-12)

ou k est Ie nombre d'ondes de Pair dans Ie tube.

Le premier terme de 1'equation 2-12, P, = Ae~j , represente 1'onde incidente et Ie second terme,

Py = Bej , represente 1'onde reflechie. Le rapport B/A est Ie coefficient de reflexion complexe (R). Les

coefficients A et B peuvent etre determines en connaissant les conditions aux limites appliquees au tube.

Dans un champ de propagation acoustique, un materiau poreux peut etre represente comme une

surface d'impedance. Deux cas de conditions limites peuvent etre rencontres dans 1'evaluation des

methodes de caracterisation: un fond rigide (les cavites dans la TMTC) et une surface d'impedance

(1'echantillon).
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2.3.1 Condition de fond rigide

Les conditions aux limites sont les suivantes :

> En entree, pour simuler 1'excitation par un haut-parleur ou un piston plan. Ie deplacement acoustique

est impose : i.e. u(0) = Mg i

> En fond de tube (x = L+ di), pour simuler une terminaison rigide reflechissante, un deplacement nul

est impose : i.e. u{L + d,) = 0,

ou L est la longueur du tube et d, la longueur de la cavite i. Le deplacement de 1'air peut s'exprimer en

fonction de la pression par 1'equation 2-13 :

u(x)=——^- (2-13)
Poo)2

La relation 2-12 conjuguee avec les conditions aux limites permet de trouver une equation

analytique (et done exacte) de la valeur du champ de pression existant dans Ie guide d'onde.

Jk(x-2(L+d,)) -Jkx

P(x) = ju,a>Z, 6 ,_^^ (2-14)

L'equation 2-14 est simplifiee et exprimee a 1'aide de fonctions trigonometriques par 1'equation

2-15:

cos[k(L+d, -x}
P(x) = U,OZ, ^^'i^ (2-15)

sm[k[L + df

2.3.2 Condition de surface d'impedance

Les conditions aux limites sont les suivantes :

> En entree, pour simuler 1'excitation par un haut-parleur ou un piston plan. Ie deplacement acoustique

est impose : i.e. u(0) = UQ ,

> En fond de tube (x = L+ di), pour simuler une condition d'impedance, une impedance de 1'air en fond

du tube egal a 1'impedance de surface du matenau est impose : i.e. — + -^— = 0,
zs

ou Zs est Fimpedance de surface du materiau poreux et k Ie nombre d'ondes de Pair dans Ie tube.
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La relation 2-12 conjuguee avec les conditions aux limites permet de trouver une equation

analytique (et done exacte) de la valeur du champ de pression existant dans Ie guide d'onde.

[(Z.-l)e-/t<"-'>+(Z,+l)e-yta)
p(x)=-juoctz^'~^-^z^ ' ' <2-16>

L'equation 2-16 est simplifiee et exprimee a 1'aide de fonctions trigonometriques par 1'equation

2-17:

Z^cos{k[L-x))+ jsm[k[L-x}P(x)=u,c£^sw°^^' ^°"^ -^ (2-17)
Z, sm(kL)- jcos{

2.3.3 Positions de la pression maximale et minimale dans Ie tube

En connaissant 1'equation analytique decrivant la pression dans Ie tube, il est possible de trouver

analytiquement les positions de la pression maximale et minimale dans Ie tube qui sont necessaires dans

1'evaluation de la SWR. En resolvant la derivee de Pequation 2-17, les positions des pressions maximale

et minimale sont donnees par les equations 2-18 et 2-19 :

^=^-7arctarifs)+'/2]

^=^-zarct^)) (2-1S)

ou Xn,ax est la position de la pression maximale dans Ie tube, Xmm la position de la pression minimale dans

Ie tube et k Ie nombre d'ondes de 1'air dans Ie tube.

2.4 Propriete de I'air modifie

Les evaluations des methodes de caracterisation ne sont pas dans de 1'air ambiant, rnais dans un

tube circulaire ferme. Les proprietes de 1'air doi vent etre modifiees pour rendre compte des pertes

visqueuses et thermiques que subit 1'onde acoustique en contact avec les parois mterieures du tube. Les

trois parametres de base etant la temperature (7), la pression atmospherique (Po) et 1'humidite relative

(HR\ la masse volumique de 1'air atmospherique (/^,,) est calculee avec 1'equation 2-25 (ETKTN et

REID, 1995):
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2. Description des modeles theoriques

'atm RT
1-J_1 HRP,pv

R R
(2-20)

pv

ou R est la constante des gaz parfaits de 1'air, Rpv est la constante des gaz parfaits de la vapeur d'eau et Ppv

est la pression de vapeur d'eau a la temperature ambiante. La masse volumique et Ie module de

compression de 1'air dans un tube cylindrique peuvent etre calculees avec les equations 2-21 a 2-23

(ALLARD, 1993):

Po = A

K=

i.4(i-y)

^0

r-(r-i|i-^(i-.)

(2-21)

(2-22)

avec

s'=
\r"a)p atm

y?
(2-23)

ou r est Ie rayon du tube, / Ie rapport des capacites thermiques, B2 Ie nombre de Prandtl et 6) la

frequence angulaire.

La vitesse du son (c<,), Ie nombre d'ondes (K) et la longueur d'onde (A) de 1'air dans Ie tube

peuvent etre calcules avec les equations 2-24 a 2-26 respectivement.

Cn =

k=^

co

/

(2-24)

(2-25)

(2-26)
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

Chapitre 3

Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube

d'impedance

Le premier objectif de ce chapitre est de presenter des notions theoriques sur les mesures

d'impedance de surface. Ces notions sont tres utiles a la comprehension de la caracterisation des

materiaux poreux. Le critere d'une onde plane est decrit ainsi que Ie principe de fonctionnement du tube

d'impedance.

Le deuxieme objectifde ce chapitre est de presenter les methodes de caracterisation des proprietes

acoustiques soit la sonde microphonique (SWR), Ie doublet microphonique (TMTM) et la TMTC. Les

principes des methodes sont presentes suivie des protocoles de mesure et des etapes de calculs.

3.1 Notions theoriques sur les mesures d'impedance de surface

3.1.1 Le tube a ondes stationnaires

3.1.1.1 Les ondes planes

Dans un cylindre a section circulaire constante, la propagation d'une onde est unidimensionnelle

uniquement lorsque la pression est uniforme a une section donnee du tube. On dit alors que 1'onde est

plane. C'est Ie cas lorsque la frequence d'excitation acoustique est inferieure a la frequence de coupure du

tube defmie par:

fc=^DXW <3-1)
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x=0

3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

ou CQ est la vitesse du son (en m/s), Z) est Ie diametre du tube (en m) et X^Q est Ie premier zero de la

derivee premiere de la fonction de Bessel (^g = 1,84 ).

Dans Ie cas d'un tube de 0,1 m de diametre, la frequence de coupure est d'environ

/, == 2005 Hz, pour CQ = 342,2 m/sa T = 20 °C.

3.1.1.2 Le principe de fonctionnement du tube d'impedance

Le tube d'impedance consiste en un tube rigide avec une source sonore a une extremite, un

echantillon appuye sur un fond rigide a 1'autre extremite et de microphones. Les microphones peuvent

etre a 1'interieur du tube ou sur la circonference du tube, dependant de la methode de caracterisation

utilisee. Le tube est a section circulaire

constante sur toute la longueur. On fait

1'hypothese que Ie tube est suffisamment rigide,

supposant ainsi que les parois ne sont pas

couplees de fa^on elastique avec les ondes

sonores. Si Ie diametre du tube est

suffisamment petit devant la longueur d'onde

foumie par la source sonore, Ie front d'onde est

considere plan, section 3.1.1.1.

Puisque Ie tube est ferme, Ie front d'onde incident genere dans Ie tube et 1'onde partiellement

reflechie par 1'echantillon interferent pour produire un patron d'ondes stationnaires. Pour une frequence

donnee, la pression acoustique est issue de la superposition des ondes incidente et reflechie :

p =p^ + ^ = ,4^-^ + Bej{(ot^) (3-2)

La pression acoustique dans Ie tube est mesuree par des microphones permettant ainsi Ie calcul

des proprietes acoustiques de 1'echantillon place dans Ie tube d'impedance.

Dans 1'expression 3-2, P, = Aej(cot~kx) est 1'onde incidente et P, = Aej((at+kx) est 1'onde reflechie.

Le rapport B/A est Ie coefficient de reflexion complexe (R).

/
source sonore echantillon

Figure 3.1 - Principe du tube a ondes stationnaires
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

L'impedance acoustique est, pour sa part, definie comme etant Ie rapport complexe de la pression

acoustique {P(x)) et de la vitesse perpendiculaire (u(x)) au gradient de pression:

^_/?W_^)+^)
^x)= —7-t= //_.\ , ..' f \ ^~':

U{X) Uj[X)+U [X^

Dans Ie cas des ondes planes sinusoi'dales, on obtient alors:

Ae~jhc+Bej]a
s(x)=poco~Ae-^-~Be^ (3-4>

ou RQ est la masse volumique de 1'air et Cg est la vitesse du son.

En divisant 1'equation 3-4 par 1'impedance caracteristique de 1'air (Zg =/?oCo)' ceUe-ci se

reecnt:

l+Re2jkx
z(x)=ry (3-5)

En calculant 1'impedance acoustique a la surface du materiau (x = 0 sur la figure 3.1), celle-ci

donne 1'impedance de surface et s'exprime par la relation suivante :

Z(0)=Z,=^-=1+^ (3-6)
PO^Q 1--R

Le plan (x = 0) represente Ie plan de mesure. II est a noter que 1'axe normal defmissant Ie signe

de la vitesse est oriente vers Pechantillon comme montre a la figure 3.1.

Avec 1'impedance de surface de 1'echantillon, Ie coefficient d'absorption est donne par 1'equation

3-7:

a=l-\R\ (3-7)
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.2 La methode de la Sonde microphonique (SWR)

3.2.1 Principe

L'exploration d'une onde stationnaire

etablie dans un tube peut etre consideree comme

la technique « classique » (ASTM C384). Dans

un tube ferme ayant une source sonore a une de

ses extremites, un patron d'onde stationnaire

s'etablit lorsque, a une frequence donnee, la

4^

?o?5'
o.o°,y.

/
source sonore sonde microphonique echantillon

longueur d'onde est plus grande que Ie diametre ^^ ^ _ ^^ ^ ^^ experimental de la

du tube, comme defmie par 1'equation 3-1. En methode de la Sonde microphonique (SWR).

utilisant un signal monochromatique, la pression acoustique (P(x)) est mesuree experimentalement a

plusieurs endroits dans Ie tube. La valeur de cette pression, en fonction de la distance par rapport a la

surface du materiau est donnee par 1'equation 3-2 et peut etre reecrite :

P = Ae('ja}~a^t+x/c^\l+\R\ej^~20)x^

ou R\

(3-8)

et A sont respectivement 1'amplitude et 1'angle de phase du coefficient de reflexion complexe a la

surface du materiau, a est la constante d'attenuation d'une onde plane se propageant dans un tube et A

est une constante proportionnelle a 1'amplitude de la pression sonore dans Ie tube. Le coefficient de

reflexion complexe (R ) est egal a \R\ej . En utilisant une technique de lissage afin de faire correspondre

1' equation precedente aux points experimentaux, on peut obtenir par optimisation les valeurs de A, k,

R\ et A, et evaluer R. L'impedance de surface est alors obtenue avec 1'equation 3-6.

3.2.2 Protocole de mesure

Le protocole de mesure consiste d'abord a effectuer Ie montage expose a la section 3.2.2.1. II

suffit ensuite de suivre les etapes decrites a la section 3.2.2.2.

3.2.2.1 Schema du systeme de mesure

Le schema du systeme de mesure de 1'impedance en tube d'onde stationnaire est illustre a la

figure 3.2.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.2.2.2 Procedure pas a pas

La methode de la sonde microphonique requiere d'effectuer une mesure pour chaque frequence a

caracteriser. La section 3.2.2.3 indique comment choisir la longueur du tube et Ie choix des frequences.

L'ensemble des etapes d'une mesure incluant 1'etalonnage des microphones est resume par les

points smvants :

1. Inserer 1'echantillon de materiau absorbant a caracteriser au fond du tube pour « arrondir Ie patron

d'onde ».

2. S'assurer que Ie tube possede une longueur superieure a la longueur d'onde de la frequence a

caracteriser. Ajustez la longueur du tube en consequence avec les remarques de la section

3.2.2.3.

3. Mesurer la pression du patron d'onde stationnaire, en prenant en note la pression et la position de

la mesure. II n'est pas necessaire de mesurer la pression sur toute la longueur du tube. Une

longueur legerement superieure a la demi-longueur d'onde en partant du materiau est suffisante.

4. Repeter les etapes 2 et 3 pour toutes les frequences a caracteriser.

Les calculs sont abordes a la section 3.2.3.

3.2.2.3 Remarque sur Ie choix de la longueur du tube et la distance de

mesure

La longueur du tube doit etre superieure a la longueur d'onde a caracteriser. Ceci dans Ie but de

s'assurer que Ie patron d'onde est bien en etat d'equilibre. Si la longueur de tube n'est pas suffisamment

grande pour toutes les mesures, plusieurs longueurs de tube devront etre utilisees et les mesures devront

etre corriger pour tenir compte du changement de la longueur du tube (CHAMPOUX, 1991).

La distance entre un minimum et un maximum de pression d'une onde harmonique est un quart

de la longueur d'onde. II y a done toujours au moins un maximum de pression entre Ie fond du tube et

une distance d'une demi-longueur d'onde a partir de 1'echantillon. En soustrayant 1'epaisseur de

1'echantillon, un maximum de pression sera toujours a 1'interieure d'une distance d'une demi-longueur

d'onde a partir de 1'echantillon. Par consequent, pour s'assurer de bien mesurer Ie maximum, la mesure

est faite sur une distance de 1,2 fois la demi-longueur d'ondes a partir de 1'echantillon.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.2.3 Etapes de calculs des differents indicateurs

La methode de la sonde microphonique donne les valeurs absolues du rapport de pression

IP
standard ( max ). A partir de cette valeur, il est possible d'obtenir Ie coefficient de reflexion complexe, Ie

mm

coefflcient d'absorption et Ie coefficient d'impedance complexe.

Le rapport de pression standard est defini comme etant Ie rapport de la pression maximum sur la

pression minimum (ASTM C384):

^0=
max

mm

1+
1-

R
R

(3-9)

Le coefficient de reflexion absolue et Ie coefficient d'absorption sont obtenus par les equations

3-10 et 3-11 respectivement:

\R ^0-1

K,+l

a=l_IJ?12=l-l^_l
l^0+l.

En derivant 1'equation 3-8 la pression minimum dans Ie tube est decrit comme :

P^=Aela(MIC')[\-\4

et se situe a x^ , tel que :

A-2G)L~xmm=7T=^A=i4 mm-l
c» " '~ r A

Le coefficient de reflexion complexe est obtenu par:

R=\R\ejA

L'impedance de surface est done calculee comme suit:

1+R

(3-10)

(3-11)

(3-12)

z.=
1-R

(3-13)

(3-14)

(3-15)
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'imp6dance

3.3 La methode du doublet microphonique (Chung & Blaser, TMTM)

3.3.1 Principe

La methode du doublet microphonique a

ete introduite par Seybert & Roos (SEYBERT &

ROOS, 1977) et developpee par Chung & Blaser

(CHUNG et BLASER, 1980). Le principe est

base sur la mesure de la fonction de transfert

entre deux signaux foumis par deux microphones

places sur la paroi du tube (ASTM E1050).

n

4-^

source sonore
\ I I

microphones echantillon

Figure 3.3- Schema du montage experimental de la
methods du doublet microphonique (TMTM).

(3-16)

Chung & Blaser suggerent de

decomposer la pression mesuree par chaque microphone en pression incidente et reflechie.

^(0=A,(0+^.(0
^(0=^2,(0+^2,.(0

En utilisant la reponse impulsionelle des ondes incidentes et reflechies et en se servant des

transformees de Fourier, 11 est possible de trouver la correspondance entre Ie coefficient de reflexion

complexe (R) et la fonction de transfert (H ).

3.3.2 Protocole de mesure

Le protocole de mesure consiste d'abord a effectuer Ie montage expose a la section 3.3.2.1. II

suffit ensuite de suivre les etapes decrites a la section 3.3.2.2.

3.3.2.1 Schema du systeme de mesure

Le schema du systeme de mesure de 1'impedance en tube d'onde stationnaire est illustre a la

figure 3.4.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.3.2.2 Procedure pas a pas

Les reponses en amplitude et phase des

deux microphones ne sont jamais parfaitement

identiques. C'est pourquoi il est necessaire de

proceder a un etalonnage des microphones. Pour

cela, il convient d'effectuer deux mesures

consecutives en inversant les microphones.

L'ensemble des etapes d'une mesure

incluant 1'etalonnage des microphones est resume

par les points suivants :

1. Inserer 1'echantillon de materiau

absorbant a caracteriser au fond du tube

pour « arrondir Ie patron d'onde ».

2. Mesurer la fonction de transfert Hi

(microphones en position inversee, figure

3.4 b).

a)
SignaM (?i)|

Micro 11

Signal 21(^)1

Micro 2

H'-s.
s°s°

Ills
°So;

°g°§
°0°[
0^0;
;O^D

;°o°
^Q^..

b)
Signal2'(P2)|

Micro 2|[

I Signal 1'|(P|)|

[Micro 1

Figure 3.4 - Schema de mesure de la TMTM et
identification des differentes fonctions de transfert
enumerees dans Ie protocole de mesure (section
3.3.2.2).

3. Permuter physiquement les microphones. Mesurez la fonction de transfert H\ (microphones en

position standard, figure 3.4 a)

4. Mesurer la fonction de transfert H\ pour tout autre echantillon a caracteriser.

3.3.2.3 Remarque sur Ie choix de la distance inter microphonique (s)

Un espacement important des microphones est favorable lors de la caracterisation en basses

frequences. Par centre, cela limite les mesures en hautes frequences. Une etude menee par (CHUNG et

BLASER, 1980) sur la condition ej -H=0 revele que R devient indeterminee pour ejks = e~jks.

C'est-a-dire pour k-s = m n avec m =1, 2, 3... On en deduit done que la frequence maximale est

c
limitee par la condition/ < ——. Par exemple, pour un espacement de 10 cm, R est alors indetermine

Is

vers /„, ^
340.2
2-0.1

1700 Hz. Sur les courbes d'impedance de surface (partie reelle seulement) et du
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

coefficient d'absorption, des discontinuites apparaissent dans les regions de frequences ou Rest

indetermine.

Pour s'eloigner de ces zones critiques, Chu (CHU, 1986) propose la valeur de /„, " 0.7| — |.
.2S.

Par centre, suite a des mesures experimentales et des comparaisons avec les resultats theoriques. Ie critere

semble un peu trap severe et 1'on peut quand meme se fier aux resultats experimentaux puisque la limite

de frequence maximale imposee par Ie diametre du tube n'est toujours pas atteinte. II suffit alors de

negliger les zones ou il y a discontinuite et de ne considerer que les precedentes et suivantes.

De plus, Peng (PENG et al., 1997) a demontre que pour minimiser les incertitudes de mesure,la

valeur de la distance inter microphonique suivante devrait etre utilisee :

2n+l
S=^—A (3-17)

ou n est un entier quelconque et /l la longueur d'onde a la frequence etudiee.

3.3.2.4 Remarque sur Ie choix de la distance entre I'echantillon et Ie dernier

microphone (f)

Cette distance doit d'abord etre superieure au diametre du frube (proposition de la norme ASTM

E1050) pour assurer 1'hypothese d'onde plane apres la reflexion de 1'onde incidente sur 1'echantillon qui

n'est pas parfaitement homogene et plat. En augmentant cette distance, on ameliore la precision des

mesures en basses frequences puisque 1'on eloigne les microphones des regions tres etendues ou la

pression dans Ie tube varie peu.

Cependant, tout comme pour 1'espacement s, la distance t ne devra pas etre trop importante

compte tenu de 1'attenuation due aux pertes dans Ie tube. Ces pertes sont d'autant plus importantes que

les distances s et t sent grandes.

Peng (PENG et al., 1997) a demontre que pour minimiser les incertitudes de mesure la valeur de

distance t suivante devrait etre utilisee :

2n+[l+0'
t= — ^ nh (3-18)

ou 0 est la phase du coefficient de reflexion complexe, n est un entier quelconque et /l la longueur

d'onde etudiee.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.3.3 Etapes de calculs des differents indicateurs

La premiere etape consiste a calibrer les fonctions de transfert mesurees. La fonction de calibrage

est obtenue par:

H,=^H,-H^ (3-19)

La meme fonction de calibrage peut etre utilisee pour toute mesure effectuee dans les memes

conditions atmospheriques. Avec la fonction de calibrage, les fonctions de transfert corrigees s'expriment

par:

H = -L1L (3-20)
He

Une fois que la fonction de transfer! corngee est obtenue, les differents indicateurs acoustiques

sont calcules en utilisant trois modeles proposes dans la litterature. Ces trois modeles sont developpes

aux sections 3.3.3.1, 3.3.3.2 et 3.3.3.3. Puisque 1'impedance et Ie coefficient d'absorption se calculent a

partir du coefficient de reflexion complexe, c'est naturellement 1'expression de ce demier qui change dans

tous ces modeles.

3.3.3.1 Modele 1 - modele de base (aucune attenuation)

Lorsque 1'attenuation dans Ie tube n'est pas prise en compte, Ie coefficient de reflexion complexe

se calcule simplement en utilisant la fonction de transfert :

.-J'ks

R="^—e^ (3-21)Jks H

Ou k=a)/^ est Ie nombre d'ondes, test la distance (en m) entre la surface du materiau et Ie

demier microphone, s est 1'espacement (en m) inter microphonique et H est la fonction de transfert

complexe calibree.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.3.3.2 Modele 2 - prise en compte de I'attenuation dans Ie tube

Les tuyaux sonores ont fait 1'objet de nombreuses etudes, on peut se referer aux travaux de

(KERGOMARD et al., 1991) et de (BRUNEAU et KERGOMARD, 1982). A la suite de 1'approximation

des tuyaux larges1. Ie nombre d'ondes complexes se met sous la forme :

r(G))=k[(l+e)-J£] (3-22)
La quantite £ s'exprime en fonction du rayon (r) du tube, de la pulsation (CO) de 1'onde, de la

celerite (CQ ) du son dans 1'air, du rapport (/) des capacites thermiques a pression et volume constant et

de deux longueurs caracteristiques : /y pour les effets visqueux et l^ pour les effets thermiques. Son

expression est decrite par 1'equation 3-23 :

£=i^y^+(r-l)^) (3-23)

Les parametres de la relation precedente dependent de la temperature. On en tient compte par les

equations smvantes :

^=-^=1.402 (3-24)
^

/, =3.986.10-8 (1+4.73.10~30) (3-25)

l,= 5.61.10-8(l+ 5.13 •10-3^) (3-26)

II est a noter que 1'expression de T[CD) est aussi 1'expression asymptotique haute frequence dans

un pore avec A = A = r (HENRY, 1996) ou A et A sont respectivement les longueurs caracteristiques

visqueuses et thermiques du pore. En tenant compte de ^[6)) , Ie coefficient de reflexion complexe se

calcule avec 1'equation 3-27 :

R=H^£—e'^ (3-27)
,^ -H

' II est important de remarquer que 1'approximation des tuyaux larges correspond b la condition : y /—— > 10

;^
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3.3.3.3 Modele 3 - prise en compte de I'attenuation dans Ie tube avec un

modele simplifie

Afin de tenir compte des pertes dans Ie tube, Kirchhoff (ASTM C384) propose la formule

smvante:

2.04 •10-2.
a = ~'~ ' "_ v" (3-28)

c,-D

ou a est la constante d'attenuation (en nepers m ), Cg est la celerite du son (en m/s), D est Ie diametre du

tube (en m) et / est la frequence (en Hz)

La pression, en un point d'abscisse x du tube, s'ecrit :

P = P^]M (euk+a)x + Re-uk+a}x) (3-29)

La fonction de transfer! s'exprime maintenant comme suit:

^(Jk+a)t _j_ ^-(jk+a)t

H = g(y^)(^) + ^-(A+^)(^) (3-30)

De 1'equation 3-30, Ie coefficient de reflexion complexe peut se mettre sous la forme de

P equation 3-31 :

^-Uk+a)s
R=n^ __ e2uk+a)(t+s) (3-31)

^(Jk+a)s _ j_^

Le terme preponderant dans Ie calcul du coefficient de reflexion complexe est e • ' \

L'attenuation doit done etre pris en compte lorsque les microphones sont relativement distants 1'un de

1'autre, comme c'est Ie cas lors des mesures a basses frequences. On mentionne dans la litterature qu'un

espacement de 20 cm aura deja une influence tres significative. Get impact se repercutera principalement

sur Ie calcul de 1'impedance complexe et sur Ie coefficient d'absorption, bien que Ie terme e • • ' semble

proche de 1 pour la gamme de frequence usuelle (jusqu'a 4000 Hz).

3.3.3.4 Suite de calcul commun

En ayant Ie coefficient de reflexion complexe, Ie coefficient d'absorption et 1'impedance

complexe sont donnes par les equations 3-32 et 3-33 :

a=l-\R (3-32)

1+R
Z = —— (3-33)

1-R
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3.4 La methode TMTC (« Two Microphones Three Calibration method »)

3.4.1 Principe

La methode TMTC a ete introduite par

(GIBIAT et LAOE, 1990). Deux microphones et trois

calibrages sont necessaires d'ou Ie nom de la

methode TMTC («two microphones three

calibrations method »).

Utilisant un tube cylindrique a une fi-equence

suffisamment basse pour qu'il n'y ait qu'une seule

onde plane qui se propage, Ie probleme se reduit a un

probleme a une seule dimension. Les signaux de

pression s^ et s^ mesures respectivement aux deux microphones peuvent etre obtenus comme une

combinaison lineaire de la pression acoustique (P) et de la vitesse acoustique {u) estimees a la surface du

matenau:

S^ =giP+g2?oCoU (3-34)

S2=g3p+g4PocOU (3-35)

ou S\ a §4 sont ^es parametres inconnus qui dependent de la geometrie du systeme, du gain et du

calibrage relatifdes microphones. Rappelons que 1'impedance de surface recherchee Z est r/,^ ^ .
UPoco

Figure 3.5 - Schema du montage experimental de la
methods TMTC.

Soit y Ie rapport entre les deux signaux foumis par les microphones, on obtient ainsi 1'equation 3-36 :

(3-36)Sl g^+g^CQ
^1 g^sJrSlPQCQ

ou

rs = POCO = POCO (3-37)
giy-g3 y-yo

avec

yo=g3/g^

D =g,/g,,

B =-g^/g,,

(3-38)
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

Le probleme se resume done a trouver la valeur des trois coefficients B, D et y^. Ceci peut etre

fait en effectuant trois calibrages auxiliaires, i.e. en rempla9ant a trois reprises Ie materiau par des

elements dont 1'impedance est connue. La valeur de y^ peut etre directement obtenue en utilisant sur Ie

plan de mesure une impedance infinie. Deux cavites de dimensions connues peuvent etore utilisees pour

les deux autres impedances de calibrage Z^ et Z^. Les quantites y^ et y^ representent respectivement

les rapports des pressions lues aux microphones lors des deux calibrages. L'impedance de surface d'un

materiau peut alors etre evaluee experimentalement en mesurant y (materiau en place) qui est la seule

inconnue de 1'equation suivante :

, zi (Vi - Yo )(y - Yi)+ Z2 (^2 - ^0 )(^1 - y)
SS=POC- (3-39)

(y-y^Yi-yi)
Avec cette methode, il n'est pas necessaire de connaitre Ie calibrage relatif en phase et en

amplitude entre les microphones ni de connaitre leurs positions respectives par rapport a la surface du

matenau.

a)

c)

b)

Signal 2°@|

Micro 2

Signal 1°(^o)

Micro 1

Signal 21(^)| Signal 1

Micro 2|— |—Micro 1

/
bouchon

0?.)|
d,^

cavit6 1

d)

Signal 22©|

cavite 2 echantillon

Figure 3.6 - Schema de mesure de la TMTC et identification des differents rapports des pressions acoustiques
enumerees dans Ie protocole de mesure (section 3.4.2.2).
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.4.2 Protocole de mesure

Le protocole de mesure consiste d'abord a effectuer Ie montage expose a la section 3.4.2.1. II

suffit ensuite de suivre les etapes decrites a la section 3.4.2.2.

3.4.2.1 Schema du systeme de mesure

Le schema du systeme de mesure de 1'impedance en tube d'onde stationnaire est illustre a la

figure 3.5. II est a noter qu'il y a trois autres configurations, dont la seule difference est que Ie materiau

est remplace par des cavites. Les differentes configurations sont representees a la figure 3.6.

3.4.2.2 Procedure pas a pas

Comme pour la sonde microphonique, cette methode necessite des mesures a chaque frequence

etudiee. La section 3.4.2.3 indique comment choisir la longueur des cavites et Ie choix des frequences.

Les etapes d'une mesure sont les suivants :

1. Placer Ie bouchon sur Ie tube, voir figure 3.6 a).

2. Mesurer Ie rapport YQ pour toutes les frequences etudiees.

3. Retirer Ie bouchon et placez la cavite numero 1 sur Ie tube, voir figure 3.6 b).

4. Mesurer Ie rapport y^ pour toutes les frequences etudiees.

5. Retirer la cavite numero 1 et placez la cavite numero 2 sur Ie tube, voir figure 3.6 c).

6. Mesurer Ie rapport^ pour toutes les frequences etudiees.

7. Retirer la cavite numero 2 et placez Ie materiau au fond du tube pour arrondir Ie patron d'onde,

voir figure 3.6 d).

8. Mesurer Ie rapport y pour toutes les frequences etudiees.

9. Recuperer vos resultats et procedez aux calculs.

Les calculs sont abordes a la section 3.4.3.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

3.4.2.3 Remarque sur Ie choix de la distance inter microphonique (s) et les

longueurs des cavites (of/)

Henry (HENRY, 1996) a demontre que pour minimiser les incertitudes de mesures, les valeurs de

cavite et de distance inter microphonique suivantes devraient etre utilisees :

2n+l
5=="" ' '/I (3-40)

4^+1
d,=^-A (3-41)

4n,+3
d2=~^—A (3-42)

ou n, n^ et n^ sont des entiers quelconques etA est la longueur d'onde etudiee.

En choisissant les valeurs de s, d^ et d^; les frequences que 1'on peut caracteriser deviennent

faciles a determiner.

3.4.2.4 Remarque sur Ie choix de la distance entre I'echantillon et Ie dernier

microphone (f)

Les memes remarques que la section 3.3.2.4 s'appliquent. En plus, Henry (HENRY, 1996) a

demontre que pour minimiser les incertitudes de mesures en fonction de la frequence la valeur de la

distance entre 1'echantillon et Ie denier microphone suivante devrait etre utilisee :

2n+l
t=^——A (3-43)

ou n est un entier quelconque etvl est la longueur d'onde etudiee.

3.4.3 Etapes de calculs des differents indicateurs

II existe deux modeles proposes dans la litterature. Ces modeles sont developpes aux sections

3.4.3.1 et 3.4.3.2. La TMTC donne les valeurs d'impedance de surface. De cette valeur Ie coefficient de

reflexion complexe et Ie coefficient d'absorption peuvent etre deduits, c'est naturellement 1'expression de

1'impedance de surface qui change entre les differents modeles.
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3. Methodes de caracterisation des proprietes acoustiques en tube d'impedance

Les impedances a 1'entree des cavites sent calculees par les equations 3-44 et 3-45 :

Z^=yCOt(r(^,) i=1,2 (3-44)

z- =7^
Le nombre d'ondes complexes (F^)) et la longueur caracteristique thermique ^ sont definis a

la section 3.3.3.2.

3.4.3.1 Modele 1 - modele de base (aucune attenuation)

Lorsque 1'attenuation dans Ie tube n'est pas prise en compte, 1'impedance de surface se calcule

simplement en utilisant 1'equation 3-46 :

. ^v, (yi -yoty-yi)+zcav, (yi-y^-y)
^ = "' ^. ^ v-."'l.Y (3-46)

'-yo){yi-yil

3.4.3.2 Modele 2 - prise en compte de I'attenuation dans Ie tube

Henry (HENRY, 1996) donne une expression qui prend en compte 1'attenuation dans Ie tube.

L'attenuation etant prise en compte par 1'impedance de surface du bouchon (Z ). L'impedance de

surface se calcule simplement en utilisant 1'equation 3-47 :

zcavzcav, (v - Yl \Y\ - ^o)+ Z^Z,^ (y - y, )(yo - y^)+ Z^Z,^ {y-y^ -y,)

zcav. (vi - Yi \y - YQ )+ zcav, (^2 - YO IY - Yl)+ zc^ (^0 - ^1 )(^ - ^2 )
's

'cavy \y\ ~ Yi ){y ~ VQ ) -t~ z'cav^ {Yl ~ YO A^ — Y\) ~t~ z'cav2

3.4.3.3 Suite de calcul commun

En ayant 1'impedance de surface, Ie coefficient de reflexion complexe se calcule avec 1'equation

3-48:

R = — (3-48)
Z+l

Le coefficient d'absorption se calcule alors avec 1'equation 3-49 :

a=l-\R\2 (3-49)
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

Chapitre 4

Calcul (Terreurs et (Tincertitudes

Les objectifs de ce chapitre sont:

• Presenter les differentes methodologies du calcul d'erreurs et d'incertitudes pour evaluer les

methodes de caracterisation;

• Presenter une liste des differents parametres pris en compte lors de 1'evaluation de la

precision des differentes methodes de caracterisation;

• Presenter les formulations d'estimation des incertitudes pour chacune des methodes de

caracterisation.

L'erreur commise par une methode de caracterisation est definie comme etant la difference entre

les valeurs theoriques des proprietes acoustique et celles obtenues par la methode de caracterisation; ceci

est considere comme etant 1'erreur de la methode. L'incertitude sur les parametres d'entree d'une

methode et la variation de ceux-ci introduisent une incertitude sur les proprietes acoustiques obtenues par

la methode; ceci est considere comme 1'incertitude de la methode.
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

4.1 Methodes de calculs d'incertitudes

L'incertitude des methodes de caracterisation peut etre evaluee suivant trois methodologies.

4.1.1 Methodologie iterative

Les incertitudes peuvent etre evaluees par une methodologie iterative, ou chaque parametre peut

avoir plusieurs valeurs entre des extremums. Toutes les possibilites sont calculees et les resultats

maximum et minimum sont conserves. Cette methodologie est utilisee comme reference, car elle calcule

tous les resultats possibles. Par centre, elle est couteuse en temps de calcul. Par exemple, une methode

dont dix parametres ont de I'incertitLide et ou les mcertifrades sur les parametres sont representees par 7

valeurs3, cela necessitera 282 475 249 (710) calculs.

Un exemple de 1'application de la methodologie iterative est de determiner 1'mcertifrude (dC) du

parametre quelconque C:

c-j
ou A et B sont des parametres quelconques definis par :

A=^A±dA
(4-2)

B^B±dB

Si les parametres A et B sont representes par 7 valeurs, 1'incertitude {d0) du parametre C ce calcul

ainsi:

de i=-\ d 1 par pas de 1/3
de y=-l a 1 7?ar pas de 1/3

A+iXdA (4-3)
"u ~'

B+jxDB

dC = max|9t(c) - 9t(c,^. | + 7 x max|3(c) - 3(c,,. )|

2 Les param6tres ayant de 1'incertitude sont vus dans la section 4.2. Dans la TMTM les parametres qui ont de 1'incertitude c, 1'epaisseur de

1'echantillon, la position des microphones, et 1'amplitude et la phase de la reponse des microphones, Ceci nous donne sept param^tres, mais

comme deux microphones sont utilises les parametres de microphone doivent etre comptes deux fois; ce qui nous donne en reality dix parametres.

II est a noter que la TMTC a 22 param^tres qui peuvent varier.

Unparam6treArepresentepar7valeursestdecritparlevecteursuivant:^4=>^+A4x[-l -2/3 1/3 0 1/3 2/3 !]•
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4. Calcut d'erreurs et d'incertitudes

4.1.2 Serie de Taylor de premier ordre

La deuxieme methodologie pour evaluer 1'incertitude est un developpement en serie de Taylor de

premier ordre (BECKWITH et MARANGONI, 1990), aussi appele methode differentielle, ou

1'incertitude d'un parametre est representee par la derivee de ce meme parametre. La methodologie est

representee par 1'equation 4-4 :

u^.=\f(x,±u,,x^±u^.,x,,±u,)-f(x,,x^...,x^ +u."\ -Y • t-*2

q dx
•+...+Un

-)}
(4-4)

9,
ou x, est la valeur d'un parametre /, u, 1'incertitude du parametre i et -^— la derive partielle en fonction

3^,

du parametre i. Les differentes derivees peuvent etre positives ou negatives et done elles peuvent se

soustraire entre elles, done cette methodologie peut sous-evaluer 1'incertitude des methodes de

caractensation.

4.1.3 Serie de Taylor de premier ordre modifie

Finalement, la troisieme methodologie pour evaluer 1'incertitude est un developpement en serie

de Taylor de premier ordre modifie. Cette methodologie est semblable a la serie de Taylor de premier

ordre a 1'exception que toutes les derivees sont strictement positives. La methodologie est representee par

1'equation 4-5 :

Uf=\f(x^±u^,x^±u^...,x,±u,)-f(x^x^...,x^ ,,y(1
cl

+ 9,
3jCn

+...+
9,

3x^
(4-5)

3,
ou x, est la valeur d'un parametre ;', u, 1'incertitude du parametre i et — la derive partielle en fonction

3x,

du parametre i. II est a noter que les methodes de caracterisation comportent des valeurs complexes, done

Ie calcul de 1'incertitude doit conser^er les valeurs complexes. Les nombres reels et imaginaires doivent

etre strictement positifs. Comme aucun symbole dans la litterature indique que les valeurs reelles et

imaginaires sont strictement positives, la notation suivante est utilisee dans Ie reste du document:

11^11 =W+j\3{A^
ou ^4 represente Ie parametre A dont les parties reelle et imaginaire sont strictement positives.

(4-6)
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

L'equation 4-5 est reecrite comme suit:

uf =\\f(xl ±"1^2 ±"2,...,^ ±U,)-f(x,,X^...,X,]\<
9,
3^i

+ +...+
3,
3x,

(4-7)

Les formulations de la methodologie selon la serie de Taylor de premier ordre modifiee sont

presentees aux sections 4.4,4.5 et 4.6 pour les differentes methodes de caracterisation. La serie de Taylor

de premier ordre n'est pas presentee, car les formulations sont identiques a la serie de Taylor de premier

ordre modifiee en ne calculant pas les valeurs strictement positives des derives partielles.

4.2 Parametres d'incertitude

Les parametres ayant de Fmcertitude sont les parametres mesurables qui peuvent avoir une

influence sur les resultats des methodes. Ces Parametres sont notamment la temperature, la pression

atmospherique, 1'humidite relative, 1'epaisseur de 1'echantillon, la longueur des cavites, la position des

microphones , et 1'amplitude et la phase de la reponse des microphones. Le tableau 4.1 resume les

parametres qui ont de 1'influence sur les differentes methodes.

Tableau 4.1 Liste des parametres qui ont de 1'influence sur les differentes methodes.

Param^tres SWR TMTC TMTM
Temperature (T)
Pression atmospherique (Po)
Humidite relative (HR)
Epaisseur de 1'echantillon (tst)
Longueur des cavites (d;)
Position microphones (xnnn, s, t)
Amplitude de la reponse des microphones (A)
Phase de la r6ponse des microphones ((p)

Dans la TMTM 1'incertitude de la distance inter microphonique (s) et la distance entre 1'echantillon et Ie demier microphone (^

est representee par 1'incertitude de la position des microphones. Katz (KATZ, 2000) propose une methode pour calculer ces deux

parametres et leur incertitude. La methode de calcul de la distance entre 1'echantillon et Ie demier microphone (Q ne donne pas

une incertitude valide. La mesure de ce parametre est effectu6e dans un tube avec un fond rigide a son extr6mit6. Rien ne

garantit que lors de la caract&isation l'6chantillon sera align6 dans Ie porte echantillon et que la compression du joint sera la

meme dans toutes les mesures experimentales. La methode proposee par Katz peut etre utilisee pour calculer la distance inter

microphonique (s) et la distance entre l'6chantillon et Ie demier microphone (t), mais Ie lecteur doit etre conscient que

1'incertitude sur la distance entre 1'echantillon et Ie demier microphone (Q est plus grande que celle predite par la methode.
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

Le diametre et la longueur du tube ne sont pas consideres dans Ie calcul des incertitudes car leurs

valeurs sont fixes et ils introduisent peu d'incertit-ide dans les resultats des methodes de caracterisation.

L'incertitude sur la position des microphones n'est pas prise en compte dans la TMTC pour deux raisons.

Premierement, leur emplacement n'est pas sense modifier les resultats, car les microphones sont

exactement aux meme positions dans les quatre mesures. En realite, la position des microphones

influence la precision de la methode de caracterisation, mats 1'incertitude de la position des microphones

a peu d'influence. Deuxiemement, la position des microphones n'est pas prise en compte dans les

formulations de la methode.

4.3 Calcul d'incertitude sur les parametres atmospheriques

Les incertitudes sur la vitesse du son (co) et la masse volumique de 1'air (/?o) sent calculees a

1'aide des equations 4-8 et 4-9 :

dcQ = max T±dT
Po±dPo

HR±dHR

-Cr (4-8)

dpo = max T±dT
PQ+dPy

HR±dHR

-A (4-9)

ou T est la temperature ambiante, Po est la pression atmospherique et HR est 1'humidite relative. Pour

chaque parametre, toutes les possibilites (27) sont calculees et la plus grande variation avec les valeurs

nominales est conseryee. Ces deux parametres sont evalues par une methode iterative car 1'evaluation par

une serie de Taylor de premier ordre modifiee s'avere complexe et les incertitudes des parametres

calcules avec les deux methodologies sent tres semblables. Avec ces deux incertitudes, les parametres

atmospheriques sont calcules avec les equations 4-10 a 4-12.
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

dA=^
/

• L'incertitude reliee a la longueur d'onde

dc,,
(4-10)

dk=

• L'incertitude du nombre d'ondes

co
\—aco
\CQ

(4-11)

• L'incertitude de 1'impedance caracteristique de 1'air

^ZO=UAA)II+MA)II (4-12)

4.4 Calcul d'incertitude de la SWR

Cette section presente les formulations d'incertitudes de la SWR, elle se refere a la section 3.2 qui

presente la SWR. La SWR n'est pas expliquee ici, seules les formulations d'incertitudes appliquees aux

calculs sont presentees.

• L'incertitude du rapport de pression standard

Puisque Ie rapport de pression standard est Ie quotient des valeurs absolues des pressions

maximale et minimale et que la position des microphones n'est pas utilisee dans les calculs des

parametres acoustiques, 1'incertitude du rapport de pression standard n'est pas triviale.

La pression s'exprime par \P\=\A(l±dA)\=\PxdP\, ou A est 1'amplitude de la reponse des

microphones. Un vecteur representant toutes les possibilites d'incertitude de la pression est defmi par

[dP^ = (l (l + dA) (l — dA)). Le rapport de pression standard de reference est defmi a 1'equation

4-13:

K.=
L?L.

(4-13)

Les vecteurs representant toutes les possibilites de pression de Pmax et Pmin sont alors ecrits dans

les equations 4-14 et 4-15 :

{^.«}=|^.x-{^|

(P^}= l-w\
mm

(4-14)

(4-15)
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

ou {^nax} est un vecteur colonne de 3 elements et (-Pmin) est un vecteur ligne de 3 elements.

Toutes les possibilites du rapport de pression standard sont decrites par 1'equation 4-16 :

Kmax

mm
={^.x}x<;^,n} (4-16)

ou Kmax
min

est une matrice 3 par 3.

L'incertitude du rapport de pression standard s'exprime par Fequation 4-17

dK max

mm

Kmax

mm

•^ (4-17)

Afin de prendre en compte 1'incertitude de la position des microphones et de 1'epaisseur de

1'echantillon, 1'incertitude du rapport de pression standard doit etre calculee, comme decrit par 1'equation

4-18:

dK^ ==> max

I dK_m̂i'

I dK^ |

dK_

I dK_^ | | dK_^ | | dK_^ | | dK_^ \ \ dK_^ \ \ dK__^ \ \ dK_^
jm_ | | •- -jmi_ | | ---jiia_+te, | | —-jm!C.+^ | | sstL^isi | | —-m£L_te( | | -'--jnaLL_^

mln+'-J L mta •-J [_ „,„-•-J L mln+ '"'J L °"°

kj \dK-\ F^l ^J f^-^1 f^-^l [^e-<J
mi» - L mm" J L mln+ ""' J ~ »'° ""' ~ L min- ""' J L mln+ '"' J ~ mi»

dK_^max'

dK^a

dK_au<™

-1st

-1st

-1st

(4-18)

I dK_^ | | dK_ | | dK_ | | dK_ \ \ dK_ \ \ dK_ \ \ dK_
-ffis-j i "~^ i r'"^'" i L"~^+te'j i""™-+fa'i I""TT-WI L"~™^-te'.

ou les exposants denotent les pressions mesurees a ± 1'incertitude des positions des microphones et ±tst

denotent les pressions mesurees a ± 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon.

L'incertitude du coefficient de reflexion absolue

•\=^sdK^
fc+1)2

L'incertitude de la phase du coefficient de reflexion absolue

dA = max 4^-1 |AfeJ?-^J^i
T IIA-A.J+±tst\ 4^-1(\\^x^\\+\\(L-^^4

(4-19)

(4-20)"I K

ou Xnnn ®st la position de la pression minimale, /l est la longueur d'onde complexe et ±tst denotent les

pressions mesurees a ± 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon.
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• L'incertitude du coefficient de reflexion complexe

dR = |^'A [/^A| + \\eJAd\R^ (4-21)

da=1\R\d\R

• L'incertitude du coefficient d'absorption

,,_ 4K,(K,-l)dK,

fe+1)3
L'incertitude de 1'impedance de surface

(4-22)

dZ=
(l-^)2

2dR
(4-23)

4.5 Calcul d'incertiiude de la TMTM

Cette section presente les formulations d'incertitudes de la TMTM, elle se refere a la section 3.3

qui presente la methode. La TMTM n'est pas expliquee ici, seules les formulations d'incertifrude

appliquees aux calculs sont presentees.

• L'incertitude de la fonction de transfert

En utilisant un calcul theorique, aucun calibrage n'est necessaire puisque aucun bmit n'est

present, mais dans des mesures experimentales Ie calibrage est necessaire done la fonction de transfert

doit etre calculee avec un calibrage.5

Les equations 3-19 et 3-20 se reecrivent comme suit :

H^ H^
H=-^±= ^— (4-24)

He ^H^H,

ou^=^et^=-^-
1 ±V

II est b noter que dans Ie calcul de 1'incertitude par la methode iterative la calibration n'a pas 6te prise en compte car cela ajout 4

parametres dans la m6thode, ce qui alourdit encore plus la methode.

Noter que Pi^Pr et P^Pr-, puisque les pressions possedent une incertitude aleatoire. Des mesures de pressions aux meme

emplacements ne peuvent done pas etre identiques.
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La pression s'exprime par P = P X (l ± dA)e±jd(p, done son incertitude par:

dP, = P, x ^\dAeJd<p || + ||./^(l + dA)ejd(p ||) = P, X dP i = 1,2 (4-25)

Les incertitudes de la fonction de transfert H\ et de la fonction de calibrage He sont developpees

comme suit:

dH,=d\l—\=-1--^
|/5. dP,\\+ \\P,- dP,

dH,=d(^H,-H,)=

^
\\H^-dH^+\\dH^H^

M^ •dP\i±^^.• _̂^ 2RdP
p,

=\\2H,dP\\ (4-26)

2^- H,
\H,-2H.dP\\+\\2H,dP-H.1 " ^J-l2

^H,-H,
=\\2^~H;dP\\=\\2H,dP\\ (4-27)

done :

dH=diHL}=l4HdP
H^

(4-28)

Pour une methode utilisant un microphone (CHU, 1986), il est evident que 1'incertitude de la

fonction de transfert sera la meme que pour les methodes a deux microphones.

H=Hi
H,

R __ P.
ou H^ = —L-, H^ = —J- et ^ est une pression acoustique de reference.

(4-29)

p.f p,:f

Pour prendre en compte 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon, 1'incertitude de la fonction de

transfert devient:

(4-30)dH = max ||4ff <?|| \\H ,„ - ^||+ ||4ff,,,,(/P||

ou ±tst denotent les pressions mesurees a ± 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon.

dR=

• L'incertitude du coefficient de reflexion complexe (modele 1, section 3.3.3.1)

H-e~jks

ejks-H

,2Jk{t+s)\

^'+->M|^(+^HK(^|)]

|(^ -HtdH + |^fcy|^|+ IM111 + IH - e-'b %'b]\hls} + \\sdk^dH\
(e^-Hj

(4-31)
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• L'incertitude du coefficient de reflexion complexe (modele 2, section 3.3.3.2)

dl,= 3.986.10-8» 4.73.10-3^T

»-3^=5.61-10-8»5.13-10~^T

de= t^r-W^ + uk
7V2

dk +(r-i) dl,
\

^'" "2^

dT(a) = \\dk, [l + e(l - j)}\ + \\k, (1 - j}ds

dR=

+

H-e-JTs

ejrs-H
,^'+->M|r(d(+^|+]|((+,)dT|)]

,2jr{i+s]
|(^s - H^dH + \\e-jnJ^ds\\ + |.dT|Hl + |(ff - e-^' ^•J^ds\\ + \W}\ + dH

(e^-Hj

da =

dR=

+

• L'incertitude du coefficient de reflexion complexe (modele 3, section 3.3.3.3)

2.04.10-2V7^o|
d CQ

,-Uk+a)s
^Uk+a)(t+s)

,(fr+a)s -H
2|(^ + a\dt + A| + [|(( + ^|yAH + <fa|

,2Uk+a)(l+s)
'^euk+a)s - H^dH +1|^+^4|| + \[H - ,-Uk+a)s ^Ujk+a)s\euK+a)SA,\\+dH

(e(^a)s-H]

avec 4 = \\(jk + a)ds\\ + [s(\\jdk\\ + da^

• L'incertitude du coefficient d'absorption

da=2\R\W

L'incertitude de 1'impedance de surface

JZ=
IdR

i(T^

(4-32)

(4-33)

(4-34)

(4-35)

(4-36)

(4-37)

(4-38)

(4-39)

(4-40)
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4.6 Calcul d'incertitude de la TMTC

Cette section presente les formulations d'incertitudes de la TMTC, elle se refere a la section 3.4

qui presente la methode de caracterisation. La TMTC n'est pas expliquee ici, seules les formulations

d'incertitude appliquees aux calculs sont presentees.

• L'incertitude du rapport de pression

La pression s'exprime par P = Px (l ± dA)e±jd<p, done son incertitude s'exprime par:

dP, = P, x |^4e^ || + \\jd(p(l + dA)ejd<p |) = P, X ^P i = 1 ,2 (4-41)

L'incertitide du rapport de pression a la meme forme qu'une fonction de transfert non calibree de

la TMTM:

dy,=d\^\= \\P,-d^\+}\P,-dP, \P,-P,-dP\\+\\P,-P^dP\ 2P,dP =||2^P||i=1,2 (4-42)

Pour prendre en compte 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon, 1'incertitude de la fonction de

transfer! devient:

dy, = max|2^PU \\y,^ -y,\\+\\2y^dP\^ i = 0,1,2 (4-43)

ou ±tst denotent les pressions mesurees a ± 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon.

• L'incertitude de 1'impedance des cavites

Voir les equations 4-32 a 4-35.

dzcav, =
1+7
r-i

1

_C(L

f2^

\\itdcO\\+CQdlt
2^2

(4-44)

dzcav, = \\j csc2 (kdf )t\kdd, || + \\d,dk\\^\ i = 1,2 (4-45)

ou di est la longueur de la cavite ;', k Ie nombre d'ondes complexe, Co la vitesse du son complexe et CD la

frequence angulaire.
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4. Calcul d'erreurs et d'incertitudes

dZ=

• L'incertitude de 1'impedance de surface (modele 1, section 3.4.3.1)

|^O^K.v,^2||+||^J^l+^o)^|+|^7lo(^+^1+K<,v7^^^^
2Y.2

0 -tl2

+
Z^Y_, +Z^Y^\(dy+dy^\\+^{dy, +dy,

Y.2Y^0 M\l

(4-46)

avec: YQ=y-yo; Y^=y,-y^ Y^=y,-y^ Y_^=y-y^ Y,_=y,-y, ^0=^2-^0

• L'incertitude de 1'impedance de surface (modele 2, section 3.4.3.2)

|| \dZ^Z^Y_^, || + \\Z^dZ^Y_^ || + \\Z^Z^ (dy + dy, )¥„ | + JZ^Z^ (dy, + ^o)
dZ=

+

+

'cav0-l\2-1 0—^cCTvl'x20-tl -^cavl-L\Q-L 2.

dZ^Z^Y, Y^\+\\Z^Z^Y, Y^Z^Z^(dy+dy,)Y^Z^Z^_(dy, +dy,

' cav\LI cavlj- 0-Ll2

'cav0-i\'l-i 0--^cavl-L20-tl ^cav2-ll0j- 2,

+ \\Zca^Z^Y ^ || + \\Z^Z^ (dy + dy, )¥„ \\ + \\Z^Z^Y_, (dy, + dy,

+

'cavQJ-n-L 0 '^cav\-L20-L\ ^cav2j-l0-1 2.

'cav0^cav\-L 2-tl0 ' ^cavQ^cav2-Ll J-10 ^ cavl^ cav2'i QJ-\1

x

I
'cav0-tl2-1 0 —^cavl-t20-Al --^cav2-tl0-1 2

\\dZ^Y_, || + \\Z^ (dy, + dy, )Y_, \\ + \\Z^ (dy + dy,)
+ \\dZ^W_ || + |Z^, (dy, + ^ )^j + UZ^,7,» (dy + ^ U

IKv2 (dy, + dy, )Y, \\ + \\Z^ (dy + dy, )+\\dZ^Y ,\\+

(4-47)

L'incertitude du coefficient de reflexion complexe

dR=
IZdZ

(Z+l)2

• L'incertitude du coefficient d'absorption

da=2\R\W

(4-48)

(4-49)
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Chapitre 5

Validation et resultats

Les objectifs de ce chapitre sont:

• Presenter les configurations du tube d'impedance utilisees pour 1'evaluation de la precision

des methodes de caracterisation;

• Valider les formulations d'incertitudes developpees au chapitre 4;

• Presenter les resultats du calcul d'erreurs et d'incertitudes des configurations choisies;

• Presenter une etide sur 1'influence de 1'incertitude des parametres sur la precision des

methodes de caracterisation.

5.1 Configurations etudiees

Deux configurations experimentales sont etudiees. La premiere configuration utilise des

parametres avec des valeurs optimales, tandis que la deuxieme configuration utilise les parametres

typiquement utilises lors de mesures experimentales.

5.1.1 Configurations optimales

La configuration utilisant des parametres avec des valeurs optimales est etudiee pour comparer les

methodes de caracterisation lorsque leurs erreurs sent minimales, indiquant ainsi quelles methodes

peuvent donner une meilleure precision. II est a remarquer que 1'utilisation de parametres avec des

valeurs optimales augmente Ie temps necessaire aux mesures experimentales, parce que les mesures
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doivent etre faites par groupe de frequences harmoniques (voir les sections 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.4.2.3 et

3.4.2.4).

Les parametres optimaux utilises sent les suivant: une longueur de tube d'au moins une longueur

d'ondes; une distance inter microphonique (s) et une distance entre 1'echantillon et Ie demier

microphone (Q donnees par (HENRY, 1996) et (PENG et al., 1997):

2n+l̂
=rl—/l (5-1)

2n+fl+0
t= — L—UA (5-2)

et dans Ie cas de la TMTC, des longueurs des cavites donnees par (HENRY, 1996) :

4n+l
d,=—A (5-3)

4n+3
^2=-:g—^ (5-4)

ou A, est la longueur d'onde, 0 est la phase du coefficient de reflexion complexe et n est un entier

quelconque. Pour une position de microphone ou une longueur de cavite donnee, la variable n permet que

la position ou la longueur soit optimale pour plusieurs frequences harmoniques. Ainsi une configuration

donnee peut etre optimale pour plusieurs frequence. Dans 1'evaluation des methodes de caracterisation

une valeur nulle de n est utilisee puisque les frequences sont calculees les unes a la suite des autres.

Le domaine de frequences utilise (5 a 2000 Hz) est dans les basses et moyennes frequences. Par

consequent, puisque 6 n'a de 1'influence qu'en hautes frequences, il est neglige. Ce qui permet d'eviter

les calculs iteratifs.

5.1.2 Configurations non optimales

Lors de mesures experimentales, les valeurs optimales des parametres ne sont pas utilisees car

leur utilisation augmente Ie temps de mesure. Comme les methodes de caracterisation n'utilisent

typiquement pas de parametres avec des valeurs optimales, cette configuration est etudiee pour comparer

les methodes de caracterisation lorsqu'elles sont utilisees experimentalement.
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Le seul parametre pouvant avoir une valeur optimale dans la methode SWR est la longueur du

tube. Puisque la methode demande que la longueur de tube salt au moins d'une longueur d'onde pour que

1'onde soit entierement developpee, la methode SWR n'a que la configuration avec parametres optimaux.

Pour sa part, la methode TMTC a aussi besoin d'une longueur de tube d'au moins une longueur

d'ondes, pour la meme raison que la methode SWR. De plus. Henry (HENRY, 1996) a montre que

Putilisation de longueurs de cavites non optimales engendre des erreurs qui sont significatives. Les

longueurs optimales des cavites sont done utilisees dans la configuration avec les parametres non

optimaux pour la methode TMTC. Les parametres non optimises dans la methode TMTC sont la distance

inter microphonique (^), 5 cm, et la distance entre 1'echantillon et Ie demier microphone (^), 10 cm.

Quant a la methode TMTM, elle n'a pas de restriction sur ses parametres. La configuration avec

les parametres non optimaux de la methode TMTM est equivalente a un BK 4206 « impedance tube »,

figure 1.3, dans sa configuration de tube large, c'est a dire une longueur de tube de 50 cm, une distance

inter microphonique (s) de 5 cm, et une distance entre 1'echantillon et Ie denier microphone (^) de 10 cm.

5.1.3 Parametres utilises dans revaluation des methodes

Les parametres utilises pour 1'evaluation des methodes de caracterisation sont resumes dans les

tableaux 5.1 a 5.4. Le tableau 5.1 donne la liste des parametres pouvant avoir une valeur optimale et leur

valeur dans les differentes configurations. Le tableau 5.2 donne les autres parametres utilises lors de

1'evaluation des methodes. Le tableau 5.3 donne les parametres de 1'echantillon utilise. Le tableau 5.4

donne la liste des incertitudes des parametres utilises dans 1'evaluation de la precision des methodes de

caractensation.

Les incertitudes des parametres sont estimees comme etant les plus petites incertitudes sur les

parametres lors de mesures experimentales. La valeur d'un parametre peut done etre n'importe quelle

valeur entre la mesure experimentale plus ou moins son incertitude. Les modeles sans attenuation des

methodes de caracterisation sont toujours utilises, puisque que les proprietes de 1'air tiennent compte

1'attenuation dans Ie tube, equations 2-21 a 2.26.
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Tableau 5.1 Parametres du tube utilises dans les differentes configurations et pouvant avoir une valeur

optimale.

SWR TMTM TMTC
Parametres Optimist Optimise ^;~" , optimise "."".

optimise "r""""~ optimise

L ^
s

t
di

^ _-_
Tableau 5.2 Parametres utilises.

\
m
X/4

50cm
5 cm
10cm

^
7U4
X/4
m
3?J8

^
5 cm
10cm

JUS
3X/8

Parametres
Temperature
Pression atmosph6rique
Humidite relative
Diametre de tube
Epaisseur de l'6chantillon

20° C
101,3 kPa

40%
10cm
25mm

Tableau 5.3 Parametres de 1'echantillon utilise.

(|) o oc<» A A'

Ns/m (urn) (lim)
0.99 19163 1.6 65 130

Tableau 5.4 Incertitudes des parametres utilises.

Parametres

Temperature

Pression atmosph6rique
Humidite relative
Epaisseur de l'6chantillon
Longueur des cavites

Position microphones

Position microphones (SWR)
Amplitude de la r6ponse des microphones
Phase de la r^ponse des microphones

Incertitudes (±)
0,1° C

0,1 kPa
5%

0,5mm
0,1 mm

0,1 mm

Max (1,5°^; 0,1 mm)
0,2%
0,2°

5.2 Validation des formulations d'incertitudes

Avant d'utiliser les formulations du calcul d'incertitudes presente au chapitre 4, il faut s'assurer

que les incertitudes qu'elles predisent sontjustes. La methodologie iterative (section 4.1.1) est utilisee

comme reference, car elle calcule plusieurs resultats possibles a 1'interieur des bomes d'incertitudes des

parametres. Pour etre valide, les deux autres methodologies devraient s'approcher des incertitudes
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calculees avec la methodologie iterative sans toutefois lui etre inferieures. La validation des formulations

d'incertitudes est done effectuee en comparant les resultats des trois methodologies de calculs

d'incertitudes sur les trois methodes de caracterisation.

Pour les methodes SWR et TMTM, la methodologie iterative est calculee en utilisant 7 valeurs de

parametres entre les valeurs extremes . La tres grande majorite des combinaisons des parametres donnant

les plus grandes incertitudes sont des combinaisons des parametres a des valeurs extremes. Les

combinaisons des parametres donnant les plus grandes incertitudes, pour des valeurs non extremes des

parametres, sont toutes en dessous de 500 Hz. Dues au nombre eleve de parametres qui peuvent varier

dans la methode TMTC (22), on peut faire 1'hypothese que Ie meme comportement va etre retrouve dans

cette methode. La methodologie iterative pour la methode TMTC est calculee en utilisant seulement les

valeurs extremes.

(a) 0,1

2000

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.1 - Resultats des validations des formulations
d'incertitudes sur la SWR. Comparaison du calcul
d'incertitude des methodologies iterative (ite.), serie de
Taylor de premier ordre (S.T. 1er) et serie de Taylor de
premier ordre modifie (S.T. 1er mod.).

Idem note 2 page 38

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.2 - Resultats des validations des formulations
d'incertitudes sur la TMTM avec parametres optimises.
Comparaison du calcul d'incertitude des methodologies
iterative (ite.), serie de Taylor de premier ordre (S.T. 1er)
et serie de Taylor de premier ordre modifie (S.T. 1er
mod.).
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Ite.

S.T. 1er

S.T. lermod.

2000

(a) 0,1

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.3 - Resultats des validations des formulations
d'incertitudes sur la TMTC avec parametres optimises.
Comparaison du calcul d'incertitude des methodologies
iterative (ite.), serie de Taylor de premier ordre (S.T. 1 )
et serie de Taylor de premier ordre modifie (S.T. 1
mod.).

lt6.

S.T. 1er

S.T. lermod.

2000

2000

500 1000
Fr6quence (Hz)

1500 2000

Figure 5.4 - Resultats des validations des formulations
d'incertitudes sur la TMTM avec parametres non
optimises. Comparaison du calcul d'incertitude des
methodologies iterative (ite.), serie de Taylor de premier
ordre (S.T. 1er) et serie de Taylor de premier ordre
modifie (S.T. 1er mod.).

Les comparaisons des resultats de calculs d'incertitudes des methodologies iterative (section

4.1.1), serie de Taylor de premier ordre (section 4.1.2), et serie de Taylor de premier ordre modifie

(section 4.1.3) sent presentees dans les figures 5.1 a 5.5 pour les cinq cas etudies.

La figure 5.1 montre les incertitudes sur la methode SWR calculees avec les trois methodologies.

Les methodologies de serie de Taylor de premier ordre (S.T. ler) et de serie de Taylor de premier ordre

modifiee (S.T. ler mod.) surevaluent de beaucoup 1'incertitude dans les basses frequences et la sous-

evaluent dans les hautes frequences. Ce sent les parametres atmospheriques (la temperature, la pression

atmospherique et 1'humidite relative) qui introduisent la surevaluation de 1'incertitude dans la S.T. 1 et la

S.T.lermod.
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Les figures 5.2 a 5.5 montrent que dans les

deux configurations de la TMTM et de la TMTC, les

calculs d'incertitudes par les trois methodologies

donnent sensiblement les memes resultats

d'incertitudes. On remarque que dans tous les cas,

les resultats d'incertitudes obtenus par la

methodologie de serie de Taylor de premier ordre

sous-evaluent a certaines frequences la methodologie

iterative. Tandis que la methodologie de serie de

Taylor de premier ordre modifiee ne sous-evaluent

pas les resultats d'incertitudes.

Cette validation montre que les trois

methodologies de calculs d'incertitudes donnent

sensiblement les memes incertitudes, sauf pour la

SWR. De meme, elle montre que la serie de Taylor

de premier ordre peut sous-estimer 1'incertitude des

methodes de caracterisation, done la serie de Taylor

de premier ordre modifiee doit etre utilisee.

(a) 0,1

0,08^

-gO.06-1

•C0,04 -I

0,02-1

^

(b) 1

0,8 -{

Nb,e^
^̂0.4-I
c

0,2-1

0

(c) 1

0,Q-\

^0,6^
Q.
^OA-\

0,2-1

tte.

S.T. 1er

S.T. lermod.

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.5 - Resultats des validations des formulations
d'incertitudes sur la TMTC avec parametres non
optimises. Comparaison du calcul d'incertitude des
methodologies iterative (ite.), serie de Taylor de premier
ordre (S.T. 1 ) et serie de Taylor de premier ordre
modifie(S.T. 1ermod.).

5.3 Resultat du calcul d'erreurs des methodes

Comme mentionne au chapitre 4, 1'erreur commise par une methode de caracterisation est definie

comme etant la difference entre les valeurs theoriques des proprietes acoustiques et celles obtenues par la

methode de caracterisation; ceci est considere comme 1'erreur de la methode. Les erreurs des methodes

des cinq cas sont presentees dans les figures 5.6 et 5.7.
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(a) 0,01 (a) 0,01

0,008 -\

2000

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

2000

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.6 - Resultats des calculs d'erreurs des
methodes pour les configurations optimises.

Figure 5.7 - Resultats des calculs d'erreurs des
methodes pour les configurations non optimises.

II est important de remarquer que les methodes de caracterisation ont ete developpees en utilisant

la formulation theorique de la propagation d'une onde acoustique et que 1'evaluation des methodes de

caracterisation dans cet ouvrage utilise ces memes formulations pour evaluer la pression acoustique.

Comme aucune hypothese simplificatrice n'est posee dans les methodes de caracterisation, les erreurs

commises par celles-ci devraient etre nulles, ce qui est Ie cas pour la TMTM et la TMTC. L'erreur qui est

observee pour la methode SWR est due aux modifications des proprietes de 1'air. Si 1'erreur de la

methode SWR est calculee sans modifier les proprietes de 1'air, les erreurs deviennent nulles. Les seules

erreurs qui peuvent etre commises sont les erreurs qui sont dues au modele theorique de la propagation

d'une onde acoustique.

L'incertitude sur les parametres et la variation de ceux-ci sont done les facteurs qui mfluencent la

precision des methodes de caracterisation.
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5.4 Resultats du calcul d'incertitudes des methodes

Les resultats du calcul d'incertitudes par la serie de Taylor de premier ordre modifie sont

presentes, pour les deux configurations etudiees, dans les figures 5.8 et 5.9.

L'interpretation des resultats peut s'averer un peu complexe, voici les points auxquels il faut etre

attentif. II faut tout premierement regarder 1'allure generale des courbes, les niveaux d'incertitudes en

fonction des frequences, dans quel domaine de frequences les incertitudes sont les plus elevees et Ie

niveau d'incertitudes general de la methode qui peut etre evalue par 1'aire sous la courbe. II est aussi

important de remarquer laquelle des proprietes a Ie plus d'incertitudes : Ie coefflcient d'absorption, la

partie reelle de 1'impedance de surface ou la partie imaginaire. Des incertitudes ayant des fuites vers

I'infini peuvent etre obtenues, ces fuites vers 1'mflni ont deux causes possibles. (1) La configuration

etudiee a des valeurs de parametres qui ne permettent pas de caracteriser les proprietes acoustiques a

certaines frequences. En modifiant les parametres de la methode ces fuites peuvent disparaitre. (2) La

methode de caracterisation ne permet pas de caracteriser les proprietes acoustiques a cette frequence.

Ceci est souvent retrouve dans les basses frequences.

(a) 0,1

2000

(a) 0,1

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

2000

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.8 - Resultats des calculs d'incertitudes des
methodes pour les configurations optimises.

Figure 5.9 - Resultats des calculs d'incertitudes des
methodes pour les configurations non optimises.
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La figure 5.8 montre que la SWR est la methode qui a les plus grandes incertitudes sur

1'impedance de surface. Cependant en regardant les resultats de 1'incertitude obtenue par la methodologie

iterative pour la methode SWR (figure 5.1) les incertitudes sur 1'impedance de surface de cette methode

sont comparables aux autres methodes.

Les figures 5.8 et 5.9 montrent que la TMTM et la TMTC ont des incertitudes tres similaires. La

partie reelle de 1'impedance de surface est evaluee plus precisement par la TMTM. Tandis que la partie

imaginaire de 1'impedance de surface est evaluee plus precisement par la TMTC. Cette difference etant

moins perceptible dans la configuration non optimisee. Remarquer aussi que 1'incertitude sur Ie

coefficient cT absorption est plus elevee avec la TMTC qu'avec la TMTM. Ceci s'explique parce que la

TMTC calcule 1'impedance de surface et a besoin de deux operations pour calculer Ie coefficient

d'absorption, tandis que la TMTM calcule Ie coefficient de reflexion complexe et a besoin d'une seule

operation pour calculer Ie coefficient d'absorption ou 1'impedance de surface.

Comme mentionne par Henry (HENRY, 1996) et Peng et al. (PENG et al., 1997) 1'utilisation de

positions microphoniques optimales foumies des resultats plus precis en basses frequences, neanmoins ce

n'est pas Ie cas pour les hautes frequences. A des frequences superieures a 500 Hz, les evaluations des

methodes avec les configurations non optimisees sent presque aussi precises que les configurations

optimisees. Pour obtenir des resultats precis en dessous de 500 Hz, les configurations optimisees

devraient etre utilisees. II est a noter qu'en dessous de 250 Hz meme les configurations optimisees ne

sont plus precises, les methodes de caracterisation etudiees ne sont pas con^ues pour caracteriser les

parametres acoustiques en tres basses frequences.

La comparaison des methodes de caracterisation indique que Ie niveau de precision obtenu par

celles-ci est sensiblement Ie meme. Les figures indiquent aussi que les methodes ne peuvent caracteriser

precisement les proprietes acoustiques en basses frequences.

5.5 Etude de I'influence des parametres

II est interessant de savoir quelle est 1'influence de chaque parametre sur la precision des

methodes de caracterisation. Pour percevoir 1'influence de ceux-ci, Ie calcul d'incertitudes est effectue en

utilisant seulement un parametre avec une valeur d'incertitude, tous les autres parametres ayant une

incertitude nulle. Ceci est fait pour chaque parametre dans les cinq cas etudies, les resultats sont

presentes dans les figures 5.10 a 5.14.
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Ce qui est important a remarquer est Ie niveau d'incertitudes que les parametres introduisent dans

la methode de caracterisation. Ceci peut etre evalue par 1'aire sous la courbe et a quelles frequences un

parametre introduit Ie plus d'incertitude.

(a)'i0,02

0,015 -j

0,01 -I

0,005 -\

(b?
1000 2000

,04

0,03 -I

N"
^0,02^

0,01 -}

Position des
microphones

I=paisseur de
I'echantillon

reponse des
microphones

atmospherique

Temperature

1500 2000

Position des
microphones

Pression
atmospherique

500 1000 1500
Frequence (Hz)

2000

Figure 5.10 - Incertitudes des parametres dans la SWR.

2000

2000

0 500 1000 1500 2000
Frequence (Hz)

Figure 5.11 - Incertitudes des parametres dans la
TMTM pour les configurations optimisees.
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500 1000 1500
Fr6quence (Hz)

2000

Temperature Pression"
atmospheriq

Temperature
Pression
atmospherique

500 1000 1500
Frequence (Hz)

2000

Figure 5.12 - Incertitudes des parametres dans la
TMTC pour les configurations optimisees.

Figure 5.13 - Incertitudes des parametres dans la
TMTM pour les configurations non optimisees.
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Les parametres qui introduisent Ie plus

d'incertitudes dans la TMTM et la TMTC sont dans

1'ordre decroissant: 1'epaisseur de 1'echantillon, la

reponse des microphones et la position des

microphones (TMTM). Dans la SWR les

parametres qui introduisent Ie plus d'incertitude sont

dans 1'ordre decroissant: la position des

microphones, la reponse des microphones et

1'epaisseur de 1'echantillon. Ces trois parametres

avec la longueur des cavites sont les parametres qui

introduisent Ie plus d'incertitudes dans les cinq

configurations etudiees.

II faut noter que 1'incertitude des parametres

est fonction de la frequence, done un parametre peut

etre plus influent a une frequence qu'a un autre. Le

tableau 5.5 donne la liste decroissante d'influence

des parametres selon les methodes.

De ces resultats deux questions peuvent

ressortir:

• les parametres ont-elles une influence

lineaire ou non lineaire?

• Est-il possible de diminuer 1'incertitude

due a 1'epaisseur de 1'echantillon sur

1'incertitude finale de la methode?

2000

Longueur'
des cavites

Pression
atmospherique

2000

500 1000 1500
Frequence (Hz)

Figure 5.14 - Incertitudes des parametres dans la
TMTC pour les configurations non optimisees.
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Tableau 5.5 Liste decroissante d'influence des parametres.

SWR TMTM TMTC
Position microphones

Reponses des microphones

Epaisseur de 1'echantillon

Humidite relative

Temperature

Pression atmospherique

Epaisseur de 1'echantillon

Reponses des microphones

Position microphones

Humidite relative

Temperature

Pression atmospherique

Epaisseur de 1'echantillon

Reponses des microphones

Longueur des cavites

Humidite relative

Temperature

Pression atmospherique

5.5.1 Influence interdependante des parametres

II est interessant de verifier si 1'influence des differents parametres est interdependante ou non. Si

les parametres sont independants, 1'incertitude totale d'une methode de caracterisation doit etre egale a la

(a) 0,1

500

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.15 - Comparaisons de I'incertitude de la
methode SWR (inc methode) avec la somme des
incertitudes calculees pour chaque parametre
separement (inc para).

(b) 1

0,8 -{

500 1000

inc m6thode
inc para

1500 2000

>\nc m6thode

• inc para

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.16 - Comparaisons de I'incertitude de la
methode TMTM (inc methode) avec la somme des
incertitudes calculees pour chaque parametre
separement (inc para), pour la configuration optimisee.
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sommes des incertitudes dues a chaque parametre. Par contre si les parametres sont interdependants,

1'incertitude totale d'une methode de caracterisation doit etre superieure a la sommes des incertitudes

dues a chaque parametre. Les figures 5.15 a 5. 19 presentent une comparaison entre 1'incertitude des

methodes et la somme des incertitudes calculees pour chaque parametre separement.

2000

(a) 0,1

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.17 - Comparaisons de I'incertitude de la
methode TMTC (inc methode) avec la somme des
incertitudes calculees pour chaque parametre
separement (inc para), pour la configuration optimisee.
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Figure 5.18 - Comparaisons de I'incertitude de la
methode TMTM (inc methode) avec la somme des
incertitudes calculees pour chaque parametre
separement (inc para), pour la configuration non
optimisee.
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II est evident selon les figures 5.15 a 5.19

que les parametres sont independants, car les

incertitudes sur les parametres ne se multiplient pas

entre-elles. L'incertitude d'une methode peut etre

calculee comme la somme des incertitudes dues a

chaque parametre. Comme chaque parametre peut

avoir une influence aleatoire et systematique, il

devient difficile de caracteriser les incertitudes des

methodes de fa^on aleatoire et systematique. La

separation des erreurs systematiques et aleatoires

peut etre justifiable pour 1'etude d'un phenomene ou

d'une methode, mais ne 1'est pas pour calculer la

precision d'une methode ou d'un calcul.

(a) 0,1

0,08-1

-y0,06 ^
y
•c 0,04 -[

0,02 -\

0

M1nc m6thode

• inc para

(b) 1
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'̂o0,4^
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Inc para

(c) 1

0,8 -\

^0,6^
V)
g 0,4

0,2-1

2000

0 500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.19 - Comparaisons de I'incertitude de la
methode TMTC (inc methode) avec la somme des
incertitudes calculees pour chaque parametre
separement (inc para), pour la configuration non
optimisee.

5.5.2 L'influence de I'epaisseur de I'echantillon

L'epaisseur de 1'echantillon etant 1'un des parametres qui introduit Ie plus d'incertitudes dans les

methodes de caracterisation, il est interessant de verifier si son influence sur la precision ne peut pas etre

diminuee. Diminuer 1'incertitude de 1'epaisseur de 1'echantillon serait tres difficile a cause de la porosite

des echantillons. Ie seul parametre qui peut varier est son epaisseur. Les figures 5.20 a 5.24 presentent

une comparaison entre 1'incertitude des methodes pour des echantillons de 10 mm, 25 mm et 50 mm.

Remarquer que si les courbes de 1'echantillon de 10 mm n'apparaissent pas dans des figures, c'est que les

resultats obtenus sont superieurs aux bomes superieures des graphiques.
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(a) 0,1

500

2000

(a) 0,1

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.20 - Incertitudes de la SWR pour des
epaisseurs d'echantillons de 10 mm, 25 mm et 50 mm.
Remarquer que si les courbes de I'echantillon de 10 mm
n'apparaissent pas dans la figure, c'est que les
resultats obtenus sent superieurs aux bornes
superieures des graphiques.

500

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.21 - Incertitudes de la TMTM pour des
epaisseurs d'echantillons de 10 mm, 25 mm et 50 mm,
pour la configuration optimisee.

Caracteriser des echantillons epais permet d'obtenir des resultats plus precis, mais il existe une

epaisseur limite au-dela de laquelle 1'incertitude de la methode de caracterisation ne diminuera plus. De

meme, la caracterisation d'echantillons minces conduira a des resultats imprecis.
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(a) 0,1

2000

2000

500 1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.22 - Incertitudes de la TMTC pour des
epaisseurs d'echantillons de 10 mm, 25 mm et 50 mm,
pour la configuration optimisee. Remarquer que si les
courbes de I'echantillon de 10 mm n'apparaissent pas
dans la figure, c'est que les resultats obtenus sont
superieurs aux bornes superieures des graphiques.
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Figure 5.23 - Incertitudes de la
epaisseurs d'echantillons de 10 mm,
pour la configuration non optimisee.

TMTM pour des
25 mm et 50 mm,
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(a) 0,1

2000

2000

1000
Frequence (Hz)

1500 2000

Figure 5.24 - Incertitudes de la TMTC pour des
epaisseurs d'echantillons de 10 mm, 25 mm et 50 mm,
pour la configuration non optimisee. Remarquer que si
les courbes de I'echantillon de 10 mm n'apparaissent
pas dans la figure, c'est que les resultats obtenus sent
superieurs aux bornes superieures des graphiques.
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Chapitre 6

Conclusions et Perspectives

6.1 Conclusions

La presente etude a pour but Ie calcul des erreurs et des incertitudes relatives aux methodes de

mesure en tube d'impedance des proprietes acoustiques des absorbants phoniques. Pour parvenir a ce but

trois objectifs ont ete poses. Le premier objectif est de developper et valider une formulation de

prediction des erreurs et des incertitudes des trois principales methodes de caracterisation des proprietes

acoustiques. Le deuxieme objectif est de comparer la precision des trois principales methodes de

caracterisation d I'aide de la formulation developpee. Et Ie troisieme est de caracteriser I'influence dos

differents parametres experimentaux sur I'incertitude des methodes.

Pour atteindre ces objectifs, un rappel des notions theoriques necessaires a 1'evaluation des

proprietes acoustiques est presente. Ce rappel comprend:

• une description du modele mathematique des materiaux poreux;

• les formulations des proprietes acoustiques;

• la formulation analytique de la pression acoustique dans un tube;

• une presentation detaillee des trois methodes de caracterisation etudiees.

Par la suite trois methodologies de formulation d'incertitudes sont presentees : une methodologie

iterative, une methodologie de serie de Taylor de premier ordre et une methodologie de serie de Taylor de
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premier ordre modifie. Seulement un developpement de la demiere methodologie du calcul d'incertitudes

est presente.

L'incertitude sur les parametres et la variation de ceux-ci sont done les facteurs qui influencent la

precision des methodes de caracterisation, 1'erreur qui est commise par les methodes etant nulle parce que

les methodes n'utilise pas d'hypothese simplificatrice dans leur developpement.

Les methodologies de formulation d'incertitudes sont ensuite validees en prenant la methodologie

iterative comme reference. De cette validation la methodologie de serie de Taylor de premier ordre

modifiee est choisie comme la methodologie a utiliser, parce qu'elle est beaucoup plus rapide que la

methodologie iterative et qu'elle ne sous-evalue pas 1'incertitude comme la methodologie de serie de

Taylor de premier ordre. II est a noter par centre que cette methodologie surevalue 1'incertitude pour la

methode SWR. Ceci permet de repondre au premier objectif.

Avec les formulations d'incertitudes developpees et validees, les incertitudes sur les proprietes

acoustiques obtenues par les differentes methodes de caracterisation peuvent etre evaluees et comparees.

Cette comparaison montre que la precision des differentes methodes de caracterisation est sensiblement

egale. Pour caracteriser les proprietes acoustiques au-dessus de 500 Hz, des configurations utilisant des

parametres avec des valeurs non optimales peuvent etre utilisees. Par contre, pour une caracterisation

entre 250 Hz et 500 Hz des configurations utilisant des parametres avec des valeurs optimales doivent etre

utilisees. Les resultats obtenus indiquent aussi qu'aucune des trois methodes de caracterisation ne donne

des resultats precis en dessous de 250 Hz. Les basses frequences ne peuvent done pas etre utiliser pour

generer des entrees dans les modeles inverses. Ceci permet de repondre au deuxieme objectif.

L'incertitude qui est introduite par chaque parametre dans les resultats peut maintenaient etre

evaluee. L'epaisseur de 1'echantillon, la reponse des microphones, la position des microphones et la

longueur des cavites sent les quatre parametres qui introduisent Ie plus d'incertitudes dans les resultats.

Les incertitudes qui sont introduites par chaque parametre sent independantes, ce qui veut dire que

1'incertitude de la methode peut etre calculee comme la somme des incertitudes introduites par tous les

parametres. II est a noter aussi que la caracterisation d'echantillons minces conduira a des resultats

imprecis. Ceci permet de repondre au troisieme objectif.
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6.2 Perspectives

De cette etude, les proprietes acoustiques des absorbants phoniques pourront etre mieux utilisees,

en connaissant 1'incertitude (qui est souvent sous-estimee) des echantillons et Ie domaine de frequences

de validite des methodes.

A la lueur de cette etude, trois perspectives de recherche sont envisageables :

• Effectuer des etudes plus approfondies tenant compte de 1'incertitude et la variation des proprietes du

materiau. Ces etudes permettraient non seulement de minimiser les incertitudes des methodes de

caracterisation, mais permettraient aussi d'utiliser plus adequatement les proprietes acoustiques lors

de conceptions acoustiques robustes et efflcaces.

• Determine! les parametres experimentaux qui introduisent Ie moins d'incertitude dans les resultats

des methodes. II est egalement concevable que de nouvelles methodes de caracterisation plus

precises soient developpees.

• Developper des methodologies de calcul d'incertitudes utilisant une distribution de possibilite au lieu

de valeurs bomees. Ces methodologies permettraient d'obtenir beaucoup plus d'information sur la

precision d'une methode, en indiquant la repartition des possibilites de 1'incertitude des resultats.

Ceci serait un outil tres utile et efficace lors de 1'analyse et la conception utilisant des calculs ou une

formulation avec des parametres incertains. La distribution de possibilite pourrait etre representee par

la logique floue. Les relations indirectes, comme Pepaisseur de 1'echantillon dans cette etude,

pourraient etre representees par des fonctions floues qui seraient entrainees par des reseaux de

neurones floues. Ces fonctions floues permettraient d'utiliser umquement des S.T. 1 mod sans etre

oblige de les combiner avec des calculs iteratifs pour evaluer les relations implicites.
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