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Resume

Cette recherche a pour objectif de mettre en lumiere 1'influence des conditions aux limites
sur la mesure d'indicateurs acoustiques au tube a ondes stationnaires. Plus particulierement,
les effets d'une pre-contrainte circonferentielle et d'une couche d'air laterale, sur la mesure
du coefficient d'absorption, sont etudies.

Habituellement, lorsqu'on effectue une mesure d'absorption au tube a ondes station-

naires, on desire mesurer Ie coef&cient d'absorption theorique du materiau poreux (o;^),
c'est-a-dire 1'absorption d'un materiau ayant des dimensions laterales infinies. En realite,
ce que 1'on mesure avec Ie tube est Pabsorption d'un materiau de dimensions finies dont Ie
comportement vibro-acoustique est influence par differentes conditions de montage (o/m)-
L'objectif general de cette recherche est done d'iden.tifi.er les materiaux, ainsi que les condi-
tions de montage, pour lesquelles 11 est possible de mesurer ath a 1'aide du tube,

Dans un premier temps, un code d'elements finis 2D axisymetriques, dedie a 1'etude
des conditions aux limites dans Ie tube a ondes stationnaire, est developpe. La formulation
mixte Biot{u,p} utilisee ainsi que Ie cheminement mathematique permettant d'obtenir Ie
modele axisymetrique sont detailles. De plus, une validation de ce dernier ainsi qu'une etude
de convergence comparative entre les elements finis type h d ordre elve et les elements finis
lineaires classiquement utilises sont effectuees.

Dans un second temps, les resultats de 1'analyse de 1'effet des conditions de montage
sur la mesure du coefficient d'absorption sont presentes. La procedure d'analyse utilisee au
cours de cette recherche est aussi detaillee, Cette derniere, basee sur une etude statistique
du coefficient d'absorption, permet d'identifier les materiaux qui sont sensibles aux condi-
tions de montage.

Enfin, Ie resultat de ce travail est Ie developpement de criteres comportementaux per-
mettant de quantifier la sensibilite d un materiau quelconque aux differentes conditions aux
limites. L utilisation de ces criteres permet a un experiment ateur d'identifier ce qui sera
mesure a 1'aide du tube a ondes stationnaires: Ie coefB.cient d'absorption reel d'un mate-
riau {ath} ou Ie coefficient d'absorption influence, ou modifie, par les conditions de montage

(Om).
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Chapitre 1

Introduction

La reduction du bruit a 1'interieur des vehicules est devenue 1'une des principales preoc-
cupations de 1'industrie du transport (aerospatial, aeronautique, automobile et ferroviaire);
la diminution des nuisances sonores ameliore grandement Ie confort des occupants et cela
s avere etre un avantage competitif non-negligeable. Pour illustrer ce fait, prenons 1'exemple
de 1'industrie aerospatial qui est Ie secteur Ie plus important au Canada. En 2000, ce secteur
representait 91 500 emplois et des ventes de 20,3 milliards de dollars; Ie marche canadien
est Ie 4e en importance dans Ie monde. Dans Ie Technical Road Map de 1'Association des
Industries Aerospatiales du Canada1, Ie controle du bruit et des vibrations apparaissait
comme un des objectifs cles. Ceci a ete confirme lors du forum technologique de Pratt &;
Whitney par M. Ouimet, President de P&W Canada, qui declarait "Noise and emission are
becoming on top of the list of desing criteria". De plus, il est important de souligner que la
competition etrangere se prepare deja pour les defis de la reduction du bruit:

1. la Nasa, dans son Technology Plan , a retenu la reduction du bruit comme un des 10
objectifs majeurs et

2. 1'European Aeronautic, Defense and Space Company3 a retenu "acoustique et mate-

riaux" comme deux de ses sept competences cles.

On constate que la problematique de 1'attenuation du bruit est des plus actuelles. Cela
suscite non. seulement 1'interet de 1'industrie aerospatiale, mais aussi bien celle de 1'industrie
du batiment et du transport en general. Deux principes de base regissent la reduction du
bruit: Ie controle actif et Ie controle passif. Le controle actif consiste a modifier Ie champ
acoustique au moyen d'actionneurs electro-acoustiques. Dans sa forme la plus simple, un

dispositif de controle pilote un haut-parleur afin de produire un champ acoustique en oppo-
sition de phase avec Ie champ perturbateur. Le haut-parleur annule ainsi la perturbation et
Ie resultat final est Ie silence, Quant aux methodes passives, elles consistent simplement a re-
duire la nuisance sonore a 1'aide de materiaux absorbants. Ceux-ci se retrouvent notamment

1. http:\\www.aiac.ca\
2. http:\\www.nasa.gov\
3. http:\\www.eads.net\
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FIG. 1.1 - Problematique generale de la caracterisation des absorbants phoniques [6j.

dans les capots de machine, les habitacles de voiture ou d'avion, les pots d'echappement et
a 1'interieur des maisons.

De par les couts eleves qui sont relies a leur utilisation, les methodes de controle actif
ne sont pas tres repandues. Par contre, Putilisation des materiaux poreux, en tant qu'ab-

sorbants phoniques passifs, est devenue pratique courante en industrie.

Depuis quelque annees, les industriels portent done beaucoup d interet envers ces ma-
teriaux. C'est un domaine de recherche en pleine effervescence. Leurs principaux besoins

sont d'evaluer 1'effi.cacite de ces materiaux et de predire leur comportement vibratoire et
acoustique. Leur objectif est, naturellement, de profiter pleinement des possibilites que ces
materiaux ofFrent et de les optimiser. Afin de repondre a ces besoins, des methodes de
mesures d indicateurs acoustiques et des modeles numeriques predictifs out ete developpes.

1.1 Problematique

1.1.1 Technologique

La problematique technologique generale reliee a ce projet de recherche, illustree a la
Fig. 1.1, concerne la caracterisation des proprietes intrinseques des absorbants phoniques.

Comme on peut Ie constater, les 5 proprietes acoustiques, soit la porosite (^>), la resistance
a 1'ecoulement (a), la tortuosite (o;oo) et les longueurs caracteristiques thermique (A) et
visqueuse (A) peuvent etre obtenues de deux manieres: par caracterisation directe ou par
identification inverse. Ces proprietes sont ensuite utilisees dans des modeles mathematiques
afin de predire certains indicateurs acoustiques dans diflerentes configurations: 11 est done
important de bien mesurer les proprietes intrinseques afin d'effectuer de bonnes predictions.

II existe differentes methodes pour mesurer directement ces parametres. Cependant, cer-

taines mesures peuvent s'averer assez delicates a effectuer [I], Les methodes d'identification
inverse ont precisement ete developpees afin de pallier ces difB.cultes. Dans Ie cadre de cette
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recherche, nous aliens principalement nous interesser aux difG-cultes reliees a ces methodes
d'identification inverse.

1.1.2 Scientifique

La caracterisation inverse [5, 6, 7] est basee sur la mesure d'indicateurs acoustiques,
par exemple Ie coefficient d'absorption (0;), Ie coefficient de reflexion complexe [Rx) et
1'impedance normale de surface [Zn) dans Ie tube a ondes stationnaires. Un modele mathe-
matique est ensuite utilise, avec un algorithme d'optimisation, afin d'identifier les proprietes
intrinseques qui permettent d'obtenir 1'indicateur acoustique mesure auparavant. Puisque
la methode inverse se base sur un modele mathematique ideal, les imperfections du montage
experimental - non incluses dans Ie modele - menent inevitablement a des erreurs dans 1'eva-

luation des proprietes acoustiques. II est done important de maitriser ces differentes sources
d'incertitude qui sont, entre autres, les erreurs inherentes a la methode de mesure et 1 in-

fluence des conditions de montage de 1'echantillon a I'interieur du tube. La problematique
scientifique particuliere au present travail est 1'influence de ces conditions de montage sur
les mesures acoustiques dans Ie tube, les erreurs inherentes a la methode de mesure ayant
fait 1'objet d'une etude anterieure [41].

Habituellement, lorsqu'on effectue une mesure d'absorption au tube a ondes station-

naires, on desire mesurer Ie coefficient d'absorption theorique du materiau (o't/i), c'est-a-

dire 1 absorption d un materiau ayant des dimensions laterales infinies. En reali'fce, com.me

indique a la Fig. 1.2, ce que 1'on mesure avec Ie tube est 1 absorption d'un. materiau ayant

de petites dimensions laterales {am}- De plus, on remarque que cet echantillon peut avoir
differentes conditions de montage dans Ie tube. II est done possible que Ie comportement
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vibro-acoustique de Pechantillon soit influence par ces conditions aux limites. En fait, cette
realite experimentale est connue depuis longtemps [2].

Quelques etudes out ete menees afin d'evaluer 1'effet des conditions aux limites sur
la mesure des indicateurs acoustiques [2, 18, 31, 58]. Cependant, ces etudes ne sont pas
exhaustives et ne nous permettent pas de conclure sur 1'effet des conditions aux limites sur
la mesure acoustique dans Ie tube. Bref, jusqu'a maintenant, les effets des conditions aux
limites et autres imperfections n'ont pas ete clairement exposes dans la litterature.

1.2 Objectifs de la recherche

L'objectif de cette recherche est de mettre en lumiere, une fois pour toute, les efFets des
conditions aux limites et imperfections sur la mesure d'indicateurs acoustiques au tube a
ondes stationnaires. Comme explique prealablement, avec Ie tube a ondes stationnaires on
desire mesurer Ie coefHcient d'absorption theorique ath et non Ie coefiicient d absorption
modifie am. L'objectif general de cette recherche est done d'identifier les materiaux, ainsi
que les conditions de montage, pour lesquels il est possible de mesurer afh a 1'aide du tube.
Pour ce faire, les objectifs specifiques suivants seront adresses:

1. developper un code d'elements finis performant, c'est-a-dire avec des polynomes d'in-

terpolation d'ordre eleve, dedie a 1'etude des conditions aux limrfces dans Ie tube a
ondes stationnaires,

2. etudier, pour plusieurs materiaux, 1'influence de differentes conditions aux limites sur
la mesure du coefiicient d'absorption,

3. quantifier la difference entre am et athi lorsque ce dernier ne peut pas etre mesure
avec Ie tube,

4. developper des criteres comportementaux simples a evaluer pour identifier les mate-
riaux sensibles aux differentes conditions de montage.

Chaque critere coraportemental developpe prendra la forme d un ratio des differentes
proprietes des materiaux etudies. Ces ratios devront etre simples a evaluer: c'est-a-dire que

les proprietes utilisees dans ceux-ci devront etre facilement mesurables. De plus, comme ces

criteres seront utilises afin de predire la qualite de la mesure acoustique, on se doit d'utiliser
des proprietes qui peuvent etre mesurees sans 1'utilisation du tube a ondes stationnaires.
Dans Ie cadre de la problematique technologique etudiee, cela signifie que 1'on ne pourra
pas utiliser la tortuosite (0:00) ainsi que les longueurs caracteristiques thermique (A) et
visqueuse (A) en tant que parametres constitutifs des criteres comportementaux.

En ce qui a trait au conditions aux limites, celles qui seront etudiees sont: la condition
d'encastrement ou de pre-contrainte circonferentielle et les couches d'air laterales. La condi-

tion d'encastrement est la condition de montage la plus rencontree experimentalement et
fera done 1'objet d'une attention toute particuliere. En effet, il arrive souvent que Ie diametre
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de 1'echantillon soit superieur au diametre interne du tube. Cela a comme effet de creer une
pre-contrainte circonferentielle sur 1'echantillon qui genere a son tour un frottement sur Ie
tube, d'ou la condition d'encastrement. Cette derniere est utilisee afin de s'assurer qu'il n'y
ait pas de fuite acoustique entre 1'echantillon et Ie tube.

1.3 Structure du document

Le present chapitre a permis d'enoncer la problematique reliee a ce travail et d'en definir
les objectifs. La suite de ce document est structuree en sept chapitres distincts:

Le chapitre 2 expose 1'etat des connaissances sur les differents sujets abordes au cours de
cette recherche, a savoir la description des milieux poreux en acoustique et leur modelisation
par elements finis, la convergences des elements poroelastiques et 1'influence des conditions
aux limites. Enfin, la methodologie suivie au cours de ce travail est definie ainsi que justifiee.

Dans Ie chapitre 3, on presente les developpements mathematiques qui ont mene a
Petablissement de la formulation mixte {u,p} axisymetrique. Tout d'abord, on introduit la
formulation mixte {u,p} telle qu'etablie par ATALLA et coll. [4]. Dans un second temps, on
decrit les modifications a apporter afin d'obtenir la formulation faible mixte {u,p} axisyme-
trique. Ensuite, la formulation faible axisymetrique est donnee pour les differents milieux
consideres. Les conditions aux limites et les equations relatives aux differents couplages sont
enfin donnees.

Le chapitre 4 concerne la mise en oeuvre numerique des equations integrales ob-fcenues
au chapitre precedent. Les formulations faibles sont discretisees a 1'aide de la methode des
elements finis. Les elements quadrilateraux et triangulaires d'ordre eleve ainsi que la prise
en compte des conditions aux limites et des excitations sont presentes.

La validation numerique et experimentale du modele axisymetrique est effectuee au cha-
pitre 5. Les resultats numeriques obtenus sont valides a 1'aide de mesures au tube a ondes
stationnaires et de resultats numeriques prealablement valides. De plus, une etude de conver-
gence comparative entre les elements finis d'ordre n et les elements lineaires classiquement
utilises est efFectuee.

Le chapitre 6 traite des effets de la condition d encastrement. La procedure d analyse
qui a ete utilisee y est detaillee. L'expression du coefB.cient d'absorption theorique (cKtfa),
Ie coefHcient de correlation {r^y) et les proprietes des echantillons des materiaux utilises
sont successivement introduits. Les resultats proprement dit de 1'analyse de 1'influence de
la condition d'encastrement sont ensuite presentes. Differentes conclusions sont obtenues et
un nouveau critere comportemental elasto-acoustique est developpe.

Le chapitre 7, quant a lui, expose les differents effets des couches d'air laterales. La
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procedure d'analyse, semblable a celle presentee au chapitre 6, est aussi detaillee. Les resul-
tats de Panalyse de Pinfluence des couches d'air laterales sont ensuite presentes. Differentes
conclusions sont obtenues et un nouveau critere comportemental acousto-visco-inertiel est

introduit.

Finalement, au chapitre 8 on donne les conclusions generates de notre recherche. On
effectue un bilan des divers travaux effectues en insistant sur leur originalite et sur les

perspectives de recherche qu ils ouvrent.



Chapitre 2

^

Etat des connaissances

Dans ce chapitre, on propose une courte revue de la litterature sur les differents sujets
abordes dans ce travail de recherche, a savoir la description des milieux poreux en acous-
tique et leur modelisation par elements finis, la convergence des elements poroelastiques et
1'influence des conditions aux limites.

Plusieurs modeles ont ete developpes afin de decrire Ie comportement des milieux poreux
en acoustique. Certains modeles sont empiriques, tandis que d'autres sont phenomenolo-

giques. Nous aliens done, dans un premier temps, passer rapidement en revue ces differents

modeles afin d'identifier les avantages et les inconvenien.ts de chacun.

La modelisation des problemes rencontres en acoustique par des modeles analytiques
se heurte a de serieuses difficultes. Ces modeles ne permettent pas de prendre en compte
des geometries 3D complexes ou de traduire les conditions aux limites auxquelles sont sou-
mis les milieux poreux. L utilisation de methodes numeriques, c'est-a-dire dans notre cas

les elements finis, pour la modelisation des milieux poreux devient done indispensable. Par
consequent, nous allons etudier, dans un second temps, les recents modeles d elements finis
qui ont ete developpes en acoustique. Par la suite, nous presenterons les differentes etudes
publiees dans la litterature portant sur la convergence de ces elements finis poroelastiques.

Comme explique precedemment dans les objectifs de recherche, 1'influence des conditions
aux limites dans Ie tube a ondes stationnaires est un aspect qui n'a jamais ete completement
maitrisee. A ce jour, differents auteurs ont aborde cette problematique. Nous allons done
finalement nous interesser a ce qui a ete effectue comme recherche dans ce domaine,

2.1 Description des milieux poreux en acoustique

Au cours de cet ouvrage, les materiaux poreux etudies sont consideres comme etant des

materiaux isotropes biphases a pores ouverts. Us sont supposes homogenes a une echelle

macroscopique. Ges materiaux sont formes d'une phase solide et d'une phase fluide s'inter-

penetrant a 1'echelle macroscopique. Dans notre cas, la phase fluide est de 1'air. La phase
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solide forme Ie squelette du materiau tandis que la phase fluide sature son reseau de pores
ouverts. Le squelette peut etre continue (ex, mousses plastiques et ceramiques poreuses) ou
non (ex. materiaux fibreux et granuleux).

2.1.1 Modeles empiriques

De par sa simplicite, Ie modele de DELANY ET BAZLEY [23], developpe en 1970, est 1'un
des plus utilises. Ce modele a ete etabli de faQon empirique a partir de nombreux resultats
experimentaux. Necessitant seulement la connaissance de la resistance statique au passage

de 1'air o, il fournit 1'impedance caracteristique Zg et Ie nombre d'onde complexe ke du
materiau, soit des laines de verre, a une frequence donnee /. L'utilisation de ce modele est
done restreinte aux materiaux flbreux et ce, sur une plage en. frequence de O.Olcr < / < a.
En 1990, MIKI [43] a generalise Ie modele empirique de DELANY ET BAZLEY pour d'autres
materiaux que les fibreux, notamment les mousses, en tenant compte de la tortuosite Qioo,

de la porosite (f) et du parametre a.

Bien qu'utiles, ces modeles restent encore assez limitatifs. Us perm.ettent seulement d ef-

fectuer une analyse simplifiee de certains materiaux dans une configuration bien precise.
Cependant, comme Us presentent 1'interet d'etre simples d utilisation, ils sont encore cou-
ramment employes dans des applications ne necessitant pas une connaissance tres appro-

fondie des caracteristiques de propagation du materiau.

2.1.2 Modeles phenomenologiques - flluide equivalent

La denomination phenomenologique est attribuee anx modeles etant etablis sur les bases
de materiaux a structure simple et faisant intervenir un certains nombres de parametres phy-
siques, pouvant etre relies a la geometrie du materiau. Ces modeles sont plus generaux et
permettent d'effectuer une etude plus approfondie des phenomenes physiques que les mo-
deles empiriques.

Lorsque les mouvements du squelet-fce (phase solide) sont negligeables (squelette rigide),
une seule onde de compression peut etre consideree comme etant presente dans Ie materiau,

Cette onde de compression (Pz), se propage seulement dans la phase fluide. Le comporte-
ment macroscopique du materiau poreux est alors comparable a celui d'un fluide ayant une
masse volumique et un module de compression equivalents traduisant les divers mecanismes
de dissipation dans Ie materiau [8]. Les modeles utilisant 1'hypothese de squelette rigide
portent la denomination de modele fluide equivalent.

En 1949, ZWIKKER ET KOSTEN [61] ont etudie Ie cas particulier des materiaux acous-
tiques absorbants composes de cylindres paralleles identiques de sections circulaires. Leur
travaux sont bases sur la theorie de KIRCHHOFF [38] portant sur la propagation du son dans
des tubes cylindriques. Us ont developpe un modele dans lequel les effets visqueux et les
effets thermiques sont traites separement. Us ont evalue une frequence au dessus de laquelle
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1'hypothese du squelette rigide est acceptable:

,-a^_fd = 2^ (2'1)

ou CT est la resistance a 1'ecoulem.ent, ^> est la porosite et pi est la masse volumique de la
phase solide.

Au dela de cette frequence et sous une excitation acoustique, on peut considerer qu'il
y a decouplage entre la phase fluide et la phase solide. C'est-a-dire que Ie mouvement de
la phase fluide n'induit pas de mouvement dans la phase solide. Des modeles similaires ont
ete developpes par BERANEK [10] en 1947 et MORSE ET INGARD [44] en 1968. L'inconve-
nient de tous ces modeles est que leur application se limite a des incidences normales et a
des materiaux a pores cylindriques circulaires. De plus, comme ce sont des modeles fluides
equivalents, ils ne considerent pas 1'elasticite des materiaux.

En 1983, ATTENBOROUGH [8] modifie une formulation basee sur Ie modele de ZWIKKER
ET KOSTEN [61] en tenant compte d'un facteur de forme. Cette notion de facteur de forme
avait ete prealablement introduite par BIOT [11, 12]. Par la suite, ALLARD [3] developpe un
modele similaire a partir des theories classiques de BIOT [11, 12] et de ZWIKKER ET KOS-
TEN [61]. C'est Ie modele de BIOT-ALLARD. Ces deux nouveaux modeles, plus generaux,
permettent de prendre en compte des geometries complexes, c est-a-dire des materiaux a

pores cylindriques de section quelconque. Cependant, ces modeles utilisent un facteur cor-
recteur des effets visqueux qui provient de Petude d'un ecoulement dans un tube cylindrique;
cette simplification s'avere inadequate pour des materiaux poreux ayant des grandes varia-
tions dans la dimension des pores.

En 1987, JOHNSON et coll. [32] proposent done une caracterisation des phenomenes vis-
queux a partir d'une longueur caracteristique A. Cette longueur caracteristique visqueuse
depend uniquement de la geometrie des pores, elle est done accessible experimentalement.
De fa^on similaire, CHAMPOUX ET ALLARD [13] defmissent une longueur caracteristique
A/ reliee aux effets thermiques. En 1996, LAFARGE et coll. [40] introduisent un nouveau
parametre, la resistance au flux thermique a , Ce dernier parametre ameliore la description
des couplages thermiques en basses frequences. Cependant, la methode de mesure experi-

mentale de ce parametre, basee sur une mesure de surface d'absorption [42], n'est pas tres
robuste. II doit norm.alem.ent etre ajuste num.eriquem.ent. C est une des raisons principales

pour laquelle ce modele n'est pas tres utilise, bien qu'il soit plus performant en basse fre-
quence [39, 45].

En 1993, PRIDE et coll. [52] ont effectue des modifications au modele de JOHNSON, en-
suite reprises par LAFARGB [39] , en vue d'obtenir un modele fournissant un comportement
exact a basse frequence de la partie reelle de peq. Elles ont pour consequences Pintroduc-

tion de deux nouveaux parametres geometriques P et P , respectivement relatifs aux effets
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visqueux et aux effets thermiques. Sans entrer plus en detail dans leur signification, signa-
Ions tout de meme que ces parametres rendent compte du fait que 1'inertie du fluide est
en apparence augmentee, a basses frequence, par les effets de viscosite (ou de conduction
pour les echanges thermiques). Cependant, LEMARINIER [42] a constate que dans Ie cas
des materiaux usuels, soit des mousses polymeres et des laines minerales, ces modifications
pouvaient etre negligees.

Ces derniers modeles arrivent bien a reproduire Ie comportement des materiaux ayant un
squelette rigide. Par centre, lorsque Ie comportement elastique du squelette d'un materiau
ne peut plus etre neglige, ces modeles ne conviennent plus. Pour ce type de materiau, on se
doit de considerer Ie comportement elastique du squelette, c'est-a-dire Ie mouvement de ce
dernier.

2.1.3 Modeles phenomenologiques - poroelastique

Sous excitation mecanique et/ou lorsque 1'elasticite du squelette du materiau est non
negligeable, les mouvements de la phase solide et de la phase fluide doivent etre consideres
simultanement. Un modele tenant compte du com.portem.ent dynamique couple des deux
phases est alors necessaire. Ce type de modele porte la denomination de modele poroe-
lastique. DifFerentes eludes out ete publiees en geomecanique et en acoustique quant au
developpement de tels modeles. Nous allons principalement nous interesser aux travaux qui
ont ete effectues dans Ie domaine de Pacoustique.

Le developpement des equations d'equilibre dynamique des milieux poroelastiques satu-
res d'un fluide a ete accomplit par BIOT [11, 12] en 1956. La theorie de BIOT, initialement
etablie pour la recherche petroliere, fournit un modele fondamental pour decrire Ie comporte-
ment des materiaux poroelastiques. C'est un modele base sur une description macroscopique
du deplacement des deux phases du materiau. II considere Ie materiau comme etant homo-
gene a une echelle macroscopique.

La theorie de BIOT prend en compte les couplages elastiques, inertiels et visqueux. Elle
considere qu'il y a propagation de trois ondes distinctes dans Ie milieu poreux: deux de
compression, soit une principalement dans la phase solide (Pi) et une principalernent dans
la phase fluide (Pz) et une de cisaillemeirfc (6') qui se propage essentiellement dans la phase
solide. Son adaptation a Pacoustique aerienne consiste a des simplifications liees aux ordres
de grandeur de Pacoustique (rapport des masses et raideurs fluide-solide), a 1'introduction
des couplages thermiques et a une meilleure prise en compte des couplages visqueux. Ces
adaptations ont ete efFectuees par difFerents auteurs au cours des dernieres annees (SIDES et
coll. [56] en 1971; DEPOLLIER et coll. [24] en 1988; SHIAU [55] en 1991; ALLARD [1] en 1993).

Les travaux de JOHNSON et coll. [32] et de CHAMPOUX ET ALLARD [13], presentes a
la section precedente, out aussi ete inclus dans la theorie de BIOT par ALLARD [1]. Le
modele resultant de toutes ces adaptations est appele la theorie de BIOT generalisee. Elle
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est presentee en detail a 1'Annexe A. Ce modele permet de prendre en compte les differents
phenomenes de dissipation energetique dans Ie materiau ainsi que 1'elasticite du squelette
et les phenomenes de couplage fluide-structure. C'est, a ce jour, Ie modele qui semble etre
Ie plus complet.

2.1.4 Conclusion

Notre revue bibliographique sur la description des milieux poreux en acoustique nous
a permis d'analyser les differents developpements dans ce domaine au cours des dernieres
annees. Nous pouvons tirer les conclusions suivantes;

> Les modeles empiriques peuvent seulement etre employes dans des applications ne
necessitant pas une connaissance tres approfondie des caracteristiques de propagation
du materiau.

l> Les modeles fluides equivalents sont tres utiles pour les situations ou Ie squelette
est suppose rigide. Gependant, ils ne conviennent plus lorsque Ie materiau est excite
mecaniquement ou que Ie squelette a un comportement elastique non negligeable.

> La theorie de BIOT generalisee permet de decrire Ie coraportement des materiaux
poroelastiques complexes. Elle tient compte des diflerents phenomenes de dissipation
ainsi que de 1'elasticite du squelette,

> L'utilisation de la theorie de BIOT generalisee est done indispensable pour decrire
correctement la reponse d'un materiau poreux elastique a une sollicitation quelconque,

2.2 Modelisation par elements finis des milieux poreux

La description des milieux poreux en acoustique par des modeles analytiques se heurte
a de serieuses difficultes. En effet, ces modeles ne permettent pas de prendre en compte des
geometries 3D complexes ou de traduire les conditions aux limites auxquelles sont soumis
ces milieux.

Dans un code d'elements finis, les milieux poreux peuvent etre modelises de fagon sim-
plifiee par une impedance de surface. Cependant, cette procedure est insuflBsante lorsque Ie
comportement du materiau n'est pas a reaction localisee. Des que 1'hypothese de reaction
localisee ne peut plus etre appliquee, c'est-a-dire dans la majorite des problemes complexes
rencontres en acoustique, 1'utilisation de methodes numeriques s'avere indispensable pour la
modelisation du. comportem.ent de ces milieux. Dans notre cas, ce sont les elements finis qui

sont Ie plus communement utilises. Par consequent, nous aliens etudies dans cette section

les recents modeles d'elements finis qui ont ete developpes et ce, principalement dans Ie
cadre du probleme vibro-acoustique.
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2.2.1 Formulation fluide equivalent

La litterature acoustique presente peu d'etudes sur ce type de modelisation. CRAGGS
[17], en 1978, a ete Ie premier a proposer un element fini fluide equivalent. Ses travaux sont
bases sur ceux de MORSE ET INGARD cites prealablement. D'autres modelisations fluide
equivalent plus completes, basees sur les travaux de JOHNSON et coll. et de CHAMPOUX ET
ALLARD, ont ete developpees aux cours des dernieres annees [51]. En. general, ces modeli-

sations sont tres economiques, elles ont un seul degre de liberte par noeud, mais elles sont
limitees aux applications ou Ie squelette est considere com.me etant rigide. Leur utilisation
est done vite depassee lorsque Ie materiau poreux inter vient dans des structures complexes.

Une description plus complete du milieu, c'est-a-dire basee sur les modeles poroelastiques
presentees a la section precedente, est done necessaire.

2.2.2 Formulation poroelastique

Les premieres formulations d'elements finis poroelastiques en acoustique sont apparues
au debut des annees 1990. Derivees directement de la theorie de Blot en deplacement, elles
prennent en compte Ie mouvement du squelette et possedent six degres de liberte en de-
placement par noeud. La formulation {u, U} utilise comme champs de variables les trois
translations de la phase solide ainsi que les trois translations de la phase fluide. Les modeles
elements finis bases sur cette formulation ont ete valides a 1'aide de mesures experimen-
tales et de resultats analytiques. Us ont ete utilises pour 1'etude des problemes couples
elasto-poro-acoustiques dans des configurations 2D [34, 35, 36, 37] et 3D [48, 49]. La for-
mulation {u, W} est semblable a la formulation {u,U}. Elle utilise comme variables les
trois translations de la phase solide ainsi que trois deplacements relatifs (W} entre la phase
solide et la phase fluide. Cette formulation est aussi a la base de divers modeles elements fi-
nts [15, 16, 31]. Toutefois, ces deux formulations generent d'importants systemes lineaires en
raison du nombre eleve de degres de liberte. Leur resolution engendre done de lourds calculs.

Une maniere plus naturelle de decrire la phase fluide est d'utiliser la pression interstielle
comme champ de variable. Cela permet de diminuer Ie nombre de degres de liberte relie a la
phase fluide et d'ainsi reduire la dimension des systemes lineaires resultants. GORANSON [27]
a presente en 1995 une formulation {u,p} dediee aux problemes acoustiques. Son utilisation
est restreinte a des configurations ID et elle ne prend pas en compte Ie couplage elastique
entre les deux phases. GORANSON a propose par la suite une formulation {u,p,ip} pour des
problemes 3D. Elle utilise comme champs de variables Ie deplacement dans la phase solide,
la pression interstitielle et un potentiel scalaire '0 dont derive Ie deplacement dans la phase
fluide [28].

Partant des equations de Blot, en regime harmonique, ATALLA et coll. [4] ont implante
une formulation mixte {u,p} exacte pour des configurations 3D. Cette formulation presente
Ie calcul de la reponse du milieu poreux comme un probleme de couplage fluide-structure.
Elle a ete appliquee a 1'etude des materiaux poreux multicouches ainsi qu'aux systemes
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elasto-poro-acoustiques couples [4, 21, 22]. Ces travaux mettent en evidence que la formula-
tion {u,p} garde la meme precision que la formulation {u, U} tout en permettant de reduire
Ie nombre de degre de liberte a quatre par noeud, ce qui procure une reduction considerable
des temps de calcul de 1'ordre de 4 a 10. De plus, 1'imposition des conditions aux limites
sur la formulation {u,p} est plus naturelle que sur la formulation [u, U}\ son implantation
numerique est done plus simple [4, 22]. Dans Ie cadre plus general des mouvements transi-
toires, GOROG et coll. [29] ont montre qu'une formulation mixte {u,p} exacte des equations
de Blot est possible. Elle se reduit a la formulation de ATALLA et coll. en regime harmonique.

De toutes les formulations poroelastiques qui ont ete developpees, la form.ula'fcion mixte
{u,p} de ATALLA et coll. est de loin la plus performante sur Ie plan informatique. Neanmoins,
ces differentes formulations ont toutes ete implantees numeriquement dans des modeles 3D;
les temps de calculs necessaires a leur resolution sont done tres importants.

2.2.3 Utilisation de Paxisymetrie de la geometrie

La modelisation en 3D des milieux poreux par la methode des elements finis conduit a
la resolution de systemes lineaires de taille importante. Bien que la formulation mixte {u,p}
permette de diminuer Ie nombre de degres de liberte par noeud de 6 a 4, la dimension du
systeme lineaire resultant est tout de meme non negligeable. La resolution de tel systeme
necessite de lourds calculs et des ressources informatiques importantes. Cela peut s averer
un enorme probleme si la quantite de simulations a effectuer est importante.

De par la nature de notre probleme, il est possible de diminuer de maniere appreciable la
dimension du systeme lineaire en utilisant la symetrie de la geometrie a modeliser, Comme
indique dans les objectifs de recherche, les echantillons a modeliser sont utilises dans Ie tube
a ondes stationnaires. Ce dernier ayant une geometrie cylindrique, les echantillons presentent
done toujours une symetrie selon leur axe central, C'est ce qu'on appelle une geometrie axi-

symetrique. De plus, les echantillons sont toujours excites par des ondes acoustiques planes.
L'excitation est done uniforme sur la surface du materiau. II est possible d'utiliser cette
realite experimentale afin de diminuer 1'ampleur du probleme a considerer.

Differents auteurs ont deja developpe des modeles elements finis axisymetriques. En
1977, KAGAWA et coll. [33] ont utilise ce type de modele pour etudier la propagation du son
a 1'interieur d'un conduit d'aeration tapisse de materiau absorbant, Cependant, Us ont fait
1 hypothese que Ie materiau poreux etait a reaction localisee; seul Ie conduit d'aeration a ete
modelise et 1'impedance de surface du materiau a ete introduite dans Ie modele numerique.
La propagation du son dans Ie milieu poreux n'a done pas ete etudiee. En 1997, VIGRAN et
coll. [58] ont utilise un modele axisymetrique base sur la formulation {u, U} pour predire les
proprietes acoustiques des materiaux absorbants dans differentes configurations. JOHANSEN
et coll. [31] out effectue des calculs similaires en utilisant la formulation {u, W}. Cependant,
dans les deux cas precedant, aucun detail sur les formulations axisymetriques n'a ete donne.

Finalement, KANG et coll. [37] ont developpe en 1999 un modele axisymetrique base sur la
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formulation {u, U} telle que decrite par SHAIU ET BOLTON 55]. Cette formulation n'utilise
pas les travaux de JOHNSON et coll. [32] et de CHAMPOUX ET ALLARD [13] et par conse-
quent, 1'etude precise des phenomenes de dissipation en est done grandement compromise.
Toutefois, les auteurs indiquent que les calculs effectues par ce modele offrent une precision
identique a ceux obtenus par une modelisation 3D, avec la meme formulation {u, U}, tout
en ofFrant un gain tres important en terme de temps de calculs.

II est done evident que 1 utilisation de 1'axisymetrie presente dans les echantillons permet
de diminuer les temps de calculs et de mobiliser des ressources informatiques mains impor-
tantes. Jusqu'a present, il n'existe aucun modele axisymetrique dans la litterature base sur
la formulation mixte {u,p}.

2.2.4 Conclusion

La revue bibliographique de la modelisation par elements finis des milieux poreux nous
permet de tirer les conclusions suivantes:

o La modelisation par elements finis fluides equivalents est tres efficace lorsque Ie sque-
lette est rigide et que les conditions de montage sont assez simples.

> Les formulations en deplacements {u, U} et {u, W} permettent de modeliser des pro-
blemes vibro-acoustiques complexes ou Ie milieu poreux implique exhibe un compor-
tement elastique. Cependant, les systemes lineaires resultants sont importants.

> La formulation mixte {u,p} est aussi precise que les formulations en deplacement
{u, U} et {u, W} tout en offrant un gain en temps de calculs de 1'ordre de 4 a 10. Elle
est aussi plus simple a implanter numeriquement que ces dernieres,

t> La modelisation en 3D genere de gros systemes lineaires. La resolution de ceux-ci neces-

site de lourds calculs ainsi que des ressources informatiques importantes. L'utilisation
d'un modele 2D axisymetrique permet de considerablement diminuer la dimension de
ces systemes.

> L'utilisation de la formulation mixte {u,p} pour la modelisation de problemes vibro-
acoustiques complexes est imperative. La possibilite d'effectuer une modelisation 2D
axisymetrique en parallele a cette formulation permettrait d'obtenir un modele ele-
ment fini tres performant.

2.3 Convergence des elements poroelastiques

La dimension du maillage utilise pour modeliser un domaine elastique ou acoustique
est fonction de certains criteres de convergence. En elements finis, Ie critere de converge

communement utilise consiste a prendre 6 elements lineaires par longueur d'onde A dans Ie
domaine considere. Cela permet d'identifier les frequences de resonance avec une precision de
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5% 46]. Cependant, 1'application de ce critere au cas des materiaux poroelastiques s'avere
delicate de par la nature biphasique de ce type de milieu [20, 53].

f

2.3.1 Elements classiques

Lorsqu on utilise des elements finis classiques, on doit raffiner Ie maillage, aussi bien dans
les dimensions laterales que dans 1'epaisseur, jusqu'a ce qu on alt atteint la convergence. Ces
elements finis sont dit de type h. C'est ce type d'element fini poroelastique qui est utilise
dans les codes commerciaux et qui fait 1'objet des principales etudes de convergence dans
la litterature.

En 1995, KANG ET BOLTON [34] remarquent qu'il faut de 10 a 12 elements par longueur
d'onde \a dans Ie milieu acoustique pour bien modeliser la propagation des ondes dans une
mousse. Cependant, une etude de convergence n'a pas ete efFectuee, ce critere a plutot ete

etabli de maniere empirique.

En 1996, PANNETON [46] effectue une etude de convergence sur des configurations ID et
2D avec des elements finis poroelastiques lineaires bases sur la formulation {u,U}, Pour Ie
cas d'une sollicitation longitudinale (traction-compression), il note qu'il faut de 12 a 17 ele-
ments par longueur d'onde acoustique \a pour permettre d'estimer 1'energie de dissipation
du materiau poreux avec une precision de 5%. Pour la sollicitation en flexion, il indique que
ces elements convergent lentement et que pour des conditions aux limites d encastrement
sur les faces laterales du materiau, il serait preferable d'utiliser des elements quadratiques.

DAUCHEZ et coll, [19, 20], en 2001, ont aussi effectue une etude de convergence pour
cette meme formulation {u, U} avec des elements lineaires. Us notent que 1'on peut utiliser
Ie critere de 6 elements lineaires par longueur d'onde a condition qu'il soit verifie pour les
trois ondes de BIOT. Si 1'on peut mettre en evidence la preponderance de 1'une de ces trois
ondes, alors ce critere de A/6 peut etre applique que sur cette derniere. Cela s'applique
pour des cas ID et 2D. Us remarquent cependant que ce critere s'avere insuffisant pour des
deformations 3D a cause du blocage en cisaillement lie a 1'utilisation d'elements lineaires.
DEBERGUE [21], en utilisant la formulation mixte {u,p}, en est arrivee a des conclusions
semblables.

Les auteurs precedent soirfc tous arrives a la conclusion suivante: 1'utilisation d'elements
finis classiques lineaires est insufiisante pour permettre une analyse des phenomenes com-
plexes. Lorsqu'on prend en compte des conditions aux limites particulieres, on doit pouvoir
considerer les phenomenes lies a 1'onde de cisaillement, ce qui ne peut pas etre accompli de
fa^on optimale avec des elements lineaires,
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^

2.3.2 Elements hierarchiques

Contrairement aux elements finis classiques {type h), pour atteindre la convergence avec
des elements hierarchiques on augmente 1'ordre du polynome d'interpolation tout en gar-
dant Ie maillage constant. Ces elements sont dit de type p.

En 2001, RIGOBERT [53] a etudie la performance des elements finis hierarchiques pour
la modelisation des milieux poreux avec la formulation mixte {u,p}. L'auteur souligne que
cette approche a un fort potentiel quant a la reduction du nombre de degres de liberte ne-
cessaires pour la modelisation d'un milieux poreux en comparaison avec des elements finis
lineaires. Elle permet, dans certains cas, de diminuer Ie nombre de degres de liberte par un
facteur de 2 ou 3 et meme jusqu'a 8. C'est une consequence immediate de Pamelioration de
la convergence permise par 1 utilisation de polynomes d'ordre eleve pour 1'interpolation des
champs de deplacement et de pression. L'auteur a etudie differentes configurations ID, 2D
et 3D avec des conditions aux limites complexes. Dans chacun des cas etudies la methode

type p a converge contrairement aux elements lineaires de type h.

Par contre, Pauteur explique qu'il est difB.cile de construire un critere de convergence
pour les elements hierarchiques poroelastiques qui est transposable a tout type de materiau
et de configuration. Une classification prealable des materiaux, en fonction de certains ratios
et de differentes configurations, se doit d'etre effectuee. Par la suite, 11 pourrait etre possible
d'evaluer un critere de convergence pour chaque classe de materiau.

Cette methode est plus complexe a implanter numeriquement que la methode d'ele-
ments finis classique. Par centre, elle montre bien la pertinence d'utiliser des polynomes
d'interpolation d'ordre eleve.

2.3.3 Conclusion

Notre revue de la litterature, quant a la convergence des elements finis poroelastiques,
nous permet de tirer les conclusions suivantes:

t> Les elements classiques lineaires convergent tres lentement. Leur utilisation est insuffi-
sante pour permettre une analyse des phenomenes complexes ou 1'onde de cisaillement
est presente.

t> Les elements hierarchiques sont plus performants que les elements lineaires de type h.
L amelioration de leur convergence est due a 1'utilisation de polynomes d'interpolation
d'ordre eleve, Cependant, leur implantation numerique est plus compliquee.

^ Pour 1'etude de phenomenes complexes, 1'utilisation de polyn.6m.es d'interpolations
d ordre eleve est imperative. Cela permet de prendre en compte des configurations
d'une complexite plus elevee,
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2.4 Influence des conditions aux limites

De par la nature du materiau a etudier, c'est-a-dire soit une mousse ou un materiau

fibreux, 11 peut etre tres diffi.cile de couper exactement 1'echantillon aux dimensions neces-
saires. A titre d'exemple, Ie diametre de 1'echantillon peut etre plus grand ou plus petit que
celui desire et cela peut grandement affecter Ie comportement vibro-acoustique du materiau.
Comme on peut Ie constater, il existe une multitude de conditions aux limites qui peuvent
influencer les mesures au tube a ondes stationnaires. L'etude de ces effets est 1 objectif prin-
cipal de cette recherche. Comme indique auparavant, quelques auteurs ont deja etudie cette
problematique. Nous aliens done passer en revue ce qui a ete fait dans la litterature sur ce
sujet.

2.4.1 Condition d'encastrement

Un des problemes Ie plus souvent rencontre experiment alement est lorsque Ie diametre
de 1'echantillon est un peu plus grand que Ie diametre interne du tube a ondes stationnaires.
Dans cette situation, 11 y a une legere compression sur la circonference de 1'echantillon. Cette
pre-contrainte genere de la friction qui a comme effet d'encastrer Ie contour de 1'echantillon,
rendant ce dernier quasi immobile dans Ie tube.

DONATO [26], en 1978, a ete un des premiers a souligner la sensibilite aux conditions
de montage des mesures acoustiques au tube a ondes stationnaires. II a attribue la cause
de certaines anomalies dans ses mesures acoustiques aux effets d'encastrement sur la cir-

conference des echantillons. En 1985, ALLARD ET DELAGE [2] ont compare des mesures
effectuees en champs libre et au tube a ondes stationnaires. Us ont remarque que lorsque
1'echantillon est encastre dans Ie tube, les frequences de resonances mesurees, reliees a la

structure (A/4), sont superieures a celles mesurees en champs libre. VIGRAN et coll. [58],
KANG ET BOLTON [34] et DAUCHEZ [19] ont aussi etudie cette meme situation. Us sont
arrives aux memes conclusions concernant les effets de cette condition d'encastrement; la

pre-contrainte rigidifie Ie materiau, ce qui augmente la valeur des frequences de resonance de
la structure et elle ajoute aussi de 1'amortissement dans Ie systeme, ce qui diminue Pampli-
tude de ces frequences. De plus, VIGRAN et coll. ont note que cette condition fait apparaitre
une onde de cisaillement dans Ie materiau qui influence enormement son comportement et
ce, surtout pour les mousses ayant un comportement elastique predominant.

Malheureusement, ces etudes ont seulement ete effectuees sur un nombre restreint de

materiaux. II est done impossible de generaliser ces conclusions pour une large gamme de
materiaux poreux.

2.4.2 Couches d'air laterales et Erreurs de coupes

Contrairement a la condition d'encastrement, les couches d'air laterales apparaissent
lorsque Ie diametre de 1'echantillon est plus petit que celui du tube. Ce phenomene est aussi
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connu sous Ie nom de gap d'air. Quelques auteurs ont etudie 1'influence des couches d'air
sur Pim.pedan.ce de surface et sur Ie coefB.cient d'absorption.

En 1962, SCHWARTZ ET GOHMANN [54] out ete les premiers a observer d'importantes
variations dans Ie coefficient d'absorption dues a la presence de couche d'air laterale. Ce-
pendant, aucune analyse approfondie du phenomene n'a ete effectuee. En 1985, ALLARD
ET DELAGE [2] ont effectue une etude mdimentaire de ces effets. Us ont observe que I'im-
pedance de surface d'une mousse en polyurethane ayant une resistance a 1'ecoulement tres

elevee exhibait de tres grands changements en fonction de 1'epaisseur de la couche d air
laterale. CUMMINGS [18], en 1991, a effectue une recherche un peu plus poussee. II conclut
que Peffet des couches d'air augmente lorsque la frequence diminue et lorsque la resistance
statique a 1'ecoulement augmente. De maniere similaire, JOHANSEN et coll. [31] ont observe
que la partie reelle de Pimpedance diminue tandis que la partie imaginaire n'est pratique-
ment pas influencee par ce type de condition, DAUGHEZ [19] a quant a lui observe que la
mesure de 1 absorption au tube a ondes stationnaires etait tres sensible aux couches d air
laterales. Generalement, ces auteurs sont tous d'accords pour afHrmer que la presence d'une

couche d'air laterale entre 1'echantillon et Ie tube engendre une diminution de la partie reelle
de 1'impedance de surface et par Ie fait meme, une diminution du coefficient d'absorption.
Cependant, en 1999 OLNY [45] a decouvert, en etudiant la problematique des materiaux
a double porosite, que les phenomenes entrant en compte dans ce type de probleme sont
beaucoup plus complexes qu'il avait ete prealablement suppose. II constate qu 11 y a des
phenomenes de diffusion de pression qui peuvent faire augmenter Ie coefflcient d absorp-
tion dans certaines gammes de frequences. II est done errone de croire que la partie reelle de
Pim.pedan.ce va automatiquement diminuer lorsque les couches d'air laterales sont presentes.

Les etudes eflfectuees par les auteurs precedents faisaient entrer en jeu une couche d'air
laterale de dimension constante sur toute 1'epaisseur de Pechantillon. Toutefois, il est aussi
possible d'avoir des couches d'air a dimensions non constantes, c'est-a-dire des erreurs de

coupes. Comme explique prealablement, de par la nature du materiau a utiliser, soit un
fibreux ou une mousse, 11 peut etre assez difficile d'efFectuer une coupe parfaitement cylin-
drique de 1'echantillon. La coupe peut etre en biseau, Ie diametre de 1 echantillon peut varier
et Fepaisseur de ce dernier peut ne pas etre constante.

Les etudes precedentes ont ete effectuees sur un petit nombre de materiaux. Une etude
plus exhaustive sur un grand nombre de materiaux serait necessaire afin de pouvoir tirer
des conclusions generates. Quant aux effets des erreurs de coupe sur les echantillons, cet

aspect n a jamais ete etudie auparavant.

2.4.3 Conclusion

L'influence des conditions aux limites sur la mesure acoustique au tube a ondes station-
naires a ete etudiee par differents auteurs, Voici ce que 1'on peut conclure de leurs travaux:



2.5 Methodologie retenue 19

t> La condition d'encastrement a comme effet de rigidifier 1'echantillon de poreux et
d'ajouter de I'amortissement dans Ie systeme. Les materiaux les pus sensibles a cette
condition sont ceux dont Ie comportement elastique est predominant.

> Les couches d'air laterales peuvent avoir une tres grande influence sur Ie comporte-

ment acoustique des materiaux.

> En vertu du nombre d'echantillons qui a ete utilise dans ces etudes, il est impossible
de generaliser ces comportements sur plusieurs materiaux. Une etude plus exhaustive
serait necessaire.

^- Les effets des erreurs de coupes sur les indicateurs acoustiques n'ont jamais ete etudies,
Comme ce type d'erreur fait partie de la realite experimentale, il serait interessant
d'approfondir ce sujet.

2.5 Methodologie retenue

A la lumiere de la revue bibliographique, on expose maintenant la methodologie suivie
pour atteindre les differents objectifs enonces dans Ie chapitre precedent.

Un certain travail de recherche sur 1'influence des conditions aux limites a deja ete fait.
Toutefois, les travaux effectues dans la litter ature ne sont pas exhaustifs, comme vu a la
section 2.4. Us ne permettent pas de conclure clairement sur les effets des conditions aux
limites. Une etude complete de ces effets sur les mesures acoustiques au tube a ondes sta-
tionnaires sera done effectuee. Nous aliens etudier 1'influence des conditions aux limites les
plus couramment rencontrees; c'est-a-dire la condition d'encastrement et les couches d'air

laterales et ce, sur une large gamme de materiaux. Cette etude comportera deux volets

distincts: une etude experimentale et une etude numerique exhaustive,

L'etude experimentale sera effectuee au Laboratoire de Caracterisation des Materiaux
Acoustiques (LCMA) de PUniversite de Sherbrooke. Le tube a ondes stationnaires qui sera
utilise est Ie Bniel&Kjaer Type 4206 et la methode de mesure preconisee sera la TMTM
(Two-Microphone Transfer Method) [14]. Un nombre important de materiaux fibreux et de
mousses seront utilises afin. de valider les resultats numeriques.

L'analyse numerique sera effectuee sur une tres large gamme de materiaux poreux, soit

environ 40. DifFerentes configurations seront etudiees pour chaque materiau, Le developpe-
ment d un nouveau modele d'elements finis est done necessaire afin d'optimiser la precision
et les temps de calculs relies a cette analyse numerique. Differentes constatations, issues
de la revue bibliographique, seront prises en considerations lors du developpement de ce
modele d elements finis:
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t> Nous avons vu a la section 2.1 et 2.2 que pour modeliser un milieu poreux soumis a

differents types d'excitation et de conditions limites, on se doit d utiliser une formu-
lation elements finis basee sur un modele phenomenologique poroelastique. Cela nous
permettra d'analyser les phenomenes de dissipation qui seront presents dans les diffe-
rentes configurations que nous etudierons. On propose done d'utiliser la formulation
mixte {u,p} d'ATALLA et coll. basee sur Ie theorie de BIOT generalisee.

t> Un nombre important de simulations numeriques sera effectue. En consequences, les

temps de calcul doivent etre reduits a un minimum afin de ne pas monopoliser trap
longtemps les ressources informatiques disponibles. A cette fin, la dimension des sys-
teme lineaires se doit d'etre minimisee. La revue bibliographique de la section 2.2.3
nous montre que 1'utilisation d'un modele axisymetrique serait tout a fait indiquee
afin de palier ce probleme. Un modele d'elements finis axisymetrique, base sur la for-
mulation mixte {u,p} sera done developpe.

l> A la section 2.3, nous avons vu que Putilisation de polynomes d'interpolation d ordre
eleve est absolument necessaire afin d'etre en mesure d'analyser les phenomenes com-

plexes qui entrent en jeu. Le modele axisymetrique qui sera developpe utilisera done
des elements finis de type h d'ordre n, c'est-a-dire d'ordre eleve. Le choix d'utiliser
des elements de type h au detriment de ceux de type p est relie a la simplicite de la
methode; la methode type h est beaucoup plus simple a implanter numeriquement que
la methode type p.
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Chapitre 3

Formulation mixte {u,p}
axisymetrique

Dans ce chapitre, on presente les differentes etapes necessaires a 1'obtention de la forme
faible mixte {u,p} axisymetrique en excitation harmonique. Cette derniere est obtenue a
partir de la forme faible de la formulation mixte {u,p} classique. Le developpement de cette
derniere, tel qu'accomplit par ATALLA et coll. [4], est detaille a 1'Annexe B. On presente
aussi la forme faible axisymetrique des milieux fluide equivalent et acoustique. Par la suite,
les conditions de couplage ainsi que les conditions aux limites de Dirichlet et de Neumann,
pour les differents milieux consideres, sont presentees.

3.1 Formulation integrale faible

3.1.1 Milieu poroelastique

Comme explique a la section 2.2.3, 11 est important de developper un modele bidimen-
sionnel axisymetrique afin de pouvoir diminuer 1'ampleur des systemes lineaires a resoudre.
Pour ce faire, la formulation integrale faible doit etre en coordonnee cylindrique. La formu-
lation faible mixte {u,p} classique de ATALLA et coll. en coordonnee cartesienne est:

o-f-(u)£l.((5u)d^ —uj2 psUiSuid^t— ^p^SuidQ,— a^{u')n^Sui6S =0
rnp " ' jnp ^np JQSTtp

—P,iSp,i - -^pSp | d0 - / 7u^p,tdQ + / | ^uinp - —^—P,inp \ SpdS = 0
"P22"" "" R^ 'J 7np' " ^'" ^npL' " l ^z^22""

rnp " ' jnp ^np JQSTtp

<^2 <?t>2 c-ti^ y~ r i/^, y r~ p 02 pl c. ^ ^ ^"

AUCJ2P22^"^'1 ^"^j— 7np'"'t^'^"" '^anpl

Ui = {Us Uy Uz) est Ie vecteur des deplacements aux noeuds de la phase solide et p est la
pression dans les pores. nj3 = (n^ n^ n^) est Ie vecteur des cosinus directeurs de la normale
a la surface du poreux, definit positive vers 1'exterieur. Les autres parametres sont tous

definis aux Annexes A et B. o~^{u) et £^{Su) sont respectivement les tenseurs de contrainte
reduit et de deformation de la phase solide. L'equilibre des forces et des moments sur un
element cubique unitaire implique que ces deux tenseurs sont symetriques, i. e. a^ = o-f,-
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et £:r. = esj^. Us comportent done chacun six composantes independantes, Dans un espace

cartesien, ces tenseurs sont:

^.S\ _ / f..S ^.S S.S ^.S ^.S ^.S
\a~) = \axx ayy azz axy ayz axzl

,S\ _ /cs c-5 cs 9cs 9c-s 9<-s
''xx cyy czz ^xy ^yz ^xzl

(3.2)

integration
selon 6

in
ri!PC;

Epaisseur

FIG. 3.1 - Transformation d'une geometric 3D cartesienne en 2D axisymetrique.

La premiere etape a faire est done d'efFectuer un changement de coordonnee, de carte-

sienne vers cylindrique, sur 1'eq. (3.1). Les relations entre les deux systemes de coordonnees

sont les suivantes:

x = r cos

y == r sin 0

z = z

.-. r == \/x2 +?/2 -\- z2

Lors d'un changement de coordonnee, on doit respecter la relation suivante:

F{x,y,z)dxdydz= III G{r,e,z)\J{r,9,z)\drd6dz
xyz J J Jr9z

avec

(3.3)

(3.4)

F{g{r,e,z)W^W^}} = G^9,z) ou x == g{r,9,z}

y = h{r,0,z}

z = k{r,0,z)

Le facteur J(r,0,2;), dont la valeur absolue apparait dans 1'equation (3.4), est Ie determinant
de la matrice Jacobienne de la transformation. En utilisant les relations de 1'equation (3.3),
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on peut calculer ce determinant comme suit:

\cos9 —rsm6 0

J(r,M =

Qx
ir

Or
9z
'9r

Ox
96
Qy
'80
Qz
88

9x
<z

cfy
9i
9z
~9z

= I sin 9 r cos 6 0
0 0

= r(cos2 6 + sin2 0) =r (3.5)

On applique ensuite ce resultat, comme indique a 1'equation (3.4), sur 1'eq. (3.1) pour obtenir
la formulation faible en coordonnee cylindrique:

Hp
ff^{u)e^j{8u)rd0drdz — u) / psUiSuirdOdrdz — / ^p^SuirdOdrdz

Tip JQ.-P

-Rl asi,{u)npSuid6dz-I asi,{u}np8uird0dr = 0

Hp L^P22
—P,iSp,i - I^pSp

+R
9^

rdOdrdz — I ^UiSp^rdrdOdz
ff2p

,,.np1<

avec

R

^u^ - —r—P,^ | SpdOdz + / | ^Uinf
^p22 ' ] Jan^

^.S\ __ I ^S ^.S ^s ^s ^s ^.s\a~) = \ar a0 az ar9 aQz arz)

{es} = (^ ese ei ^ ^ 2e^
{u} = {Ur UQ Uz}

R —»• Rayon de 1'echantillon

^2P22 P,ini SprdOdr = 0

(3.6)

(3.7)

Comme on peut Ie remarquer, ces equations sont toujours en 3D. Le probleme qu'on consi-

dere ici est de nature axisymetrique, alors Ie probleme 3D se ramene de fagon evidente a un
probleme 2D fonction de deux coordonnees {r,z). Dans Ie cas d'un chargement de revolution,
la solution est completement axisymetrique. On a dans ce cas [30]:

^=0> ue = 0, e^e == ere = 0. (3.8)

Les tenseurs des contraintes et des deformations ainsi que Ie vecteur des deplacements aux
noeuds deviennent alors

{as} == {^ ase ^ as^

{E8} = <^ Ese Ei 2e3^

(u) = {Ur Uz}

(3.9)
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On integre eusuite 1'eq. (3,6) selon 0 afin d'obtenir la formulation faible 2D axisymetrique:

2?T / a'^{u')£^j{Su')rdrdz—27TUJ / psUiSuirdrdz —'27T / ^p^JUtrdr'd^
rnp JQ.P jo,p

-27vR I o-f,(u)np[8uidz - ITT / o-f,(u)npJ^rdr = 0
/9Hp, VJ' ' J ~ Janp,

^ c. <^>2 ,1 , , , /• /. , , , ^'J
27T / | —^ —P,iSp,i — -^p8p\rdrdz — 27r / ;yu^p^rdrd^

/np \.^Pii" '" ^"J 7np ' v '"

02 Pt c. , . ^ f \~ P ^2
+27TE / ] 7^< - -i-^-P^< I ^?d2; + 2?T / 17^nf - -^—P,i<

>9^p,i' ' ' ^Pit' IJ ^ Ja^V ' ' ^pii '"
Sprdr == 0

3.1.2 Milieu fluide equivalent

La phase solide d'un materiau est caracterisee par sa flexibilite, qui peut etre qualiflee
d'elastique, rigide ou souple. La forme faible pour Ie cas d'un squelette elastique a ete
developpee a la section precedente. On presente done, dans cette section, la formulation
faible pour les problemes a squelette rigide et souple [50] .

Squelette rigide

Lorsque Ie squelette du materiau poreux a un comportement rigide, on considere que
celui-ci ne subie aucun deplacement {ui = 0) et par consequent aucune deformation (u^j =
0). On rencontre cette situation lorsque Ie materiau poreux est tres rigide ou tres lourd
et qu'il est soumis a une excitation acoustique a une frequence superieure a la frequence
de decouplage (eq. 2.1). Dans cette situation, on peut considerer qu'une seule onde se
propage dans Ie milieu fluide equivalent, soit 1'onde de compression Pz. On peut alors negliger
1'equation du mouvement de la phase solide (B. 10) ainsi que Ie terme source dans Pequation
du mouvement de la phase fluide (B. 15). Le modele fluide equivalent rigide, qui decrit la
propagation des ondes acoustiques dans de tels milieux, prend alors la forme d'une simple
equation d'Helmholtz:

-^-P,ii + -^-P = 0 (3.11)
^2Peq''' ' Keq

OU peq et Keq SOTit respectivement la masse volumique dynamique complexe et Ie module de
compression dynamique complexe du milieu fluide equivalent. Ces parametres sont presentes
a 1'Annexe A. En appliquant la methode de Galerkin a 1'equation (3.11) et en effectuant
ensuite un changement de coordonnee, comme il est fait a la section precedente, on obtient
la forme faible pour Ie milieu fluide equivalent rigide:

2?T / \—z—p,i8p^—-^—p8p\rdrdz—'2TvRl —z—p^necl6pdz
/Oeq ^2Peq"^~±'^ Keq"'\""~" ~ ~~J '8^ u)2PeqJ~' ^ "l

- 27r / —p^qSprdr =0 (3.]^2p^)t'"1
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Squelette souple

Lorsque Ie squelette du materiau poreux a un comportement souple, on considere que

celui-ci ne resiste pas aux excitations externes; Ie champ de contrainte dans Ie poreux est
alors nul (a-^^(u) = 0). Cette situation est rencontree lorsque Ie module d'elasticite de la
phase solide est tres faible. Toutefois, comme son champ de deplacement n'est pas nul, les
equations du mouvement du milieu fluide equivalent souple sent:

uj2psUi + 7p,t = 0

^ . , ^ _.,.. (3-13)
-P,ii + ^—P = W,i

^Peq'u° ' Keq ' "

Tout comme pour Ie milieu fluide equivalent rigide, on peut considerer qu 11 y a seulement
1'onde de compression (Pz) qui se propage dans Ie milieu. II est alors possible de reduire Ie
nombre d'equation dans (3.13) a une seule. On derive la premiere relation par rapport a i
afin d'obtenir Pexpression de la dilatation de la phase solide:

ui,i = ~ —o-—P,M [6-^p/ 'u

On substitue ensuite cette expression dans Ie terme source de la deuxieme relation de (3.13)
pour obtenir:

^,..+^=0 (3,5)

avec
^2 \ -1

^=f±+^
.Peq ' ^Ps

P'e,= I - + -H- I (3.16)

pgq est la masse volumique apparente dynamique complexe du milieu fluide equivalent
souple. L'equation (3.15) est semblable a celle developpee pour Ie cas rigide, cependant, pgq
prend en compte 1'effet de la masse et de 1'amortissement qui sont ajoutes par Ie squelette:
Ie premier mode de vibration rigide de 1'echantillon de poreux peut ainsi etre reproduit. On
applique ensuite la methode de Galerkin ainsi que Ie changement coordonnee pour obtenir
la forme faible du probleme:

27T / | —!—p^8p^ - -^—p8p | rdrdz - 27vRl o~, p,in^Spdz
/neq [^2Pleq"^'" Keq'^1' "' "" ~""JQ^ u2P'eq''"vl

27r/ -^r-p^Sprdr == 0 (3.17)
'aa^. ^P'e
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3.1.3 Milieu acoustique

Dans Ie cas du milieu acoustique, 1'equation qui gouverne la propagation des ondes est
1'equation d'Helmholtz. Elle s'ecrit, dans Ie cas de Pair, de la maniere suivante:

Pa,<i+a;2-^-Pa=0
•a

(3.18)

ou pa et KQ sont respectivement la masse volumique et Ie module de compression de 1 air.
En appliquant la methode de Galerkin a Pequation (3.18) et en effectuant ensuite un chan-
gement de coordonnee, comme 11 est fait aux sections precedentes, on obtient la forme faible
pour Ie milieu acoustique:

1 _ 1 - 1 __ _ /' 1
27T / | -^—Pa.iSpa.i - -^-PaSpa \ rdrdz - 27vR I -^—pa^Spadz/Oa [^Pa^'1'^'1 K^" X"J " "J8^ ^'2Pa±^

-27T
ana. u)'Pa

-Pa.^Spardr = 0 (3.19)

3.2 Conditions aux limites

3.2.1 Milieu poroelastique

Les conditions de montage d'un materiau poreux ainsi que les excitations auxquelles il
est soumis se traduisent par des conditions a respecter aux limites du sous-domaines 9^p,
Ce sont d'une part, les conditions de Neumann, dites naturelles, comme celles portant sur Ie
tenseur des contraintes totales, prises en compte dans la formulation faible, et d'autre part
les conditions de Dirichlet, di-fces essentielles, telles celles portant sur les champs en depla-
cement ou en pression dans Ie poreux. Les conditions aux limites relatives aux differentes
configurations de montage et aux differents cas de chargement envisages dans ce travail sont
presentees dans les lignes qui suivent.

Surface avant - excitation

z

9^
9^1.

9fl.r2

Surface arriere

FIG. 3.2 - Identification des differentes surfaces (Qfl.) du domaine etudie (fl.)

Ces conditions sont appliquees a la fois sur Ie systeme lineaire et sur la formulation
integrale faible, plus precisement sur les integrales de surface de 1'eq, (3.10). Pour Ie probleme



3.2 Conditions aux limites 27

que 1'on considere, 11 y a trois surfaces differentes, pour chaque phase, sur lesquelles on peut
appliquer les conditions aux limites (Fig. 3.2). Q^ip ^ represente la surface sur laquelle
1 excitation, soit une pression ou un deplacement impose, est appliquee tandis que Q^ip^
represente la surface qui est en contact avec Ie mur arriere du tube a ondes stationnaires.

La surface qui est en contact avec la parois circulaire du tube, soit celle sur la circonference
de 1'echantillon de poreux, est represente par Q^lp . L'integrale de surface pour chacune des
deux phases est:

^np = - ^R t ^ij {u)n]Suidz
/anp^

-27T / cr^{u)np6uirdr (3.^/9np^uv*~/'"J

—27T/ a^{u)np 6uirdr
IQ^r2

--2TvR I \^Uinp - -^—P,inp \ Spdz
/c^p, L ' " ' ^P22^ '"

rL =rL9^p —'
iQ^tp

+27T
9^Vi

fWi - —)—P,ini~l U)2p^''"'1 8prdr (3.21)

+27T / | 7UzUP - ^ p,znp 15prdr
/^p,, L'"1'"1 ^2^2"'l'"\

On doit reecrire les integrales de surfaces de la phase solide (J^p) e^ flulde (-^np)
afin de simplifier la prise en compte des conditions aux limites. Premierement, considerons
1'integrale de surface J|^ de la phase solide. Le tenseur des contraintes reduit est reliee au
tenseur des contraintes total du milieu poreux par:

al,(u) = 4(u,C7) + ^>(l + j^piy (3.22)

On substitue cette relation dans 1'equation (3,20). L'integrale de surface de la phase solide
devient:

Jjnp = J^np^ + Jinp^ + J^p^ ^3-23)

avec

rS
[anp - 27vR I ai,{u,U)np8uidz - ^R / ^>( 1 + ^ ^Ju^

iQCtp^ ~" ~ ' " JQ^p^ \ R,

IS9^ _, = - 2?T / 4(u,£7)npJu,rdr - 27r / (^ fl + ^pJ^rdr (3.24)
rl ^p "J' ' ' ^"p^l V -R-

Jin^ „ = - 27r / c^,(u,£/)np^rdr - 27r / 4>[ 1 + -^ )pJUnrdr
'r2 Js^p^ 'J' ' ' J Jo^ip^ \ R,

Cette integrale represente Ie travail fait par les forces externes sur la phase solide. Cette
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maniere d'ecrire 1'integrale de surface est plus propice a 1'application des conditions aux
limites. De maniere similaire, pour reecrire 1'integrale de surface de la phase fluide Ig^
d une maniere plus convenable, considerons la relation entre Ie deplacement de la phase
fluide U et Ie gradient de pression p^.

0 „ /?12
Ui = —r—p,i - r^-Ui [3.1.

^'PTl ' P22

En utilisant cette relation ainsi que 1'expression du coefficient de couplage 7 donne par

^^f?_^ (3.26)
^22 R,

Pintegrale de surface IQSI,?^ de 1'equation (3.21) devient

T9^p = Jfcp^ + I9^p^ + IQ^p^ (3-27)

avec

J^ = - 27TR / (f) 1 + -^ Un5pd^ - 27T^ / 0(£/n - Un}Spdz
z JQ^IP^ \ Rj Jasip^

4^ . =-t27T [ (^(1+ ^}un8prdr - 2?r / (f){Un - Un)8prdr (3.28)
rl J9S}p \ R] ~ JQ^P^

1^ = - 2?T / ^)(l+^) UnSprdr - 2?r / ^([/n - Un)Jprd?-
c'r2 JQ^^ \ R^ ~ J9^p^

IJg^ represente Ie travail efFectue par les forces externes sur la phase fluide.

On peut maintenant utiliser les equations (3.23) et (3.27) pour exprimer les differentes
conditions aux limites qui s'appliquent sur un domaine poroelastique en utilisant la forniu-
lation mixte {u,p}.

Conditions de montage

Dans ce memoire, on s'interesse a un milieu poroelastique dont les bords sont encastres,

guides (condition de glissement) ou libre. Ces differents types de support peuvent etre
simules par 1'imposition de conditions aux limites appropriees sur les surfaces considerees.
II est important de noter que ces conditions de montage peuvent seulement etre appliquees
sur les surfaces Q^lz et QQ,^. La surface 9^\ est reservee a 1'imposition des excitations, ce

qui est presente a la section suivante. On rappelle done ici les conditions a appliquees en
fonction du type de support, tel qu'elaborees par DEBERGUE et coll. 22 .

1, Bords encastres Afin de simuler un milieu poreux colle sur un mur rigide, les condi-
tions suivantes sont a imposer sur la portion de la frontiere Qflp, c'est-a-dire Q^lp^ ou
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<9Qp^2, soumise a cet-fce condition de montage:

sur la surface 9fl,p consideree, (3.29)

La premiere relation de (3.29) implique que les deplacements de la phase solide doivent
etre bloques a zero. En consequence, comme les deplacements sont imposes, les va-

nations admissibles 6u et Sun deviennent nulles. La deuxieme relation traduit Ie fait
que Ie flux a tr avers 9fl.p doit aussi etre nul. Les integrales de surface J^p et J^
deviennent alors:

-S _ _^ Ts _ _ f\ Ts —
tsnp =^ -(anp^ = u'-(9np^ =

selon la surface Qfl,-p consideree, (3.;
l9flp ~r -iQ^p^ ~ u^8^p^ ~

Les degres de liberte (d.d.l.) en deplacements de la phase solide doivent etre contraints
a 0 de fa^on explicite sur Ie systeme lineaire, Les d. d. 1. en pressions, quant a eux, sont

laisses libres. Nous montrons dans Ie chapitre suivant comment ces conditions sont
prises en compte sur Ie systeme lineaire.

2. Bords guides Une condition de bords guides signifie que seuls les deplacements
tangentiels sont autorises Ie long de Q^lp, soit Q^lp^ ou 9^p^ • Cette condition est aussi
connue sous Ie nom de condition de glissement, Elle se tr adult de la fagon suivante:

Un =0

Un —Un = 0 } BUT la surface 9fl,p consideree. (3.31)

4w^p=o,

ou t1[ est la tangente a la surface i consideree. La premiere relation de (3.31) indique
que Ie deplacement normal de la phase solide est impose a zero. En consequence, la
variation admissible Sun est nulle. La seconde relation indique que Ie flux a travers
9fl,p est nul, et la troisieme qu'il n'y a pas de contrainte tangentielle aux limites du
domaine poreux. Le fait que 8un et o'^(u^U)t^ soient tous deux nuls implique qu'il n'y
a aucun travail d'effectue sur la surface consideree; Ie terme a^{u,U)n^8ui est alors

egal a zero. Les integrates de surface Jj^p et Ig^ sont done:

IQ^p =^ Janp. = °»Janp^ = °
^ selon la surface Q^lp consideree. (3.;

^^L,=(vL,_=o|

Les d.d.1. relies aux deplacements norraaux sur la surface Q^tp consideree doivent

etre contraints a 0 de fa^on explicite sur Ie systeme lineaire. Les autres d.d.l. en

deplacements et ceux en pressions, quant a eux, sont laisses libres.

3. Bords libres La condition de bords libres s'applique lorsqu'un materiau poreux est en
contact avec un milieu acoustique d'extension. infinie. Elle signifie qu'aucun support ne
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contraint Ie deplacement du sous-domaine poreux a cet interface. L'influence du milieu
acoustique exterieur est prise en compte par 1'imposition d'une impedance surfacique
a Pinterface consideree. Cette condition d'impedance est detaillee a 1'annexe C. Les
resultats cles sont presentes id. Dans Ie cadre du probleme qui est etudie dans cette
recherche, seul la surface Q^lp^ peut etre consideree comme etant libre. En effet, la
surface Qfl-p^ ne sera jamais en contact avec un milieu acoustique infini. On ecrit alors
que sur la surface Q^lp^ '.

P == ^ray

Pray = -J^Za[{l - <^>)Un + (/)Un]

a8^u)n] = -(1 - <^)P^np + ^pnp

sur la surface <90p^. (3.33)

La premiere relation indique que la pression a la surface du milieu poreux est egale
a la pression rayonnee dans un milieu acoustique infini. Une bonne approximation de
cette pression rayonnee est de considerer un rayonnement plan a 1 interface. C est ce

qu'exprime la deuxieme relation ou Za = paCa est 1'impedance du milieu acoustique
environnant. Toujours selon 1'hypothese de rayonnement plan, la troisieme relation
indique que la contrainte in vacuo normale a la surface du poreux est la somme d'un
terme de contrainte sur la phase fluide, soit (f)p{Q /R)n^, et de la contrainte totale
sur la phase solide, qui est equivalente a la charge exercee par Ie milieu acoustique
exterieur sur un volume (1—0) du milieu poreux. Les integrales de surface -^Q^, et

Ig^ deviennent done:

rs _A rs _
[9flp =^ 18^lp^ =

^R f , , > pour la surface BQp^. (3,34)^I^ =^r/ p6pdz[ -----------^p - ^r. - -^ j,^

Tous les d.d.1. sur la surface <90p.,, c'est-a-dire les d.d.1. en deplacements et en pres-

sions, sont laisses libres, Cependant, 1 integrale J^o^ devra etre discretisee par la me-
thode des elements finis afin d'etre assemblee dans Ie systeme lineaire.

Excitations

Dans Ie cadre de la presente recherche, un seul cas de chargement sur Ie milieu. poreux

est considere: Ie cas d'une pression imposee. C'est ce que 1'on retrouve com.m.e excitation

dans Ie tube a onde stationnaire. Cependant, on presente aussi Ie cas d'un deplacement im-
pose, de type "bonded piston motion", car ce dernier est souvent utilise experiment alement.

La surface sur laquelle ces excitations sont imposees est Qflp ^. On rappelle done id les
conditions a appliquees en fonction du type d'excitation, tel qu'elaborees par DEBERGUE et
coll. [22].

1. Pression imposee Le cas d'une pression imposee Pl sur la surface Q^lp ^ du materiau
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poreux se traduit par:

p^pi
_t /„. r^^„P n^P i> sur la surface 5nPrr (3^aij{u,U)ntj = -Pl<J "~ " '""'"" ' "^ rl

La premiere relation traduit la continuite des pressions a 1'interface <9f2p ^. Com.me la
pression est imposee, la variation admissible 8p est nulle. La deuxieme relation, quant
a elle, exprime la continuite des contraintes totales normales a 1'interface. En utilisant
la relation <^(1 + Q/K) ^ 1, qui est valide pour la majorite des materiaux poreux, les
integrales de surface 1^ et Ig^ s'ecrivent alors:

rs_ —^Ts^ —
[(9f2p ^ -zanp^.^ =

) pour la surface Q^lp^ . (3.;n
^np --19^ -

Les d.d.l. en pressions doivent etre imposes explicitement a P^ sur Ie systeme lineaire,

Quant aux d.d.l. en deplacements, Us sont laisses libres.

2. Deplacement impose Un mouvement de piston rigide, i.e. un "bonded piston mo-

tion", peut etre simule en imposant un vecteur deplacement {u1} = {vl u\} sur la
surface Q^ip^i ou ulr = ^- Les conditions a imposer sont:

Ui = {u1}
sur la surface 9fl,p ^. (3,37)

u\ = (1 - <^)un + (f)Un ==^ Un -Un = 0

La premiere relation traduit la continuite entre Ie deplacement impose {u1} et Ie depla-
cement de la phase solide. En consequence, comme les deplacements sont imposes, les

variations admissibles 8u et Sun sont nulles. La seconde relation exprime la continuite
du deplacement normal total dans Ie materiau a 1'interface 9^ip^ . Cela signifie aussi
que Ie flux a travers la surface est mil. Comme precedemment, en utilisant la relation
(/){1 + Q/R) ^ 1, les integrales de surface Jj^ et J^ s'ecrivent:

-s _ ^ TS —i-Q^p ^ 18^p^ =

iL ^ iL = -27T ! u^vrdr ] pour la surface Q^prl • (3'38)
Eanp ^ -(9np,, = -^7r/_ unoP'ra-r

rl J9^p^

Les d.d.l. en deplacements doivent etre imposes explicitement a {u1} sur Ie systeme
lineaire. Quant aux d.d.l. en pressions, Us sont laisses libres. Id aussi, 1'integrale Ig^
devra etre discretisee par la methode des elements finis, ce qui donnera lieu a un terme
de force. Ce dernier sera ensuite assemblee dans Ie systeme lineaire,

3.2.2 Milieu fluide equivalent

On presente ici les difFerentes conditions aux limites a appliquer sur les integrales de sur-
face des equations (3.12) et (3.17). Le developpement en detail est effectue seulement pour
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Ie milieu fluide equivalent rigide: afin d'obtenir Ie resultat pour Ie milieu fluide equivalent

souple, 11 suffrfc de substituer Ie parametre peq pour pgg.

L'integrale de surface IQQ,^ de 1'eq. (3.12) devient

^Oeq = IQ^ + ^e^i + J3"eq^ (3-39)

avec

IQ^ =-27rR [ -^-p^qSpdz
JQ^ ^Peq

J9"eq,i = - 27T / -^-p^n^Jprdr (3.40)
'Q^teq^ ^"Peq

I^=-2nL^P-in?sprdr

Conditions de montage

Les conditions de montage possibles pour Ie milieu fluide equivalent sont les bords en-
castres et guides, qui sont en realite identiques pour ce type de milieu. En effet, comme on
ne considere pas Ie squelette, 11 est seulement possible de controler Ie deplacement normal
du fluide sa surface, ses deplacements tangentiels etant libre. En ce qui a trait a la condition
bords libres, elle ne s'applique pas au milieu- fluide equivalent.

1. Bords encastres ou guides Les conditions suivantes sont a imposer sur la portion de
la frontiere (90eq> c'est-a-dire Qfleq^ ou 9fl,eq^, soumise a cette condition de montage:

Uz<q = 0
sur la surface Q^eq consideree. (3.^

p^ = ^pau^

La premiere relation de (3.41) implique que Ie deplacement normal de la paroi (uz^ )
en contact avec Ie milieu fluide equivalent doit etre bloque a zero. La deuxieme relation
traduit Ie fait que Ie gradient de pression a la surface de contact est fonction du
deplacement normal de cette paroi. L'integrale de surface Ign devient alors:

-^90eq => IQ^I^ = 0)-^9^eq^2 = 0 selou la surface QQ^eq consideree. (3,42)

Les d. d. 1. en pressions sont done laisses libres.

Excitations

Un seul cas de chargement sur Ie milieu fluide equivalent est possible: Ie cas d'une
pression imposee. Pour Ie cas d'un deplacement impose, on doit absolument tenir compte

de la structure, car cette derniere est sollicitee. Le modele fiuide equivalent, quant a lui,
neglige 1'effet de la structure: c'est la raison pour laquelle 1'excitation de type deplacement



3.2 Conditions aux limites 33

impose n'est pas consideree ici. La surface sur laquelle les excitations sont imposees est

9^.
1. Pression imposee Le cas d une pression imposee P^ sur la surface 9^,e^ du niateriau

poreux se traduit par:

p=Pl sur la surface <90eq,i. (3.43)

Cette relation traduit la continuite des pressions a 1'urfcerface Q^eq^ • Comme la pres-
sion est imposee, la variation admissible 8p est nulle. L'integrale de surface IQ^ s'ecrit
alors:

-^eq ^ J9neq,i = ° Pour la surface Q^eq^- (3.44)

Les d.d.1. en pressions doivent etre imposes explicitement a Pl sur Ie systeme lineaire.

3.2.3 Milieu acoustique

On presente ici les differentes conditions aux limites a appliquer sur les integrales de
surface de 1'eq. (3.19) pour Ie milieu acoustique.

L'integrale de surface IQ^ de 1'eq. (3.19) est

IB^ = lan^ + IQCI^ + J<9Ha^ (3.45)

avec

1
IQ^ = - 27LR / -y—pa^6padz

JQ^^PO^
1

I9^n=~27T l._ -i^P^ntSpardr (3..arl JQ^ ^p^"'"

Ia^ = - 2nf^ ^p^Sp^rdr
r2

Conditions de montage

Pour les memes raisons enoncees a la section precedente, les seules conditions de montage

possibles pour Ie milieu acoustique sont les bords encastres et guides.

1. Bords encastres ou guides Les conditions suivantes sent a imposer sur la portion
de la frontiere Q^ai c'est-a-dire 90,^ ou Q^t&^, soumise a cette condition de montage:

u^ = 0
sur la surface <9f2a consideree. (3,47)

Pa,z< = ^PaUi^

La premiere relation de (3.47) implique que Ie deplacement norm.al de la paroi {ui,n^}
en contact avec Ie milieu acoustique doit etre bloque a zero. La deuxieme relation
traduit Ie fait que Ie gradient de pression a la surface de contact est fonction du
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deplacement normal de cette paroi. L'integrale de surface Ig^ devient alors:

Ig^ =^ IQ^ = 0,JQn = 0 selon la surface Qfl.s, consideree, (3.48)

Les d.d.1. en pressions sont done laisses libres,

Excitations

Contrairement aux milieux fluides equivalents, deux cas de chargement sur Ie milieu
acoustique sont possibles: une pression et un deplacement imposes. La surface sur laquelle
les excitations sont imposees est Q^la,^.

1. Pression imposee Le cas d'une pression imposee P'1 sur la surface 9fl.&^ du milieu
acoustique se traduit par:

PQ = P» sur la surface 90,g,^. (3.49)

Cette relation traduit la continuite des pressions a 1'interface Q^lari • Comme la pression
est imposee, la variation admissible Spa est nulle. L'integrale de surface Ig^ s'ecrit
alors:

IQ^ ==^ IQ^ = 0 pour la surface Q^ri- (3.50)

Les d.d.l. en pressions doivent etre imposes explicitement a P^ sur Ie systeme lineaire.

2. Deplacement impose Les conditions suivantes sont a imposer sur la portion de la
frontiere <9i^a» c'est-a-dire 5^2ari) soumise a la condition de deplacement impose:

sur la surface Q^l&^. (3.51)
Pa,, < = ^PaUi^

La premiere relation de (3.51) traduit la continuite entre Ie deplacement normal im-
pose par Ie piston u\ et Ie deplacement normal a la surface du milieu acoustique. La
deuxieme relation traduit Ie fait que Ie gradieat de pression a la surface de contact est
fonction du deplacement normal du piston. L integrale de surface Ig^,^ devient alors:

Ia^ ^ IQ^ = -27T/__ u^Sprdr pour la surface <9n^r (3.52)
9^a^i

Les d.d.1. en pressions sont done laisses libres. Ici, Pintegrale IQ^^ devra etre discretisee
par la methode des elements finis, ce qui donnera lieu a un terme de force. Ce dernier
sera ensuite assemblee dans Ie systeme lineaire.

3.3 Couplage poro-acoustique

Dans 1 etude des couches d'air laterales, Ie milieu poroelastique se trouve couple a un
milieu acoustique. La determination des conditions de couplage aux interfaces entre ces deux
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milieux est alors necessaire. Ce couplage poroelastique-acoustique peut s'effectuer seulement

sur les interfaces Spa^ et Spa^. Pour Ie milieu poreux, ces interfaces sont situees respective-

ment aux surfaces ^Hp et Q^lp^. Les conditions de couplage entre un milieu poroelastique
et un milieu acoustique sont donnees par DEBERGUE et coll. 22 .

La prise en compte de ce couplage est detaillee seulement pour 1 interface Spa;;: Ie resultat
etant identique pour 1'interface Spa^r L'integrale de surface de la phase solide, 1^ , est

donnee a Peq. (3.24) tandis que 1'expression de IQ^ est donnee a 1'eq. (3.21). On doit
ajouter a cette derniere 1'integrale de surface du milieu acoustique presentee a l'eq,(3.46).
On obtient ainsi les integrales de surface a 1'interface poro-acoustique I^y et I^, '•

JL^ = - 27T-K / ati,{u,U)np8uidz - ^R / ^)( 1 + ^ }p8undz
Janp, UJ' ' ' J ' JQ^p, ' \ R.

J^ = - 27TR [ <^fl+ Q,}un8pdz - 27TR [ <f)(Un - Un)6pdz (3.53)
Ja^p, \ R] ~ Jasip,

1
+27TE / —^—pa,in^8padz19^ ^ Pa"11'"1'

Le couplage poro-acoustique se traduit par:

o-^.(u,C7)np = -panf

1 9pa
paUJ2 9n

P=Pa

= Un + (^(L^ - Un) sur 1'interface Spa^consideree. (3.54)

La premiere equation de (3.54) assure la continuite des contraintes normales a 1'interface
Spa^. La seconde equation assure la continuite du flux massique a travers la frontiere et

la troisieme equation est reliee a la continuite des pressions sur cette meme frontiere. En
substituant les relations de 1'eq. (3.54) dans 1'eq (3.53), on obtient

1^ =27TR
'az

Spa
1-^>(1+ PaSUndz

J^_ = 27TA /> [l - <^fl + <J^Acb
•^Spa, L \ R,

(3.55)

En utilisant la relation 0(1 + Q/R) ^ 1, qui est valide pour la majorite des materiaux
poreux [I], les integrales de surface Jf. et 1^ s'ecrivent alors:

1^ =0}
}• pour 1'interface Spa.,. (3.56)

JPaz

Seule la condition d'egalite de pression a Pinterface est a imposer sur Ie systeme lineaire.
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Quant aux d.d.l. en deplacements, Us sont laisses libres.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, une nouvelle formulation faible axisymetrique a ete developpee pour
Ie milieu poroelastique. Les conditions aux limites exterieures a ce milieu ont aussi ete de-
taillees. De plus, les formulations faibles, toujours en axisymetrique, ont ete developpees
pour les milieux fluides equivalents rigide et souple ainsi que pour Ie milieu acoustique.
Finalement, les conditions aux limites exterieures et les conditions aux limites de couplage
entre les differ ents milieux sont donnees.

Cette nouvelle formulation permet de modeliser une geometrie 3D a 1'aide d'une simple
geometrie 2D axisymetrique. II est done evident que la dimension du systeme lineaire re-
sultant, qui est presente dans Ie chapitre suivant, sera de beaucoup inferieur a la dimension
du systeme issue d'une modelisation 3D. Les ressources informatiques seront done beau-

coup mains taxees. De plus, cette formulation necessite seulement 3 d.d.1.: soit les deux

deplacements Ur et Uz ainsi que la pression interstitielle p.
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Chapitre 4

Mise en oeuvre numerique

Les details concernant la resolution des differentes formulations faibles introduites au
chapitre precedent sont presentes dans ce qui suit. La resolution est effectuee a 1'aide de la
methode des elements finis. Cette methode permet de connaitre Ie comportement global du
systeme etudie par la determination des variables nodales en chaque point de discretisation.
En premier lieu, les domaines etudies, dans notre cas les milieux poreux et/ou acoustique,
sont discretises spatialement: Us sont decoupes en un nombre fi.ni d'elements. Les relations
d'equilibre dynamique sont ensuite appliquees a chaque element. Finalement, Ie compor-
tement global du systeme etudie est deduit par un assemblage de tous les elements, les
caracteristiques de ces derniers etant desormais connues.

Dans ce qui suit, on introduit premierement les elements finis d'ordre n, rectangulaire
et triangulaire. Les formulations integrales sont ensuite approximees en chaque noeud du
domaine permettant la discretisation des integrates de volume et de surface, pour finalement
aboutir aux systemes matriciels a resoudre. Le tout est detaille pour les milieux poroelastique
et acoustique. En ce qui a trait au milieu fluide equivalent, sa mise en oeuvre numerique est
identique au milieu acoustique.

4.1 Elements finis de type h d'ordre n

Un des aspects novateurs de ce travail de maitrise est 1'utilisation d'elements finis d'ordre
eleve: les polynomes d'interpolation utilises sont des polynomes de Lagrange d'ordre n.
L'expression de ces derniers est [60]:

nj_l

^)=r[?-^ v ^=l,2,...,n+l (4.1)
^ ^r - <;z
r^i

ou n est Pordre d'interpolation du polynome de Lagrange dans une direction donnee (^, 77,
LI, L2ouL3).



38 Mise en oeuvre numerique

De plus, Ie modele d'elements finis qui a ete developpe utilise deux types d elements: rec-
tangulaire et triangulaire. Les fonctions de forme 2D utilises pour ces deux types d'elements
sont done presentees.

r?=l

r,=-l

L3=0 ^_i

10

11

{
12

1

r]
9

> 16,

I •
13

2

8

•15<

• <
14

3

7

•6

~^^
I

5

4

(b) ^
FIG. 4.1 - Elements de reference cubiques (n = 3) et leur systeme de coordonnee locale.
(a) Element triangulaire et (b) element rectangulaire.

4.1.1 Element rectangulaire

Le systeme de coordonnee locale de 1'element rectangulaire est presente a la Fig. 4.1(b). ^
et 77 sont les coordonnees locales equivalentes aux coordonnees globales r et z respectivement.

Pour 1'element rectangulaire, la fonction de forme en 2D est Ie produit des polynomes
d'interpolation dans les deux directions ^ et rj:

Nk{^=N^{^xNm{r]}, V fc=l,2,...,nne (4.2)

k etant Ie numero du noeud d'interpolation, sur 1'element de reference (Fig. 4.1b), pour
lequel la fonction de forme est calculee. nne est Ie nombre total de noeud dans 1'element de
reference. Pour 1'element rectangualire, nne = (n + 1) • (m + 1).

Maintenant que 1'element de reference rectangulaire et que ses fonctions de forme 2D
out ete introduites, on se doit de presenter la matrice Jacobienne | J \. Cette matrice va per-
mettre la transformation geometrique de 1'elem.ent de reference vers 1'element reel deforme.

La matrice I J I s'ecrit de la maniere suivante:

J\=

Qr Qz
9? ^

Or 9z_
i9rj Qri,

(4.3)
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avec
Qr 9Ni

^~^ (4.4)

ou les Ni sont les fonctions de forme 2D de Peq. (4.2). En combinant les equations (4.3) et

(4.4), on obtient 1'expression matricielle de \J \:

J N^ N^
Ni,n N-2,n

xnne,$

TV,nne,r)

n
Tl

Zl

Z2
(4.5)

4.1.2 Element triangulaire

Comme on peut Ie remarquer a la Fig. 4,1 (a), Ie systeme de coordonnee de Pelement
de reference triangulaire est de type barycentrique. Les fonctions de forme 2D de 1'element
triangulaire sont done differentes de celles de Pelement rectangulaire: elles doivent etre
exprimees en fonction des coordonnees -LI, L2 et -L3:

Nk{Ll,L2,L^=NJ{Ll) x JVj(L2) x 7V"f(L3) V fc = 1,2,... ,rme (4.6)

avec

I==nLl

J=nL2

K==nL3

k est Ie numero du noeud, dans 1'element de reference, pour lequel la fonction de forme est
calculee. Pour Pelement triangulaire, nne = (2+n)!/(2(n!)) et a chaque noeud, I+J+K = n.
Nk est done une fonction de forme dont 1'ordre Ie plus est eleve est n. Cette derniere est
Ie resultat du produit de trois polynomes, exprimes a 1'eq. (4.1), fonctions des coordonnees
Z/l, L2 et L3. A un noeud d interpolation donne, chacune de ces coordonnees est Ie ratio
de 1 air du triangle forme par ce noeud sur 1'air totale de 1'element de reference. A titre
d'exemple, la coordonnee L3 du noeud 10 a la Fig. 4.1 (a) est definit comme suit:

L3=
air du Ai.s.io

air du Ai.2.3

La somme de 1'air des 3 triangles A2,3,io, Ai^io et Ai,2,io est done egale a Pair du triangle
Ai,2,3- Ge qui implique que les coordonnees LI, L2 et -L3 sont dependantes selon la relation
L1+L2+L3=1.

En ce qui a trait a la transformation geometrique de 1 element triangulaire de reference
(M) vers Pelement triangulaire reel (M/), on doit ici aussi introduire la matrice Jacobienne,
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Afin de permettre la transformation inverse, soit M' — > M, la matrice Jacobienne doit
pouvoir etre inversee. \J\ doit done forcem.ent etre une matrice carree. Dans Ie cas des

elements triangulaires, il y 3 coordonnees de reference et 2 coordonnees reelles; | J\ est done
une matrice rectangulaire 3X2 et par Ie fait meme ne possede pas d'inverse. Cependant,
la relation de dependance des coordonnees LI, L2 et L3 peut etre exprimee de la maniere
suivante:

€=L1

r]=L2

1 -rj-^ = L3

d'ou

9Nk QNkQLl , 9Nk9L2 , QNj, 9LS
~ot = QL1 9^ + 9L2 9^ + BLS 5^

QNk 9Nk
9L1 9L3

9Nk QNkQLl , 9Nk9L2 , 9Nk9L3
"QT-I = 9L1 QT] 9L2 9r] '9L3~9r]'

9Nk 9Nk
QL'2 9L3

En substituant 1'eq. (4.7) dans 1'eq. (4.3), la matrice Jacobienne pour 1'element triangulaire
devient:

-ST ^1 . J rl 2:1
^ 9?

\J\ =\ ' '\= Kvu ^ '" ^nne^\ I " ^ I (4.8)

(4.7)

Qr 9z
Jhj 017.

M.,7? ^2,?? • • • Nnne,ri

nne ^nne

avec

^fc,$ = Nk,Ll - Nk,L3

Nk,r, = Nk^2 - Nk,L3
V k = 1,2,. .. ,?'me

4.2 Approximation nodale des champs de variables

Les fonctions de forme et les types d'elements ayant ete presentes, on peut maintenant
passer a P approximation nodale des inconnues.

Tout d'abord, il faut precede au decoupage spatial du domaine etudie afin de former
Ie maillage. Le domaine considere est decoupe en un nombre fini d'element, Ie volume
ou la surface du systems etudie etant approxime par la somme des volumes ou surfaces

element aires, tel que:
ne

n=V^f
i=l
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ou ne est Ie nombre d'element. Une exemple de maillage axysimetrique typique est presente
a la Fig. (4.2).

z

I • • I

^ • • I

I • • I

I • • I

» —»—» —i

I • • •

I • • •

>"""""""""'"' 9'""""""""""""'"''"'""""""""""1 • ' —"""""""""" "'""""""'~ ^

> • • •

I • • ^

I—•—•—^

I

I

I

I

r
h

FIG. 4.2 - Exemple typique d un maillage 2X2 d element rectangulaire axisymetrique cu-
bique (n = 3).

Ensuite, on effectue 1'approximation nodale des champs de variable du milieu continue.
Les variables continues sont Ie deplacement moyen {u}- (^ Uy [ et \Uz}} de la phase solide

et la pression dans les pores <{ p }• pour Ie milieu poroelastique et la pression <{ pa ^ pour Ie
milieu acoustique. Cela signifie que les divers champs de deplacement et de pression, utilises
dans les formulations integrates pour decrire les differents milieux en jeu, sont approximes
sur un element par une interpolation des variables aux noeuds de 1'element.

4.2.1 Milieu poroelastique

Sur un element de poreux Oji, les champs de variable continue elementaire sont Ie de-
placement ue (u^ et u^) de la phase solide et la pression pe de la phase fluide. Us sont

representes respectivement par une interpolation des deplacements { u [ et des pressions

\p [ aux noeuds de 1'element de la fa^on suivante:

ue=[jVU(C)]e{n}e
pe =< A^(C) >e {p}(

(4.9)

ou |7VU(^) | est la matrice d'interpolation elementaire des deplacements de la phase solide,

et < Np{(^) >e Ie vecteur des fonctions d'interpolation elementaires de la pression acoustique
dans les pores sur 1'element reel f2j>. (, represente Ie repere reel global {r,z). De maniere plus
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detaillee, Peq. (4.9) devient:

<Nur^)>e 0
0 <NUZ{^>(

pe =< A^(C) >e {p}(

Les N{(,) sont les fonctions de forme presentees a 1'eq. (4.2) ou (4.6), selon que 1'element
utilise pour discretiser Op est rectangulaire ou triangulaire.

4.2.2 Milieu acoustique

Sur un element acoustique, Ie champ de pression acoustique continu eleraentaire pe est

represente par une interpolation des pressions <{ pa ^ aux noeuds de 1'element reel, soit:

Pea=<Na^>e{p^ (4.10)

ou < Na{^) > est Ie vecteur contenant les fonctions d'interpolation elementaires de la
pression acoustique sur 1'element reel Q,^ et ^ represente Ie repere reel globale {r,z). Plus
explicitement, la relation (4.10) devient:

Pea=<N^) N^) ... Nnne{Q>e{

ril
pl

^nne
'a

(4.11)

Id aussi, les N{() sont les fonctions de forme presentees a 1'eq. (4.2) ou (4.6), selon que
1 element utilise pour discretiser f2a est rectangulaire ou triangulaire.

4.3 Matrices et vecteurs elementaires

La premiere etape de discretisation dans les differentes etapes de la methode des elements
finis est une discretisation au niveau elementaire. On va done tout d'abord raisonner sur
un element Oe pour enfin aboutir au domaine complet n par un. assemblage des differents
elements. Ce processus de la methode des elements finis transforme 1'integrale sur Ie domaine
en une somme d'integrales sur les elements, ce qui simplifie grandement Ie probleme etudie
et permet de trailer des structures plus complexes. On va done, dans ce qui suit, presenter

les differentes matrices et vecteurs elementaires qui seront necessaires a la discretisation des
differentes integrates.
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Matrice des coefficients de Biot

La matrice des coefRcients elastiques de Biot, equivalente a la matrice des coefficients
elastiques dans la theorie de 1'elasticite (matrice de Hooke) pour les materiaux isotropes,

est representee par [E]. Sont expression est:

L, = (1+-)(1 - 2r)

(1-^) v v 0
v {1-v} v 0
v v (1-^) 0
000 (1-2^/2

(4.12)

ou E et v sont respectivement Ie module d'elasticite, ou de Young, et Ie coefficient de
Poisson. Les dissipations structurales sont prises en compte par 1'entremise du coefficient
d'amortissement structural r)s de la maniere suivante:

E\ ->{l+jr],}\E\
4X4 •- -' .

(4.13)

Matrices operateurs difFerentiels

La matrice [B ]e est 1'operateur differentiel qui permet d'obtenir Ie tenseur des deforma-
tions de la phase solide sur Ie domaine elementaire QJ) , en coordonnee cylindrique axisyme-
trique, selon la relation suivante:

4OT - m
£r

£0

£z

•TZ

De plus, avec la matrice des coefficients de Biot, on peut obtenir Ie tenseur des contraintes
in vacuo o-f, sur Ie domaine elementaire n^:

^,W=^+^)[E}[B](
Ur

Uz

e'

e <

(TT-

ffe

Vz

0-rz
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L'expression de cette ma-fcrice [B]e, aussi connue sous Ie nom de matrice de deformation, est:

/

B

1
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
1
0

1
+-

r

0.IXnne

<N>e_
IXnne

IXnne

0.
IXnne

IXnne

IXnne

0
IXnne

0
IXnne-

[€ : °-

°- : [€
2x2,

< ^ >e.___ : °,IXnne IXnne

<Nn>e^^^ ''• °
IXnne IXnne

0,.. :' <N.f>e_
IXnne >s IXnne

0^_ : <N^>e_IXnne '•' IXnne-

(4.14)

La matrice [L]e est un autre operateur differentiel permettant d'obtenir les derivees,
selon r et 2;, des differents champs de variable. Son expression est:

'LL^ = [JT.
2Xnne " " 2X2

< ^ >

< N, >;
(4.15)

Matrice et vecteur de fonction de forme

[N]e est la matrice d'interpolation elementaire des champs de variable a evaluer. Elle
est definit comme suit:

N
<N>e 0.

<N>e_
IXnne-'

ou < N >e est Ie vecteur des fonctions d'interpolation elementaires:

<N>e_^__=<N^ N^ ... Nnne-1 Mine >
IXnne

(4.16)

(4,17)

Les Nk sont les fonctions de forme presentees a 1'eq. (4.2) ou (4.6), selon que 1'element utilise
pour discretiser n est rectangulaire ou triangulaire.
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4.4 Discretisation des integrales de volume

Les approximations nodales des champs de variable sont maintenant utilisees, par 1 en-
tremise des matrices et vecteurs elementaires introduits aux equations (4.12 - 4.17), pour
la discretisation des formulations faibles presentees au chapitre 3. Cette section presente la
discretisation des integrates de volume alors que la suivante presentera la discretisation des
integrates de surface.

4.4.1 Milieu poroelastique

Dans ce qui suit, les resultats de la discretisation des integrates de volume des formes
faibles poroelastiques, developpees en (3.10), pour la phase solide et la phase fluide sont
presentes.

Phase solide

Matrice de raideur

27vasi,{u)£S^Su)rdrdz ^ (1 + j^){8ue}[K]{ue} (4.18)
np

ou [K] est la matrice globale de raideur de la phase solide:

K\ =Y.\K[^\K\' =27r/. L\B[ \E\ \B
2nntX2nnt g g ^ ~ " "" "2nneX2nne -u-1

J rd^dr]

Le facteur
selon que 1

(4.19)
J\ est Ie determinant de la matrice jacobienne presente en (4.5) et (4.8),
element utilise soit rectangulaire ou triangulaire. Ce dernier perraet de

tenir compte de la transformation geometrique du repere global (element reel) vers Ie
repere local (element de reference).

Matrice de masse
(J2 ps I 27TUi8uirdrdz^uj2ps{8ue}[M]{ue}

l^p

ou [M] est la matrice globale de masse de la phase solide:

M\ = Y^ [M|^|M
2nntX-2nnt g g Qp

/<1 />1 r__ieT
=27T / / [N\ \N

2nneX2nne J—1 J—1

J

(4.20)

rd^dr] (4,21)

Matrice de couplage volumetrique

^ I 27Tp,i8uirdrdz => ^{8ue}[C]{pe}
'Op

(4,22)
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ou [C] est la matrice globale de couplage volumetrique entre la phase solide et la phase
fluide:

[CL
InntXnnt

Phase fluide

Matrice de raideur

=.EJC]
e e Op

equivalente

_iL
^>2P22

e r _.iec"[c]:

27Tp,z(
Fnp

=27T/ / \N\ \L
InneXnne J—1 J —1

J rd^dr] (4.23)

<27Tp^8p,irdrdz ^ -4—{8pe}[H]{Pe} (4-24)
^P22

ou [H] est la matrice globale de raideur equivalente associee a la phase fluide:

.1 rl

H\ = ^ |ff|"^ |1?|" -27T/ / |L|" |l.
nntXnnt g g ^ - " ~ " nneXnne ^ —1 J —

J rd^drj (4.25)

Matrice de masse equivalente

ft

'np

ou [Q] est la ma-fcrice globale de masse equivalente associee a la phase fluide:

•I pl

.2 r j.2

27TpSprdrdz ^ ^ {8pe} [Q]{pe} (4.26)

M .= E [^]%Me =27T^ ^{JV}e<^>e|j|rd^ (4.27)
nntXnnt eeOp nne.Xnne J—1 J—1

M.atrice de couplage volumetrique

7 / 27TUi§p,irdrdz ^ ^{Spe}[C]T{ue} (4.28)
^p

ou [C]T est definit a 1'eq. 4.23.

4.4.2 Milieu acoustique

Dans cette section, les resultats de la discretisation des integrales de volume de la forme
faible acoustique, developpee en (3.19), sont presentes.

M.atrice de raideur equivalente

27rp^Sp^rdrdz ^ -^-{8p^[H}{pe,} (4.29)
1^ '~ " ^Pa^2Pa J^
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ou [H] est la matrice globale de raideur equivalente associee a 1'air, definit a 1'eq. (4.25).

M^atrice de masse equivalente

-^ [ 27Tpa8p^drdz^-^{8pe,}[Q}{pe,} (4,30)
La J^a Aa

ou [Q] est la matrice globale de masse equivalente associee a 1'air, definit a 1'eq. (4.27).

4.5 Discretisation des integrales de surface

Dans cette section, on detaille la discretisation des differentes integrales de surface,
reliees aux conditions de montage et aux excitations, presentees a la section 3.2.1.

4.5.1 Condition de montage - bords libres

En utilisant la methode des elements finis, comme presente dans les sections precedentes,
1'integrale de surface (3.34) se discretise de la fagon suivante:

27TE /• , , E
pSpdz^ -^-{8pe}[A,]{pe} (4.31)

3UJZa3^Za JQ^^

ou [As] est la matrice globale d'admittance qui est donnee par:

M = E [A^]e =^ [A^]e =27r 1\ We <N>e\J\drj
—1eeanp

(4.32)

Cette relation doit done etre assemblee avec les differentes integrales de volume lorsque la
condition de bords libres est utilisee sur la surface Q^tp., du milieu poroelastique.

4.5.2 Excitation - Deplacement impose

Les integrales de surface (3,38) et (3.52) se discretisent de la fagon suivante:

27T/ UnSprdr ^ {8pe}{Ff} (4.33)
'9^ip^

ou {Ff} esi Ie vecteur global des forces exterieures appliquees sur la phase fluide, II est
donne par:

w = E <^}e ^ W}e = 27r / we < ^ >e IJId^ «} (4'34)
eeQ^p J~l

ou {u^} est Ie vecteur des deplacements normaux im.poses a la surface 9^lp^. Cette relation
doit etre assemblee avec les differentes integrales de volume lorsqu'un deplacement, de type
bonded piston motion est impose sur Ie domaine poroelastique.
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4.6 Systemes matriciels a resoudre

II faut maintenant remplacer les integrales de volume et de surface des formulations
faibles du chapitre 3 par leurs formes discretisees que nous venons de determiner. On precede
ensuite a 1'assemblage des formes discretisees ainsi qu'a 1'imposition, par methode directe,
des conditions aux limites cinematiques.

4.6.1 Probleme poroelastique

Dans Ie cas du probleme variationnel poroelastique, les formes faibles de 1'eq (3.10)
deviennent, apres application des expressions (4.18 - 4.28) et (4.33);

< 8ue > [ ((1 +j^)[K] - ^p,[M}) {ue} - W{pe} - {F,}] = 0

< Spe > e-m-^^^P22L---1 R
{Pe}-WT{ue}-{Ff}}=0

(4.35)

Ces expressions sont generates et les conditions aux limites cinematiques n'y sont pas pre-
cisees. Comme elles doivent etre veriflees pour tous < 6ue > et < 6pe > admissibles,
c'est-a-dire verifiant les conditions aux limites, Ie systeme d'equation (4.35) conduit a la
forme matricielle suivante:

\l+j^)[K]-^2p,[M}

-7[cr

-w
^W-&[Q\^ P22

(4.36)

ou les conditions aux limites cinematiques sont a imposer, par methode directe, lors de
1'assemblage. Ce systeme matriciel global est symetrique.

4.6.2 Probleme poro-acoustique

De la meme maniere que precedemment, les formes faibles de 1'eq. (3.19) deviennent
apres application des expressions (4.29) et (4.30);

< ^ > {(A^l - A^l) {^} - W}} = ° (4.37)

Cette expression, couplee aux expressions de 1'eq. (4.35), sont generales et les conditions
aux limites cinematiques n y sont pas precisees. Comme elles doivent etre verifiees pour
tous <Sue>, <8pe> et <Sp^> admissibles, c'est-a-dire verifiant les conditions aux limites,
Ie systeme d equation resultant conduit a la forme matricielle suivante:

(4.38)

(1-^jrj,)[K]-^

-7[Cf

0

Ps[M] -m
^w-€v\

0

0

0

^m-W

'{ue}~

{pe}

M}.

> —' <

'{F.r

w
.m.
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ou les conditions aux limites cinematiques sont a imposer, par methode directe, lors de
1'assemblage. Ce systeme matriciel global est symetrique,

4.6.3 Prise en compte des d.d.1. imposes

Dans cette section, on indique comment prendre en compte, de maniere explicite sur Ie
systeme lineaire, les conditions aux limites cinematiques, dites de Dirichlet [9].

Soit Ie systeme

mw = {F}
avec

Ui = U~ au noeud i

(4.39)

(4.40)

En substituant Peq (4,40) dans Ie systeme lineaire de 1'eq (4.39), on obtient Ie systeme
suivant:

(K^ ... Ku ... ^ln\ f^lt f ^1

Ki-\ ... KH ... Ki.

\Knl Kr •nn J \un

Fi+R,

Fr,

(4.41)

ou Fi + Ri represente les forces externes garantissant 1'equilibre au noeud lorsque Ui == ul.

Ri est la reaction (inconnue) et Fi est la composante des forces equivalentes (connue).

L'eq. (4.41) fait intervenir n inconnues: (n—1) variables {u} ei la reaction Ri. Dans notre
cas, ce qui nous interesse est de connaitre les (n — 1) variables {u}. Elles sont obtenues par
la resolution du nouveau systeme lineaire resultant de Pimposition, a 1'aide de la methode
directe, de la condition Ui = ul sur Peq. (4.39);

IK^ ... 0 ... K^\

\Knl 0 Kr, l/

Ul

Ui <

F^ - Kuui

(4.42)

Done, pour une condition cinematique donnee a imposer sur Ie systeme lineaire, on doit

effectuer les operations suivantes sur [K] et {F} pour chaque composante i imposee:

1. modifier {F}:

F,=F,-K,ul

Fi=ul
\/j = 1,2, ...,n=^j^i (4.43)
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2. modifier [K]:

Kij = 0

Kj, =0 \/j = 1,2, ... ,n (4.44)

Ku=l

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord presente les elements finis type h rectangulaire
et triangulaire d'ordre eleve. Les fonctions de forme de ces elements sont des polynomes de
Lagrange d'ordre n. Par la suite, 1'approximation nodale des champs de variable a ete effec-
tuee, suivie de la discretisation des integrales de volume et de surface des formulations faibles
des differents milieux, Finalement, les systemes lineaires pour les differentes configurations
ont ete presentes.
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Chapitre 5

Validations et etude de
convergence

Les chapitres precedents ont permis de presenter la theorie concemant Ie modele mixte
Biot{u,p} axisymetrique ainsi que son implantation numerique a 1'aide d'elements finis
d'ordre eleve. On propose done ici de valider cette approche concernant les deux aspects
suivants.

En premier lieu, une validation proprement dite est effectuee par 1'entremise de trois
comparaisons differentes: comparaisons avec des resultats analytiques, numeriques et expe-
rimentaux. Cette premiere etape est tres importante. Elle permet de valider notre approche
considerant differents materiaux soumis a des conditions aux limites de type varie.

Dans la deuxieme partie de ce chapitre, une analyse de convergence comparative entre les
elements lineaires et les elements d'ordre eleve est effectuee. Cette derniere vise a demontrer,
pour des maillages equivalents, qu'il y a un net avantage a utiliser des elements d'ordre
eleve au lieu d'elements lineaires. L'objectif est done de quantifier la reduction du nombre
de degres de liberte permise par 1'utilisation d'elements finis d'ordre eleve.

5.1 Validations

On presente dans cette section les resultats issus de la modelisation, par elements finis
type h d ordre eleve, d un materiau poreux. Le cas de validation traite dans ce chapitre
est celui d'un monocouche poroelastique excite par une onde acoustique plane en incidence
normale. Le milieu poroelastique est etudie dans differentes configurations: Ie cas ID ou plan
infini, c'est-a-dire avec des conditions de glissement sur la circon.feren.ce de Pechantillon, Ie

cas d un echantillon avec une cavite d air a Parriere et finalement, Ie cas d'un echantillon
encastre dans Ie tube a ondes stationnaires.

La procedure utilisee pour chacun des cas de validation est la meme: tous les resultats
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M.ateriaux

A
B
c
D
E
F
G

TAB.

E
(N/m2)
37774
63546
103900
208000
108071
143000
800800

5.1 - Proprietes physiques des materiaux

a
(Ns/m4)

5000
48768
5570

21990
12570
87000
25000

pl
(kg/m3)

23,7
97.1
50

32.8
8.9
31
30

Proprietes

v

0.4

0.2

0
0.34
0.45
0.3

0.4

T
0.97
0.90
0.931
0.945
0.99
0.97
0.9

Oioo

1.82
2.57
1,14
3.25

1
2.52
7.8

utilises

~T

(^m_)_
94

80.7
87,1
45
105
37

226

~Ar

{/im)
524

118.7
197,3
367
205
119
226

^

0.15
0.085
0.12
0.20

0.045
0.055
0.265

numeriques presentes sont obtenus a 1'aide de maillages converges. Cependant, les caracte-

ristiques de ceux-ci ne sont pas detaillees. Get aspect est plutot traite a la section suivante.
L indicateur utilise pour les comparaisons est toujours Ie coefB.cient d'absorption, sauf pour
Ie dernier cas de validation ou la puissance totale dissipee dans Ie milieux poreux est uti-
lisee. Les proprietes des differents materiaux utilises dans ce chapitre sonfc indiquees au
Tableau 5.1.

5.1.1 Analytiques

Dans Ie cadre de la validation avec des resultats analytiques, c'est Ie modele theorique
poroelastique de Allard [I], presente a la section 6.1.1, qui est utilise afin d'evaluer 1'absorp-
tion theorique d'un materiau donne. La cas du materiau plan infini, c'est-a-dire Ie cas ID,

peut'etre modelise par elements finis a 1'aide d'une condition de glissement sur la circon-
ference de Pechantillon, Plusieurs materiaux ont ete utilises pour cette validation, mais on
presente les resultats obtenus que pour deux d'entre eux.

La Fig. 5.1 presente les resultats obtenus pour les materiaux A et B. Les echantillons
modelises avaient les dimensions suivantes: une epaisseur de 50 mm et un rayon 14.5 mm,

II apparait clairement que Ie modele elements fmis mixte {u,p} axisymetrique donne des
resultats identiques au modele analytique de Allard et ce, pour les deux materiaux. Cela
demontre que 1'element poroelastique, base sur la formulation en deplacement-pression axi-

symetrique, est bien conforme a la theorie.

5.1.2 Experimentales

Les mesures experimentales ont ete effectuees au Laboratoire de Caracterisation des Ma-
teriaux Acoustiques (LC]\/tA) de 1'Universite de Sherbrooke. Le tube a ondes stationnaires
utilise etait un Briiel&Kjaer modele 4206 et la methode de mesure preconisee fut la TMTM
(Two-Mlcrophone Transfer Method) [14]. Un nombre important de materiaux fibreux et de
mousses ont ete utilises afin de valider les resultats numeriques: seulement quelques resultats
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cles sont presentes id.

Excitation acoustique - condition de glissement

Dans cette configuration, 1'echantillon de poreux a ete coupe a un diametre egale au dia-
metre interne du tube. Cette condition de montage est modelisee numeriqueinent comme
une condition de glissement sur la circonference de 1'echantillon. Cette situation est a toute
fin pratique identique au cas analytique etudie au paragraphe precedent.

La Fig. 5.2 presente les resultats de cette validation experimentale avec Ie materiau C.
Les deux echantillons utilises avaient un rayon identique, soit 49.5 mm, mais deux epaisseurs
differentes. Comme on peut Ie remarquer, 11 y a un excellent accord entre les mesures et les

resultats numeriques. Cela nous permet de confirmer, de maniere experimentale, les resultats

obtenus lors de la validation analytique.

Excitation acoustique - condition d'encastrement sur la circonference

Ici, Ie diametre de 1'echantillon est superieur a 1% au diametre interne du tube a ondes
stationnaires. II en resulte done une pre-contrainte circonferentielle qui genere une force

de friction sur les parois internes du tube. La circonference de 1 echantillon peut done etre
considere comme etant immobile dans Ie tube, d'ou la condition d encastrement.

Les mesures efFectuees au tube, ainsi que les resultate des simula-fcions numeriques, sont
presentes a la Fig. 5.3. Les materiaux D et E ont tous demc ete utilises pour cette validation.
Les deux echantillons avaient des dimensions identiques, salt 100 mm d'epaisseur et 50 mm
de rayon. Une fois de plus, on remarque que la comparaison entre les mesures et les resultats
numeriques obtenus par la methode des elements finis est excellente. La prediction de 1'am-
plitude et de la position de la frequence de resonance A/4 est tres bonne dans les deux cas.
Cependant, on constate que les resultats analytiques ne parviennent pas a bien reproduire
ce phenomene de resonance; c'est tout a fait normal, car Ie modele analytique ne prend pas
en compte les conditions aux limites. Cette validation permet de confirmer 1'implantation
numerique de la condition aux limites d'encastrement pour Ie modele axisymetrique.

5.1.3 Numeriques

Diverses configurations ont ete modelisees numeriquement, entre autres, Ie cas d'un

milieu poroelastique excite de maniere mecanique. Compte tenu de la nature de ce travail
de recherche, seuls les cas de validation utilisant une excitation de type onde acoustique
plane sont presentes. Les codes d'elements finis utilises afin d'effectuer les comparaisons
numeriques sont PC3D2000 et VAPORETO.
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Excitation acoustique - cavite d'air a 1'arriere

PC3D2000 utilise des elements finis lineaires de type h. II ne modelise que des geometries
prismatiques tandis que Ie modele axisymetrique modelise que des geometries cylindriques.
Afin de palier ce probleme, une condition de glissement a ete imposee sur Ie contour des
echantillons. Cette situation peut ainsi etre reproduite a 1'aide d'un modele analytique, mais
les resultats obtenus a 1'aide du modele d'elements finis axisymetrique sont tout de meme
compares a ceux de PC3D2000.

La Fig. 5.4 illustre les resultats obtenus pour Ie materiau F. Les echantillons utilises ont
une epaisseur de 25.4 mm et la cavite d'air, entre les echantillons et la paroi rigide, est de 1
mm et 5 mm. II apparait evident que les resultats numeriques sont identiques pour les deux
epaisseurs de la cavite d'air. Ces resultats permettent de valider 1'implantation numerique
de 1'element acoustique ainsi que son couplage au milieu poroelastique.

Excitation acoustique - condition d'encastrement sur la circonference

VAPORETO utilise des elements finis hierarchiques polynomiaux, c'est-a-dire des ele-
ments de type P. Tout comme PC3D2000, VAPORETO ne modelise que des geometries
prismatiques. Comme on veut valider la condition d'encastrement, nous avons utilise un
diametre important afin de minimiser 1'influence de la geometrie. De plus, 1'indicateur utilise
pour la comparaison est la densite de puissance totale dissipee dans Ie milieu poroelastique.
Le fait d'utiliser une densite de puissance, c'est-a-dire de normaliser Ie resultat par rapport
au volume de 1'echantillon, permet d'effectuer la comparaison entre les deux differentes geo-
metries.

La Fig. 5.5 illustre les resultats obtenus pour les materiaux F et G. Les echantillons
utilises ont une epaisseur de 25.4 mm. Id aussi, il apparait evident que les resultats nume-
riques sont identiques pour les deux materiaux. Ces resultats permettent de confi.rm.er ce

qui avait ete prealablement valide de maniere experimentale.
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FIG. 5.1 - Coefficient d'absorption a en fonction de la frequence pour (a) Ie materiau
A et (b) Ie materiau B. Configuration; condition de glissement sur la circonference de
I'echantillon. Dimensions de I'echantillon: 11=0.05 m, R=0.014 m. Legende:—, Resul-

tats analytiques; •••&••, Resultats MEF axisymetriques.
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400 800 1200
Frequence [Hz]

(a)

1600

400 1200 1600800
Frequence [Hz]

(b)

FIG. 5.2 - Coefficient d'absorption a en fonction de la frequence pour Ie materiau C.
Configuration: condition de glissement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions
de I'echantillon: R=0.0^95 m et (a) 11=0.02 m, (b) H=0.04 m. Legende:—, Resultats
experimentaux;--'o"-, Resultats M.EF axisymetriques.



5.1 Validations 57

••0.8

S 0.6
w
Xl
(t

T3

§0.4
'0

eiu6
"0.2

1r

-0.8 h

So.eh

0.4 h-0)
0ii
<u6
" 0.2 [

y^

A
1^

"°v^"—"^
o:R;o'.P."

200 400 600
Frequence [Hz]

(a)

800 1000

7
°/i

'0 300 600 900 1200 1500
Frequence [Hz]

(b)

FIG. 5.3 - Coefficient d'absorption a en fonction de la frequence pour (a) Ie materiau
D et (b) Ie materiau E. Configuration: condition d'encastrement sur la circonference de
I echantillon. Dimensions de I'echantillon: 11=0.1 m, R=0.05 m. Legende:' —', Resultats

experimentaux; —, Resultats analytiques; • • -o. • •, Resultats MEF axisymetriques avec condi-

tion d encastrement sur la circonference.
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FIG. 5.4 - Coefficient d'absorption a en fonction de la frequence pour Ie materiau F.
Configuration: condition de glissement sur la circonference de I'echantillon avec une cavite
d'air a I'arriere de (a) 1 mm et (b) 5 mm . Dimensions de I'echantillon: H=0.0254 m,
R=0.02 m. Legende:' —', Resultats PCSD2000;---o--, Resultats MEF axisymetriques.
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FIG. 5.5- Densite depuissance totale dissipee dans I'echantillon enfonction de lafrequence
pour (a) Ie materiau F et (b) Ie materiau G. Configuration: condition d'encastrement sur
la circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echantillon: H=0.0254 m, R=0.056 m.
Legende:'-^ •-, Resultats VAPORETO; — , Resultats A4EF axisymetriques.
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^

5.2 Etude de convergence comparative

Comme explique auparavant, la presente etude de convergence a pour objectif de com-
parer la performance des elements d'ordre eleve a celle des elements lineaires. On ne vise
done pas a developper ici un nouveau critere de convergence pour les milieux poreux. Au
contraire, on veut simplement demontrer que pour des maillages equivalents il y a un net
avantage a utiliser des elements d'ordre eleve au lieu d'elements lineaires. II s'agit done de
quantifier la reduction du nombre de degres de liberte permise par 1'utilisation d'elements
finis d'ordre eleve.

A cette fin, deux materiaux sont utilises: les materiaux D et E. Les longueurs d'onde des
trois ondes de Biot, soit les deux ondes de compressions (PI et P-z) et 1'onde de cisaillement
{S) pour chacun des materiaux, sont presentees au Tableau 5.2.

TAB. 5.2 - A a 6000 Hz pour 11=0.2 m et R= 0.2 m.

]V[ateriaux Longueurs d'ondes

Api Apg As
(mm) (mm) (mm)

D 15.0 26.3 8.1
E 31.0 45.4 9.8

5.2.1 Procedure d'analyse

Afin d'obtenir Ie taux de convergence moyen, on doit evaluer 1'erreur entre Ie resultat
numerique et la solution de reference. Cette solution de reference peut prendre la forme
d un resultat analytique ou, dans Ie cadre de problemes complexes, d'un resultat numerique
converge. Le taux de convergence peut alors etre determine a 1'aide de la relation suivante:

logio(€)=/31ogio(h)+& (5,1)

ou

(3 —f taux de convergence

e —^ erreur effectuee

h —f dimension caracteristique de 1'element

b —> constante

Classiquement, on evalue 1'erreur qui est commise sur 1'une des variables inconnues

du probleme: par exemple, pour les problemes d'elasticite lineaire on peut evaluer 1'erreur
effectuee sur Ie deplacement en un noeud. Cette approche n'est toutefois pas toujours in-
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teressante; en efFet, dans Ie cas d'un chargement applique sur un noeud, 1'erreur sur Ie

deplacement sera tres importante pres du point d'application et ce, meme si Ie resultat
global est acceptable. Dans cette situation, 11 est done preferable d evaluer 1 erreur commise
par rapport a 1'energie de deformation, par exemple, de maniere a obtenir une erreur qui
caracterise la precision de la solution obtenue de maniere globale, et non locale.

Dans notre cas, comme on travaille avec des indicateurs globaux plutot que directement
sur les champs de variables, il serait interessant d'evaluer Ie taux de convergence moyen a
1'aide de 1'erreur commise sur Ie coefficient d'absorption. C'est ce qui est effectue dans les
paragraphes qui suivent.

La Fig. 5.6 presente Ie coefBcient d'absorption en fonction de la frequence pour differents
maillages d'elements d'ordre deux. Comme on peut remarquer, 1'evolution de 1'erreur a une

frequence donnee n'est pas constante au fur et a mesure que 1'on raffine Ie maillage. A 1200
Hz par exemple, 1'erreur commise sur 1'absorption par Ie maillage 1X1 est inferieure a celle
effectuee par Ie maillage 2X2 alors qu'il est evident que la solution du maillage 1X1 n'est
pas convergee apres 400 Hz. Des phenomenes semblables se produisent a 3000 et 4500 Hz.
On ne peut done pas se baser sur une evaluation "ponctuelle" de 1'absorption, c'est-a-dire a

une frequence donnee, afin de quantifier Ie taux de convergence, car ce dernier pourrait ne

pas etre representatif du comportement global des elements.

Justement, 1'approche proposee est plutot globale dans Ie sens ou 1'on evalue 1'erreur to-
tale sur Ie coefficient d absorption. On remarque a la Fig. 5.6 que plus 1'on raffine Ie maillage,
plus 1'erreur absolue qui est effectuee entre les resultats numerique et analytique devient
faible. L erreur que 1 on evalue, notee SAo;, est done la somme totale en valeur absolue, de

0 a 6000 Hz, de 1 aire entre les courbes afh et ami com.me indique a la Fig. 5.7. On evalue
cette erreur jusqu a 6000 Hz de maniere a pouvoir caracteriser Ie taux de convergence moyen
d'elements finis dont 1'ordre d'interpolation va jusqu'a 6. Comme ces elements convergent
rapidement, on doit evaluer 1'absorption a des frequences assez elevees de maniere a ne pas

converger avec un seul element. Pour une telle situation, il serait impossible d'evaluer Ie
taux de convergence: il faut au mains deux resultats. L'erreur SAo: est ensuite normalisee

par rapport a Sa, qui represente 1'air totale sous la courbe d'absorption theorique afh- Dans
ce qui suit, on evalue done Ie taux de convergence des elements d'ordre n, pour n allant de
1 a 6. L'eq. (5.1) est utilisee avec e = 100 • (SAo./So:).
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1000 2000 3000 4000
Frequence [Hz]

5000 6000

FIG. 5.6 - Coefficient d'absorption a en fonction de la frequence pour Ie materiau D et pour
differents maillages composes d'elements d'ordre 2. Configuration: condition de glissement
sur la circonference de I echantillon. Dimensions de I echantillon: H=0.1 m, R=0,05 m,
Legende:—, Resultats analytiques; -^-, maillage 1X1; -•-, maillage 2X2 ;•••*••', maillage

3X3; —, maillage 4-^4i -*~; maillage 5X5; •••'•••, maillage 6X6;-Q—, maillage 7X7.
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û00

1

0.8

0.6

0.4

0.2

,-•

^
^

/

/
/

I
i

I
/
)

1

:~^
\

s

I I ___L

(
(!

/111

/
/ .]
/ - !

/ ^

/
/

/

1 __ I, _>.
5000

Frequence [Hz]

FIG. 5.7 - Exemple du calcul de I'erreur sur Ie coefficient d' 'absorption. La zone grise
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5.2.2 Excitation acoustique - condition de glissement

Dans un premier temps, on etudie la convergence pour un cas de nature theorique, c'est-

a-dire Ie cas plan infini ou unidimensionnel. La solution de reference utilisee est celle obtenue
par Pentremise du modele poroelastique theorique de ALLARD 1] detaille a la section 6.1.1.
L'etude est effectuee pour deux materiaux, soit les materiaux D et E. Chaque echantillon
est modelise comme ayant une epaisseur, ainsi qu'un rayon, de 0.2 m avec une condition de

glissement sur la circonference. On utilise des dimensions d'echantillon importantes de ma-
niere a atteindre la solution convergee apres quelques iterations ou rafB.nement du maillage.
On veut eviter de converger avec un seul element: 11 est necessaire d'effectuer plus d'une
evaluation de 1'erreur commise pour pouvoir obtenir Ie taux de convergence moyen.

Aux Fig. 5.8 et 5.10 , on presente Perreur sur Ie coefficient d'absorption (SAo./So;) en
fonction de la taille caracteristique h de 1'element, pour les materiaux D et E respectivement.
Le taux de convergence moyen /3, c'est-a-dire la pente moyenne, est donne pour chaque type

d'element. A premiere vue, on remarque que les differents taux de convergence de la Fig. 5.10

sont superieurs a ceux presentes a la Fig. 5.8. Cela est tout a fait normal, car les longueurs

d'ondes du material! E sont superieures a celles du materiau D (Tab. 5.2). La modelisation
de echantillon E necessite done moins d'elements, pour des dimensions semblables, que celle
de 1'echantillon D afin d'atteindre la solution exacte. Le taux de convergence des elements
utilises avec Ie materiau E doit done forcement etre superieur a celui obtenu par les elements
utilises avec Ie materiau D.

Pour les deux materiaux, Ie taux de convergence moyen (3 pour les elements d'ordre
6 est de beaucoup superieur a celui des elements lineaires. Pour D, f3@ (3\ = 5.67 et pour
E, /?6//?i = 4.9. La fait que [PQ/PI^D > [Pe/Pi^B s'explique relativement bien. En effet,
comme il est plus simple d'atteindre la convergence pour Ie materiau E, il est normal que
les elements d'ordre 6 aient un avantage moins prononces comparativement au materiau D.

Toutefois, les valeurs de RQ/PI sont a prendre a la legere, car les differents /3 ne sont tout
de meme que des valeurs moyennes.

Les Fig. 5.9 (a) et 5.11 (a) offrent des resultats beaucoup plus concrets quant a la re-
duction du nombre de d.d.1. offerte par les elements d'ordre eleve. Pour Ie materiau D, un

maillage compose d'elements lineaires ofFre une erreur globale sur Pabsorption d'environ 5%
avec un peu plus de 400 noeuds. Pour les elements d'ordre 6 il faut moins de 170 noeuds, soit
une diminution de plus de 55% par rapport au elements lineaire, pour atteindre une preci-
sion semblable. Des resultats analogues peuvent etre observes pour Ie materiau E, quoique
la diminution du nombre de noeuds est un peu moins importante, soit 50% (de 100 noeuds
a 49 noeuds). Encore une fois, cette faible diminution de performance des elements d'ordre
eleve pour Ie materiau E est probablement du au fait que les longueurs d'ondes de ce der-
nier sont plus grandes. De plus, ces deux figures nous permettent d'effectuer une seconde

observation interessante: pour des maillages equivalents, il est toujours mieux d'utiliser des
elements dont 1'ordre d'interpolation est Ie plus eleve possible. A titre d'exemple, 11 est plus
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interessant d utiliser un maillage 2X2 d'elements d'ordre 6 qu'un maillage 4X4 d'elements
d'ordre 3. Suivant cette logique, il serait encore plus avantageux d'utiliser un seul element
d ordre 12. Cependant, d'un point du vue du temps de calcul on doit faire attention a 1'inte-
gration numerique des elements d'ordre eleve: elle peut etre tres longue. II faut done trouver
un juste milieu.

Les Fig. 5.9 (b) et 5.11(b) sont donnees simplement a titre indicatif. II est normal qu'un
element d'ordre eleve de dimension caracteristique h offre une erreur moins importante qu'un
element lineaire de meme dimension. En efFet, un element d'ordre eleve possede beaucoup
plus de degres de liberte qu'un element lineaire.

5.2.3 Excitation acoustique - condition d'encastrement sur la circonfe-
rence

Ici, on etudie la convergence pour une configuration ou 1'effet des conditions aux limites
est importante. La solution de reference est obtenue a 1 aide d'un maillage compose d'un
seul element d ordre 14. II n'y a que Ie materiau D qui est utilise; celui-ci a ete choisit a
cause de ses longueurs d'ondes relativement courtes. L'echantillon utilise a des dimensions
de H=0.1 m et R=0.014 m. Un petit rayon a ete choisit de maniere a accentuer 1'effet de la
condition d'encastrement sur la circonference.

la Fig. 5.12, on obtient des resultats semblables a ceux obtenus pour Ie cas precedent.
Premierement, 11 est important de noter qu'il est tout a fait normal d'obtenir des f3 supe-
rieurs a ceux presentes a la Fig. 5.8. Comme les dimensions de 1'echantillon sont beaucoup

mains importantes, on doit s'attendre a ce qu'on atteigne un solution convergee plus rapide-
ment et ce, meme si des conditions de montage complexes sont utilisees. II est done inutile
d'effectuer des comparaisons entre les differents (3 pour ces deux configurations. Cependant,
Ie ratio Pe/f^l peut etre interessant a comparer. On obtient pour Ie cas present PQ/PI = 6.
Cette valeur est sensiblement superieure a celle obtenue pour Ie cas unidimensionnel, Ce
resultat laisse done croire qu'il y a un avantage accrue, par rapport au cas ID, a utiliser des
elements d ordre eleve lorsqu'on est en presence de conditions de montage complexes.

De maniere similaire, la Fig 5.13(a) indique que 1'on atteint une erreur globale d'environ
5% avec une diminution de 60% du nombre de noeuds, soit de 121 a 49 noeuds, par rapport
aux elements lineaires. Cela vient appuyer 1'affirmation precedente comme quoi les elements
d ordre eleve offrent un gain de performance un peu plus important lorsqu'on est en presence
de conditions de montage complexes.
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h [mm]
20 40 80 200

-2 -1.5 -1 -0.5 0 ~-1 -1.5 -1 -0.5 0 '-I -1.5 -1 -0.5 0

Log,n(h) Log^(h) Log^(h)

-2 -1.5 -1 -0.5 0 -2 -1.5 -1 -0.5 0 -2 -1.5 -1 -0.5 0

Log^(h) Log^(h) Log^(h)

FIG. 5.8 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption (^Aa/^a) en fonction de la taille carac-
teristique h de I' 'element pour Ie materiau D. Le taux de convergence moyen de I'erreur ((3)
est donne pour chacun des elements d'ordre n. Configuration: condition de glissement sur la
circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echantillon: 11=0.2 m, R=0.2 m. Frequence:
0-6000 Hz. Legende: —, Resultats ME'F; •••••••, Pente moyenne.

100 150 200 250 300
Nombre total de noeud

(a)

0.15 0.1 0.05
Dimension h de I'element [m]

(b)

FIG. 5.9 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption fSAo./So;^ pour Ie materiau D en fonction
du (a) nombre total de noeud et (b) la dimension caracteristique h de V element. Configura-
tion: condition de glissement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echan-
Ullon: H=0.2 m, R=0.2 m. Frequence: 0-6000 Hz. Legende: -*-, n=l; -•-, n=2;---^---,

n=3; —, n=4; -*-, n=5; ••-•••, n=^.
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h [mm]
20 40 80 200

-2 -1.5 -1 -0.5 0 -2 -1.5 -1 -0.5 0 ^2 -1.5 -1 -0.5 0

Log^(h) Log^(h) Log^(h)

^2 -1.5 -1 -0.5 0 =2 -1.5 -1 -0.5 0 r2 -1.5 -1 -0.5 0

Log^(h) Log^(h) Log^(h)

FIG. 5.10 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption (TiAct/Tia) en fonction de la taille carac-
teristique h de I' 'element pour Ie materiau E. Le taux de convergence moyen de I'erreur ((3)
est donne pour chacun des elements d'ordre n. Configuration: condition de glissement sur la
circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echantillon: H==0.2 m, R=0.2 m. Prequence:

0-6000 Hz. Legende: —, Resultats MEF; •••••••, Pente moyenne.
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Nombre total de noeud

(a)

0.15 0.1 0,05
Dimension h de I'element [m]

(b)

FIG. 5.11 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption fSAa/So^ pour Ie materiau E enfonction
du (a) nombre total de noeud et (b) la dimension caracteristique h de I'element. Configura-
tion: condition de glissement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echan-
tillon: 11=0.2 m, R=0.2 m. Frequence: 0-6000 Hz. Legende: -^-, n=l; -•-, n=2; •••*•••,

n=3; —, n=4; -*-, n=5; •••'•••, n=6.
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h [mm]
30 60120
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FIG. 5.12 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption (^^a/^iOi) en fonction de la taille ca-
racteristique h de I element pour Ie materiau D. Le taux de convergence moyen de I erreur
(P) est donne pour chacun des elements d'ordre n. Configuration: condition d'encastrement
sur la circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echantillon: 11=0.1 m, R=0.014 m.
Frequence: 0-6000 Hz. Legende: —, Resultats MEF; •••••••, Pente moyenne.

100 150 200
Nombre total de noeud

(a)

0.09 0.06 0.03
Dimension h de I'element [m]

(b)

FIG. 5.13 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption fSAo./So;^ pour Ie materiau D enfonction
du (a) nombre total de noeud et (b) la dimension caracteristique h de V element. Configura-
tion: condition d'encastrement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions de I'echan-

tillon: 11=0.1 m, R=0.014 m. Frequence: 0-6000 Hz. Legende: -*-, n=l; -• -, n=2; •••*•••,

n=3; —, n=4> ~*~> n=5 ;••-•••, n=6.
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5.3 Conclusion

Dans ce chapitre, on a effectue une validation du modele mixte Biot{u;j>} axisymetrique
introduit aux chapitres precedents. L'approche a ete validee selon deux aspects: une valida-
tion proprement dite des resultats obtenus ainsi qu'une etude de convergence comparative
entre les difFerents elements qui sont utilises.

Premierement, nous avons valide la formulation Biot{u;p} axisymetrique ainsi que son
implantation numerique a 1'aide de la methode des elements finis de type h d'ordre eleve.
La comparaison avec les resultats analytiques a permis de valider 1'exactitude meme de la
formulation axisymetrique, tandis que celles avec les resultats experimentaux et numeriques
ont permis de confirmer son implantation numerique ainsi que la prise en compte des condi-
tions aux limites et de couplage entre les difFerents milieux consideres.

Dans la section suivante, une etude de convergence comparative entre les elements li-

neaires et les elements d'ordre eleve a ete effectuee. Une des conclusions principales est

que Putilisation d'elements d'ordre 6 permet de reduire d'au mains 50%, par rapport aux
elements lineaires, Ie nombre de noeuds necessaire pour obtenir une erreur globale sur 1'ab-

sorption d'environ 5%. Ce gain en performance semble meme un peu plus important lors-
qu'on est en presence de conditions de montages complexes. De plus, on remarque qu'il

est toujours preferable d'utiliser des elements dont Ie degre d'interpolation est Ie plus eleve
possible au lieu d'une combinaison d'elements d'ordre inferieur.
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Chapitre 6

Resultats-Condition

d'encastrement

Un des problemes les plus souvent rencontres experimentalement est lorsque Ie diametre
de 1 echantillon est un peu plus grand que Ie diametre interne du tube a ondes stationnaires.
Dans cette situation, il y a une legere compression sur la circonference de 1'echantillon. Cette
pre-contrainte genere de la friction qui a comme effet d'encastrer Ie contour de 1'echantillon,
d'ou la condition d'encastrement.

Dans ce chapitre, on effectue 1'analyse de 1'effet de cette condition de montage sur la
mesure du coef&cient d'absorption. L'objectif est de developper un nouveau critere compor-
temental permettant d identifier facilement les materiaux sensibles a cette condition aux
limites.

Dans un premier temps, on detaille la procedure d'analyse qui est utilisee. Ensuite, les
resultats obtenus quant a 1'etude de 1'influence de la condition d'encastrement sont presentes.
Finalement, on effectue une courte conclusion detaillant les differents resultats du present
chapitre.

6.1 Procedure d'analyse

Dans cette section, la procedure d'analyse qui a ete developpee afin d'identifier les ma-
teriaux sensibles a la condition d'encastrement est presentee. Premierement, les expressions

de Oifh et am sont detaillees. On introduit ensuite Ie coefS.cient de correlation lineaire r^y,
qui permettra de quantifier la difference entre les deux coefBcients d'absorptions. Par la
suite, les caracteristiques des echantillons utilises, soit leurs dimensions et leurs proprietes,
sont enumerees. Finalement, Ie ratio utilise afin de classer les differents coefS.cients Txy est
presente.



70 Resultats-Condition d'encastrement

6.1.1 Expression de a^ et a^

Comme explique au chapitre 1, un des objectifs specifique de ce travail de recherche
est de quantifier la difference entre Ie coefB.cient d'absorption mesure am et Ie coefB.cien.t
d absorption theorique afh, lorsque ce dernier ne peut pas etre mesure au tube a ondes
stationnaires. La premiere etape a effectuer est done d'evaluer afh pour un materiau donne.

En effectuant 1 hypothese que Ie materiau a des dimensions laterales infinies et qu'il est
excite par une onde acoustique plane d'incidence normale, il est possible de negliger 1'efFet
de 1 onde de cisaillement presente dans Ie milieu poroelastique. L'impedance de surface du
materiau depend alors seulement des deux ondes de compression Pi et Ps et 1'expression de
(y.th devient ainsi:

ath=l-\Rx\2

ou Rx est Ie coefBcient de reflexion complexe donne par

RT. =
in ~ PaCa

^n + PaCa

pa et Co sont respectivement la masse volumique de 1'air et la vitesse du son dans 1'air.

L'impedance de surface normale du materiau poroelastique, Zn, est definie comnie suit [1]:

Zr
Azizi^ /,ZjZ^i)

D

ou D est

£>=(l-^+^2)[^-(l-^)^i]tan(520+(l-^+^i)[^2(l-^)-^]tan(JiO

avec
PSf-^hi
^~pi2-Q8^

Z(={R+Q/^)^
~>UJ

.6i

P'i =

^ -

Zf={P+Q/^
UJ

V t=l,2.

(f) est la porosite du material!, /^i et ,^2 sont les ratios de la vitesse de propagation dans
1 air sur la vitesse de propagation dans Ie squelette pour leg deux ondes de compression. Us
indiquent dans quel medium les ondes se propagent principalement. Si p, > 1, alors 1'onde se
propage essentiellement dans Pair tandis qu'elle se propagera dans Ie squelette si p, < 1. Z[
et Z^ sont les impedances caracteristiques reliees a la propagation des ondes de compression
dans Ie squelette et Z[ et Z^ sont reliees a la propagation dans 1'air. Ji et 8-2 sont les nombres
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d ondes complexes:

2
81 = o^5/_^[p/322 + ^u - 2Q^12 "' V/A]

(J2
s22 = ^ ^[pp22 + Rpl1 ~<2QP12 + V/A]

ou A est donne par

A = (Pp22 + ^11 - 2Qpi2)2 - 4(PE - Q2){pnp22 - &)

Pour les nombres d'onde complexes, on choisit la valeur de la racine avec une partie

reelle positive. II est important de noter que 5i et ^2 ne sont pas necessairement relies res-
pectivement aux ondes PI et ?2. Afin d'identifier 1'onde de compression a laquelle chaque

nombre d onde est relie, on doit comparer les valeurs de /^i et ,^2. Generalement, on peut
affirmer que si p,i > ,^2, alors Ji est relie a 1'onde Pz et 8^, a 1'onde PI. Inversement, si
,^2 > /^i, alors <?2 est relie a 1'onde Ps et S-L a 1'onde Pi.

En ce qui a trait a 1'evaluation de am, elle est effectuee par 1'entremise du modele
d'elements finis axisymetrique poroelastique qui a ete presente, ainsi que valide, dans les
chapitres precedents. Les differentes echantillons sont modelises a 1'aide d'elements finis
poroelastiques d'ordre eleve avec une condition d'encastrement sur la circonference.

6.1.2 Co efficient de correlation

Un coefficient de correlation lineaire est evalue afin de quantifier la difference entre les
deux coefficients d'absorption, soit afh et am. II mesure la force de la dependance lineaire
entre ces deux parametres. Pour a^/i et Q:m, qui seront denotes id par X et Y respectivement

afin de simplifier 1'ecriture, Ie coefficient de correlation est note r^y et est defini comme
suit [59]:

^ = -^L (6.1)

ou S^y = S(XY) - (SX)(SV)/n, S^ = S(JC2) - ^X)2/n et 5yy = S(y2) - (SV)2/n sont
la somme des carres par rapport a la moyenne.

De par la presence d'une valeur absolue au numerateur, la valeur de r^y sera toujours

comprise entre 0 et 1. r^y = 1 indique qu'il y a une correlation lineaire parfaite entre les
deux ensembles de donnees: tous les couples de points {x^y\ dans un trace 2D, peuvent etre
relies par une droite de pente egale a +1, comme indique a la Fig. 6.1(b). Dans notre cas,
si on obtient une telle valeur pour r;cy, cela signifiera que ath et am sont identiques, c'est-

a-dire que la condition aux limites etudiee n'a aucun effet sur Ie comporteraent acoustique
du materiau. Inversement, Ie com.portement du materiau sera de plus en plus sensible aux

conditions aux limites lorsque Txy s'eloignera de 1 et a la limite, deviendra egale a 0, car la
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difference entre a^ et am sera de plus en plus importante.

f'fr f"
Frequence [Hz]

(a)

0.2 0.4 0.6 0,8 1
Coefficient d'absorption - Theorique (a,^)

(b)

FIG. 6.1 - Exemple de calcul du coefficient de correlation: (a) —, Ctth (Absorption - Theo-
rique); - - -, o;m (Absorption - Modele axisymetrique avec encastrement sur la circonfe-

rence) (b) •••••••, Trace 2D de o'm vs. afh dans la region pres de la frequence de resonance

A/4 (vysy = 0.26^); - - -, Courbe theorique pour une correlation lineaire parfaite entre deux
variables (r^y == 1).

Le coef&cient r^y est evalue dans la region pres de la frequence de resonance de 1/4
d'onde (A/4), comme indique a la Fig. 6.1 (a). Cette region frequentielle a ete choisie pour
une raison tres simple: 1 influence de la condition d'encastrement sera considerable lorsque Ie
mouvement de la structure sera relativement important, c'est-a-dire pres de la frequence de

resonance du squelette (/r). S'il n'y a aucun effet evident dans cette region, il est alors fort
probable qu aucune autre region de la courbe d'absorption sera affectee par cette condition
de montage. Par exemple, Ie mouvement du squelette en hautes frequences devient de moins
en mains important. De toute evidence, plus Ie squelette est immobile, moins les conditions
de montage auront de 1'influence sur Ie comportement vibroacoustique de ce dernier. II est
alors acceptable de croire que 1 influence de la condition d'encastrement sera maximale pres
de fr. Seulement considerer Ie r^y pres de fr, afin de predire la reponse de Pechantillon a
cette condition de montage, est done suffisant.

De maniere a pouvoir comparer les r^y des differents echantillons etudies entre eux,
on doit evaluer Ie coefficient de correlation dans des conditions semblables pour chaque
configuration. C est-a-dire que la plage de frequence utilisee pour 1'evaluation de r^y doit
etre la meme pour chaque echantillon. Cette plage de frequence est done toujours fixee par
rapport a la frequence de resonance A/4. Elle commence done a //, soit 200 Hz avant la
frequence de resonance {fr) ou a 0 Hz lorsque fr < 200 Hz , et se termine a / , soit 800
Hz apres fr. f est fixee a une valeur beaucoup plus elevee que /^, car 1'encastrement aura
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FIG. 6.2 -

100 mm.
Dimensions des echantillons etudies ou I'epaisseur H est 25 mm, 50 mm and

comme efFet de rigidifier Ie squelette, done de faire augmenter la valeur de fr. Txy est done
evalue sur une plage de 1000 Hz pour tous les echantillons, sauf dans les cas ou fr est
inferieure a 200 Hz. Cette situation peut se produire pour des echantillons dont 1'epaisseur
est importante, par exemple lorsque H=0.1 m.

6.1.3 Dimensions des echantillons et proprietes des materiaux

Habituellement, les mesures dans Ie tube a ondes stationnaires peuvent etre effectuees
dans trois plages de frequences differentes, i.e., les hautes (de 500 a 6400 Hz), les moyennes
(de 350 a 4000 Hz) et les basses frequences (de 100 a 2000 Hz). Elles correspondent a trois
grosseurs de tube differentes, soit trois diametres qui sont respectivement de 29 mm, 64 mm
et 99 mm pour chaque plage de frequences. De maniere a representer la majorite des confi.-

gurations experimentales possibles, chaque materiau est modelise avec les trois differents
diametres de tube ainsi qu'avec trois epaisseurs differentes, comme indique a la Fig.6.2. En
tout) neuf echantillons sont etudies pour chaque materiau.

L'evaluation de am est effectuee pour 30 materiaux poroelastiques differents en utilisant
Ie modele d'elements finis axisymetrique. Comme explique auparavant, les mousses dontIe
comportement elastique est predominant semblent etre les plus sensibles aux effets de la
condition d'encastrement. L'etude est done effectuee sur 30 mousses elastiques; 11 y a done
un nombre total de 270 simulations difFerentes a effectuer (30 materiaux X 9 echantillons).
Les plages de valeurs, pour chaque propriete des mousses elastiques, sont presentees au

Tableau 6.1. Ces proprietes ont tous ete evaluees en utilisant des methodes de caracterisation
directe et/ou inverse [7]. En ce qui a trait aux materiaux fibreux, Us ne sont pas utilises
dans cette etude. Un phenomene de flambage des fiibres apparait lorsqu'il y a une contrainte
circonferentielle d'appliquee sur ces materiaux. Ce phenomene est assez complexe et 11 serait

done relativement difficile d'elaborer un critere permettant d'en predire 1'evolution. On
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TAB. 6.1 - Plages de valeurs pour les proprietes physiques des 30 mousses elastiques.

Proprietes
Noms

IVIodule de Young
Resistance a 1'ecoulement
Masse volumique
CoefB.cient de Poison
Porosite
Tortuosite
Longueur visqueuse
Longueur thermique
Coefficient d'amortissement

Symboles

E
0-

pl
v

^
Oioo

A
A/

r]

Plages de valeurs

30 000 - 320 000
5000 - 85000

9- 150
0 - 0.46

0.87 - 0.995
1-3.2

21 - 213
50 - 525

0.05 - 0.25

Unites

N/m2
Ns/m4
kg/m3

/^m
fim

choisit alors d effectuer cette analyse qu'exclusivement sur des mousses elastiques.

6.1.4 Le ratio aEH2 /' p\R^

Un des objectifs specifiques de ce projet est de developper un critere comportemental
simple a evaluer pour identifier les materiaux sensibles a la condition d'encastrement. Idea-
lement, ce critere doit etre un ratio des proprietes physiques des materiaux etudies. Les
proprietes utilisees doivent done etre facilement mesurables. De plus, comme ce critere est
utilise afm de predire la qualite de la mesure acoustique, on se doit d'utiliser des proprietes
qui peuvent etre mesurees sans 1'utilisation du tube a ondes stationnaires. Dans Ie cadre de
la problematique technologique etudiee, cela signifie que 1'on ne peut pas utiliser la tortuo-
site (0:00) ainsi que les longueurs caracteristiques thermique (A/) et visqueuse (A) en t ant
que parametres constitutifs du critere.

Differents ratios ont done ete utilises. A travers ces essais, certaine tendance on ete
identiJ&ee; 1'information ainsi recueillie a rendu possible 1'elaboration d'un nouveau critere
elasto-acoustique qui permet d'obtenir une bonne prediction du comportement des ma-
teriaux encastres a 1'interieur du tube. Ce critere comportemental porte la denomination
d elasto-acoustique, car entre autres, il prend en compte 1 elasticite du squelette. Justement,
ce critere peut etre vue comme etant la combinaison de trois effets differents:

aEH2 _ a E H2 ^2/_3i
T?2"^ n 'pl' fi2 lm~/s"

Le couplage visco-inertiel - a p\

Ce facteur rend compte du couplage visco-inertiel entre la phase solide et la phase fluide.
La condition d'encastrement aura une grande influence sur Ie comportement du materiau
si ce facteur est eleve. En effet, si Ie couplage visqueux est important (o- eleve) et/ou si
Pinertie du squelette est faible (^>i peu eleve), alors Ie squelette sera facilement excite par la
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phase fluide. La condition d'encastrement va done grandement modifier Ie comportement du
materiau, specialement pres de la resonance 1/4 d'onde ou Ie squelette est excite par 1'onde
PI. Inversement, la condition d'encastrement aura moins d'influence sur Ie comportement

du material! si Ie facteur cr/pi est peu eleve. Cette situation se presente lorsque 1'inertie
du squelette est importante (pi eleve) et/ou lorsque Ie couplage visqueux est faible (cr peu
eleve). Dans ce cas, Ie squelette a tendance a etre immobile; Ie fait que 1'echantillon soit
encastre ou non a done peu d'imporance.

Le comportement elastique - E/p-^

Avant d'expliquer la signification de ce facteur, 11 est important de regarder la plage
de valeurs (Tab. 6.1) du module de Young pour laquelle Putilisation du critere elasto-
acoustique est valide. Comme on pent Ie remarquer, la valeur maximale de E esi de 320
000 Pa, ce qui caracterise une rigidite relativement peu elevee. On peut alors afiirmer que
Ie facteur E/ p\ caracterise 1'elasticite du squelette plutot que sa rigidite. Si ce facteur est
eleve, c'est-a-dire que Ie comportement elastique du materiau est predominant [E eleve)
et/ou que Pinertie du squelette est faible (/?i peu eleve), alors la condition d'encastrement
va avoir une grande influence sur Ie comportement elastique du squelette qui sera facilement
deformable. Inversement, si ce ratio est faible, Ie squelette peut alors etre considere comme
etant souple {E peu eleve) et/ou avec une inertie importante (pi eleve). Comme 11 a ete
explique auparavant dans Ie chapitre 3, un squelette souple ne reagit pas aux contraintes
qui lui sont appliquees. On peut ainsi conclure que la condition d'encastrement va avoir peu
d'effet sur Ie comportement d'un materiau avec un E/ pl faible.

Le facteur de forme - [H/R')2

Comme son nom 1'indique, ce facteur prend en compte la forme, ou geometrie, de 1'echan-

tillon. Plus Ie rayon de ce dernier est grand, plus 11 se comporte comme un materiau plan
infini, c'est-a-dire que 1'influence de la condition de montage est de moins en moins im-
portante. La sensibilite de 1'echantillon a la condition d'encastrement est done inversement
proportionnelle au rayon. Par centre, plus 1'epaisseur de 1'echantillon est grande, plus la
surface encastree devient importante. Une plus grande partie de 1'echantillon est alors in-
fluencee par la condition d'encastrement. Sa sensibilite est done directement proportionnelle
a son epaisseur. II a ete identifie durant les differents essais que 1'utilisation du carre de ce
ratio permettait d'obtenir une meilleur correlation, done de meilleurs resultats.

6.2 Analyse des resultats

Maintenant que la procedure generate d'analyse a ete presentee, on est en mesure d'ef-

fectuer 1 etude proprement dite de 1 influence de la condition d'encastremen.t sur la mesure
du coefficient d'absorption au tube a ondes stationnaires. Une etude detaillee est effectuee
pour les echantillons ayant une epaisseur de 25.4 mm. Pour les autres epaisseurs, soit 50 et
100 mm, seuls les resultats finaux sont presentes.
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^

6.2.1 Epaisseur d'echantillon H=25.4 mm

La Fig. 6.3 presente Ie coefficient de correlation lineaire en fonction du ratio crE/' p^.
Le facteur de forme n est pas inclus dans Ie ratio pour la simple raison que 1'on veut etre
en mesure de voir 1 evolution du coefBcient de correlation en fonction des dimensions des
echantillons. C'est, entre autres, une maniere de confirmer ce qui a ete explique a la section
precedente quant a la signification du critere elasto-acoustique.

La Fig. 6.3 (a) presente Ie coefficient de correlation lineaire r^y pour des echantillons de
dimensions H==25.4 mm et R=14.5 mm. Ce sont les dimensions d'echantillons typiquement
utilises pour efFectuer des mesures d'absorption dans Ie petit tube, c'est-a-dire en hautes
frequences. On remarque que plus Ie ratio o-E/p^ augmente, plus la valeur du coefflcient de
correlation lineaire r^y diminue. Cela signifie que la differente entre OL^ et am devient de plus
en plus importante. C est Ie resultat auquel on s'attendait: plus Ie couplage visco-inertiel,
ainsi que 1 elasticite du squelette, sont eleves, plus Pinfluence de la condition d'encastre-
ment doit etre importante. La difference entre afh et o'm doit done forcement augmenter.

Les Fig. 6.3(b) et (c) presentent les meme resultats, mais pour des rayons d'echantillon de
32 et 49 mm. On remarque immediatement que la valeur des coef&cients ra;y, a un o-E/' p{
donne, augmente en fonction du rayon. C'est-a-dire que plus Ie rayon d'un echantillon aug-

mente, plus sa sensibilite a la condition d'encastrement diminue, C'est aussi ce a quoi on.
s attendait: plus Ie rayon augmente, plus Ie comportement du materiau se rapproche de
celui du cas plan infini.

A la Fig. 6.3 (d), on reprend tous les coefficients de correlation lineaire Txy presentes en
(a), (b) et (c) pour ensui-fce les classes en fonction de o-E/p^R2. Le resultat obtenu confirme
que ce phenomene peut etre normalise par rapport a R . Comme on peut Ie remarquer,

pour une epaisseur de 25.4 mm, la valeur du coefficient Txy commence a diminuer a partir
de a E/p^R2 =2X10E9. On peut ainsi dire que 2X10E9 est la valeur critique du ratio qui
permet d'identifier les echantillons sensibles a la condition d'encastrement pour H=25.4 mm.
Si, pour un materiaux donne aE/p^R2<2'X.10E9, alors celui-ci peut etre considere comme
n'etant pas influence par la condition d'encastrement. Par contre, si crE/p^R2>2X.10Ei9,
alors Pechantillon sera sensible a cette condition de montage.

^

6.2.2 Epaisseur d'echantillon H=50 mm et H=100 mm

La meme demarche est effectuee pour les epaisseurs d'echantillons H==50 mm et H=100
mm. Les resultats sont presentes aux Fig. 6.4(a) et (b). Comparativem.ent aux resultats
obtenus pour H=25.4 mm, on remarque que les coefE.cients Txy pour H=50 mm. et H=100

mm commencent a diminuer a des valeurs inferieures du ratio a-E/p^R2. Pour H=50 mm,
la valeur critique est d'environ 7X10E8, tandis que pour H= 100 mm elle est de 2X10E8.
Encore une fois, ce resultat etait attendu. On peut done affirmer que plus un echantillon a
une epaisseur importante, plus il sera sensible a la condition d'encastrement.
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Done, en ce qui a trait aux dimensions d'un echantillon, on peut affirmer que pour un
materiau donne, il est toujours preferable d'utiliser un echantillon ayant un grand rayon et
une epaisseur faible. De cette maniere, on risque moms de mesurer un coefficient d'absorp-

tion qui sera influence par la condition d'encastrement.

6.2.3 Valeurs critiques du critere comportemental

L'etape finale dans 1'identification d'une valeur critique pour Ie critere comportemental
elasto-acoustique est de prendre tout les resultats presentes aux Fig. 6.3(d), 6.4(a) et 6.4(b)
et d'identifier la valeur critique aEH'2 / p^R . Ces resultats sont presentes aux Fig. 6.5 (a) et

(b).

la Fig. 6.5 (a) on presente Ie coefficient de correlation lineaire evalue dans la region de
A/4 pour leg 270 echantillons etudies. La valeur critique du ratio est crEH2/p^R =10E6.
On peut done considerer comme etant non-influence par la condition d'encastrement, i.e.

a^n = os.th^ tout echantillon de mousse elastique pour lequel o'EH2/p'^R2<10~E6. C'est-a-

dire que dans cette situation, 11 est possible de mesurer Ie coefB.cient d'absorption theorique
ath du materiau avec Ie tube a ondes stationnaire. Si o'EH2/p'^R2>2X.10E6, on doit alors
considerer 1'echantillon de materiau comme etant sensible a la condition d'encastrement,
i.e. o;m 7^ Q:tfa. En d'autres mots, il serait impossible de mesurer Ie coefB.cient d'absorption

theorique ath avec Ie tube pour cet echantillon de materiau. Lorsque la valeur du critere
est comprise entre ces deux bornes, 1'experim.entateur doit faire preuve de vigilance afin
d etre certain que Pechantillon soit Ie mains comprime possible a 1'interieur du tube. C'est
en quelque sorte une "zone grise" ou on ne peut pas vraiment afHrmer qu'un echantillon est

sensible ou non a la condition d encastrement.

<10E6 m2/s3 -^am=ath
-2

^- ^ ^ 10E6 a 2X10E6 m2/s3 -^ a^ ^ o'^

>2X10E6 m2/s3 ^ am + a^

La Fig. 6,5 (b) est seulement presentee a titre informel. On y presente Ie coefiicient de
correlation lineaire r^y evalue dans la region des hautes frequences, soit de f jusqu'a la
frequence de coupure du tube, pour les 270 echantillons etudies. La valeur critique du ratio
est superieure a celle identifiee a la Fig. 6.5 (a). C'est Ie resultat auquel on s'attendait, car
dans les hautes frequences, 1'epaisseur de la couche limite visqueuse devient plus faible et les
forces de cisaillement sont alors moins importantes. Comme 1'effort transmis du fluide a la
structure diminue, on peut faire 1'hypothese que Ie squelette devient immobile. Ce dernier
peut alors souvent etre considere comme un milieu fluide equivalent: les conditions aux
limites n ont alors plus aucune influence sur Ie comportement acoustique du milieu poreux.
Cela vient confirmer 1'affirmation de la section 6.1.2, comme quoi Petude du coefficient rxy
pres de la frequence de resonance A/4 est suffisante pour predire 1'influence generale de la
condition d'encastrement sur la mesure de 1'absorption.
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(a) R=14.5 mm
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(b) R=32 mm
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oE/p^ [mz/s-i]

(c) R=49 mm

10E9 10E10
oE/p;R2 [s-3]

(d) Normalise par rapport au rayon

FIG. 6.3 - Coefficient de correlation lineaire entre afh et o-m en fonction du ratio crE/p]^
dans la zone de frequence pres de A/4. Configuration: condition d'encastrement sur la cir-
conference de I'echantillon. Dimensions des echantillons: 11=25 mm et (a) R=14.5 mm,
(b) R=32 mm et (c) R=^.9 mm. En (d) les resultats de (a), (b) et (c) sont normalises par
rapport a R2. Legende: • , coefficient de correlation lineaire.
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10E8 10E9 10E10
oE/p;R2[s-3]

(a) H==50 mm

10E8 10E9 10E10
oE/p^R2 [s-3]

(b) H=100 mm

FIG. 6.4 - Coefficient de correlation Uneaire entre afh e.t am en fonction du ratio o-E/p^R2
dans la zone de frequence pres de A/4. Configuration: condition d'encastrement sur la cir-
conference de I echantillon. Dimensions des echantillons:R=14 mm, 32 mm et ^.9 mm et
(a) H=50 mm et (b) 11=100 mm. Legende: • , coefficient de correlation lineaire.
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FIG. 6.5 - Coefficient de correlation lineaire entre a-^ et am en fonction du ratio
crEH2/p^R2 pour les frequences dans (a) la zone A/4 et (b) la zone hautes frequences.
Configuration: condition d'encastrement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions
des echantillons: H=25 mm, 50 mm et 100 mm et R=14 mm, 32 mm et ^.9 mm. Legende:
• , coefficient de correlation lineaire; - - -, courbe de tendance moyenne.



80 Resultats-Condition d'encastrement

6.3 Conclusion

Dans ce chapitre, on a efFectue Panalyse de 1'effet de la condition d'encastrement sur la
mesure du coefficient d'absorption au tube a ondes stationnaires. Dans un. premier temps,

on a detaille la procedure d'analyse qui a ete utilisee. Ensuite, les resultats obtenus quant
a 1'etude de Pmfluence de la condition d'encastrement ont ete presentes.

Ce chapitre presente un des aspects novateurs de ce travail de recherche, a savoir Ie de-
veloppement d'un critere comportemental elasto-acoustique. Ce critere permet d'identifier
facilement les materiaux pour lesquels il est possible de mesurer Ie coefficient d'absorption
theorique afh a 1'aide du tube a ondes stationnaires et ce, meme si 1'echantillon est encastre
a 1'interieur de ce dernier.

Le critere est aEH2/p'^R2, II est valide pour les mousses elastiques dont les valeurs des
proprietes o-, E et p\ sont comprises a 1'interieur des plages indiquees au Tableau 6.1. Si les
valeurs sont a 1 exterieur de ces plages, Ie critere doit alors etre utilise avec vigilance. La
valeur du critere sous laquelle am = oi^ est 10E6, Des que la valeur du critere est superieure
a 2X10E6, on doit alors considerer que o;m 7^ Otth- II existe done une "zone grise" entre ces

deux bornes ou 1'experimentateur doit etre extremement vigilant lorsqu'il efFectue sa mesure
d'absorption au tube a ondes stationnaires.

< 10E6 m2/s3 -^ Q;m = oith
'2

-^- =^ <; 10E6 a 2X10E6 m2/s3 -^ am ^ a^

>2X10E6 m2/s3 -. a^ ^ a^

On peut done affirmer que pour un materiau donne, il est toujours preferable d'utiliser
un echantillon ayant un grand rayon et une epaisseur faible. De cette maniere, on risque
mains de mesurer un coefB.cient d'absorption qui sera influence par la condition d'encas-

trement. Cependant, 11 est absolument necessaire d'evaluer Ie critere elasto-acoustique et

ce, meme si 1 echantillon a les dimensions optimales. Les figures permettant d'utiliser Ie
critere comportemental elasto-acoustique sont presentees a 1'Annexe E; elles sont agrandies

de maniere a etre plus simple a visualiser.
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Chapitre 7

Resultats-Couches d'air laterales

Une situation qui est regulierement rencontree lors de 1'experimentation est lorsque Ie
diametre de Pechantillon est un peu plus petit que Ie diametre interne du tube a ondes
stationnaires. On retrouve alors ce que 1 on appelle une couche d air laterale. En presence

de cette condition de montage, il peut y avoir des fuites acoustiques entre 1'echantillon et la
paroi du tube. De plus, il peut aussi y avoir des phenomenes de diffusion de pression pour
certain materiau resistif. Dans les deux cas, Ie coefiicient d'absorption mesure am peut etre
tres different du coefficient d'absorption theorique a^h.

Dans ce chapitre, on effectue 1'analyse de 1'effet de cette condition de montage sur la
mesure du coefficient d'absorption. L'objectif est de developper un critere comportemental
permettant d'identifier facilement les materiaux sensibles a cette condition aux limites.

Dans un premier temps, on detaille la procedure d'analyse qui est utilisee. Ensuite, les
resultats obtenus quant a 1'etude de 1'influence de la couche d'air laterale sont presentes.
Finalement, on effectue une courte conclusion detaillant les differents resultats du present
chapitre.

7.1 Procedure d'analyse

La procedure d analyse utilisee ici est tres semblable a celle utilisee au chapitre precedent,
mais elle est tout de meme presentee de maniere succincte. Premierement, 1'evaluation de

afh et o;m est detaillee rapidement. On introduit ensuite Ie coefficient de correlation lineaire
Txy ainsi que Perreur totale SAo./Sa effectuee sur Ie coefficient d'absorption. Par la suite,
les caracteristiques des echantillons utilises, soit leurs dimensions et leurs proprietes, sont
enumerees, Finalement, Ie critere developpe est presente.

7.1.1 Expression de afh et cfm

Tout comme au chapitre 6, la premiere etape a effectuer est d'evaluer afh pour un ma-

teriau donne. Pour ce faire, on utilise Ie modele theorique poroelastique de Allard, presente
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a la section 6.1.1. En ce qui a trait a 1'evaluation de ami eUe est effectuee par 1 entremise
du modele d elements finis axisymetrique poroelastique qui a ete presente, ainsi que valide,
dans les chapitres precedents.

7.1.2 CoefHcient de correlation et erreur absolue

Le coefficient de correlation lineaire r^y est calcule de la meme maniere qu'au chapitre
6, sauf en ce qui a trait a la plage de frequence sur laquelle il est evalue. Contrairement a
la condition d'encastrement, les effets de la couche d'air laterale ne sont pas localises dans
une zone frequentielle particuliere: ils peuvent etre visible sur toute la plage de frequence
qui est mesuree. rxy doit alors etre evalue sur la totalite de la plage de frequence, a savoir
de 500 a 6400 Hz pour les hautes, de 350 a 4000 Hz pour les moyennes et de 50 a 2000 Hz
pour les basses frequences.

De plus, comme les couches d'air laterales peuvent aussi bien causer une augmentation

qu'une diminution de Pabsorption, il est necessaire d'evaluer 1'erreur effectuee sur am par

rapport a a^. Cette erreur est evaluee de la meme maniere qu'au chapitre 5, c'est-a-dire

qu'on effectue la somme de 1'air entre les courbes am et afh- Cependant, on n'effectue

pas une somme absolue de 1'erreur; si la courbe am est inferieure a o;t/i, Perreur sera alors

negative. Cette derniere, notee SAa, est ensuite normalisee par rapport a So:, qui represente
1 air totale sous la courbe d'absorption theorique ath-

7.1.3 Dimensions des echantillons et proprietes des materiaux

De maniere a representer la majorite des configurations experimentales possibles, chaque
materiau poroelastique est modelise avec les trois differents diametres de tube, a savoir 29
mm, 64 mm et 99 mm, ainsi qu'avec les trois epaisseurs d'echantillon de la Fig.6.2. Pour
chacun des trois diametres de tube on etudie 1'effet de trois epaisseurs differentes de couche
d air laterale, soit t=0.5 mm., 1 mm et 2 mm comme indique a la Fig.7.l(a). Au total, 11 y a
done 9 rayons d'echantillon differents, soit 12.5 mm, 13.5 mm, 14 mm, 30 mm, 31 mm, 31.5
mm, 47.5 mm, 48.5 mm et 49 mm. 27 configurations differentes (9 diametres X 3 epaisseurs)
sont ainsi etudiees pour chaque materiaux,
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TAB. 7.1 - Plages de valeurs pour les proprietes physiques des ^.0 materiaux poreux.

Proprietes
Noms

Module de Young
Resistance a 1'ecoulement

]V[asse volumique
Coefiicient de Poison
Porosite
Tortuosite
Longueur visqueuse
Longueur thermique
Coefiicient d'amortissement

Symboles

E
0-

pl
v

^
Q;oo

A
A/

11

Plages de valeurs

0 - 320 000
5000 - 465000

9-400
0 - 0.46

0.7-0.995

1- 11.8

15 - 320
50 - 525
0 - 0.25

Unites

N/m2
Ns/m4
kg/m3

/2m

^m

L'evaluation de am est efifectuee pour 40 materiaux poroelastiques; 11 y a done un nombre
total de 1080 echantillons a analyser (40 materiaux X 27 configurations). L'ensemble des
materiaux etudies est compose de mousse et de fibreux. Le phenomene de flambage des
fibres, discute au chapitre precedent, pour les materiaux fibreux ne pose plus de probleme
pour cette condition de montage. Les plages de valeurs, pour chaque propriete des materiaux,
sont presentees au Tableau 7.1. Ces proprietes ont ete evaluees en utilisant des methodes
de caracterisation directe et/ou inverse [7].

7.1.4 Le ratio aRm2(j)p/Sr]

Dans ce chapitre, on etudie 1'efFet d'une couche d'air laterale sur la mesure du coef&cient
d absorption au tube a ondes stationnaires. L'objectif, tout comme au chapitre precedent,
est de developper un critere permettant d'identifier les materiaux sensibles a cette condition
de montage. Ce critere doit etre un ratio des proprietes physiques des differents materiaux
etudies. Pour les raisons enumerees auparavant, on ne peut pas utiliser la tortuosite (o'oo)
ainsi que les longueurs caracteristiques thermique (A) et visqueuse (A) en tant que para-
metres constitutifs de ce critere.

Le critere comportemental developpe porte la denomination d'acousto-visco-inertiel. II

prend en compte, par 1'entremise des permeabilites statiques, les differents effets visco-
inertiels qui entrent en jeu dans la configuration etudiee. Le developpement de ce critere
est base sur la theorie des milieux a double porosite: celle-ci est exposee en detail par
OLNY [45], Dans ce qui suit, on presente rapidement les differentes notions necessaires afin
de bien comprendre la signification de ce critere,
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Tube a ondes stationnaires Couche d air laterale
Pores

Onde plane
d'incidence normale

Materi&u poreux
Miciopores (^>)

(a) Vue de cote (b) Vue de face

FIG. 7.1 - Representation des diff events parametres caracterisant Ie milieu a double porosite.
L 'epaisseur de la couche d'air laterale t est de 0.5, 1 et 2 mm. (a) Vue de cote et (b) vue
de face.

Milieu a double parasite

L'ensemble materiau poreux-couche d'air laterale peut etre considere comme etant un

milieu a double porosite. En effet, la couche d'air lateralejoue Ie role d'une macro-perforation:
11 y a done deux reseaux de pores dans ce systeme. Les pores du materiau poreux representent

les micropores du milieu double porosite tandis que la couche d'air laterale represente les
macro-pores, ou pores, de ce meme milieu.

La Fig. 7.1(b) presente les differents parametres caracterisant ce milieu a double porosite.
r est Ie rayon de 1'echantillon et R est Ie rayon interne du tube a onde stationnaires. Us sont
relies par la relation R — t = r, ou t est Pepaisseur de la couche d'air laterale. (f) est la
porosite reliee au reseau de micropores, c'est-a-dire celle du materiau poreux etudie. ^>p,

quant a elle, est reliee au reseau de pores; elle caracterise la surface occupee par la couche

d air laterale par rapport a la section du tube a ondes stationnaires. <f)p est definie comme
suit:

TvR2 - Trr2 R2^

7TR2

ou Rrn est Ie rayon raoyen du pore donne par;

R2

TTR^ = TTRZ - Trr-'
Rm = \/2Rt -12 (7.2)
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(a) Pore cylindrique (b) Proflls du champ de vitesse

/

FIG. 7.2 - Etude de la propagation d'une onde acoustique dans un cylindre. (a) Represen-
tation d'un pore cylindrique de section circulaire et (b) profits du champ de vitesse dans Ie
pore pour Si=l, 82=! 0 et Ss=100 [45].

EfFets visco-inertiels

Considerant seulement les effets visco-inertiels, Ie comportement dynamique d'un ma-
teriau a simple porosite peut etre assimile a 1'echelle macroscopique a celui d'un milieu
homogene equivalent caracterise par une permeabilite visco-inertielle statique, notee H^.
Cette permeabilite statique est en fait une fonction de transfert qui relie la vitesse macro-
scopique dans Ie milieu poreux au gradient de pression.

Afin de bien comprendre les mecanismes de dissipations visco-inertiels au niveau ma-
croscopique, il est necessaire d'etudier la propagation d'une onde acoustique au niveau
microscopique dans une geometrie simple. L'etude s'effectue dans un cylindre, qui peut etre
vu comme etant un pore cylindrique a section circulaire, comme indique a la Fig. 7.2(a). On
considere que Ie fluide dans Ie cylindre est un fluide visqueux Newtonien. Celui-ci est excite
par une sollicitation harmonique macroscopique, a savoir un gradient de pression, d'ampli-
tude sufB.samment petite pour que Ie regime d'ecoulement soit laminaire. De 1'equation de
Navier-Stokes linearisee, on obtient 1'expression de la couche limite visqueuse, notee 6v:

Si, =

L'epaisseur de la couche limite visqueuse donne un ordre de grandeur de la taille de la
zone dans laquelle la vitesse varie fortement lorsqu'on s'eloigne des parois du cylindre. Cette
epaisseur revet une importance particuliere, car la comparaison de sa valeur avec Ie rayon

R, permet de distinguer les differents types d'ecoulement s'etablissant dans Ie cylindre en
fonction de la frequence. A la Fig. 7.2(b), on donne Ie profil du champ de vitesse dans Ie
pore cylindrique en fonction du parametre S = R/§v.

Si Sv « R {S eleve), ce qui correspond au regime d'ecoulement haute frequence, les
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effets de viscosite ne s'expriment qu'au voisinage des parois, ailleurs dans la section du cy-
lindre, Ie regime d'ecoulement est purement inertiel. En basse frequence, c'est-a-dire lorsque

8v < R [S moindrement eleve), les effets des forces visqueuses sont preponderants et 1'ecou-
lement est perturbe dans 1'ensemble de la section du cylindre. A 1'extreme, soit en regime
permanent (uj = 0), 8y w R (^S w 1) et on retombe sur un ecoulement de Poiseuille. Le profil
du champ de vitesse devient alors parabolique: Ie regime d ecoulement est done purement
visqueux. La vitesse macroscopique est alors regie par la loi de Darcy:

ns.Leq
Vi = ——Pi,i

r] —

ou n^q est la permeabilite intrinseque ou visco-inertielle statique exprimee en m . Lorsque
uj 7^ 0, la vitesse macroscopique est alors donnee par la lot de Darcy generalisee:

IIeq«
vi = ~ —~—~Pi,i

r] "-"

ou rteq(^') est la permeabilite dynamique. Son evolution en fonction de la frequence est
donnee a la Fig. 7.3. L'expression de la frequence caracteristique qui permet de distinguer
Ie regime visqueux du regime inertiel pour un cylindre est:

-=n£. <7-3)

On revient maintenant a 1'etude du milieu a double porosite. La permeabilite visco-

inertielle statique pour Ie milieu microporeux, notee H^q , est donnee simplement par:

nL =?? f7.^L^m~~y ^ •'

ou a est la resistance a 1'ecoulement du materiau etudie. Le milieu poreux, c'est-a-dire celui

relie a la couche d'air laterale, peut etre considere comme un cylindre de porosite (f)p. La
permeabilite statique de ce milieu, H^q , peut alors etre obtenue par la lot de Darcy:

rs _ Rm(f)P
±e^ ~ ~Sa^

ou o;oo = 1 pour la configuration etudiee. 11^ devient alors

H^ = RMP (7.5)

(f)p et Rm sont donnes respectivement aux eq. (7.1) et (7.2).

Contraste de permeabilite

La signification du critere acousto-visco-inertiel decoule de 1'etude des differents cas
possibles de contraste de permeabilite. En fait, Ie critere developpe est simplement Ie ratio
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log(H)

Regime visqueux
Micropores

CL<

Frequence [rad.s'
log(a^)

FIG. 7,3 - Modules des permeabilites visco-inertielles dynamiques dans les pores et les
micropores en fonction de la frequence [45].

des permeabilites statiques II^q et II^q

ns -r> 2
eq^ anrn~(Pp

n:eq^ 8rj [0] (7.6)

On utilise les permeabilites statiques, car en quelque sorte celles-ci presentent Ie cas de
contraste Ie plus extreme. En effet, la difference entre les permeabilites dynamiques est a un
maximum en regime permanent (a; = 0), Comme on peut Ie constater a la Fig. 7.3, plus la
frequence augmente, plus les permeabilites dynamiques des milieux poreux et microporeux
deviennent semblables. A une frequence superieure a uJvmi les deux milieux ont la meme
permeabilite: les deux sont dans un regime de propagation inertiel. Dans cette situation, les
couches d'air laterales n'ont plus aucun effet sur Ie coefficient d'absorption.

Plusieurs situations sont possibles quant au contraste des permeabilites. Premierement,
aRm (f>p/Srj ne peut jamais etre inferieur a 1. Si H^q et II^q sont identiques, alors 1'in-
fluence de la couche d'air laterale sur Ie coefiicient d'absorption sera de toute evidence nulle

et ce, pour tous les materiaux. aRm cf)p/Sr] peut done seulement etre superieur a 1. De
maniere generale, 1'augment ation du contraste, c'est-a-dire du ratio aRm(t>p/8rj, aura deux

effets differents sur Ie coefE.cient d'absorption: une diminution de ce dernier pour les mate-
riaux peu resistifs et une augmentation pour les materiaux tres resistifs.

L effet produit sur les materiaux peu resistifs est tout a fait normal. En effet, plus Ie
contraste de permeabilite augmente, c'est-a-dire plus 1'epaisseur de la couche d air laterale
devient importante, plus Ie coefficient d'absorption va diminuer. Cette diminution est une
consequence de la fuite acoustique qu'il y a entre 1 echantillon et la paroi du tube a ondes
stationnaires. Par contre, 1'augmentation du coefiicient d'absorption pour les materiaux tres
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resistifs est un peu plus difficile a expliquer. En fait, cette augmentation est occasionnee par
un phenomene de diffusion de pression. Plus la resistance a 1'ecoulement sera elevee, plus

ce phenomene sera important. Le lecteur peut se rapporter au travail de OLNY [45] afin
d obtenir de plus amples details sur ce phenomene; 1'explication de ce dernier n'etant pas
1 objectif du present travail.

En ce qui a trait a Pinfluence des couches d'air laterales sur Pabsorption des materiaux
ayant une resistance a 1'ecoulement situee entre ces deux valeurs extremes, tout laisse croire

qu'elle evoluera, en fonction de a, de la diminution du coefB.cient d'absorption jusqu'a
Paugmentation de ce dernier. Cela signifie qu'il doit forcement y avoir des materiaux pour
lesquels 1'influence de la couche d'air laterale est nulle et ce, meme si crRm2(f)p/'Sr] > 1. Ce
sont les materiaux que 1'on se doit d'identifier.

7.2 Analyse des resultats

Maintenant que la procedure generate d'analyse a e-fce presentee, on est en mesure d'ef-

fectuer 1'etude proprement dite de 1'influence de la couche d'air laterale sur la mesure du
coefficient d'absorption au tube a ondes stationnaires. Dans un premier temps, on etudie les
resultats obtenus pour Ie coefficient de correlation. On analyse ensuite ceux obtenus pour
Perreur effectuee sur Ie coefficient d'absorption.

7.2.1 Coefficient de correlation

Les Fig. 7.4(a), (b) et (c) presentent Ie coefficient de correlation lineaire entre a^ et
am en fonction du ratio crRm'2(f)p/8r] pour les trois epaisseurs de couche d'air laterale, soit
respectivement 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. A la Fig. 7.4(d), on presente les resultats de (a),
(b) et (c) sur un seul et meme graphique.

Comme on peut Ie constater a la Fig. 7.4(d) la valeur moyenne du coefficient de cor-
relation lineaire r^y diminue lorsque Ie contraste de permeabilite augmente. Cependant,
les resultats sont moins concluant que ceux obtenus au chapitre 6. En effet, pour un ratio

aRm2'(f)p/8r) donne, Ie coefficient Txy peut prendre toute valeurs comprises entre 1 et sa valeur
minimale au (TRm24>p/^i1 dcmt il est question. A titre d'exemple, pour (7Am2^>p/877=10E3,
r^y peut etre egal a 1 tout comme il peut etre egal a 0.8. En utilisant cette methode d'ana-
lyse, il est done impossible pour la condition de couche d'air laterale d'identifier une valeur
critique du ratio crRm'2(f)p/8rj sous laquelle o;m = o't/i, comme il a ete fait au chapitre 6.

L'analyse du coefficient rxy est d'autant moins satisfaisante, qu'elle ne permet pas de
savoir si 1 effet de la couche d air laterale est une augmentation. ou une diminution du
coefB.cient d'absorption. Toutefois, ces resultats sont pertinents dans Ie sens ou Us viennent

confirmer une des affirmations qui a ete effectuee a la section precedente. En effet, ils
indiquent que pour un contraste de permeabilite donnee, certains materiaux sont influences
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par la condition de couche d'air later ale tandis que d'autres ne Ie sont visiblement pas.

7.2.2 Erreur sur Ie coefRcient d'absorption

Les Fig. 7.5 (a), (b) et (c) presentent Perreur SAQ;/SC^ effectuee sur Ie coefiicient d'ab-
sorption en fonction du ratio o~Rm2(f)p/Sr] pour les trois epaisseurs d'echantillon, soit res-
pectivement 25 mm, 50 mm et 100 mm. A. la Fig. 7.5 (d), on presente les resultats de (a),

(b) et (c) sur Ie meme graphique,

L'utilisation des Fig. 7.5(a), (b) et (c) est relativement simple. Dans chaque figure, il y a
trois ensembles de donnees, soit de gauche a droite, les resultats obtenus pour une epaisseur
de couche d5 air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Pour chacun de ces trois ensembles

de donnees, 11 y a deux courbes moyennes: Ie trait plein represente la courbe moyenne des
resultats obtenus pour un rayon interieur du tube de 49 mm et Ie trait pointille represente
les resultats moyens obtenus pour un rayon inteme de 14.5 mm. Par exemple, pour un

echantillon de dimensions H=25 mm, R=14.5 mm et t=l mm avec o-Rm ^>p/8?7=2X10E3,
on remarque sur la Fig. 7.5(a) que 1'erreur moyenne efFectuee sur Ie coefficient d'absorption
est a toute fin pratique nulle. Avec les memes donnees, sauf pour 1'epaisseur de couche
d'air laterale qui est fixee a 2 mm, on obtient une erreur de pres de 25%. Un bonne preci-
sion, quant a 1 erreur efFectuee, peut etre obtenue en utilisant les trois premieres figures. La

Fig. 7.5 (d), quant a elle, est moins precise alors qu'elle offre des courbes moyennes pour les
trois epaisseurs d'ecantillon.

Un autre resultat interessant est relie au fait que plus un echantillon a une epaisseur
importante, moins 1'absorption a tendance a diminuer sous 1'influence de la couche d'air
laterale. Ce resultat s'explique relativement bien; plus Pepaisseur de 1'echantillon est impor-
tante, plus Ie phenomene de diffusion de pression a Ie temps de prendre place et ce, meme
pour des materiaux dont la resistance a 1'ecoulement est relativement faible. Cela laisse
croire que Ie principe de la double porosite pourrait etre des plus avantageux a utiliser avec
des materiaux d'une epaisseur non-negligeable. Cela dit, 11 serai-fc necessaire d'effectuer cer-

taine validation experimentale afin de confirmer cet enonce.

Finalement, on constate qu'a une epaisseur d'echantillon donnee, ce sont sensiblement
toujours les memes regions des trois ensembles de donnees qui ont une erreur d'environ
0%. On peut ainsi avancer 1'hypothese qu'il serait possible de trouver differentes plages de
valeurs de a, en fonction de 1'epaisseur H, pour lesquelles les materiaux ne serait aucune-

ment influences par les couches d'air later ales. Toutefois, la determination de ces plages de
valeurs pour les differentes epaisseurs necessiterait une analyse plus exhaustive des resultats
obtenus.

Suite a cette analyse, on peut af&rmer que ce critere, juraele a 1'utilisation des differentes
figures, permet d identifier facilement les materiaux pour lesquels 11 est possible de mesurer
Ie coefB.cient d absorption theorique afh a-1 aide du tube a ondes stationnaires et ce, meme
s'il y a une couche d'air laterale entre 1'echantillon et la paroi du tube.
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FIG. 7.4 - Coefficient de correlation Uneaire entre ath et am en fonction du ratio
o'Rrn2(f)p/S'n- Configuration: epaisseurs de couche d'air laterale de (a) 0.5 mm, (b) 1 mm,
(c) 2 mm et (d) 0.5 mm, 1 mmet 2 mm. Dimensions des echantillons: H==25 mm, 50 mm
et 100 mm et R= 14.5 mm, 32 mm et ^5mm. Legende: • , coefficient de correlation Uneaire.
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FIG. 7.5 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption en fonction du ratio a'Rm2(f)p/Sr]. Confi-
guration: epaisseurs de couche d air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Dimensions des
echantillons: R= 14-5 mm, 32 mm et ^.9 mm et (a) H=25 mm, (b) H=50 mm, (C) H=l 00
mm et (d) H=25 mm, 50 mm et 100 mm. Legende: - - -, petit rayon (R=l^.,5 mm); —,
grand rayon (R=^.9 mm).



92 Resultats-Couches d'air laterales

7.3 Conclusion

Dans ce chapitre, on a effectue 1'analyse de 1'infiuence de la couche d'air laterale sur la
mesure du coefficient d'absorption au tube a ondes stationnaires. Dans un premier temps,
on a detaille la procedure d'analyse qui a ete utilisee. Ensuite, les resultats obtenus quant
a 1'etude de Pinfluence de cette condition de montage ont ete presentes.

Ce chapitre presente un deuxieme aspect novateur de ce travail de recherche, a savoir
Ie develop? ement d'un critere comportemental acousto-visco-inertiel. Ce critere, jumele a
1'utilisation des differentes figures, permet d'identifier facilement les materiaux pour lesquels
11 est possible de mesurer Ie coefB.cient d'absorption theorique ath a 1'aide du tube a ondes
stationnaires et ce, meme si 11 y a une couche d'air laterale entre 1'echantillon et la paroi du
tube.

Comme on a pu Ie constater, Putilisation des Fig. 7.5 (a), (b) et (c) avec Ie critere
acousto-visco-inertiel permet d'identifier assez facilement 1'erreur qui sera commise sur la

mesure du coefficient d'absorption lorsqu'il y a une couche d'air laterale. De plus, il est aussi
possible de savoir si Ie coefficient d'absorption mesure am sera surevalue ou sous-evalue par

rapport a 1'absorption theorique a^- Pour facilite 1'u'fcilisation de ces figures, des versions
agrandies sont presentees a 1'Annexe E. L'utilisation du critere acousto-visco-inertiel ainsi
que de celle des figures sont valables pour des materiaux poroelastiques dont les valeurs de
leurs proprietes sont comprises a 1'interieur des plages de la Tab. 7.1.
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Chap it re 8

Conclusion et perspectives

L objectif principal de ce projet de recherche etait d'identifier les materiaux, ainsi que
les conditions de montage, pour lesquels 11 est possible de mesurer Ie coefficient d'absorption
theorique a^ a 1'aide du tube a ondes stationnaires.

Differents objectifs specifiques ont ete definis. Tout d'abord, il etait necessaire de deve-
lopper un code d'elements finis performant, c'est-a-dire un modele axisymetrique utilisant
des polynomes d'interpolations d'ordre eleve, dedie a Petude des conditions aux limites dans
Ie tube a ondes stationnaires. Dans un second temps, a 1'aide de ce nouveau code d'elements

finis, on devait etudier, pour plusieurs materiaux, 1'influence de differentes conditions aux
limites sur la mesure du coefS.cient d'absorption. Suite a cette etude, 1'objectif etait done de
developper des criteres comportementaux simples a evaluer pour permettre 1'identification
des materiaux sensibles aux differentes conditions de montage.

Dans ce qui suit, on resume les differentes contributions de ce travail et on presente
les perspectives de recherche qui proviennent des quelques interrogations amenees par ce
dernier.

8.1 Les contributions du travail

On resume ici les differentes contributions de ce travail de marfcrise, a savoir Ie develop-
pement d'un modele d'elements finis axisymetriques, 1'utilisation de fonction d'interpolation
d ordre eleve et 1'etablissement de criteres com.portem.entaux novateurs permettant d'iden-

tifier les materiaux sensibles aux conditions aux limites.

Elements finis axisymetriques de type h d'ordre n

Un nouveau modele d'elements finis poroelastiques axisymetriques ete developpe afin
d'etudier en detail Ie probleme des conditions aux limites dans Ie tube a ondes station-
naires. Ce nouveau modele permet de modeliser une geometrie 3D a I'aide d'une simple
geometrie 2D axisymetrique. II est done evident que la dimension du systeme lineaire resul-
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tant est de beaucoup inferieure a la dimension du systeme issue d'une modelisation 3D; les
ressources informatiques sont done beaucoup moins taxees. De plus, ce modele utilise des
elements finis d'ordre eleve.

Justement, une etude de convergence de ces elements d'ordre eleve a ete effectuee. Une

des conclusions principales est que 1'utilisation d elements d'ordre 6 permet de reduire d au
mains 50%, par rapport aux elements lineaires, Ie nombre de noeuds necessaire pour obtenir
une erreur globale sur 1'absorption d'environ 5%. Ce gain en performance semble meme un
peu plus important lorsqu'on est en presence de conditions de montages complexes. De plus,
on remarque qu'il est toujours preferable d utiliser des elements dont Ie degre d'interpolation
est Ie plus eleve possible au lieu d'une combinaison d elements d'ordre inferieur.

Critere comportemental elasto-acoustique

Un des aspects novateurs de ce travail de recherche a ete Ie developpement d'un critere
comportemental elasto-acoustique. Ce critere permet d'identifier facilement les materiaux
pour lesquels il est possible de mesurer Ie coefE.cient d absorption theorique afh a 1 aide du
tube a ondes stationnaires et ce, meme si 1'echantillon est encastre a 1'interieur de ce dernier.

Le critere est aEH2/p^R2. II prend en compte 1'effet de couplage visco-inertiel (cr/pi),
Ie comportement elastique du squelette (E/ p\) et la geometrie de 1'echantillon {H /R ).
II est valide pour des mousses elastiques dont les valeurs des proprietes cr, E et p\ sont
comprises a 1'interieur des plages indiquees au Tableau 6.1. Si les valeurs sont a 1 exterieur
de ces plages, ou si on utilise Ie critere pour un materiau autre qu'une mousse elastique, on
doit alors 1 utiliser avec vigilance. La valeur du critere sous laquelle o'm == ath est 10E6, Des
que la valeur du critere est superieure a 2X10E6, on doit alors considerer que am 7^ Oi-th-
II existe done une "zone grise" entre ces deux bornes ou 1'experimentateur doit etre extre-

mement vigilant lorsqu'il effectue sa mesure d'absorption au tube a ondes stationnaire. Les
figures permettant d'utiliser Ie critere comportemental elasto-acoustique sont presentees a
1'Annexe E.

< 10E6 m2/s3 -^ am = afh
-2

^ { 10E6 a 2X10E6 m2/s3 ->am^ a^

>2X10E6 m2/s3 -.a^^a.^

Critere comportemental acousto-visco-inertiel

Un autre aspect novateur de ce travail de recherche a ete Ie developpement d'un critere
comportemental acousto-visco-inertiel. II permet d'identifier facilement les materiaux pour
lesquels 11 est possible de mesurer Ie coefficient d'absorption theorique ath a- 1'aide du tube
a ondes stationnaires lorsqu'il y a une couche d'air laterale entre 1'echantillon et la paroi du
tube.



8.2 Les perspectives 95

Le critere est o--Rm20p/8??) c'es^ le ratio des permeabilites visco-inertielles statiques des
milieux poreux et microporeux. Comme on a pu Ie constater, 1'utilisation des Fig. 7.5 (a),
(b) et (c) avec Ie critere acousto-visco-inertiel permet d'identifier assez facilement 1'erreur
qui sera commise sur la mesure du coefficient d'absorption. De plus, 11 est aussi possible de
savoir si Ie coefB.cient d'absorption mesure a^n sera surevalue ou sous-evalue par rapport a

1 absorption theorique afh- L utilisation du critere ainsi que de celle des figures sont valables
pour des materiaux poroelastiques dont les valeurs de leurs proprietes sont comprises a 1 in-
terieur des plages du Tableau 7.1. Pour facilite la lecture des figures, des versions agrandies
sont presentees a 1'Annexe E.

Nombre important de configurations et de materiaux etudies

Comparativement aux recherches anterieures effectuees sur 1'influence des conditions aux
limites, la presente utilise une quantite importante d'echantillons et de materiaux. Ainsi, les
conclusions emises sont valables pour une large gamme de materiaux. C'est un des aspects

qui distingue ce travail des autres ou les conclusions ne sont valables que pour deux ou trois
materiaux particuliers. C'etait un des objectifs specifiques de cette recherche enonces au
chapitre 1.

Pour Petude de 1'influence de la condition d'encastrement, 9 configurations d'echantillons
ont ete utilisees pour les 30 materiaux etudies. En tout, 270 simulations ont ete effectuees
afin de bien analyser cette condition de montage. De maniere similaire, 27 configurations
differentes ont ete utilisees pour chacun des 40 materiaux etudies lors de 1'analyse de 1'in-
fluence des couches d'air laterales, soit 1080 simulations. Au total, pres de 1400 simulations
numeriques ont ete faites a travel's ce travail, ce qui donne un certain poids aux resultats
obtenus et aux conclusions emises.

8.2 Les perspectives

Dans cette section, on presente les differentes perspectives de recherche de ce travail de
maitrise. Certaines sont directement reliees aux interrogations amenees par ce travail tandis
que d'autres pourraient plutot etre qualifiees de suite logique aux travaux effectues.

Critere de decouplage

La methodologie d analyse developpee au chapitre 6 peut etre utilisee dans differents
contextes. Par exemple, si on compare Ie coefficient d'absorption theorique poroelastique
[c^th^E avec Ie coefficient d'absorption pour un milieu rigide {ath)R ou souple {0^)3-1 11
serait possible de developper un nouveau critere concernant Ie decouplage entre les phases
solide et fluide.
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Le developpement d'un tel critere permettrait de pallier les difBcultes reliees a 1'utilisa-
tion de la frequence de decouplage {f dc) de ZWIKKER ET KOSTEN [61]. A titre d'exemple,
lorsque la frequence de resonance de 1/4 d'onde {fr) est superieure a fdc, on s'attend a
ce que fr n'apparaisse pas dans la courbe d'absorption, ce qui n'est pas toujours Ie cas.

Une des causes de ce phenomene est que 1'elasticite du squelette n'est pas consideree dans
1'expression de f dc-

Une etude preliminaire a done ete effectuee. Les premiers resultats semblent indiques
que Ie critere de decouplage pourrait etre plus interessant que f dc, a premiere vue, 11 permet
d identifier les materiaux ou fr est soit negligeable ou non apparente, Cependant, un travail
plus approfondi est necessaire afin d'en identifier les differentes valeurs critiques.

Etude des performances des elements d'ordre eleve

Comme explique precedemment, une etude de convergence comparative a ete effectuee.

L objectif etait de confirmer qu'il y avait bel et bien un avantage a utiliser des elements
d ordre eleve par rapport aux elements lineaire.

Une etude plus approfondie, quant aux performances de ces elements, devrait tout de
meme etre eflFectuee. II serait interessant d'etudier 1'utilisation d'elements d'ordre superieur
a 6: il semble tout a fait logique de croire que 1'utilisation de tels elements permettrait
d obtenir une reduction encore plus importante du nombre de noeuds necessaire pour obtenir
une bonne precision. Des gains non-negligeables en terme de temps de calcul pourraient ainsi
etre obtenus, mais cela reste a confirmer. En effet, on doit aussi prendre en compte Ie temps
d integration numerique qui, pour des elements d'ordre eleve, peut etre tres important. Un
travail de recherche plus pousse est done necessaire afin de trouver Ie juste milieu, d un
point de vue du temps de calcul, entre la reduction du. nombre de noeuds et 1'augm.entation
du temps d'integration numerique.

Validation experimentale de la condition d'impedance de surface

La condition de bords libres est habituellement prise en compte par 1'imposition a 0 de
la pression acoustique p a 1'interface consideree [22]. Une maniere plus rigoureuse de prendre
en compte cette condition de montage est d'effectuer 1'hypothese de rayonneraent plan [47];
1 influence du milieu acoustique infini est prise en compte par 1'imposition d'une condition
d'impedance a Pinterface libre.

A PAnnexe C, cette approche est appliquee au contexte de la methode des elements finis.
Bien que 1'hypothese de rayonnement plan a la surface libre de 1'echantillon semble tout a
fait justifiable, elle n'a jamais ete validee experimentalement. Une methode qui est envisa-
gee pour valider cette hypothese est de mesurer la fonction de transfert (force/deplacement)
d'un echantillon de materiau poreux excite par un pot vibrant. Cette fonction de transfert
peut deja etre obtenue numeriquemen'fc a 1'aide du modele axisymetrique ainsi qu'experi-
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mentalement a 1'aide du rigidimetre.

Une etude preliminaire montre qu'il y a un bon accord entre les mesures et les resultats
numeriques, Cependant, il y a une certaine difference d'amplitude entre les deux valeurs
obtenues de la fonction de transfer!. A priori, cette difference semble etre Ie resultat d'une
pre-contrainte sur Pechantillon dans Ie montage du rigidimetre. II serait done interessant
de prendre en compte cette pre-contrainte statique dans Ie modele numerique pour etre en

mesure de bien valider la condition d'impedance.

Erreurs de coupe

En ce qui a trait a la methodologie utilisee au chapitre 7, il serait possible de 1'appli-
quer au probleme des erreurs de coupe sur les echantillons utilises dans Ie tube a ondes
stationnaires. Le meme critere, soit Ie ratio des permeabilites visqueuses statiques, pourrait
etre utilise avec un simple facteur de correction qui tiendrait compte du type d erreur. II
suffit done d'analyser les differentes configurations afin d'evaluer ces facteurs correcteurs.
Un tel critere permettrait d'identifier les materiaux pour lesquels il est important d'avoir
une decoupe d'echantillon tres precise.

Plages de valeurs de a non-influencees par les couches d'air laterales

L'analyse effectuee au chapitre 7 a permis d'identifier un critere et de developper un
ensemble de figures permettant d'evaluer 1'erreur effectuee sur Ie coefELcient d'absorption
lorsqu'il y a une couche d'air laterale entre 1 echantillon et la paroi du tube.

Cependant, il a aussi ete constate qu'a une epaisseur d'echantillon donnee, ce sont sen-

siblement toujours les memes regions des trois ensembles de donnees qui ont une erreur
d'environ 0%. L'hypothese qu'il serait possible de trouver differentes plages de valeurs de a,
en fonction de Pepaisseur H, pour lesquelles les materiaux ne seraient aucunement influen-
ces par les couches d'air laterales peut ainsi etre avancee. Toutefois, la determination de ces
plages de valeurs pour les differentes epaisseurs necessiterait une analyse plus exhaustive
des resultats obtenus.

Influence de la condition d'encastrement sur les puissances dissipees

De maniere similaire a ce qui est fait au chapitre 6, on pourrait etudier 1'effet de la condi-
tion d'encastrement sur les puissances dissipees. Cela permettrait d'identifier les mecanismes
de dissipation qui sont influences par cette condition; la comprehension des phenomenes
physiques relies a la condition d'encastrement serait alors plus simple.

Normalisation du critere comportemental elasto-acoustique

Contrairement au critere acousto-visco-inertiel, Ie critere elasto-acoustique n'est pas sans

dimension. Les unites de ce dernier sont des m /s3, II serait interessant, d'un point de vue
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scientifique, d'essayer de normaliser ce critere.

II est possible d'obtenir des Hz comme unites si Pon. divise Ie critere par c^, Ie carre de la
vitesse du son dans Pair. On peut ensuite multiplier aEH2 /c^p^R par pa/cr afin d'obtenir
un critere sans dimension, Toutefois, Ie fait de diviser par a- viendrait modifier Ie facteur de
couplage visco-inertiel. II est done necessaire d'etudier 1'effet d'une possible normalisation du
critere elasto-acoustique sur son efficacite a. identifier les materiaux sensibles a la condition
d' encastrement.
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Annexe A

Theorie de Biot generalisee

Cette annexe presente d'une maniere concise les equations fondamentales de la theorie
de BlOT generalisee en mouvement harmonique.

A.l Equations fondamentales

Dans sa theorie, BIOT [11, 12] a redefmi une nouvelle loi de comportement pour les
materiaux poreux tenant compte de 1'interaction entre les deux phases qui les constituent.
Comme explique au chapitre 2, ces relations ont par la suite ete adaptees au domaine de
1'acoustique par ALLARD [1].

A. 1.1 Relations contraintes-deformations

Les relations contraintes-deformations pour les deux phases d'un milieu poreux en acous-

tique s'ecrivent:

o-tj{u,U) = {Aui,, + W,z)(^ + 27V4.

0-^. = -(f)p8ij = {Quift + RUi^Sij
Relations contraintes-deformations (A.l)

ou les composantes du tenseur des deformations macroscopiques sont notees e^. pour la
phase solide. Quant aux tenseurs des contraintes de la phase solide et fluide, ils sont notees
respectivement cr^{u,U) et crj.. Com.me on peut Ie remarquer, (7s.(u,?7) est fonction des

deplacements macroscopiques de la phase solide (u) et fluide ([/). 8ij est Ie symbole de
Kronecker defini par:

0 si i i- j
8i3^\\ ^ , '_ \

1 si i = j
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A, P, Q et R sont les coefficients elastiques dynamiques complexes de BIOT. N est Ie module
de cisaillement de BIOT.

A^-^-K^N—^(f) --c'y ' -- (1 —

P=A-\-'2N

Q = (1 - ^K^ (A.2)

R = <f)Keq

E{l+jr]s}N^N{l+j^) 2(1+^)

A correspond au premier coefficient de Lame A, Q exprime Ie couplage existant entre les
deformations de la phase solide et celles de la phase fluide et R peut etre interprete comme
Ie module de compression du fluide occupant une fraction (f) d'un volume unitaire du milieu
poreux, (f> etant la porosite. Conime indique prealablement, ces coefflcients sont tous com-
plexes et dependant de la frequence, d'ou Ie tilde (~) au dessus des variables. TV, quant a
lui, correspond au deuxieme coefficient de Lame fi dans la theorie de 1'elasticite. Ce dernier
est complexe, mais non dependant de la frequence. v et rjs sont respectivement Ie coef&cient
de Poisson macroscopique et Ie coefiicient d'amortissement structural de la phase solide du
milieu poreux. Keq est Ie module de compression equivalent de 1'air, qui tient compte de la
dissipation due aux echanges thermiques entre les deux phases. Keq est done complexe et
dependant de la frequence. Son expression est detaillee a la section A. 1.4. II est important de
noter que ces expressions sont valables tant que K^/Ks « 1 et Kf/Ks « 1. C'est-a-dire
que Ie module de compression Kg du materiau constituant la phase solide et tres eleve par
rapport aux modules de compression Kf de 1'air et K]} du squelette in vacuo, ce qui est vrai
pour la majorite des materiaux.

A. 1.2 Equations du mouvement

Les equations du mouvement des milieux poroelastiques, adaptees au domaine de 1'acous-
tique, sent:

(T^.(U,[7) = -UJ2{puUi +pl2Ui)\ ^_^^
bions du mouvement (A.;

-(f)p,i = -UJ {p\2Ui + p22Ui}

avec

b
pii = pn+ —

JUJ

Pl2 = Pl2 - — (A-4)^
b

P22 == P22 + —
juj
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Les masses volumiques de 1'equation (A.4) sont les masses volumiques dynamiques com.-
plexes de BIOT. Elles tiennent compte des effets d'inertie, via les pij, et des effeis visqueux,
via Ie coefficient b. Les pi j sont definis comme suit:

Pll = Pl- Pl2

Pl2 = -<WQ'OO - 1)

P22 = (RPa - Pl2

pl = (1 - <^

ou p\\ et /?22 sont respectivement les masses volumiques apparentes de BIOT des phases
solide et fluide. ^12 est un coefilcient de couplage massique entre les deux phases. p\ est
la masse volumique de la phase solide, ps la masse volumique du materiau constituant la
phase solide, pa la masse volumique de 1'air et o;oo la tortuosite du reseau poreux. Les effets
geometriques sont representes par la tortuosite, Typiquement, cette derniere varie entre 1
et 3 sans jamais etre inferieure a 1. ,312 est done toujours negatif, ce qui apparait comme
un aj out de masse sur la phase solide et la phase fluide relatif aux effets geometriques. 6
est un coefficient d'amortissement visqueux complexe et dependant de la frequence. II rend
compte des effets visqueux sur la propagation des ondes elastiques et acoustiques dans les
milieux poreux. L'expression generale de b est reliee a la porosite et a la resistance statique
a 1 ecoulement par

b = (^a'G (A.6)

ou G est un facteur correcteur de la viscosite traduisant Ie fait que 1'ecoulem.ent dans les
pores s'eloigne d'un ecoulement de Poiseuille lorsque la frequence uj augmente. L'expression
de G est presentee a la section suivante.

A. 1.3 Effets visqueux et frequence caracteristique visqueuse

Dans cette section, les travaux de JOHNSON et coll. sur les mecanismes de dissipations
relies aux effets visqueux sont presentes. Toutefois, cette presentation n'est pas exhaustive.

Pour plus de details, Ie lecteur peut se referer aux travaux de JOHNSON et coll. [32] et AL-

LARD [1].

Les effets visqueux sont pris en compte par Ie coefE.cien.t d'amortissement b, qui intervient
dans 1 expression des masses volumiques dynamiques complexes de BIOT. Dans Ie cadre du
modele fluide equivalent, une nouvelle masse volumique dynamique coraplexe peut etre
definie:

Peq = ^ = Pa^ (A,7)

ou a est la tortuosite dynamique et peq est la masse volumique dynamique complexe du
fluide equivalent. Cette derniere est proportionnelle a ,322 par un facteur l/(f). En effet, p22
represente la masse volumique apparente du fluide occupant une fraction (f) d'un volume
unitaire du milieu poreux. Quant a peq, elle represente la masse volumique apparente du
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fluide occupant la totalite du volume unitaire. La tortuosite dynamique 5, quant a elle, peut
s'exprimer de la maniere suivante:

a=a^-j^°-G (A.8)
^Pa

ou o;oo est la tortuosite a la limite haute frequence (cj —> oo). G est Ie facteur correcteur de
la viscosite qui a ete introduit a la section precedente. Ce facteur correcteur intervient done
dans 1'equation (A.4) via Putilisation du coefficient b. En utilisant 1'equation (A.8), on peut
reecrire 1'equation (A. 7) de la maniere suivante:

}(7 ^
Peq = PaOioo - J-'—-G (A. 9)

UJ

L'expression du facteur correcteur de la viscosite G dans la theorie de BIOT generalisee est

Aa^pa^G=V1+J^^1 (A-10)

Dans cette expression, A represente la longueur caracteristique visqueuse et rj est la viscosite
dynamique de 1'air.

Suite a 1'etude du comportement limite haute [uj —> 00} et basse {uj —> 0) frequences
des parties reelle et imaginaire de G, PANNETON [46] a introduit la notion de frequence
caracteristique visqueuse H. Cette frequence caracteristique permet de determiner la zone
basse frequence d'un materiau poreux en ce qui a trait aux effets visqueux. Pour cette

zone frequentielle, PANNETON propose une approximation basse frequence qui simplifie la
dependance frequentielle des equations dynamiques poroelastiques a resoudre. La frequence
H s'exprime de la fagon suivante;

o-2AV
H = T-^— (A.ll)

3a

En utilisanb cette expression, 1'equation (A. 10) peut se reecrire de la maniere suivante:

G=Jl+^ (A.12)

A.1.4 Effets thermiques et frequence caracteristique thermique

On propose dans cette section de passer rapidement en revue les travaux de CHAMPOUX
ET ALLARD quant au mecanisme de dissipation relie aux effets thermiques. Tout comme a
la section precedente, Ie lecteur peut se referer aux travaux de ALLARD 1] et CHAMPOUX
ET ALLARD [13] pour plus de details.

Ce mecanisme de dissipation est considere independant des effets visqueux et est pris
en compte par Ie module de compression dynamique complexe Keq. II est Ie resultat des
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echanges thermiques entre 1'onde acoustique se propageant dans Ie reseau poreux et la
matrice soli de.

Ke,= ——^ —— ^1. (A.13)
7-(7-1) I+JA^^G'

Dans Pexpression de Keq, 7 est Ie rapport des chaleurs specifiques de 1'air, PQ est la pression
atmospherique et B2 esi Ie nombre de Prandtl. Ce dernier est Ie rapport de la viscosite
cinematique sur la diffusivite thermique. G est Ie facteur correcteur thermique.

G--^^. (A..)

Ce parametre est analogue au G qui a ete presente a la section precedente. De maniere

similaire a ce qu'il a accomplit avec Ie G, PANNETON a defini une frequence caracteristique
thermique H qui permet de definir les zones haute et basse frequences en ce qui a trait
aux effets thermiques. Cette frequence est ensuite utilisee pour lineariser Ie probleme aux
valeurs propres poroelastique, ce qui permet de simplifier la dependance frequentielle des
equations dynamiques.

H--^ (AJ5)

En utilisant cette expression, 1'equation (A. 14) peut se reecrire de la maniere suivante:

(A.16)

(A.17)

A. 2 Parametres constitutifs

La description complete d'un materiau poroelastique selon la loi de BIOT generalisee
necessite la connaissance de 9 parametres: 4 parametres de nature raecanique et 5 acous-

tiques. De plus, il y a aussi 4 parametres decrivant Ie fluide saturant les pores du squelette,
soit la vitesse du son Ca et la masse volumique au repos pa, la viscosite dynamique rj et Ie
nombre de Prandlt B2. Les 9 parametres mecaniques et acoustiques sont presentes dans ce
qui suit.

A. 2.1 Parametres mecaniques

Le comportement mecanique de la matrice est caracterise par la masse volumique p\

et la matrice d'elasticite de HOOKE. Comme Ie squelette est habituellement suppose iso-

On peut ainsi reecrire Pequation

Keq

G'

(A.13)

7-

-^-1+^-

comme suit:

(7-:

7-Po

1)1
I-1

H/ ^i\1+J^



104 Theorie de Biot generalisee

trope, seulement deux parametres sont necessaires pour definir cette matrice, soit Ie module
d'Young E et Ie coefficient de Poisson v. De plus, Ie coefficient d'amortissement structural
rjs permet de definir une matrice d'elasticite qui prend en compte les dissipations duent
aux effets structuraux. Cela est accomplit en considerant Ie module d'Young comme etant
complexe:

E-^E{l+jr]s)

A. 2.2 Parametres acoustiques

La prise en compte des interactions entre les deux phases, d'ordre elastique, inertiel,
visqueux et thermique, necessite la connaissance de cinq parametres:

1. Porosite (<^>) Elle permet la repartition des contraintes et des inerties entre les deux
phases. Le volume total Vf occupe par un echantillon de materiau poreux correspond a
la somme des volumes Vs et Vf occupes respectivement par la phase solide et la phase
fluide. On s'interesse ici au cas ou les pores sont interconnectes et communiquent avec

1'exterieur de sorte que la phase fiuide forme un milieu continu. La porosite est alors
dite ouverte. Le volume Vf ne prend done en compte que Ie volume d'air a Finterieur
du poreux qui communique avec Pexterieur. Dans Ie cas ou des poches d'air sont

emprisonnees dans Ie materiau, Ie volume correspondant contribue au volume de la
structure Vs. On definit la porosite (f) par:

<f>=YL (A.18)
/t

C'est done une grandeur sans dimension pouvant varier de 0 (materiau solide non
poreux) a 1 (fluide libre). Elle est souvent proche de 1'unite (0.95 < (f) < 0.99) pour
les mousses polymeres et les materiaux fibreux.

2. Tortuosite (o;oo) C'est la tortousite dynamique a la limite haute frequence {uj —> oo).
Ce parametre rend compte du fait que Ie fluide doit contourner de fagon sinueuse les
parties solides de la structure qui se trouvent sur son chemin. La tortuosite permet
de decrire Ie couplage inertiel, qui se traduit par une augmentation apparente de la
masse volumiqu-e du fluide au niveau macroscopique. L expression de la tortuosite est:

^=^= A^v2^ao° = 7^2 = 7---r—^~2 ^A-j
<v>2 (nL^"y

ou -v? represente Ie champ des vitesses microscopiques pour un fluide parfait, incom-

pressible et non visqueux saturant un materiau poreux. Comme la moyenne des carres

est toujours superieure au carre de la moyenne, la tortuosi-fce est superieure ou egal

a 1, 1'egalite se faisant dans Ie cas de pores cylindriques, paralleles a la direction de
propagation de 1'onde. ZWIKKER ET KOSTEN [61] avaient introduit ce parametre et
Pavaient note kg ("structure factor").

3. Resistivite (or) La resistivite au passage de Pair decrit les interactions visqueuses en
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basses frequences. C'est la resistance qu'offre un materiau poreux, de section et de

longueur unitaires, a un ecoulement d'air quasi-statique. En dessous d'une certaine

frequence, 1'epaisseur de la couche limite visqueuse devient superieure a la taille des
pores de sorte que les forces de frottement visqueux agissent dans tout Ie domaine
fluide. Ces forces de frottements visqueux s'opposent au gradient de pression genere
par Fonde acoustique. La resistivite a- exprime alors 1'amplitude de ces forces. Elle
est reliee a la permeabilite statique visqueuse du materiau H^g (ou permeabilite de
Darcy) par:

n^ = ^ (A.20)

ou 77 est la viscosite dynamique du fluide. Les valeurs de a vont habituellement de
quelques 1000 Nm~ s pour les materiaux tres "ouverts" a quelques 100000 Nm~ s pour
les materiaux faiblement reticules et a petits pores ou les films tres peu permeables.

4. Longueur caracteristique visqueuse (A) Ce parametre decrit la variation des
effets visqueux en hautes frequences. Au-dessus d'une certaine frequence, les forces

d'inertie dominent les forces de cisaillement visqueux dont 1'effet est significatif uni-

quement a proximite des parois du squelette. L'expression de A est:

2_J^dS
A-J-^d^ (A.21)

ou v?s et v sont les vitesses acoustiques dans les pores pour un fluide non visqueux,

integrees respectivement sur la surface des pores, c'est-a-dire a 1'interface de contact

fluide-squelette, et dans Ie volume. A cause de la ponderation par les vitesses, A est
de 1'ordre du rayon des pores les plus petits, la ou les vitesses sont les plus grandes a
1 echelles microscopique. Pour un pore cylindrique, A correspond a son rayon.

5. Longueur caracteristique thermique (A/) Cette grandeur decrit les echanges ther-
miques entre les deux phases en hautes frequences. Le squelette, dont 1'inertie ther-

mique est grande devant celle du fluide, vient modifier Ie module d'incompressibilite
du fluide saturant qui varie entre Ie module isotherme aux basses frequences et Ie mo-
dule adiabatique aux hautes frequences. En effet, au-dessus d'une certaine frequence,

les echanges thermiques ont Ie temps de s'effectuer que dans une region proche des
parois du squelette. L'expression de A est:

^
A correspond a un rayon moyen des pores. II reflete plutot les pores de plus grande
taille, la ou les surfaces d'echange thermique sent les plus importantes. G'est evi-
demment un parametre intrinseque au materiau, ne dependant que de la geometrie
interne du poreux. De fa§on generale, on a A > A coinme resultat de la ponderation
par v dans A. 21. Dans Ie cas des pores cylindriques de section circulaire, on retrouve
A =A= r, Ie rayon des cylindre.
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Annexe B

Formulation mixte {u,p}

Au chapitre 3, la formulation axisymetrique a ete developpee a partir de la formulation
mixte {u,p} en coordonnees cartesiennes. Toutefois, aucun detail n'a ete donne sur Ie deve-
loppement de cette derniere. On propose done ici une demonstration de cette formulation
telle que developpee par ATALLA et coll. [4j.

Premierement, les equations du mouvement reliees aux deux phases du milieu poreux
sent developpees. Par la suite, on presente les differentes etapes necessaires a 1'obtention de
la formulation integrate faible de ces equations.

B.l Equations en deplacement-pression

Dans cette section, les equations decrivant Ie comportement dynamique d'un milieu
poreux sont ecrites en terme du deplacement moyen de la phase solide u et de la pression p
dans les pores. Le but est de parvenir a une formulation exacte, symetrique en deplacement-

pression, pour la description de mouvements harmoniques.

B. 1.1 Phase solide

Dans un premier temps, on developpe 1'equation du mouvement; reliee a la phase solide.
La deuxieme relation de Pequation (A. 3) permet d'exprimer Ie deplacement moyen de la
phase fluide U en fonction de la pression p dans les pores et du deplacement moyen u de la
phase solide. Ce qui conduit a Pequation suivante:

ui = -^-^ - 112U. (B-1)
^Pll '" ,022

On substitue cette expression dans 1'equation d'equilibre dynamique reliee a la phase solide,
c'est-a-dire la premiere relation de 1'equation (A.3), pour obtenir:

as^{u,U) = -^ (pn - ~p^}u, - pi2A-P^ (B-2)
^22y " ' " P22M "
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qui devient

af^U} + cu2p,Ui + ^p,, = 0 (B.3)
pll '"

avec

Ps-pn-^ (B.4)
P22

ps est la masse volumique effective de la phase solide. L'equation (B.3) s'exprime bien en
fonction du deplacement moyen u de la phase solide et de la pression p dans les pores.
Cependant, on remarque que Ie tenseur des contraintes de la phase solide o-f. .(u,[7) est
toujours dependant de la variable U. Afin d'eliminer cette variable de 1'equation (B.3), on
utilise les relations contraintes-deformations presentees a 1'Annexe A. En isolant Ie terme
Un de la deuxieme relation de Pequation (A.l) et en multipliant Ie resultat par Q/R, on
obtient:

QUi,i = -cf)Q.p - ^m,i (B.5)
R R

On introduit cette nouvelle expression dans la relation contraintes-deformations pour la
phase solide donnee en (A.l) de fagon a eliminer la dependance du tenseur des contraintes
du squelette solide en U. On obtient ainsi:

o^.(u,[7) = fi- ^)ui,z^- + 2^4 - (/><Jp(^ (B.6)
R } R

On definit ensuite Ie tenseur des contraintes reduit a5, (u} :

&:,(u) =(A- €^.,,<5,, + 2Ne:, (B.7)

Ce nouveau tenseur s'interprete physiquement comme etant Ie tenseur des contraintes agis-

sant sur la phase solide in vacuo. Ce sont les contraintes qui agiraient sur Ie squelette solide
seul si Ie fluide dans les pores etait remplace par du vide. En substituant cette relation dans
1'equation (B.6), on obtient:

^{u,U)=as^u)-^p8i, (B.8)

En utilisant les expression de Q et R, donnees en (A.2), il est facile de s'apercevoir que
())Q/R peut se simplifier en (1 — ^>), ce qui permet de reecrire 1'equation (B.8) de la fagon
suivante:

o-f,(u,£7) = as^u) - (1 - ^)p^, (B.9)

Le tenseur des contraintes agissant sur la phase solide du milieu poreux s'exprime alors
comme la somme du tenseur des contraintes reduit o"f- (u) et des contraintes fluides agissant
sur un volume (1 — ^>). On peut ensuite introduire cette expression dans (B.3) pour obtenir
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1'equation du mouvement de la phase solide en fonction de u et p:

af^.(u) + ^psUi + 7P,z = 0 (B.10)

avec

^^-T} (B-n)
.P22 R,

7 est un coefficient de couplage volumique. L'equation (B. 10) ainsi obtenue est 1'equation
d'equilibre dynamique associee a la phase solide du materiau poroelastique. Elle a la forme de
Pequa-fcion de 1'elastodynamique classique avec ^p^ qui represente une charge fluide appliquee
sur la phase solide.

B. 1.2 Phase fluide

Dans un second temps, on developpe done Pequation du mouvement reliee a la phase
fluide. La divergence de Pequation (B.l) donne:

ui,i = -^-.P^ - ^u^ (B-12)
^Pll '" P22 '''

En combinant cette expression avec la seconde relation de (A. 3), on obtient 1'equation du
mouvement de la phase fluide en terme des variables u et p:

(f)p,a - uj ( pi2 - p22-^ )^,i+a;2p22-^P=0 (B.13)
R

En multipliant cette relation par 1/^> et en utilisant 1'expression de 7 donnee auparavant,
on obtient:

p,, + uj2pj-p - ^^u,, = 0 (B.14)

II est possible, en la multipliant par (f)2 / \uj2 ^22) de la presenter differemment:

^—P,ii + ^P = W,z (B.15)
^P22~ ' R

ou elle peut etre alors vue comme Pequation de Helmholtz modifiee avec un terme source
'yui^ relie a la dilatation harmonique de la phase solide.

B.2 Formulation integrale faible

Dans ce qui suit, la formulation variationnelle du problerae poroelastique exprime en
terme du deplacement moyen de la phase solide et de la pression dans les pores est deve-
loppee. Elle est basee sur les equations du mouvement en deplacement-pression developpees

dans la section precedente, Les formulations variationnelles developpees par la suite sont
obtenues a 1'aide de la methode de Galerkin. Ce sont les formulations integrales faibles dites
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formes faibles de Galerkin.

Les equations d'equilibre dynamique decrivant les deux phases du materiau poroelastique
ont ete developpees dans la section precedente. Elles s'ecrivent en regime harmonique:

asij,jW + ^PsUi + m = 0

02 , ^ ~ . ^B-16)
'r—P,ii + ~^P - ;Vui,i = 0

^P22M"~ ' R^ ' ""

Soit Sui et Spi, respectivement les variations admissibles du champ de deplacement de la
phase solide et du champ de pression de la phase fluide du milieu poroelastique. On multiplie
la premiere relation de (B. 16) par Sui et la deuxieme par 8p, puis on integre sur Ie domaine
poreux Op pour obtenir la formulation integrale forte de Galerkin associee au milieu poreux:

[ fffjj {u) + UJ2psUi + 7P,z) ^d^ = 0,
/"p v ~'"J

(p , (f)2
7—P,ii + ^P - 7^,i ) SpdO, = 0.1^ \^ZP22M'" R^ ' u>7

(B.17)

B. 2.1 Phase solide

A partir de la forme forte de Galerkin associee a la phase solide, on presente maintenant
les differentes etapes necessaires pour arriver a la forme faible du probleme. Premierement,
on reecrit la forme forte de la fagon suivante:

I, = I as^{u)8uid^^2ps I UiSui^+^r I p^u,^ = 0 (B.18)
F0p -- JQ,p JQ.p
\^ ,„_ ^^ _^^ ^ \^ . ^ \^ ~ _^ _^

Isi IS2 IS3

On applique la formule d'integration par parties (D. 6) sur 1'integrale Isi afin de distribuer
1'ordre maximum des derivees entre les variables u ei §u:

Isi = /_ 6-s^{u)8uidfl

o-f,(u)^jd^+ / asi,{u}n?8uidSW^n^ <B.19)
an?

IA

Afin de reecrire 1'integrale I A d'une maniere plus naturelle, on developpe Ie terme 6~^j{u)Suij:

asij{u)Suij = as^{u}Su^ + 6-^(u)^,y + as^{u)5u^z

+ asy^u)6uy^ + asyy{u)Suy,y + asy,{u)5uy^ (B.20)

+ as^{u)8u^^ + o-^(u)(^,y + o-^{u}6uz,z

En faisant 1'etude de 1'equilibre des forces sur un cube elementaire soumis a un ensemble
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z//
>

FIG. B.l - Cube elementaire soumis d un ensemble de contrainte

de contrainte (Fig. B.l), on constate la chose suivante: pour que 1'element soit en equilibre,
la somme des forces et Ie moment resultant aux trois axes doit e-fcre nul. C'est-a-dire que

o-^. = (7^ et er. = e3^, Les tenseurs des contraintes et des deformations sont done symetriques:^r

A.5\ _ 1^8 ^.S ^.S ^.S ^.S ^.S
\a") = \axx ayy azz axy ayz axz

w = (4 .s ^.s 9^.5 9c-s 9cs \T
xx ^yy l-zz "^xy "'-"yz "'-'xzl

(B.21)

En tenant compte de la symetrie du tenseur des contraintes, on peut reecrire 1'equa-

tion (B.20) de la maniere suivante:

as^{u)Suij = as^{u)8u^x + as,y{u}{8u^y + 5uy^}

+ Crsyy{u)8Uy,y + asy,{u){8Uy^ + Su^y)

+ a^{u)8uz,z + as^{u){6uz,x + ^,2)

(B.22)

Sachant que e3^ = ^(u'zj +^-,z) et en tenant compte de la symetrie du tenseur des deforma-
tions, on salt que

Suij + 8u^i = 2esij{Su)
Su^i = esa{8u)

(B.23)

L'equation (B.22) devient done

atj{u-)Sui,j = as^{u)£s^{Su) + as^u)2es^{8u)

+^(u)^(5u)+^(u)2^(5u)
+as^u}ES^8u)+as^u)2£^{Su)

(B.24)
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d'ou

aL(u'}8u^ = (as He31
(B.25)^,(u)5u,,, = <^){^}

=<7f,(^)4(^)

En utilisant la relation (B. 25) on peut maintenant reecrire 1'integrale Jfi'i comnie suit:

ISI - - / 0-f,(u)4.(Ju) dQ + / <7f,(^)^p^d9 (B.26)
T2p " - JQ^p

On apporte aucune modification a 1'integrale Js'2) car Ie degre de derivabilite est identique
pour les variables u et 8u. Quant a Pintegrale Igs, on ne la modifie pas afin d'obtenir un
systeme lineaire symetrique. La form.e faible de Garlerkin pour la phase solide devient done:

Is = I (7f,(u)4.(Ju)dn-^2 I psUiSuid^l- l^p^Suid^l- / o-^,(u)np5u,dS( = 0 (B.27)

B.2.2 Phase fluide

partir de la forme forte de Galerkin associee a la phase fluide, on presente maintenant
les differentes etapes necessaires pour arriver a la forme faible du probleme. Premierement,
on reecrit la forme forte de la fa^on suivante:

i)2
IF=

^2P-22

2
p,uSpdfl+^ I pSpd^i-^ I Ui,i6pdfl=0 (B.28)

^o R J^ir, J^

IFI IF2 IPS

On applique la formule d'integration par parties (D. 7) sur 1'integrale Ipi afin de distribuer
1'ordre maximum des derivees entre les variables p et 8p:

IFI = I p,ii8pd^l
/np, , (B.29)

p^8p,id^+ I p,inp8p6S
r^p JQ^ip

On ne modifie pas 1'integrale Ip^i car Ie degre des derivees est identique pour les deux
variables, mais on applique la formule d'integration par parties (D.6) sur 1'integrale Ips afin
d'obtenir un terme d'integration symetrique a 1'integrale Isa'.

IPS = / u^iSpd^l
y"p, , (B.30)

UiSp^dfi, + / Uinp8p6S
f2p J Q^l-p
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On effectue la somme des trois integrales pour obtenir la forme faible de Galerkin de la
phase fluide:

r
OpL^22

P,iSp,i - L^pSp d^ - f ^Ui8p,idCt + ( \^Uinp - -^—p,inp \ 8p6S = 0 (B.31)
/np' ' ^" ^npL' ' ' ^p22^''
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Annexe C

Condition cTimpedance de surface

La condition de bords libres s'applique lorsqu'un materiau poreux est en contact avec un
milieu acoustique d'extension infinie. Elle signifie qu'aucun support ne contraint Ie deplace-
ment du sous-domaine poreux a cet interface. Habituellement, cette condition aux limites est
prise en compte par 1'imposition a 0 de la pression acoustique p a 1'interface consideree [22].
En d autre terme, 1 impedance de rayonnement du materiau poro-elastique est negligee.

On presente done id une maniere plus rigoureuse, developpee par PANNETON [47], de
prendre en compte cette condition de montage. L'influence du milieu acoustique exterieur
est prise en compte par Pimposition d'une impedance surfacique a 1'interface libre.

C.l Conditions limites

Cette section pose les conditions aux limites a verifier a 1'interface poreux-air afin de
bien modeliser la condition de bords libres. Dans Ie cadre du problerae qui est etudie dans

Surface avant - excitation

z z

Q^
9^

Q^lr-2

Surface arriere

FIG. C.l — Identification des differentes surfaces (Q^t) du domaine etudie (fl.)

cette recherche, seule la surface 50p^ peut etre consideree comme etant libre (Fig. C.l). On
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ecrit alors que sur la surface 9Q,p^:

P = ^ray

Pray == -7^a[(l - <^n + ^^n]

ffs,j{u)n] = -(1 - ({))Praynp + (f)-^pnp

sur la surface Q^lp^. (C.l)

La premiere relation indique que la pression a la surface du milieu poreux est egale a
la pression rayonnee dans un milieu acoustique infini. Une bonne approximation de cette
pression rayonnee est de considerer un rayonnement plan a Pinterface. C'est ce qu'exprime la

deuxieme relation ou Za = paCa est 1'impedance du milieu acoustique environnant. Toujours

selon 1'hypothese de rayonnement plan, la troisieme relation indique que la contrainte in
vacuo normale a la surface du poreux est la somme d un terme de contrainte sur la phase

fluide, soit 0p(Q/Ji>)nf, et de la contrainte totale sur la phase solide, qui est equivalente a
la charge exercee par Ie milieu acoustique exterieur sur un volume (1 — (f>) du milieu poreux.

C.2 Application sur les integrales de surface

C. 2.1 Phase solide

L'integrale de surface de la phase solide du domaine poroelastique ^^p. s'ecrit:

I.8^ =-27TE (T^{u')np8uidz
anp,

En appliquant la troisieme relation de 1'eq. (C.l), on obtient:

ISQ^ = -^R /„ ( -(1 - ^)p^< + <^P< ) 5^d2;
anp,

Rl

=^R
(9f2p,

(1 - (p)Pray - (f)^P) SUndz

Sachant que p = Pray et que Q/R == (1 — (f>}/(f), on obtient

J^p, = 27TE
anp,

(1 - (f)}p - (J)%p} SUndz

= 2-jvR I ((1 - ^>) - (f)%) p8undz
iQ^tp^

==27rE((l-<^)-^) / p6undz
JR/ 7anp^

=27Ti?((l-0)-(l-(^)) / pSUndz

=0

(C.2)
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On laisse done les d.d.1. en deplacement de la surface Q^ip libres de maniere a ce qu ils

soient calcules par Ie systeme lineaire.

C. 2.2 Phase fluide

L'integrale de surface de la phase fluide du domaine poroelastique IQ^ s ecrit:

1^ =-27TR[ (J)(l+^}un8pdz-2TvR ( (f){Un - Un)8pdz (0.3)
J9^p^ ' \ R) ~ JQ^p^

On isole Un de la deuxieme relation de Peq. (C.l) avec p = Pray'-

ray ^ — (P)Un , ,7-7- _ ^ _ ^ray un _ P un
'n = —. ^ _ ~ ~ —T~ — =^' [un ~ un) = —_.. . j".. — ~~ = —_.. . j_ _. — ^~ ^•'-JUJ(f)Za (f) ' v-'1 ~'t/ -J^(f)Za ^ -J^Za

En substituant cette relation dans 1'eq. (C.3) et en sachant que (f)[l-\-Q/R) = 1 , on obtient:

J^p,--2^/_ UnSpdz-^R 1_ 0(^^-^)5pcb
z

.^ ja\i-p^

UnSpdz + 27vR I -p—8pdz + 27rR / UnSpdz fc.i
'9np^, 3^za JQ^tp^

=-27rR
'z " U^L^Fz

•27TR
[Z

^^a 7anp,

Les d.d.l. en pression de la surface Q^lp^ sont laisses libres de maniere a ce qu Us soient
calcules par Ie systeme lineaire. L'integrale I^o^ doit, quant a elle, etre discretisee par la
methode des elements finds et assemblee dans Ie systeme lineaire.
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Annexe D

Outils mathematiques

Ces formules d'integrations sont tirees des ouvrages de DHATT ET TOUZOT [25], ZIEN-
KIEWICZ ET TAYLOR [60] et THOMAS ET FlNNEY [57].

D.l Formules d'integrations

1. Une dimension:
^2, du, r2 d'0

^•JZdx = - I ^
Xl dx x\

— u dx + (i/ju}

rx2 , d2u , fx2 d^ du
^T-^da;=- / -T-TT

du,

X-L
/dx2

x\
da; da; ~~ ' v r da;'

a;2

Xl

2. Deux dimensions:

dx dy = — I -7— u dx dy + 0 tpurix df
I A T 9x ~~ ~a JA Qx ~ ~~ ~~° ' /r

92u , , [ 9^9u , , , / , <9u
^ ^dxdy=~j^~9^ dx dv + fr ^~9xnx dr

in - uA^} dx dy = 0 ( '0— - u— j dFIA"~~ ~-~r'~~-- J^\r Qn ~9n^

3. Trois dimensions:

i-^— dx dy dz = — / -^- udx dy dz + (f) ipunx dFly T Qx ~~~ ~~° ~" Jy 9x ~ ~~ ~a ~" ' /r

ip/^u dxdy dz = — / V'0 • Vu da; dy dz + 0 '07— dTIv r~ """""" Jy ' " ' ~ "~ ~" ~" ' JYT 9n

^u - uA^) da; dy dz = ^ [ ^— - u^— ] dTlv^T~" —r^—"^— Jr\~r9n ~Qn^

(D.l)

(D.2)

(D.3)

(D.4)

(D.5)

(D.6)

(D,7)

(D.8)
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D. 2 Operateurs mathematiques

D. 2.1 Coordonnee cartesienne

1. Gradient:

2. Divergence:

3. Laplacien;

^F^,y,.) = 9F(:'y'z) ?+ ?(:-y'z) ?+ ?(:'!/>z) fe (D.9)

V . F{x,y,z) = 0^+°^ + "^ (D.10)

^W = v. v^..) = q^). q^. q^ (D.H)

D. 2.2 Coordonnee cylindrique

1. Gradient:

2. Divergence:

^^) = 9F{^ 3. + 1?^I », + ?^ £ (D.12)
Qr "' ' r QO

V.^,M=^)+^+<^ (D.13)
r Qr ' r9Q ' 9z

3. Laplacien:

AF{r,0,z) == V • VF(rA,z)
1 9 ( 9F{r,0,z)\ , 1 92F(r,6,z} , Q2F{r,e,z} (D-14)
r 9r \ Qr ) r2 902 Qz2
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Annexe E

Criteres comportementaux

Dans cette annexe, on presente les differentes figures dees des chapitres 6 et 7, soit
sur 1'influence d'une condition d'encastrement et d'une couche d air laterale sur la mesure
du coefficient d'absorption au tube a ondes stationnaires. Les figures permettant d utiliser
les criteres comportementaux elasto-acoustique et acousto-visco-inertiel sont agrandies de

maniere a etre plus simples a visualiser.
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E.l Critere elasto-acoustique

CoefRcient de correlation pres de la frequence A/4

^).8

c
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w^y'^^. 'i ^^ ••. ;w^
•••• ^.$^.- ;••-:' •• •
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• . s«. •
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"th="m a^a,'th' "m
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aEH2/p^R2 [m2/s3]

\
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10E8

FIG. E.l - Coefficient de correlation lineaire entre a^ et am en fonction du ratio
aEH / p^P? pour les frequences dans la zone A/4. Configuration: condition d'encastrement
sur la circonference de I'echantillon. Dimensions des echantillons: H=25 mm, 50 mm et
100 mm et R=l^ mm, 32 mm et 49 mm. Legende: • , coefficient de correlation lineaire; -
- -, courbe de tendance moyenne.
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CoefRcient de correlation en haute frequence
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FIG. E.2 - Coefficient de correlation Hneaire entre afh ^t am en fonction du ratio
o-EH2/p^R2 pour les frequences dans la zone hautes frequences. Configuration: condition
d'encastrement sur la circonference de I'echantillon. Dimensions des echantillons: H=25
mm, 50 mm et 100 mm et R=l^. mm, 32 mm et ^9 mm. Legende: • , coefficient de corre-
lation lineaire; - - -, courbe de tendance moyenne.
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E.2 Critere acousto-visco-inertiel

Coefficient de correlation
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î_
00
(D
'u 0.4

+111111 '

c
<u
0
ti
Q?
o u.<

0

'Y-K* ^fffK^j^
t~"T':^y.''\'-

:«'?:^ p;

* t

I iii i . iiil

'=i;;;S ;./-•. ^
^^ '•::''•
•r :?.•''.? ••':':

*- • • •

'. • t l.V <

*• •*. * i' . **

»'

'..

< •
I • •

* • •

»

» •

I . I _ I __I_I , , I ,J_

10E2 10E3
oR^Y/Sri [ ]-m TD

10E4 10E5

FIG. E.3 - Coefficient de correlation lineaire entre afh et am en fonction du ratio
aRm (f)p/8r]. Configuration: epaisseurs de couche d'air laterale de 0.5 mm, 1 mm et2 mm.
Dimensions des echantillons: H=25 mm, 50 mm et 100 mm et R= 1^ mm, 32 mm et ^9mm.
Legende: • , coefficient de correlation lineaire.
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Evaluation de Perreur - Epaisseur d'echantillons de 25 mm

evolution de
I'epaisseur de
la couche d'
laterale

10E2 10E3
oR^/8r| [ ]-m Tn

10E4 10E5

FIG. E.4 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption en fonction du ratio aRm (f)p/Srj. Confi-
guration: epaisseurs de couche d'air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Dimensions des

echantillons: H=25 mm et R==l^. mm, 32 mm et ^9 mm. Legende: - - -, petit rayon (R=14
mm); —, grand rayon (R==^9 mm).
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Evaluation de Perreur - Epaisseur d'echantillons de 50 mm
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FIG. E.5 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption en fonction du ratio a-Rm (f)p/8r], Confi-
guration: epaisseurs de couche d'air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Dimensions des

echantillons: H=50 mm et R=14 mm, 32 mm et ^.9 mm. Legende: - - -, petit rayon (R=14
mm); —, grand rayon (R=49 mm).
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Evaluation de Perreur - Epaisseur d'echantillons de 100 mm
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FIG. E.6 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption en fonction du ratio aRm (f>p/8rj. Confi-
guration: epaisseurs de couche d'air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Dimensions des

echantillons: H==100 mm et R=l^ mm, 32 mm et ^.9 mm. Legende: - - -, petit rayon (R=14
mm); —, grand rayon (R=^.9 mm).
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Evaluation de 1'erreur - Les trois epaisseurs d echantillons
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FIG. E.7 - Erreur sur Ie coefficient d'absorption en fonction du ratio crRm (pp/Srj. Confi-
guration: epaisseurs de couche d'air laterale de 0.5 mm, 1 mm et 2 mm. Dimensions des
echantillons: H=25 mm, 50 mm et 100 mm et R=14 mm, 32 mm et 49 mm. Legende: - -
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