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RESUME

Disposer d'un moyen de connaitre 1'absorption acoustique d'un materiau in situ serait

tres utile dans la conception, 1'optimisation ou bien la correction de stmctures ayant un

role dans la reduction de bruit. A 1'heure actuelle, il existe peu de methodes repondant a

ce besoin. Apres avoir expose les differentes methodes deja existantes et defini les

grandes problematiques concemant la mesure in situ de 1'absorption acoustique, nous

abordons une technique d'identification de reponses impulsioimelles par LMS afin de

resoudre ces demieres. Get algorithme d'identification, optimise pour notre application,

est detaille et Ie traitement temporel effectue sur Ie signal que 1'on obtient de cette fa^on

est presente. Base sur ce traitement des reponses impulsionnelles, deux techniques de

mesures sont presentees afin d'avoir acces a Fabsorption acoustique des materiaux. La

premiere de ces methodes utilise les fonctions de transfert entre des microphones ainsi

qu'un modele de propagation, tandis que la deuxieme fait appel a une technique de

comparaison d'etats energetiques. Les parametres critiques concemant la mise au point

d'un systeme de mesure en tant que tel sont aussi detailles. Pour la plus prometteuse des

deux techniques, des resultats experimentaux obtenus autant en laboratoire qiTen

situation in situ sont presentes et analyses.
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INTRODUCTION

1 INTRODUCTION

Depuis maintenant plusieurs annees, un interet grandissant se fait sentir en ce qui a trait a

la reduction du bruit dans divers milieux. Que ce soit au niveau industriel ou bien

residentiel, les gens recherchent de plus en plus de confort dans 1'environnement qui les

entoure.

Etant doime ce phenomene, 1'usage des materiaux acoustiques absorbants a augmente de

fa9on importante au cours des demieres annees. Afin de repondre adequatement aux

applications auxquelles ils sont dedies, une attention particuliere doit etre portee a la

determination de certaines de leurs caracteristiques, dont les coefficients d'absorption.

1.1 Ecrans routiers

Pour realiser des ecrans routiers efficaces, il est indispensable d'utiliser des materiaux

ayant de tres bonnes proprietes d'absorption acoustique. Sans cette absorption, les ecrans

reflechissent les ondes sonores du cote oppose et entrainent une augmentation du niveau

de bmit qui n'est que redirige.

Dans Ie cas d'ecrans paralleles installes de part et d'autres des routes, Ie fait de posseder

de mauvaises proprietes absorbantes cause de multiples reflexions entre les ecrans. Dans
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ce cas, I'efflcacite acoustique de 1'ensemble est tres marginale, aucune dissipation et/ou

re-direction significatives des ondes sonores n'etant realisee.

Les exigences du Ministere des Transports du Quebec, relativement aux proprietes

d'absorption acoustique des materiaux a utiliser dans la conception d'ecrans routiers, ont

ete augmentees dans Ie but d'ameliorer 1'efficacite des infrastructures antibmit. A cette

fin, Ie Ministere veut pouvoir etre en mesure de connaTtre les valeurs d'absorption

acoustique sous incidence normale des materiaux proposes pour la realisation d'ecrans

routiers. Ces coefficients d'absorption peuvent normalement etre mesures a 1'aide de

methodes classiques normalisees comme celle du guide d'ondes (tube de Kundt) ou celle

de la chambre reverberante.

II semble par contre qu'il soit difficile, pour certains materiaux, de mesurer ces

coefficients d'absorption a 1'aide de la methode du guide d'onde pour les raisons

suivantes : la difficulte de realiser des echantillons de petit diametre, requis par la

methode du tube d'impedance ; la conception meme des materiaux qui peut faire en sorte

que ceux-ci ne se pretent pas a ce type de test (structure d'absorption macroscopique ou

materiaux a forte structure de surface). II en est de meme du cote de la mesure en

chambre reverberante qui demande de deplacer des structures parfois importantes a

1'interieur d'une salle relativement exergue. De plus, cette technique ne permet pas

necessairement d'obtenir une bonne indication de 1'absorption d'une structure selon

1'angle d'incidence desire.
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Une methode actuellement utilisee permet de determiner 1'absorption acoustique de

materiaux in situ, i.e., sans avoir a modifier une structure existante. Cette technique est

celle de mesure par doublet microphonique en champ libre. Cette demiere, qui a fait

1'objet de plusieurs etudes, permet a partir de la fonction de transfert mesuree entre une

source de bruit artificielle et deux microphones positioimes a une certaine distance de la

surface du materiau, d'obtenir 1'absorption de ce demier.

Toutefois, cette methode fait appel a des techniques de traitement de signal avancees et

necessite une bonne maTtrise de la technique de mesure afin d'obtenir des resultats

significatifs. En effet, celle-ci est sensible au positionnement et a la calibration des

differentes composantes de la chaine de mesure, aux diverses reflexions des ondes

sonores ainsi qu'au bmit de fond. Cette methode, relativement nouvelle, n'est done pas

facilement accessible et les resultats qu'elle procure sont sujets a erreurs si les conditions

et parametres de mesures ne sont pas adequatement consideres.

D'autres methodes permettant la detennination de coefficients d'absorption acoustique in

situ ont aussi ete etudiees par certains auteurs, mais aucune n'a jusqu'a present connu de

reelle percee.
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1.2 Mandat

Suite a ces constatations, Ie mandat de la presente maitrise est de developper un appareil

de mesure d'absorption acoustique in situ. Cet appareil doit etre portable, precis et done

faire fit des inconvenients relatifs aux methodes presentement employees.

1.3 Organisation du memoire

Dans une premiere partie (chapitre 2), un rappel des differentes methodes permettant de

determiner 1'absorption acoustique d'un materiau sera fait. Suivant 1'exposition des

problematiques reliees a la mesure in situ (chapitre 3), nous nous attarderons a presenter

les solutions developpees afin d'y remedier (chapitre 4), solutions qui serviront de base

au developpement de notre systeme de mesure.

Dans la partie suivante (chapitre 5), nous discuterons des aspects geometriques

importants dont nous devons tenir compte avant de presenter les deux techniques retenues

pour determiner les coefficients d'absorption d'un materiau.

Nous aborderons, avant de presenter la methode Triplet microphonique (chapitre 6),

certaines notions d'intensimetrie. La seconde methode retenue, celle du Simplet

microphonique, sera ensuite presentee en details (chapitre 7).
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2 ETATDEL'ART

L'acoustique s'efforce de representer Ie caractere absorbant d'un materiau a 1'aide d'un

scalaire, eventuellement complexe. Ce chapitre presente les differentes methodes

permettant de determiner cette absorption acoustique dans Ie but de mettre en evidence

les avenues pouvant etre empmntees dans la mise au point de notre systeme de mesure in

situ.

La Figure 2-1 presente, sous forme d'arbre, ces methodes de mesure d'absorption

acoustique. Celui-ci divise les methodes actuelles en deux grandes families, soient celles

operant en regime stationnaire et celles operant en regime transitoire.

Regime
stationnaire

Comparaison a un
etat de reference

Variation spatiale

Regime
h-ansitoire

AA
Decroissance
energetique

Separation
de signaux

Figure 2.1: Methodes de mesure d'absorption acoustique.
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Avant de presenter plus en profondeur ces methodes, il est important de rappeler

quelques definitions.

• Impedance

S'agissant de caracteriser un materiau, on peut definir son impedance acoustique

specifique Z(M,d)) comme etant Ie rapport de la pression acoustique sur la composante

normale de la vitesse particulaire en un point M:

z(M.(y)=A^
v[M,Q))n

(2-1)

ou Q)esi la vitesse angulaire.

• Coefficients d'absorption

Si 1'impedance est un parametre essentiel en acoustique, certain preferent utiliser un objet

reel plus maniable et sans dimension, Ie coefficient d'absorption A, doime en termes

d'energie acoustique W\

A=l- reflechie (2-2)
W-.incidente
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Dans Ie cas d'une onde plane, on peut ecrire cette demiere equation a 1'aide du

coefficient de reflexion R, rapport complexe de la pression exercee par 1'onde reflechie

sur celle qu'exerce 1'onde incidente.

A(e}=i-\R(e^' (2-3)

Dans Ie cas d'une onde plane incidente sous 1'angle 0 par rapport a la normale a la paroi,

R est lie aux impedances par:

R[0)= zcos(e)+ZQ
Zcos(ff)-ZQ

(2-4)

ou Zo est 1'impedance specifique de 1'air.

2.1 Regime stationnaire

Dans Ie cas des methodes en regime stationnaire, Ie champ acoustique reste constant

durant la periode de mesures. Ces methodes font appel a un minimum de deux mesures,

soit en des points differents, soit pour des materiaux differents.
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2.1.1 Comparaison a un etat de reference

• Materiau parfaitement reflechissant: methode de pression parietale

Proposee par Ligard et Bolt [1] en 1951, cette methode se deroule en champ libre. Un

microphone est positioime de telle sorte que sa membrane se trouve a la surface de

1'echantillon du materiau teste etant soumis a un champ acoustique plan. La pression

alors mesuree en ce point est comparee a celle enregistree dans une configuration

equivalente, mais ou Ie materiau est parfaitement reflechissant. Ceci permet de deduire Ie

coefficient de reflexion complexe R pour un angle d'incidence quelconque.

• Reponse en champ libre : mesure d'exces d'attenuation

A Fexterieur, pour une distance source-recepteur fixe, une mesure de spectre est

effectuee a tres grande hauteur par rapport au materiau afin de recreer des conditions de

champ libre. Une seconde mesure est effectuee a incidence fortement oblique et permet,

associee a la premiere, de calculer 1'exces d'attenuation. Cette caracteristique, est doimee

a 1' entree d'un algorithme d'optimisation couple a un modele de propagation permettant

de remonter a 1'impedance comme 1'ont fait Nocke et Waters-Fuller [2].
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2.1.2 Variation spatiale

2.1.2.1 Ondes stationnaires

• Guide d'onde

Dans la methode du guide d'onde, la creation d'un champ acoustique (genere par la

membrane d'un haut-parleur situe a une extremite) engendre 1'apparition d'ondes

stationnaires dont les caracteristiques dependent des terminaisons mises en place. Le

releve du taux d'ondes stationnaires permet de determiner Ie coefficient de reflectivite a

incidence normale. Cette methode est 1'une des plus repandue a 1'heure actuelle et a

aussi fait 1'objet de plusieurs normes et standards [NF_S31-065], [ASTM_C_384-385],

[DIN-52215].

En utilisant sensiblement la meme technique, il est possible de determiner 1'impedance

d'un echantillon a partir de 1'evaluation de la fonction de transfert entre deux points

d'observation fixes dans 1'axe du tube [3]. Cette approche a aussi fait 1'objet d'une

standardisation [ASTM_E_1050-85a]. Une version portable utilisant cette technique a

deja ete mise au point [4], mais ne s'est pas repandue probablement a cause de

1'impossibilite d'obtenir 1'etancheite au niveau de lajonction tube-materiau.
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• Champ libre

L'interaction entre une onde plane et une surface plane entraine 1'apparition d'une onde

statioimaire sur la perpendiculaire a la surface en question. Dickson et Doak [5] ont

realise des mesures de caracterisation de sols a 1'exterieur, a incidence normale, sur la

base d'un profil d'ondes statioimaires en utilisant une source suspendue ainsi qu'un

microphone mobile.

Cremer [6], de son cote, a tente 1'experience en incidence oblique, mais ses travaux ont

demontre la difflculte d'une telle approche lorsqu'on ne dispose pas d'une chambre

anechoi'que.

2.1.2.2 Fonction de transfert en champ libre

Lorsque 1'on dispose d'un modele de propagation adequat au-dessus d'une surface, il est

possible de determiner ses proprietes d'absorption par inversion du modele, a partir de la

mesure de la pression acoustique en plusieurs points. En general, deux points sont pris

sur une perpendiculaire a la paroi. On parle alors de la methode du doublet

microphonique comme dans Ie cas du guide d'onde [7].

10
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D'autres travaux, dont ceux de Leguay [8], ont porte sur la mesure d'une fonction de

transfert sur une parallele a la surface du materiau permettant ainsi la determination de

1'absorption a incidence quelconque.

Une autre variante de la methode par fonction de transfert propose 1'introduction d un

modele plus restrictif, celui d'un materiau poreux d'epaisseur connue, permettant de

determiner 1'impedance de ce demier uniquement a 1'aide de la phase de la fonction de

transfert enregistree [9].

2.1.2.3 Ajustement

Sur la base d'un modele de propagation dependant des caracteristiques d'absorption du

materiau teste, il est possible de proceder a 1'ajustement des parametres du modele a

partir de releves de pression en quelques points [10].

2.1.2.4 Transformee de Fourier spatiale

En ondes spheriques, il est possible d'acceder aux coefficients d'absorption a partir du

releve de la pression sur deux maillages dans un plan parallele a la surface testee en

effectuant une decomposition en ondes planes et en travaillant dans 1'espace des nombres

d'onde, par 1'entremise de la transformee de Fourier spatiale [11] [12].

11



ETATDEL'ART

2.2 Regime transitoire

Dans Ie cas d'un regime transitoire, la mesure est basee sur 1'obseryation d'une variation

de pression acoustique sur une duree finie.

2.2.1 Decroissance de I'energie

La decroissance de 1'energie acoustique dans une chambre reverberante est liee a

1'absorption des parois qui composent la salle. En condition de champ diffus, il est

possible de mesurer Ie coefficient d'absorption d'un echantillon en mesurant la difference

de duree de reverberation en presence et en 1'absence de 1'echantillon teste. Cette

methode, la plus repandue, a fait 1'objet d'une normalisation [NF_S31-003], [DIN-EN-

20354]. Par centre, elle ne permet pas d'acceder au comportement en phase du materiau

puisque 1'absorption est calculee en fonction du temps de reverberation et non en

fonction du caractere des ondes incidentes et reflechies.

2.2.2 Separation de signaux

En ayant recours a la definition meme du coefficient d'absorption, une methode basee sur

1'envoi d'une onde en direction d'une paroi d'interet assortie a la separation de 1'onde

incidente de 1'onde reflechie a ete developpee. Cette methode est celle qui a suscite Ie
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plus d'interet aux cotes du doublet microphonique etant donne qu'elle paraissait

applicable in situ. II existe trois sous-categories a cette methode selon Ie procede qui est

utilise lors de la phase de separation des ondes directes et reflechies.

2.2.2.1 Separation geometrique

• Elimination de 1'onde directe

Cremer [13] presente une methode ou la geometrie de la salle de mesure empeche toute

autre onde que celle qui est reflechie par la paroi testee de parvenir au point

d'observation grace a 1'emploi de paimeaux absorbants dans une chambre anechoique.

Le coefficient de reflexion R est obtenu par la comparaison de 1'onde reflechie par Ie

materiau teste et 1'onde reflechie par une surface de reference completement

reflechissante.

• Difference de marche et troncature

La disposition des transducteurs impliques dans la mesure est choisie de telle sorte que Ie

signal reflechi arrive avec un retard suffisamment long par rapport au signal transitoire

direct pour qu'ils soient tous deux separables par troncature de 1'enregistrement. Cette

approche a d'abord ete mise en oeuvre en utilisant comme excitation des salves

sinusoi'dales generees par un haut-parleur. E^ans les travaux de Kintsl [14], 1'impulsion
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initiale creee par un tube a decharge est recueillie avant 1'onde reflechie a 1'aide d'un seul

microphone. En periodisant 1'excitation, on reussit a augmenter Ie rapport signal sur

bruit [15]. Des signaux recueillis, on passe au spectre par transformee de Fourier pour

obtenir R. En utilisant un haut-parleur en guise de source d'excitation, certains proposent

de mettre a contribution la technique MLS (Maximum Length Sequence) sur Ie plan de

1'acquisition des signaux [16]. Cette approche a 1'avantage de posseder un bon rapport

signal sur bmit puisque seule la partie coherente du signal re9u avec ce qui a ete emis est

conservee .

Certains auteurs introduisent deux hypotheses sur Ie materiau, selon lesquelles celui-ci se

comporte comme un filtre a phase minimale et suit un modele particulier a hautes

frequences. II est alors possible de calculer R a partir du module du spectre de la pression

reflechie sur celui de la pression incidente par transformation de Hilbert [17].

• Soustraction

Les methodes de separation de signaux presentees exigent une difference de marche

importante entre 1'onde incidente et 1'onde reflechie, rendant tres problematique leur

application in situ en dehors des hautes frequences. Afin de remedier a ce probleme, il

est possible de remplacer la troncature par une operation de soustraction. En effet,

lorsqu'il est possible d'acceder a 1'onde incidente seule par un moyen exteme, Ie

recouvrement temporel n'est plus un obstacle.
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• Capteur additionnel

L'acces a 1'onde incidente peut etre rendu possible par 1'utilisation d'un capteur

additionnel qui capte une copie de 1'onde incidente identique a celle per9ue par Ie capteur

principal situe pres de la surface d'interet [18] [19]. La difficulte de cette approche reside

dans 1'obtention d'une impulsion identique, en deux points differents pour une position

de source constante, du fait de la directivite de la source.

• Reference enregistree

Pour contoumer ce probleme de directivite, il est possible de proceder en deux temps en

utilisant seulement un capteur ayant une position fixe par rapport a la source. L'une des

mesures est faite en absence de reflexion, c'est-a-dire sans la presence de 1'echantillon a

analyser, et 1'autre est realisee selon la procedure normale de mesure. Par contre, la

repetabilite du signal de test pose un certain probleme. L'experience montre que les

sources impulsionnelles sont defaillantes en la matiere, a la difference des signaux

pseudo-aleatoires et des techniques associees. Wilms et Heinz [20] proposent un systeme

de mesure par soustraction reposant encore une fois sur la technique MLS, avec

enregistrement prealable de la reponse du systeme en champ libre. Mommertz [21] [22]

affine cette methode en introduisant un prefiltrage, qui compense les irregularites de

courbes de reponse du systeme de mesure, ainsi qu'un dispositif solidarisant les

transducteurs, rendant la methode tres pratique d'utilisation. C'est aussi Ie cas
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d'ADRIENNE, la methode europeenne pour la qualification in situ des ecrans antibruit

[23].

Pour toutes les methodes de separation des ondes incidente et reflechie par soustraction, il

faut noter qu'un fenetrage est necessaire en presence de reverberation, en ce qui conceme

la fm de la reponse, pour eliminer les contributions autres que celle de 1'ondes directe et

de 1'onde reflechie par la paroi testee.

2.2.3 Reconstitution du champ libre

Lundeby [24] a explore une methode basee sur celle du doublet microphonique en champ

libre dont les premieres etapes consistent a realiser 1'acquisition de reponses

impulsionnelles. Une fois celles-ci obtenues, des fenetres leur sont appliquees de

maniere a recreer des conditions de champ libre et se ramener aux methodes precedentes.

Dutilleux [25] a pousse plus loin cette technique en la jumelant a une methode en champ

modal afln de couvrir une plage frequentielle plus etendue.

16



PROBLEMATIQUES

3 PROBLEMATIQUES DE LA MESURE IN SITU

La mesure in situ de coefficient d'absorption de materiaux divers en champ libre peut etre

tres utile voir meme indispensable dans plusieurs cas :

• lorsqu'il est difficile ou impossible de realiser des echantillons de petit diametre

requis par la methode du tube d'impedance;

• lorsque la forte stmcture de surface des materiaux ou leur sti-ucture d'absorption

macroscopique fait en sorte qu'ils ne se pretent a la mesure en tube d'impedance ;

• lorsque les materiaux ou structures devant etre testes peuvent difficilement, etant

donne leur taille, etre introduits en chambre reverberante;

• ou lorsque 1'angle d'incidence des ondes acoustiques a de 1'importance.

Par centre, la technique de mesure en champ libre comporte actuellement de nombreuses

limites sur lesquelles nous devons nous pencher afin qu'elle puisse reellement devenir

pratique.
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3.1 Bruit ambiant

Les mesures dites in situ, de par leur nature, font face a un probleme que 1'on peut

difficilement ignorer : Ie bruit ambiant.

II est presque impossible, lorsque des mesures doivent etre prises sur un quelconque site,

de recreer les conditions optimales que 1'on retrouve en laboratoire. En effet, il y a

presque toujours du bruit exterieur pour venir gener les mesures. Etant donne que ce

facteur exteme ne peut a priori etre elimine, il est indispensable de trouver un moyen

d'en minimiser les effets.

Pour ce faire, une etude concemant la sensibilite de la methode au bmit doit etre realisee.

De plus, diverses techniques de traitement de signal doivent etre etudiees afin de trouver

une solution concemant cet enviromiement bmite.

3.2 Reflexions parasites

Un autre probleme peut etre rencontre lors de mesures in situ, soit celui des reflexions

extemes a celles qui ont lieu sur Ie materiau d'interet.

En chambre anechoi'que, un tel probleme ne se rencontre pas puisque toutes les ondes

acoustiques sont absorbees par les parois de la chambre. Dans cette situation, seules les
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ondes reflechies sur la surface dont on tente de mesurer Ie coefficient d'absorption sont

retoumees.

II est possible de faire abstraction de ce probleme de reflexions parasites en s'eloignant Ie

plus possible des obstacles que 1'on rencontre et en diminuant la duree des mesures

effectuees. Par contre, une telle fa^on de proceder s'avere peu pratique, voir meme

impossible dans de nombreux cas.

II est done essentiel d'etudier Ie phenomene des reflexions nuisibles, d'en voir la portee

et de trouver un moyen d'en faire abstraction sans pour autant diminuer la qualite des

mesures.

3.3 Portabilite et couts eleves

La technologie actuellement utilisee pour mesurer des coefficients d'absorption est assez

onereuse et encombrante. Afin de democratiser notre systeme de mesure, il est

primordial de garder en tete, durant tout Ie processus d'elaboration de solutions, que les

couts de 1'equipement utilise doivent rester relativement faibles et que Pencombrement

de 1'appareillage doit etre restreint au minimum.
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4 IDENTIFICATION ET TRAITEMENT DE REPONSES

IMPULSIONNELLES

Afin de palier aux limitations imposees par les methodes mentionnees dans la section

precedente, deux nouvelles techniques de mesures in situ de coefficients d'absorption en

champ libre ont ete developpees. Si la premiere des deux techniques etudiees fait appel a

la mesure de fonctions de transfert mesurees entre deux microphones ainsi qu'a 1'emploi

d'un modele de propagation acoustique, la seconde repose essentiellement sur la

comparaison de deux etats energetiques.

Derivees de techniques de mesures deja existantes, ces methodes pnt par contre quelque

chose de particulier : elles sont basees sur une technique d'identification des reponses

impulsionnelles entre une source et un recepteur. L'originalite de la methode reside done

dans 1'emploi d'un algorithme d'adaptation, Ie LMS (Least Mean Square), pour identifier

ces reponses avec une bonne precision, et ce dans diverses conditions.

Ce qui suit presente cette technique novatrice et Ie filtrage utilises atm de rendre Ie

systeme de mesure tolerant au bruit et reflexions parasites.
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4.1 Identification des reponses grace a un algorithme LMS

Afin d'obtenir les reponses impulsionnelles entre la source de bruit et un microphone

avec une bonne precision, un algorithme d'adaptation des plus cites et des plus utilises, Ie

LMS (Least Mean Square), a ete implante sur un DSP.

4.1.1 Principe

Un filtre a reponse impulsioimelle finie (FIR) est utilise pour modeliser la fonction de

transfert S(z) d'un systeme donne (Figure 4.1). Les coefficients de ce filtre sont adapts

de fa9on a produire en sortie un signal aussi pres que possible du signal reel capte au

microphone. Lorsque ceci se produit, les coefficients du filtre FIR peuvent etre

consideres comme etant un bon modele de la fonction de transfert entre x(n) et d(n).

Fonction de transfert a identifier
->

Ct-d(n)+b,(n)

reference x(n)
filtre /S(n)

sortie y(^0

Algorithme
d'adaptation

signal d'erreur e(n)

Figure 4.1: Schema general du systeme d'identification.
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Ce filtre est optimise par un algorithme LMS. Au demarrage du processus, un bmit blanc

est genere par un haut-parleur de fa9on a obtenir une identification couvrant toute la

bande d'interet. Ce bruit blanc est ensuite capte par un microphone apres avoir ete

modifie par la fonction de transfert qui relie ces deux composantes. L'algorithme LMS a

comme fonction de trouver la relation entre Ie bruit envoye par Ie haut-parleur X(n) et

celui re<?u au microphone y(n):

y(n)=aT(n)X{n) (4-1)

ou aT(n) indique la version transposee des coefficients du filtre a(n) au temps n :

^(")=k02) ai(n) ^(^•••^-i^)]7 (4-2)

et x(n) represente 1'entree au temps n:

X(n}=[x(n) x(n-V) x (n-l)...x (n-Z+1)]7' (4-3)

La determination de la fonction de transfert est possible en modifiant les coefficients a(n)

d'un filtre de fayon a optimiser un critere de performance doime. Ce critere de

performance est habituellement 1'esperance du carre de la difference entre Ie signal desire
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et Ie signal de sortie du filtre e(n). Cette fonction cout est communement appelee MSE,

pour <<Mean Square Error>>:

^)=42(")J (4-4)

E[ ] representant 1'esperance mathematique. Pour un LMS, 1'esperance de 1'errenr

quadratique est remplacee par 1'erreur quadratique instantanee :

^)=el(n) (4-5)

Cette erreur est definie comme etant la difference entre Ie signal desire, capte au

microphone, et Ie signal de sortie du filtre :

e(n)=d(n)-y(n) (4-6)

L'algorithme d'adaptation LMS est base sur Ie principe de descente dans la direction des

gradients negatifs, ou 1'estime de ceux-ci est obtenu par :

v= ^(n)
3a

(4-7)

V=-2e(n)x(n) (4-8)
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L'equation d'adaptation des coefficients representant cet algorithme est alors donnee par

^+1 =cik+^e(n)X(n) (4-9)

ou (i est Ie pas d'adaptation qui influence la convergence de 1'algorithme. Pour un (i trop

petit, la convergence sera lente, pour un 4 trop eleve, 1'algorithme divergera et pour un p-

optimal, 1'algorithme convergera a une vitesse maximum.

4.1.2 Algorithme LMS normalise

La vitesse de convergence d'un LMS conventionnel est dependante de la valeur de [i et

de la puissance du signal d'entree du filtre (X(n)). Lorsque cette puissance est connue et

stable, il est possible de fixer (i de fa9on a obtenir une vitesse de convergence optimale.

Cependant, lorsque la puissance de X(n) n'est pas coimue et peut varier, il est necessaire

de normaliser 1'algorithme de fa9on a ce que la vitesse de convergence soit independante

de cette puissance.

Pour normaliser 1'algorithme, la variable [i devient |Ll(n) car elle varie a chaque iteration

et doit etre dependante de la puissance X(n):

/<(")= a (4-10)
[XT(n)X(n)\
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ou [XT(n)X(n)] est un estime de la puissance de X au temps n, et a est un pas

d'adaptation que 1'on fixe et qui satisfait Ie critere suivant :

0<a<2

Ce processus d'identification est tres rapide et assez simple a mettre en oeuvre lorsque Ie

signal est uniquement compose du signal d'identification, i.e., lorsqu'il n'y a pas d'autres

signaux que Ie bmit blanc d'identification qui sont captes par Ie microphone. En termes

plus techniques, Ie signal recupere au microphone d(n) doit idealement avoir un rapport

signal sur bmit infini (RSB ), ce qui est rarement Ie cas lors de mesures in situ. En fait, il

existe toujours un certain bruit de fond. Le signal au microphone inclut done :

• Le signal d'identification d(n)

• Une composante provenant du bruit ambiant ba(n)

L'echantillon d'erreur e(n) n'est done pas uniquement:

e(n)=d(n)-y(n) (4-11)

mais plutot, comme represente a la Figure 4.1

Rapport entre 1'amplitude du bruit d'excitation et 1'amplitude du bmit ambiant.
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e(n)=d(n)-y(n)+b,{n) (4-12)

Nous disons que e(n) est bruite par ba(n).

L'equation 4-12 peut etre remplacee par

e(n)=b,(n}+b,(n) (4-13)

ou

b^{n}=d(n)-y(n} (4-14)

represente la portion de 1'erreur reliee au signal d'identification.

L'equation representant 1'adaptation du flltre, soit

Si (n+l) = s, + ]Ux(n - l)e(n) (4-15)

1=0,1,...,L-1

devient alors :
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s, (n + i) = 5/ (n) + //^ (n)x(n - /) + ^ Mx(n - /) (4-16)

L'equation d'adaptation est done composee d'une partie utile,

^(n)x(n-l) (4-17)

et d'une partie nuisible

jub,{n)x(n-l) (4-18)

Cette partie nuisible du signal degrade les performances du LMS.

Ainsi, si aucun moyen n'est mis en oeuvre afin de tenir compte de la composante ba(n)

pendant 1'identification, on peut s'attendre a une precision du filtre identifie moins boime

qu'en 1'absence de bruit ambiant. Aussi, un fort niveau de ce bruit empechera meme

1'identification de fonctionner.

II est done necessaire de trouver une methode permettant d'obtenir un modele de la

fonction de transfert suffisamment precis, malgre la presence de ba(n) durant la periode

d'identification.
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4.1.3 Immunite au bruit ambiant par commutation du pas

d'adaptation

II est possible d'obtenir une convergence optimale, peu importe Ie niveau de bruit

ambiant ba(n), tout simplement en diminuant Ie pas d'adaptation et en augmentant la

duree de 1'identification. Plus Ie bmit est eleve, plus Ie pas d'adaptation doit etre petit et

plus la duree de 1'identification doit etre longue afin de moyenner Ie bruit present. Dans

Ie cas ou nous ne serious pas limites par la duree de 1'identification, il n'y aurait aucun

probleme : une identification tres longue avec un pas d'adaptation tres faible nous

permettrait d'obtenir un modele tres precis de la fonction de transfert identifiee pour la

periode de temps evaluee, malgre un niveau de bruit important. Cependant, ce processus

peut etre optimise en terme de temps de convergence [26].

En fait, Ie bruit de mesure, ou bruit ambiant, s'il n'est pas correle au bmit blanc

d'identification n'empeche pas les coefficients de converger en moyenne vers la solution

optimale. Cependant, cette partie nuisible du signal a constamment un effet sur

1' equation d'adaptation de telle sorte que les coefficients ne peuvent pas se stabiliser a

leur valeur optimale, mais oscillent plutot autour de cette valeur.

Aussi, il est important de constater que 1'influence de la partie utile (4-17) sur

1'adaptation des coefficients diminue a mesure que Ie modele du filtre se precise, alors

que Pmfluence de la partie nuisible (4-18) ne change pas tant et aussi longtemps que Ie

bmit ambiant est constant. Au fur et a mesure que 1'adaptation progresse, y(n) se
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rapproche de ba(n) et done, la partie utile du signal d'erreur diminue jusqu'a atteindre un

niveau comparable a celui de la partie nuisible. Les coefficients sont alors adaptes avec

un estime du gradient dont Ie rapport signal sur bmit (RSB) est de 0 dB. L'information

servant a 1'adaptation est alors constituee d'une partie nuisible aussi importante que la

partie utile et les coefficients oscillent autour de leur valeur optimale avec une amplitude

proportionnelle au niveau atteint par la partie nuisible dans (4-18). Cette variation autour

des coefficients optimaux est appelee bmit de desajustement.

A partir de ce moment et si Ie niveau du bruit d'excitation ne peut etre augmente pour des

raisons reliees a la linearite de la source, il existe theoriquement seulement deux moyens

de diminuer Ie niveau de ces oscillations pour ameliorer la precision sur les coefflcients :

• diminuer Ie bruit de mesure et/ou

• diminuer Ie pas d'adaptation tout en augmentant Ie temps de mesure

En pratique, Ie bruit de mesure etant seulement constitue du bruit ambiant sur lequel nous

n'avons pas de controle, la seule solution est de diminuer Ie pas d'adaptation. A la limite,

un pas d'adaptation infmiment petit (impossible en point fixe) rend Ie desajustement

infmiment faible et la precision sur Ie filtre infmiment grande. Le probleme est Ie suivant:

un pas d'adaptation infmiment petit fait en sorte que 1'algorithme prend un temps

infiniment long pour obtenir les coefflcients optimaux.
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Pour reduire au minimum la duree de 1'identification, nous nous sommes bases sur la

connaissance du comportement de la convergence de 1'identification en fonction du pas

d'adaptation et du rapport signal sur bruit.

Commen9ons par definir ce que nous entendons par «convergence». II s'agit d'un

indicateur de la precision du filtre identifie, d'une reference quant a la qualite de la

mesure qui est prise. Plus Ie filtre identifie est precis, plus Ie signal de sortie de ce filtre

y(n) est pres du signal desire et done, plus Ie signal d'en-eur est petit par rapport au signal

desire. La convergence, telle que defmie ici, est exprimee en decibel et represente Ie

rapport entre 1'esperance de 1'energie de 1'erreur et 1'esperance de 1'energie du signal

desire :

20 log E(e(n)2)
^dW]

(4-19)

En presence de bmit ambiant, cette equation devient

20 log 4^(")+^("))2).
E[(d(n)+b,(n))1)

(4-20)

La convergence exprimee par la demiere equation est un bon indicateur de la precision du

filtre identifie, jusqu'a 1'atteinte d'un signal d'erreur dont 1'energie provient en majeure

partie du bmit ambiant. A partir de ce moment, meme si Ie flltre continue de converger,

1'element e(n) continue d'etre en majeure partie constitue du bruit ambiant. Comme Ie
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bruit ambiant reste en principe relativement constant pendant la duree de 1'identification,

il faut s'attendre a ce que Ie signal d(n) demeure lui aussi relativement constant et que

1'indicateur de convergence cesse alors de progresser (malgre une progression possible de

la precision du filtre). Idealement, un bon indicateur de la convergence serait plutot:

20 log 4M}
W"f]

(4-21)

qui equivaut, pour une excitation en bmit blanc, a

20 log
E(h-h^ (4-22)

"opt

ou h est la fonction de transfert identifiee et hopt la fonction de transfert optimale reelle du

systeme.

A mesure que la precision de la reponse impulsioimelle identifiee s'ameliore (et done que

1'erreur sur la reponse impulsioimelle diminue), y(n) se rapproche de d(n) et la

convergence s'ameliore (en valeur absolue). En pratique, nous n'avons pas acces a d(n)

seul puisque Ie signal recueilli est additionne de ba(n). En simulation par contre, il est

possible d'acceder directement a d(n) et d'observer Ie comportement de 1'optimisation

suivant 1'equation 4-21.
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Pour une identification avec un p- et un RSB fixes, 1'algorithme converge lineairement a

mesure que Ie nombre d'iterations augmente, et celajusqu'a 1'atteinte d'un plateau appele

palier de convergence. Le nombre d'iteration necessaire a 1'algorithme pour atteindre ce

palier est appele «temps de convergence)).

Pour un pas d'adaptation fixe, une diminution du RSB resulte en une deterioration du

niveau de convergence de 1'identification. En termes de 1'energie du bruit de mesure,

lorsque 1'energie du bruit de mesure double, la precision est moins boime de 3 dB.

Pour un RSB fixe et differents p,, deux caracteristiques varient: Ie temps de convergence

et la precision de 1'identification.

Premierement, Ie temps de convergence augmente lorsque Ie pas d'adaptation diminue : il

faut, pour un (J- deux fois plus petit, environ fois plus de temps a 1'algorithme (pente de

convergence deux fois moins elevee) pour atteindre son palier de convergence. De fa9on

plus generate, il faut, pour un pas d'adaptation n fois plus petit, n fois plus de temps a

1'algorithme pour converger.

Deuxiemement, la precision de 1'identification augmente avec la diminution du pas

d'adaptation. Pour chaque division par deux du (l, 1'identification est plus precise

d'environ 3 dB (diminution de 3 dB du niveau du palier de convergence). Done, plus Ie

pas d'adaptation est petit, mains la convergence est rapide, mais plus la precision est

boime (apres convergence).
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A partir de ces informations et sachant qu'avec un [i optimal la convergence atteint un

plateau P lorsque Ie RSB est de Q dB, nous pouvons determiner Ie |LI necessaire pour

obtenir un plateau desire. Dans Ie cas ou Ie bmit de mesure est important. Ie palier desire

peut etre suffisamment eloigne du palier P pour necessiter un |LI tres petit et done, une

identification tres longue. Un moyen d'optimiser Ie tout est de modifier Ie pas

d'adaptation en cours d'identification de fa9on a passer d'un palier de convergence a

1'autre Ie plus rapidement possible. Ainsi, si nous debutons 1'identification avec un pas

d'adaptation optimal, nous obtenons une vitesse de convergence maximale jusqu a

1'obtention d'un premier plateau (Ie p- optimal etant Ie (J. permettant de converger Ie plus

rapidement jusqu'a 1'obtention d'un premier plateau). Ce premier plateau etant

dependant du RSB, il est possible que la precision correspondante obtenue sur Ie filtre

soit insuffisante. Un nouveau plateau peut alors etre atteint en diminuant Ie [i. Plus Ie |i

est diminue d'une petite quantite, plus Ie nouveau plateau est atteint rapidement, mais

plus celui-ci est pres du demier plateau obtenu. A la limite, une fois un premier plateau

atteint, il est possible de diminuer Ie p- juste assez pour arriver a un nouveau plateau a

Fiteration suivante. Ceci est cependant couteux en terme de temps de calcul. Afin de

diminuer ce temps, nous procedons en divisant par deux Ie pas d'adaptation une fois un

plateau obtenu. Cette division permet d'obtenir un nouveau plateau de 3 dB plus bas. Si

ce plateau ne correspond pas a une precision du filtre suffisante pour que 1'algorithme

LMS a reference filtree fonctionne bien, un nouveau plateau peut etre obtenu en divisant

a nouveau Ie |J. par deux et ainsi de suite. Sachant qu'avec un \L optimal, la precision du

filtre identifie augmente de 6 dB par longueur de filtre, nous pouvons deduire la vitesse

de convergence pour toutes les divisions par deux du (l. Coimaissant la vitesse de
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convergence ainsi que la distance a parcourir pour un |H donne, nous pouvons deduire Ie

nombre d'iterations a effectuer afm de passer d'un palier de convergence a 1'autre.

Se fixant un RSB minimum de 15 dB pour effectuer nos mesures de coefficients

d'absorption, il est possible par simulation, comme mentioime plus tot, de voir 1'effet de

la commutation du pas d'adaptation sur la convergence de 1'algorithme LMS (Figure

4.2).

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500>50 5l

(i normalise de base iteration

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

|LI normalise divise par 2 iteration

(l normalise divise par 4

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

iteration
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Figure 4.2 : Commutation du pas d'adaptation avec un RSB de 15 dB : convergence du

filtre identifie selon 1'equation 5-21 en fonction du nombre d'iterations.

Le resultat de cette simulation montre que si la difference entre Ie bruit blanc

d'identification et Ie bmit de mesure est au minimum 15 dB (RSB =15 dB), Ie fait de

commuter trois fois Ie pas d'adaptation garantie une convergence de 1'algorithme d'au

moins 24 dB. En effet, comme prevu, chaque commutation (division par deux du |LI et

multiplication par deux du temps d'identification) procure un gain d'environ 3 dB sur la

qualite de 1'identification. Le premier palier de convergence est done atteint environ au

niveau du bruit ambiant, c'est-a-dire a -15 dB. Le palier de convergence final, quant a
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lui est atteint 9 dB plus bas (3 commutations avec un gain de 3 dB chacune), soit a

environ 24 dB.

4.2 Traitement de la reponse impulsionnelle

La technique de mesure de coefficients d'absorption a 1'aide du Simplet et du Triplet

microphonique repose sur 1'analyse des signaux obtenus aux microphones (voir Figure

4.3) lors du passage des ondes sonores du haut-parleur vers Ie materiau teste (ondes

incidentes) et de ceux recueillis lors de leur retour (ondes reflechies).

La plus grande limitation liee a cette methods de mesure en champ libre vient du fait que

les signaux observes peuvent etre entaches de reflexions parasites qui se produisent sur

d'autres surfaces que celle dont on tente de mesurer 1'absorption;

Haut-parleur

Figure 4.3 : Passages des ondes sonores au microphone.
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Au niveau de la reponse impulsionnelle identifiee (Figure 4.4), une reflexion parasite

apparaTt plus ou mains tot par rapport aux signaux utiles selon la configuration

geometrique du systeme de mesure ainsi que de la proximite des surfaces avoisinantes.

Celle-ci entraine des erreurs lorsque vient Ie temps de calculer 1'absorption acoustique

d'un materiau. Pour cette raison, nous devons 1'eliminer.

Ondes incidentes

15000
Reflexion parasite

i~ l 1 1111111111
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Figure 4.4 : Onde directe, onde reflechie et reflexion nuisible avant filtrage.

Une maniere de proceder serait de faire en sorte que Ie chemin acoustique parcoum par

1'onde reflechie nuisible soit assez long par rapport a celui de 1'onde reflechie utile pour

ne pas qu'elle apparaisse dans la reponse impulsionnelle. Cependant, ceci est peu

pratique etant donne Ie caractere in situ de 1'appareil de mesure envisage. Cette fa9on de

proceder limiterait grandement Ie champ d'application du systeme en question.

4.2.1 Filtrage de la reponse impulsionnelle

Afm de ne tenir compte que de 1'onde directe et de celle reflechie par Ie materiau

d'interet, 1'idee d'effectuer un fenetrage de la reponse impulsioimelle a ete retenue. Pour
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que cette technique puisse etre mise en oeuvre, une condition doit etre respectee : les

signaux provenant des deux premiers passages au microphone, celui de 1'onde incidente

et celui de 1'onde reflechie doivent etre tout a fait attenues avant que n'apparaisse la

premiere reflexion nuisible.

Ce fenetrage se fait en appliquant une exponentielle decroissante a la reponse identifiee,

juste apres la partie utile du signal (Figure 4.6). La constante de temps de cette

exponentielle est calculee afin de s'assurer que Famplitude de la premiere reflexion

nuisible soit negligeable en comparaison a celle des deux premiers passages.

L'utilisation de ce genre de fenetrage, par rapport a une fenetre rectangulaire, evite les

discontinuites trop importantes.

S'il y a presence de surfaces interferentes ou si Ie specimen devant etre teste est de petite

taille, peu d'echantillons separent 1'onde reflechie par la surface d'interet des ondes

parasites venant d'ailleurs. La zone de transition de la fenetre utilisee doit alors etre tres

courte se rapprochant a la limite d'une fenetre rectangulaire, donnee dans Ie domaine

temporel par:

W^n}=\ \n\<(M-\)/2 (4-23)

^W=° ailleurs (4-24)

ou M est Ie nombre de coefficients du filtre.
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Dans Ie domaine frequentiel, cette fenetre devient

^w=sw/2)
Ryv/- sin(^/2)

(4-25)

ou 9 est la frequence normalisee par rapport a 1'horloge utilisee (0 < 9 < 7i). Pour ce type

de fenetre, Ie rapport d'amplitude du lobe principal et secondaire est de 13 dB peut

importe M (Figure 4.5). C'est Ie phenomene de Gibbs.
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Figure 4.5: Fenetre rectangulaire dans Ie domaine frequentiel.

Dans Ie domaine frequentiel, une telle fenetre affecte notre signal par des oscillations

autour de valeurs nominales dans la bande passante comme dans la bande d'attenuation.

Cependant, lorsque Ie resultat est observe en 1/3 d'octave ou en octave, ces oscillations

sont moyeimees et disparaissent.
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Pour reduire 1'effet de Gibbs lors d'observations en bandes fines, il faut augmenter la

largeur de la bande de transition par rapport au lobe principal. Par contre, ceci requiert

1'observation de surfaces assez larges pour eviter les reflexions nuisibles.

11111111111111till
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Figure 4.6 : Onde directe et onde reflechie apres filtrage.

4.3 Conclusion concernant I'identification et Ie traitement de

reponses impulsionnelles

L'utilisation d'un algorithme LMS permet de reduire les effets du bmit environnant sur

1'identification des reponses impulsionnelles entre un haut-parleur et un microphone. La

conimutation du pas permet quant a elle de conserver, pour un temps d'observation

minimal du signal, une bonne qualite d'identification des reponses meme si Ie niveau de

bmit ambiant est important.

Le fenetrage temporel du signal permet de faire abstraction de toutes les reflexions

parasites qui pourraient eventuellement perturber la mesure en ne gardant que la partie

utile de la reponse impulsionnelle. Par centre, la region d'abstraction est limitee par la

geometric du systeme. En effet, une certaine zone de degagement doit etre observee
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autour de 1'appareil de mesures. La largeur de celle-ci dependant de la geometrie adoptee

ainsi que de la longueur des reponses impulsionnelles entre Ie haut-parleur et les

microphones.

41
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5 ASPECTS GEOMETRIQUES DU SYSTEME DE MESURE

5.1 Distance entre sol et capteur

La distance separant Ie microphone de mesure et la surface dont nous tentons de

determiner Ie niveau d'absorption acoustique est un parametre des plus importants. La

premiere consideration a observer est reliee a 1'hypothese de plan infini. La deuxieme

consideration de taille concemant ce parametre a trait aux effets de champ proche qui

peuvent avoir lieu.

5.1.1 Hypothese de plan infini

Afin de prendre une mesure precise des coefficients d'absorption d'un materiau donne, il

est important de posseder un echantillon de dimensions respectables. Ceci doit permettre

de faire abstraction des effets de bords qui auraient lieu si 1'echantillon etait de taille trop

faible.

Une fa9on d'eviter d'avoir a utiliser des echantillons de taille trop import9.nte consiste a

approcher Ie microphone de mesure Ie plus pres possible de 1'echantillon en question.

Ceci est fait dans la plupart des cas de mesure par doublet microphonique en champ

libre.
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Cependant, positionner Ie doublet trop pres de la surface a mesurer peut causer certains

problemes, dont 1'introduction d'erreurs causees par les effets de champ proche.

5.1.2 Effet de champ proche

II se peut que Ron retrouve des ondes evanescentes a proximite de 1'interface air-

materiau. Ce phenomene, causant un decalage longitudinal et transversal a la reflexion

totale, peut etre per9u surtout a basses frequences pour des materiaux tres reflechissants.

Afin d'eviter les erreurs causees par ces ondes evanescentes, nous devons eloigner la

sonde de mesure de la surface a analyser.

Utilisant Ie sol d'une chambre anechoi'que comme surface de reference, une etude

experimentale portant sur cette distance a ete realisee. Sur une surface de beton

suffisamment grande pour respecter 1'hypothese de plan infini, les coefficients

d'absorption acoustique devraient theoriquement etre essentiellement nuls. Partant de

cette premisse, 1'absorption du sol a ete mesuree pour differentes distances.

Comme Ie montre la Figure 5.1, une erreur assez importante est commise en dessous de

500 Hz pour une distance de 5 cm. Celle-ci peut atteindre pres de 40% par rapport a

1' absorption theorique du materiau.
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I I I I^ 1j—j^T~~\— l I _t _L_ . L
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

Figure 5.1 : Coefflcients d'absorption d'un materiau reflechissant pour une distance sol-

microphone de 5 cm.

En eloignant Ie doublet microphonique jusqu'a 25 cm du sol, on peut voir que 1'erreur

commise pour un materiau non-absorbant est reduite (Figure 5.2).
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Figure 5.2 : Coefficients d'absorption d'un materiau reflechissant pour une distance sol-

microphone de 25 cm.

En contmuant a eloigner la sonde, on s'aper9oit que les coefficients mesures ne varient

presque plus en fonction de la distance a partir de 40 cm (Figure 5.3). A ,cette distance,
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les ondes evanescentes ne semblent plus avoir d'effets notables2. L'emploi d'une

distance plus importante permet done I'utilisation d'un modele de propagation

quelconque dans la mise au point du systeme de mesure.

Z = 40 cm

T1— I - I 11-jii i. __l. ._L
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

Figure 5.3 : Coefficients d'absorption d'un materiau reflechissant pour une distance sol-

microphone de 40 cm.

Cette etude parametrique nous donne une idee de la configuration a adopter pour notre

systeme de mesure. Par centre, Ie fait de se situer aussi loin de la surface du materiau, a

40 cm dans Ie cas qui nous interesse, augmente la dimension des echantillons a utiliser

afm, encore une fois, de ne pas commettre d'erreur due au non-respect de 1'hypothese de

plan infini.

L'absorption residuelle en basses frequence est liee a la limite de la methode employee pour ces tests

(doublet microphonique en champ libre).
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5.2 Dimension des echantillons a utiliser

Comme on a pu Ie voir un peu plus tot, une distance assez importante entre 1'echantillon

et les microphones doit etre adoptee afin d'eviter 1'effet nefaste des ondes evanescentes.

La representation d'une onde sonore par un rayon droit est une schematisation de la

realite basee sur 1'hypothese dite ' hypothese de haute frequence'. Selon cette hypothese,

les ondes sonores sont representees par des rayons droits et les reflexions se font en un

point specifique. En realite, une onde sonore occupe un certain volume dans 1'espace.

Certains chercheurs [27] ont montre que Ie volume de 1'espace influen9ant la propagation

d'une onde depend de la distance entre la source et Ie recepteur et que cet espace peut

etre delimite par la premiere ellipse de Fresnel. Aussi, 1'energie qui sera reflechie par

une surface n'est pas uniquement influencee par Ie type de materiau au point de reflexion

geometrique, mais par Ie coefficient d'absorption moyen de la surface defmie par la

largeur de 1'ellipse de Fresnel. Pour cette raison, une etude parametrique portant sur les

dimensions minimales de ces echantillons s'est averee necessaire.

Celle-ci a ete effectuee en mesurant 1'absorption d'un materiau completement

reflechissant, soit Ie sol d'une chambre semi-anecho'i'que, en pla^ant Ie microphone a 40

cm de celui-ci. En fait, des bandes de mousse absorbante ont ete rajoutees de chaque cote

de la salle apres chaque essai afin de diminuer la zone d'absorption nulle d'une fois a

1'autre (Figure 5.4).
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Materiau reflechissant Materiau absorbant

Figure 5.4 : Echantillon teste de grandeur variable.

En utilisant un echantillon de tres grande taille, une absorption presque nulle sur tout Ie

spectre a ete observee comme en fait foi la Figure 5.5.
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Figure 5.5 : Coefficients d'absorption pour une zone de materiau reflechissant mfinie.

En diminuant la grandeur de 1'echantillon jusqu'a 3m de largeur grace a 1'ajout de

mousse absorbante en peripherie, aucun changement majeur concemant 1'absorption

(Figure 5.6) n'a ete note.
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Sol 6chantillon 3m
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Figure 5.6: Coefficients d'absorption pour une zone de materiau reflechissant de 3m de

largeur.

En repetant 1'experience, il a ete observe que les coefficients mesures restent

representatifs pour des echantillons de largeur superieure a 1,5 m (Figure 5.7).

Sol 6chantlllon 1,5m

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000

Figure 5.7: Coefficients d'absorption pour une zone de materiau reflechissant de 1,5m de

largeur.

En de9a de cette dimension minimale, 1'effet percu sur les courbes d'absorption varie

selon la nature des surfaces avoisinnantes.
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5.3 Distance entre source et capteur

La distance separant la source generant Ie bruit blanc necessaire a la mesure et Ie capteur

est Ie demier aspect important de la geometric de notre systeme de mesure. En fait, la

distance choisie doit faire en sorte que Ie modele de propagation utilise soit conforme a la

realite dans Ie cas ou notre systeme fait appel a un tel modele dans la determination des

coefficients d'absorption des materiaux.

De plus, cette distance doit etre assez importante pour eviter que les reflexions

secondaires qui ont lieu sur la source ne vieiment perturber nos mesures (Figure 5.8). En

fait, ces reflexions doivent apparaitre dans la reponse impulsionnelle identifiee seulement

apres 1'application du fenetrage. Ceci pemiet encore une fois de ne garder que 1'onde

incidente et 1'onde reflechie qui sont utiles a la determination des coefficients

d'absorption.

Reflexion

Vff'S7/^///Zy^/y^^^^

Figure 5.8 : Reflexion secondaire ayant lieu sur la source de bruit.
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6 METHODE DU TRIPLET MICROPHONIQUE

6.1 Fondements de la methode

La technique de mesure de coefficients d'absorption par triple! microphonique est derivee

des nombreuses etudes et developpements qui ont ete realises en intensimetrie. Afin de

comprendre comment s'effectue Ie calcul de 1'impedance des materiaux a 1'aide de la

technique proposee et quelles en sont les limitations, il est d'abord important de

comprendre Ie concept d'intensite.

6.1.1 Intensite acoustique

L'intensite acoustique est une quantite vectorielle qui decrit 1'amplitude et la direction

du flux net d'energie acoustique a une position. L'intensite acoustique est definie comme

etant de 1'energie par unite de temps par unite de surface (W/m ).

Dans un milieu sans flux moyen (deplacement du milieu per9u comme une composante

dc), Ie vecteur intensite I est egal a la moyenne temporelle du produit de la pression p(t)

instantanee et de la vitesse instantanee u ft) de la particule correspondante a la meme

position.
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I=p^-u(t) (6-1)

Si Ie champ acoustique est sinusoi'dal, on peut utiliser la notation complexe pour plus de

commodite

I=l/2Re(p-u*) (6-2)

ou u est la conjuguee de u.

Pour mesurer 1'intensite acoustique, la pression instantanee ainsi que la vitesse

instantanee de la particule correspondante doivent etre connues. La pression peut

facilement etre mesuree, cependant une mesure directe de la vitesse de la particule

associee est difficilement realisable.

Pour contoumer cette difficulte, une methode utilisant deux microphones identiques est

utilisee. Cette methode est basee sur la deuxieme loi de Newton, soit celle du

mouvement (Force = masse x acceleration). Cette relation est donnee par

^u
P-^=-grad(p)

(6-3)

aussi connue sous Ie nom de la Relation d'Euler, ou p represente la densite de 1'air.

Si on reprend 1'equation precedente, mais selon une direction particuliere, on obtient
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p-
9ur
3t

3p
3r

(6-4)

Etant doime que Ie gradient de pression est proportionnel a 1'acceleration de la particule,

la vitesse de celle-ci peut etre determinee en integrant Ie gradient de pression par rapport

au temps

1 f3p
^=-:J^p J 3r

(6-5)

En pratique. Ie gradient de pression peut etre approxime en mesurant les pressions PA et

PB a deux points legerement distants, A et B, et divisant la difference de pression pa - PA

par la distance Ar qui separe les transducteurs, donnant 1'estimation qui suit concemant la

composante de la vitesse de la particule Ur dans la direction de r :

u^ =
/?Ar

\(PB-PA)-dt (6-6)

Cette approximation est valide tant que Ar est petit par rapport a la longueur d'onde (Ar

«^).

Une sonde d'intensite peut done etre constituee de deux microphones legerement separes,

permettant de mesurer la pression ainsi que la composante du gradient de pression
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suivant 1'orientation de la ligne qui joint Ie centre de chacun des deux microphones.

Ainsi, 1'amplitude et la direction de la composante du vecteur intensite selon cette ligne

peuvent etre mesures.

6.1.2 Calcul de I'impedance et du coefficient d'absorption d'un

materiau en champ libre

6.1.2.1 Solution theorique de Nobile et Hayek

Nobile et Hayek [28] ont obtenu, sans approximation, la solution du champ de pression

acoustique a incidence normale genere par une source S au-dessus d'un plan infini

d'impedance normale Z constante. La geometrie est presentee a la Figure 6.1. Sur la

normale SH au plan, Ie champ acoustique a M est:

p(M)=-jp6)\
ejkr ejkr' -kr>{l+ft)S

+^+2^.^r'Je^-^
^' "' s^-.

(6-7)

Dans cette equation, r est la distance de la source au capteur M, r' est la distance de

1'image source S' au capteur, k est Ie nombre d'onde dans 1'air, co est la frequence

angulaire, et R =pc/Z est 1'admittance acoustique nonnalisee du plan. Cette solution

theorique peut etre utilisee de concert avec certaines methodes experimentales pour la

validation de resultats.
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H

plan d'impedance

source image i s'

Figure 6.1: La source S au-dessus du plan d'impedance et la source image S'

6.1.2.2 Calcul experimental d'impedance

Plusieurs methodes de mesure d'impedance en champs libre out etc etudiees. Selon ces

methodes. Ie champ acoustique genere par une source au-dessus d'une surface est mesure

a 1' aide d'un ou de deux microphones et 1'impedance de ladite surface est deduite de ces

mesures. Plusieurs de ces methodes requierent cependant une large section de materiel.

II est aussi possible de calculer la fonction de transfert entre deux microphones situes au-

dessus d'un plan d'impedance. La Figure 6.2 presente de fa9on generale Ie montage qui

est utilise. Un haut-parleur est situe a une distance R au-dessus de la surface du materiau.
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Un analyseur a transformee rapide de Fourier (FFT) calcule la fonction de transfert entre

les deux microphones situes a Mi et M2.

Les premieres methodes, qui sont assez simples a mettre en oeuvre, utilisent cette fonction

de transfert pour evaluer 1'impedance en un point situe entre les deux microphones

comme etape intermediaire au calcul de 1'impedance de la surface en tant que telle.

Comme premiere approximation, la pression p la vitesse et acoustique selon 1'axe des x a

Ms situe a mi-distance entre Mi et N2 sont donnes par :

P = (Pi + Pz)12 (6-8)

^=(P2-Pl)/(j^) (6-9)

ou pi et p2 representent les pressions mesurees a Mi et M2 respectivement, p est la density

de 1'air et Ar, comme indique a la Figure 6.2, represente la distance qui separe les deux

microphones.
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Figure 6.2 : Representation d'un montage experimental.

L'expression qui permet de determiner 1'impedance au point Ms est donnee par:

^; =P/v=- J'^P^b + H{co)]/2[l - H((D)} (6-10)

ou H(co) est la fonction de transfert p2(co)/pi(co).

Par la suite, il faut deduire 1'impedance a la surface du materiau a partir de 1 expression

precedente.
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• Hypothese de propagation plane

En assumant la propagation d'ondes planes, U est possible de calculer 1'impedance a la

surface du materiau [29] a 1'aide de 1'equation suivante :

Z, = k, + 7/a- • ^ad/^\pc + yZ^, . tan(^)J (6-11)

Dans cette equation, d est la distance entre M3 et 1'echantillon et c est la vitesse du son.

Pour une source ponctuelle, Ie champ acoustique devient de plus en plus plan a mesure

que la distance entre la source et Ie materiau augmente. Pour une distance d superieure a

2 m et des frequences au-dessus de 500 Hz, une evaluation adequate de I'impedance de la

surface peut etre obtenue a incidence normale en chambre anechoique.

Pour des mesures d'impedance effectuees en milieu non-anechoique, Ie champ genere par

les reflexions sur les structures avoisinantes au materiau doit etre faible par rapport au

champ direct afin que les mesures soient valables. Pour ce faire, la distance entre la

source de bruit et 1'echantillon doit etre la plus faible possible invalidant ainsi

1'hypothese de champ plat.
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• Hypothese de propagation spherique

Selon 1'hypothese de propagation spherique qui s'applique pour de faibles distances d. Ie

coefficient de reflexion Rps et 1'impedance normale a une surface Zps sont calcules en

utilisant:

^(z^{jk+l/(R-d))-jk^/(R-d)))
•> - [Z^(jk+'l/{R+d})+Jk)/(R+d} (6-12)

z,.=(l+^.)/(l-^) (6-13)

ou R est la distance entre la source et 1'echantillon. Cette methode de calcul d'impedance

pour de faibles valeurs de R doime des resultats legerement meilleurs qu'avec

1'hypothese de propagation plane pour ce cas particulier seulement en ce qui attrait a la

partie reelle de 1'impedance de la surface. En basses frequences, la difference entre

1'impedance reelle et celle calculee reste relativement importante.

• Methode de decouplage spherique

Pour des applications in situ, une meilleure approximation peut etre obtenue en

decouplant les ondes incidentes et reflechies aux deux microphones.
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Considerons Ie champ acoustique comme la superposition de deux champs spheriques

dont Ie dephasage depend de la nature du materiau teste; un champ genere par S (la

source) et 1'autre champ genere par 1'image S/ de la source comme indique a la Figure

6.1, Rs etant Ie coefflcient de reflexion complexe a la surface du materiel. Pour de

grandes valeurs de kr, r etant la distance entre la source et Ie capteur, les pressions a Mi et

M2 peuvent etre decrites par :

ejkr} „ ejkrl}

p(M^P,\—+R;-
r, ~ r

(6-14)

ejkrl ^ ejk1"1
p(M,)= P,\c-+ R,^

r. ' r'

(6-15)

ou ri, r2, r/i et r/2 sont equivalents a SMi, SM2, SM/i et SM/2 respectivement. Po est une

constante.

Sachant que la fonction de transfert H(co) = p(M2)/p(Mi), on retrouve que :

H(w)=

ejkrl

A_
~ejh}

+R.

+R.

ejh"1

ZJL.
~ejhv

(6-16)

et reciproquement:
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ejkrl Jkr'2

7?.=-4
+H(a))^ (6-17)

' ejkr} „/ x^'-
+H(o))-

L'impedance normale a la surface peut done etre calculee de la fa9on suivante:

Z.=(I+R.)/VI-R.II-VM)] (6-18)

Cette methode dorine de meilleurs resultats que les precedentes avec seulement de legeres

differences en basses frequences par rapport aux valeurs reelles. II est a noter que cette

methode de mesures n'est pas basee sur une approximation fmie, done qu'il n'est pas

necessaire de rapprocher les microphones pour obtenir de bons resultats en hautes

frequences.

6.2 Prindpe de la methode du Triplet microphonique

Basee sur la technique de mesure par doublet microphonique que 1'on retrouve dans la

litterature, celle du Triplet optimise les distances que 1'on retrouve entre les microphones.

En fait. Ie grand espacement microphonique pennet d'obtenir une bonne precision de

phase sur la mesure effectuee, tandis que Ie petit espacement evite certains problemes qui

peuvent etre relies au retoumement de phase.

60



6 METHODE

Pour cette methode, un echantillon est pose sur Ie sol. Un haut-parleur sert de source

acoustique. La reponse de la paroi testee, superposee a 1'onde directe est enregistree en

trois points Mi, M2 et Ms, situes sur une normale a la surface de 1'echantillon, a proximite

de celle-ci (Figure 6.3).

amplificateur

haut-parleur
PC

DSP

microphones

material?

>reamplificateurs

\^

///'//////'//'////'////'////////'///////////'/'//'/////'//'///'//'////.'//////

Figure 6.3 : Appareil de mesure de coefficients d'absorption.
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6.2.1 Description sommaire du materiel

L'appareil de mesure mis au point est represente schematiquement a la Figure 6.3. Celui-

ci est compose d'une carte DSP ( basee sur Ie TMS320C5402), d'un ordinateur portatif,

d'un haut-parleur, d'un amplificateur, de trois preampliflcateurs et de trois microphones.

6.2.2 Limites actuelles de la methode de mesure par doublet

microphonique

La methode de mesure des coefficients d'absorption a 1'aide de la methode du doublet

microphonique s'avere tres interessante lorsque nous sommes en presence de conditions

de mesures ideales, c'est-a-dire lorsque nous sommes en conditions de champ libre

(aucune reflexion exterieure), qu'ils n'y a aucun bruit parasite (bmit ambiant faible sinon

mil) et que les microphones utilises sont bien calibres en phase.

Les problemes de bmit ambiant et de reflexions parasites etant resolus grace a la

technique d'identification et de traitement des reponses impulsionnelles presentee a la

section 4, ce qui suit s'attarde a decrire la nouvelle methode proposee et se penche sur Ie

probleme de calibration des microphones.
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6.2.3 Processus de mesure des coefficients d'absorption

Bl

• Premiere etape : Identification et traitement des reponses impulsionnelles entre la

source de bruit et les microphones.

Le processus debute par 1'identification des reponses impulsiomielles entre Ie haut-

parleur et les trois microphones. Comme cela a ete presente a la section 5, 1'utilisation

d'un LMS jumelee a une commutation du pas d'adaptation permet de regler les

problemes relies au bruit exterieur.

Une fois ces reponses impulsionnelles obtenues, leur fenetrage temporel evite les effets

nefastes des reflexions provenant d'ailleurs que de la surface d'interet.

• Deuxieme etape : calcul des fonctions de transferts entre les microphones

Le calcul des fonctions de transfert entre les microphones a pour but de permettre

1'utilisation de la methode classique de determination de coeffLcients d'absorption en

champ libre. Suite a 1'identification des reponses impulsionnelles entre la source de bruit

blanc et chacun des microphones, nous passons du domaine temporel au domaine

frequentiel en calculant la FRF de ces reponses.
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Par la suite, deux fonctions de transfert sont calculees. L'une conceme les deux premiers

microphones (Ms-JVb), i.e. Ie petit espacement microphonique, 1'autre conceme Ie

premier ainsi que Ie troisieme microphone (Ms-Mi), i.e. Ie grand espace microphonique

(se reporter a la Figure 6.3). Ces deux espacements sont utilises afin d'obtenir une bonne

precision aussi bien en basses qu'en hautes frequences.

• Troisieme etape : calcul des coefficients d'absorption du materiau teste

Atm de calculer Ie coefficient d'absorption d'un materiau donne, les fonctions de

transfert calculees precedemment sont recuperees. Par la suite, elles sont utilisees dans

F equation 6-16 du modele de decouplage spherique.

6.2.4 Technique de calibration de I'appareil de mesure

Dans Ie domaine de la mesure scientifique, la precision est un element essentiel. La

calibration des appareils contribue en grande partie a cette precision. Dans Ie cas de la

determination de 1'absorption acoustique par fonctions de transfert a 1'aide de plusieurs

microphones, il est essentiel que ceux-ci, pour un meme etat, mesurent les memes

quantites.
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La technique de calibration mise au point a pour but d'eviter les procedures

traditionnelles qui necessitent plusieurs manipulations pouvant s'averer encombrantes et

fastidieuses lorsqu'il s'agit de mesures in situ.

II existe deux methodes de calibration conventionnelles, mis a part Ie fait que nous

retrouvons sur Ie marche des microphones deja appareilles en phase. Ceux-ci sont par

centre assez couteux.

• Calibration par retoumement

La premiere des deux methodes conventionnelles de calibration consiste en un

retoumement des doublets microphonique. Une premiere fonction de transfert est

calculee entre deux microphones en position initiale. Ensuite, en interchangeant les

microphones des doublets, nous calculons une deuxieme fonction de transfert, cette

demiere devant theoriquement etre identique a la premiere. Cependant, ceci est rarement

Ie cas. Une compensation en phase et en amplitude est souvent necessaire atm de

retrouver les memes fonctions de transfert.

• Calibration par j uxtaposition

La deuxieme methode consiste a placer les microphones des doublets les uns a cote des

autres. Lors d'une calibration, les microphones doivent avoir, pour une meme excitation,
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la m6me reponse en phase et en amplitude. Encore une fois, une compensation doit etre

apportee.

Ces deux methodes de calibrations sont lourdes en fait de temps de manipulations et leur

precision en phase est delicate a cause de I'utilisation de pieces mobiles necessaires a leur

mise en oeuvre.

6.2.4.1 Calcul de la fonction de transfert theorique pour un materiau

completement absorbant

La methode de calibration que nous avons mise au point est basee sur la recreation de

conditions d'absorption totale dont Ie principe est Ie suivant: en champ libre, aucune

onde acoustique ne revient au microphone apres son premier passage. Lorsqu une

mesure d'absorption acoustique est prise dans un environnement sans obstacle, cette

absorption parait totale. Ceci se reflete par un coefflcient d'absorption unitaire sur toute

la bande de frequences.

Si nous revenons au modele de decouplage spherique selon lequel les coefficients

d'absorption en fonction de la frequence sont donnes par :
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s -

ejkrl

-Z2_
ejkrl

^

+H(o))

+H(a)

ejkr<l

<2
ejkr1'

r\

(6-19)

et remplayons Rs par la valeur 0, qui represente une absorption totale, il est possible de

determiner theoriquement H(co), ri, r'i, YZ et r\ etant connues et fixes. Dans de telles

conditions, la fonction de transfert est donnee par:

ejkr2 ejkr} (6-20)

H(w)=
ejkr[ ejkr2

Cette fonction de transfert peut alors servir de facteur de calibration si nous la

determinons pour nos deux espacements microphoniques.

6.2.4.2 Mesure de la fonction de transfert reelle pour des conditions d'absorption

totale

Afin de calibrer 1'ensemble microphonique, une mesure reelle doit etre prise. Etant

doime qu'aucun materiau n'est parfaitement absorbant sur toute la plage de frequence,

des conditions de champ libre doivent etre recreees. Dans ces conditions, seulement Ie

premier passage de 1'onde acoustique est capte au microphone sans qu'il n'y ait de retour

d'onde, ce qui est interprete comme etant une absorption totale.
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Ces conditions de champ libre peuvent etre recreees de la meme fa9on qu'a la section

4.2.1, ou 1'on a pu faire abstraction des reflexions nuisibles. II suffit en fait d'appliquer

un fenetrage a la reponse impulsionnelle identifiee juste apres Ie premier passage de

1'onde (Figure 6.4).

fenetrage exponentiel

1111
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-15000

Figure 6.4 : Recreation de conditions de champ libre ou d'absorption totale.

Suite a 1'obtention des reponses impulsionnelles en champ libre entre la source de bruit

blanc et chacun des microphones, nous passons du domaine temporel au domaine

frequentiel en calculant la FRF de ces reponses.

Encore une fois, deux fonctions de transfert sont calculees. L'une pour Ie petit

espacement microphonique, 1'autre pour Ie grand espacement microphonique (se reporter

a la Figure 6.3).

Finalement, les fonctions de transfert reelles de calibration peuvent etre comparees avec

celles obtenues de maniere theorique afiin d'appliquer une compensation en phase et en

amplitude sur les mesures subsequentes. De fayon implicite, la calibration en phase est
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valide sur 1'ensemble de la bande passante de la mesure (de 0 a 4000 Hz). Les erreurs de

retoumement de phase que 1'on retrouve lors de 1'utilisation des methodes de calibration

traditionnelles decrites plus haut, ou bien de microphones appareilles en phase sont

evitees par cette nouvelle technique.

6.3 Parametres geometriques du systeme de mesure a trois

microphones

Dans la mise au point de notre appareil de mesure, la configuration geometrique des

composantes du systeme est primordiale. Que se soit pour une question de precision de

phase, de respect de 1'hypothese de plan infini, de champ bien etabli, ou afln de pouvoir

faire abstraction des reflexions, chaque parametre doit etre observe avec grand soin.

6.3.1 Espacements microphoniques

L'espacement que 1'on retrouve entre deux microphones est fonction de la j&equence

d'interet. En effet, plus les frequences etudiees sont basses, plus 1'espacement doit etre

grand. Plus la plage de frequences observee met 1'emphase sur les hautes frequences,

plus cet espacement doit etre petit.
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6.3.1.1 Erreur de dephasage

A basses frequences, les longueurs d'onde sont importantes par rapport aux dimensions

de 1'ensemble microphonique. La difference de phase physique entre les deux signaux de

pression a chacun des microphones devient tres petite et peut atteindre Ie meme ordre de

grandeur que celui de la precision de I'instrumentation. Ce type d'erreur est connu sous

Ie nom «d'erreur de dephasage».

Afm de pouvoir mesurer de £09011 precise Ie dephasage entre les signaux, il faut utiliser

un espacement entre les microphones assez important. Plus celui-ci est grand, plus Ie

dephasage est important, et plus il est facile a mesurer (moins la precision de

1'instrumentation a de 1'importance).

6.3.1.2 Erreur due a I'approximation par difference finie

Les modeles de propagation traditionnellement utilises lors de mesures par doublets

microphoniques utilisent une approximation par difference fmie afin de determiner la

pression ainsi que son gradient a un point situe entre les deux microphones.

Plus petit est Ie gradient de pression, meilleure est cette approximation. Done, pour un

espacement donne Ar, 1'approximation est bonne a basses frequences ou la longueur

d'onde 'k est grande par rapport a Ar. De £09011 opposee, 1'approximation est mauvaise
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quand la frequence devient elevee et X petit. Si ^ est de 1'ordre de grandeur de Ar ou

meme plus petit, Ie gradient de pression mesure n'est pas bon, d'ou 1'introduction d'une

erreur.

A hautes frequences, 1'espacement doit done etre petit afin d'eviter ce type d'erreur. Par

contre, Ie modele de decouplage spherique employe dans notre cas n'utilise pas cette

approximation par difference finie. Ce type d'erreur n'est done pas une preoccupation a

ce mveau.

6.3.1.3 Erreur de retournement de phase

Si un espacement microphonique trap grand est utilise par rapport a la frequence

d'interet, il se produit un retoumement de phase. Ce retoumement de phase vient du fait

qu'un dephasage plus grand que In radians ne peut etre mesure. A chaque tour, Ie

dephasage entre les signaux mesures aux deux microphones retombe a zero.

L'utilisation de notre methode de calibration comble cependant cette lacune. Le fait de

posseder un modele theorique nous donne a priori de 1' information sur Ie dephasage qui

doit etre obtenu et Ie compense au besoin. L'emploi de deux doublets permet cependant

d'utiliser d'autres modeles de propagation faisant appel a une approximation par

difference finie.
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Par contre, s'il se produit de legeres variations dans la disposition des microphones, dans

leur comportement en phase, ou au niveau de la temperature du milieu, il se peut que

notre compensation cause de legers sauts dans Ie spectre a 1'approche de In radians (un

tour complet de la phase). Cependant, sur 1'etendue de la plage de mesure, ces sauts

peuvent etre negliges.

6.3.2 Configuration adoptee

Apres avoir analyse des erreurs possibles concemant la distance qui separe nos

microphones, un systeme utilisant deux doublets microphoniques (trois microphones

differents) a ete privilegie. L'utilisation d'une telle configuration, contrairement a ce qui

est fait traditionnellement, nous permet d'eviter Ie compromis qui doit etre fait entre

erreur basses frequences et erreur hautes frequences.

L'usage de deux doublets nous donne Pavantage de couvrir une plage de frequences plus

elevee tout en minimisant les erreurs potentielles. Ceci est rendu possible gr^ce a

Putilisation d'un DSP possedant plusieurs canaux.

Suite a une etude parametrique, les distances suivantes ont ete retenues pour

1'espacement entre les microphones du doublet:

Petit espacement: 20 mm
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• Grand espacement: 200 mm

Les dimensions utilisees pour la mise au point d'un premier prototype de systeme de

mesure utilisant la technique du triplet microphonique sont presentees a la Figure 6.5.

60cm

18cm

t—; cmf—
40cm

Figure 6.5 : Dimensions du systeme de mesure.

6.4 Resultats concernant la methode du Triplet

Dans Ie but de valider la methode ainsi que Ie prototype mis au point, des mesures de

coefficients d'absorption acoustique ont ete prises en laboratoire.
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6.4.1 Mesures en laboratoire

Afin de connaTtre la precision de la technique du Timplet microphonique, nous 1'avons

comparee a une technique de mesure deja normalisee et largement acceptee, celle du tube

d'impedance.

Lors de ces experimentations comparatives, trois types de materiaux ont ete utilises,

soient du tapis industnel, de la mousse absorbante de 2 pouces et de la laine de verre de 2

pouces.

Pour la mesure en tube de Kundt (tube d'impedance) avec doublet microphonique, des

echantillons ont ete decoupes au jet d'eau afm d'obtenir une coupe reguliere et precise.

Pour chacun des materiaux d'interets, quatre echantillons ont ete utilises, soit deux de

petit diametre et deux de large diametre. Les plus petits ont servi lors de mesures en

hautes frequences tandis que les plus gros ont ete utilises lors de mesures en basses

frequences. Deux echantillons de chaque dimension ont ete testes afm d'eviter les erreurs

provenant des heterogeneites retrouvees dans les materiaux employes.

Pour la mesure faite a 1'aide de notre appareil, des panneaux de 1,5 m par 1,5 m des

memes materiaux ont ete poses sur Ie sol d'une chambre semi-anecho'i'qud. Le systeme

de mesure a ete positionne a une distance de 40 cm au-dessus des surfaces mesurees.
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6.4.1.1 Tapis industriel

Une premiere serie de mesures a ete effectuee sur du tapis de type industriel. Figure 6.6

donne graphiquement la courbe d'absorption acoustique de ce materiau pour les deux

techniques de mesures.

Coef. abs. tapis

0,00
100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900

frequence(Hz)

p—Triplet —Kundt|

Figure 6.6 : Absorption acoustique du tapis industriel telle qu'obtenue a 1'aide de la

methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.

Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes sont relativement semblables

pour 1'ensemble de la plage frequentielle. Par centre, nous constatons une absorption

plus marquee pour la methode du Triplet en de9a de 3000 Hz. Au dela de cette frequence,

1'absorption presentee est moindre.
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6.4.1.2 Mousse absorbante

Une deuxieme serie de mesures a ete effectuee sur de la mousse absorbante de deux

pouces d'epaisseur. La Figure 6.7 donne graphiquement la courbe d'absorption

acoustique de ce materiau pour les deux techniques de mesures.

Coef. abs mousse 2 po

0,00
100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900

frequence(Hz)

•Triple! —Kundt

Figure 6.7 : Absorption acoustique de la mousse absorbante de 2 po telle qu'obtenue a

1'aide de la methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.

Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes foumissent des courbes

d'absorption ayant sensiblement la meme amplitude pour ce qui est du premier maximum

d'absorption entre 400 Hz et 700 Hz. Par centre, les maximums semblent decales en
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frequence et 1'absorption mesuree a 1'aide de la methode su Triplet aux environs de 1200

Hz paraTt beaucoup moindre.

6.4.1.3 Laine de verre

Une troisieme serie de mesures a ete effectiee sur de la laine de verre de deux pouces

d'epaisseur. La Figure 6.8 donne graphiquement la courbe d'absorption acoustique de ce

materiau pour les deux techniques de mesures.

Coef. abs, laine 2 po

1,20

0,00
1b0 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900

Mquence(Hz)

I —TripleT——KundT]

Figure 6.8 : Absorption acoustique de la laine de verre de 2 po telle qu'obtenue a 1'aide

de la methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.
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Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes foumissent des courbes

d'absorption assez semblables. Seulement de legeres differences apparaissent a basses

frequences. En effet, la methode en tube de Kundt montre moins d'absorption en dessous

de 1200 Hz, mais semble plus coherente en de?a de 200 Hz ou la source employee par la

methode du triplet presente une certaine lacune.

En fait, si nous observons la reponse en frequence de la source utilisee, nous constatons

une diminution rapide des niveaux d'amplitude en bas de 200 Hz (Figure 6.9) et rend par

consequent difficile 1'obtention d'une bonne precision a ces frequences

Figure 6.9: Reponse frequentielle de la source de bmit utilisee.
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6.5 Conclusion concernant la technique du Triplet

microphonique

Une nouvelle methode de mesure du coefficient d'absorption acoustique, basee sur la

technique du doublet microphonique en champ libre, a ete mise au point. Cette demiere

facilite grandement la determination des qualites absorbantes de materiaux qui ne

peuvent mettre a profit 1'usage du tube d'impedance.

Cette technique permet une calibration simplifiee au niveau des manipulations requises.

Ceci est rendu possible grace a 1'utilisation d'un modele theorique et du fait que nous

recreons des conditions de champ libre.

L'emploi d'un LMS normalise ainsi qu'une technique de commutation du pas

d'adaptation permettent de faire abstraction du bruit ambiant qui autrement viendrait

perturber nos mesures. De plus cette technique nous donne une idee de la qualite des

reponses impulsionnelles identifiees.

Le fait de connaitre parfaitement la configuration de notre systeme de mesure permet de

faire abstraction des reflexions nuisibles qui peuvent se produire. Ceci est realise en

appliquant une fenetre a notre reponse impulsionnelle de fa9on a ne conserver que la

partie de signal utile, les reflexions nuisibles se trouvant plus loin dans Ie temps. Ces
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reflexions nuisibles ne doivent par centre pas provenir d'obstacles situes a moins de 1,2

m de 1'antenne microphonique.

La technique du Triplet mise au point s'avererait efflcace dans la majorite des cas

rencontres lors de mesures in situ. Par contre, certaines erreurs pourraient etre

introduites, lors de la phase de calcul du coefflcient d'absorption, si Ie modele de

propagation sur lequel nous nous basons n'est pas en accord avec Ie phenomene physique

observe.

En effet, il est possible de rencontrer des situations ou Ie comportement du champ

acoustique s'avere imprevisible. Dans certains cas, un champ non etabli ou la presence

d'ondes evanescentes, par exemple, peuvent engendrer des resultats invraisemblables si

Ie modele utilise n'en tient pas compte. II faudrait, pour garantir la validite du resultat,

etre en mesure d'etablir un critere garantissant la conformite entre la theorie et la

pratique.

Par surcroit, toutes methodes utilisant plus d'un microphone sont sensibles aux

variations, memes legeres, des distances qui les separent. Une boime conception

mecanique des supports pourrait cependant resoudre ce probleme.

Dans Ie but de reduire Ie cout et la complexite du systeme de mesure tout en minimisant

les sources potentielles d'erreurs, nous avons decide d'utiliser une approche legerement
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differente ne s'appuyant sur aucun modele de propagation et n'utilisant qu'un seul

microphone.
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7 METHODE DU SIMPLET MICROPHONIQUE

Afm de simplifler la determination de coefficients d'absorption de materiaux et d'eviter

les erreurs pouvant etre causees par 1'utilisation d'un modele de propagation, une autre

methode a ete developpee. Celle-ci ne fait appel a aucun modele, mais se base plutot sur

une comparaison de niveaux energetiques [13] [14] [15] entres deux etats distincts, soit

un etat de reference et un autre etat obtenu pour une surface dont nous voulons connaitre

1'absorption acoustique.

7.1 Principe de la methode du Simplet microphonique

En prenant la definition du coefficient d'absorption au pied de la lettre, nous imaginons

facilement une methode de mesure dont Ie principe est 1'envois d'une onde vers une paroi

d'interet, assortie d'une separation de 1'onde incidente de 1'onde reflechie. Le coefficient

d'absorption de la surface testee peut alors etre calcule en comparant 1'onde reflechie par

ce materiau a celle reflechie par une surface de reference d'absorption nulle. Cette

methode est done basee sur une technique de separation de signaux comparant differents

niveaux energetiques entre eux. Contrairement a la methode du Triplet microphonique,

presentee plus tot, qui permet d'acceder au coefficient d'absorption cotnplexe d'une

surface, celle du Simplet microphonique nous donne Ie coefficient d'absorption absolu

d'une surface.
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Comme dans Ie cas de la technique du Triplet microphonique, Ie systeme de mesure est

positionne face au materiau dont nous voulons connattre les proprietes d'absorption

acoustique. Par centre, la chatne de mesure est simplifiee en supprimant deux

microphones ainsi que deux preamplificateurs. Le systeme qui en resulte est alors

compose des elements suivants : un ordinateur, une carte DSP dont seulement une entree

et une sortie sont monopolisees, un haut-parleur, un preamplificateur et un microphone

L'avantage principal de cette methode tient au fait qu'aucune hypothese n'est faite

concemant la propagation des ondes acoustiques. Seulement des quantites physiques

sont comparees entre elles afin de donner 1'absorption acoustique d'un materiau mesure.

De plus, Ie fait d'employer un seul microphone reduit les couts ainsi que la complexite du

systeme de mesure et du traitement des signaux.

7.2 Limites actuelles de la methode de mesure par separation

de signaux

Les techniques de separation de signaux ne different pas des autres techniques in situ de

determination de 1'absorption acoustique quant aux problemes relies a 1 immunite au

bruit ambiant et aux reflexions parasites.
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Cependant, Ie processus d'identification et de traitement de reponses impulsioimelles

developpe ici, et presente precedemment, permet de s'affranchir des limitations

traditionnelles rencontrees dans Ie domaine de la mesure in situ.

7.2.1 Separation de signaux par troncature

Les methodes de separation de signaux utilisant un processus de troncature du signal

exigent une difference de marche importante entre 1'onde incidente et 1'onde reflechie,

ceci afm d'eviter la superposition de leur trace respective au niveau temporel. Cette

difference de marche rend tres problematique 1'application in situ de la methode en

dehors des hautes frequences.

7.2.2 Separation de signaux par soustraction

La' limite actuelle de la methode de separation de signaux par soustraction de la partie

incidente du signal vient du fait qu'une reference champ libre doit etre enregistree

prealablement a la mesure effectiee sur la surface qui nous interesse. Les conditions de

mesures changeantes (environnement, temperature, bruit) peuvent rendre cette reference

inadequate avec Ie temps et laisser des residus d'onde incidente dans la partie reflechie du

signal.
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7.3 Processus de mesure de I'absorption acoustique

La mise au point de notre systeme de mesure fait appel a la technique d'identification et

de traitement de reponses impulsionnelles presentees plus tot.

Le processus debute done par 1'identification de la reponse impulsionnelle entre Ie haut-

parleur et Ie microphone en conditions de champ libre. Comme cela a deja ete expose,

1'utilisation d'un LMS jumelee a une commutation du pas d'adaptation permet de regler

les problemes relies au bmit exterieur.

Une fois cette reponse impulsionnelle obtenue, son fenetrage temporel evite les

problemes relies aux reflexions provenant d'ailleurs que de la surface d'interet. Par

centre, il est important que les reflexions parasites soient assez eloignees pour que Ie

contenu basse frequence du signal utile soit preserve.

A partir de reponses prises dans differentes circonstances et de leur manipulation, il est

fmalement possible par comparaison energetique de determiner 1'absorption acoustique

des surfaces desirees.
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7.3.1 Separation des signaux par soustraction

Comme il en a ete fait mention, les methodes de separation geometrique utilisees par

certains requierent une difference de marche importante entre 1'onde incidente et 1'onde

reflechie. Ceci rend ces methodes difficilement applicables en ce qui a trait aux mesures

in situ.

Afin de pouvoir reduire grandement cette difference de marche au point que 1'onde

incidente et 1'onde reflechie puissent se recouvrir, 1'operation de troncature requise par la

separation geometrique peut etre remplacee par une operation de soustraction. Cette

approche est privilegiee dans la mise au point de notre appareil de mesure.

Pour cette technique de soustraction, une reference provenant d'une mesure en champ

libre est enregistree. Dans cette demiere, nous retrouvons seulement 1'onde incidente

causee par Ie passage du haut-parleur au microphone.

Par la suite, une mesure est prise face a un materiau quelconque en conser^ant Ie meme

espacement entre Ie haut-parleur et Ie microphone. Cette fois-ci, nous retrouvons, en plus

de 1'onde incidente causee par Ie passage du haut-parleur au microphone, une onde

reflechie causee par Ie retour en provenance de la surface testee.
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Une fois ces deux reponses impulsionnelles obtenues, nous procedons, par soustraction,

au retranchement de la partie incidente de 1'onde atm de ne conserver que la partie

reflechie par Ie materiau.

7.3.1.1 Reference concernant I'onde incidente

Avoir une image de 1'onde incidente est primordial pour la separation des signaux

utilisant la methode de soustraction. Cette reference pennet d'acceder a 1'onde reflechie

seule comme nous venons de Ie voir.

Pour obtenir cette reference, une mesure doit etre prise en conditions de champ libre, sans

qu'il n'y ait de retour de 1'onde incidente et done de reflexion. Ceci est rendu possible en

positionnant Ie systeme de telle sorte que tout retour soit situe apres Ie fen^trage

temporel.

La reponse impulsionnelle du systeme a 1'onde incidente est determinee grace au

processus d'identification decrit au chapitre 4.

Cette reponse, ne contenant que la partie incidente de 1'onde, est enregistree et gardee en

memoire afin d'etre utilisee ulterieurement.
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7.3.1.2 Reference concernant I'onde reflechie par un materiau d'absorption nulle

• Reference venant d'une surface d'absorption nulle

Pour pouvoir obtenir Ie coefficient d'absorption d'une surface donnee, nous devons etre

en mesure de comparer Ie contenu energetique du signal provenant de cette surface avec

Ie contenu energetique de celui provenant d'une surface dont nous connaissons a priori

les caracteristiques d'absorption, comme une surface totalement reflechissante.

Pour ce faire, nous positionnons Ie systeme de mesure face a une paroi d'absorption

nulle. En laboratoire, il est possible d'utiliser une surface de beton polie comme

reference.

L'identification de la reponse impulsionnelle du systeme est alors obtenue de la meme

fa9on que precedemment. La partie concemant 1'onde incidente est eliminee par

soustraction afin de ne conserver que Ie signal concemant 1'onde reflechie par cette paroi

d'absorption nulle. Le tout est finalement conserve a des fins de comparaisons.

7.3.2 Determination des coeffidents d'absorption

Une fois que les signaux reflechis par Ie materiau d'interet ont pus etre isoles, ils doivent

etre compares a leurs equivalents representant une surface completement reflechissante.
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La reference enregistree permet alors de coimaiti-e 1'energie que doit retoumer un

materiau lorsque aucune absorption n'a lieu.

Avant d'etre compares entre eux, la transformee de Fourier des signaux temporels (celui

de 1'onde reflechie sur Ie materiau d'interet et celui de 1'onde reflechie sur une surface

completement reflechissante) est effectuee. Par la suite, 1'amplitude de chacune des

energies est elevee au carre avant d'etre divisee 1'une par 1'autre pour doimer Ie

coefficient de reflexion du materiau teste en fonction de la frequence.

R(f)= sn,at(fl
^r(f)

(7-1)

Finalement, son coefficient d'absorption peut etre deduit de

A{f)=\-R{f) (7-2)

ou A(f) est Ie coefficient d'absorption, R(f) est Ie coefflcient de reflexion, Smat la reponse

frequentielle reflechie par Ie materiau d'interet et Sref la reponse frequentielle du materiau

de reference completement reflechissant.
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7.3.3 Qualite de la mesure

Comme il a ete mentionne plus tot, la limite actuelle de la methode vient du fait qu une

reference champ libre doit etre enregistree afin d'isoler la partie reflechie de 1'onde et que

les conditions de mesures changeantes peuvent rendre cette reference inadequate avec Ie

temps. II est done important d'avoir une indication concemant la derive de cette

reference.

Pour y arriver, une partie de 1'onde incidente de la reference prise en champ libre est

comparee a la meme portion de 1'onde incidente retrouvee dans la reponse de la mesure

effectuee sur Ie materiau d'interet. La partie sur laquelle Ie test est effectue doit

cependant etre situee avant Ie recouvrement des ondes. Ce rapport energetique permet

d'obtenir Ie niveau de similitude des deux ondes incidentes entrant en jeu lors de la

procedure de soustraction.

Si ce niveau de similitude descend en de<?a du seuil fixe (- 20 dB), c'est-a-dire si Ie

rapport energetique est eleve, Ie systeme doit etre recalibre en reprenant tout simplement

une mesure en champ libre qui devient dans ce cas la nouvelle reference. Si Ie seuil est

respecte, la procedure peut etre poursuivie normalement.
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7.4 Presentation du systeme de mesure

Etant donne les avantages qu'elle presentait par rapport a la methode du Triplet

microphonique, 1'approche utilisant Ie simplet microphonique a ete privilegiee pour

P elaboration finale du systeme de mesures.

7.4.1 Description sommaire du materiel

L'appareil mis au point atm de faciliter la determination de coefficients d'absorption

acoustique de fa9on in situ est represente schematiquement a la Figure 7.1.

amplificateur

haut-parieur
PC

DSP

M
icrophone —^" 1 t~micro 'reamplificateur

matenau''

f/////////'//W////i'W///,'//i'//W/////////////i'/////////Wi't'/i'/i'////i'/i

Figure 7.1 : Chaine d'acquisition pour une mesure de coefficients d'absorption.
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Une representation concrete est foumie a la Figure 7.2. On peut y voir un haut-parleur

ainsi qu'un microphone tous deux montes sur une tige metallique qui repose sur un

trepied. La mallette contient toutes les composantes electroniques du systeme de mesure.

Nous parlons ici d'un preamplificateur, d'un amplificateur, d'une carte de traitement de

signal (DSP) et d'un ordinateur portable.

Figure 7.2: Appareil de mesure in situ de coefficient d'absorption acoustique.

La partie montee sur Ie trepied est totalement ajustable afin d'optimiser la configuration

geometrique de 1'equipement selon les conditions imposees par Fenvironnement (hauteur
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necessaire pour atteindre la surface a mesurer, distance relative entre la sonde et cette

surface).

7.5 Resultats concernant la methode du Simplet

Dans Ie but de valider la methode ainsi que 1'appareillage mis au point, des mesures de

coefficients d'absorption acoustique ont ete prises en laboratoire ainsi qu'en situation

reelle.

7.5.1 Mesures en laboratoire

Atm de connaTtre la precision de la technique du simplet microphonique, nous 1'avons

comparee a une technique de mesure deja normalisee et largement acceptee, celle du tube

d'impedance.

Lors de ces experimentations comparatives, trois types de materiaux ont ete utilises,

soient du tapis industriel, de la mousse absorbante de 2 pouces et de la laine de verre de 2

pouces.

Pour la mesure en tube de Kundt avec doublet microphonique, des echantillons ont

encore une fois ete decoupes au jet d'eau atm d'obtenir une coupe reguliere et precise.

Pour chacun des materiaux d'interets, quatre echantillons ont ete utilises, soit deux de
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petit diametre et deux de large diametre. Les plus petits ont servi lors de mesures en

hautes frequences tandis que les plus gros ont ete utilises lors de mesures en basses

frequences. Deux echantillons de chaque dimension ont ete testes afin d'eviter les erreurs

provenant des heterogeneites retrouvees dans les materiaux employes.

Pour la mesure faite a 1'aide de notre appareil, des panneaux de 1,5 m par 1,5 m des

memes materiaux ont ete poses sur Ie sol d'une chambre semi-anechoique. Le systeme

de mesure a ete positioime a une distance de 40 cm au-dessus des surfaces mesurees. La

reference champ libre a ete prise dans cette meme salle. Celle concemant Ie materiau

parfaitement reflechissant a ete prise au meme endroit sur un plancher de beton poli.

7.5.1.1 Tapis industriel

Une premiere serie de mesures a ete effectuee sur du tapis de type industriel. La Figure

7.3 donne graphiquement la courbe d'absorption acoustique de ce materiau pour les deux

techniques de mesures.

Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes sont a peu pres equivalentes

pour 1'ensemble de la plage frequentielle. Seulement de legeres differences apparaissent

aux environ de 700 Hz et sont relativement faibles par rapport au?c mesures de

coefficients d'absorption in situ usuelles. II est a noter que la discontinuite observee aux

environs de 1600 Hz pour la methode du tube d'impedance est due au fait que deux
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mesures sont prises pour couvrir la plage de frequences. Celles-ci sont effectuees avec

deux tubes de longueur et de diametre differents.

Compairaison des techniques du tube de Kundt et du Simplet microphonique pour du tapis industriel

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
frequence (Hz)

•tapisSimplet —tapisKundtj

Figure 7.3 : Absorption acoustique du tapis industriel telle qu'obtenue a 1'aide de la

methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.

7.5.1.2 Mousse absorbante

Une deuxieme serie de mesures a ete effectuee sur de la mousse absorbante de deux

pouces d'epaisseur. La Figure 7.4 donne graphiquement la courbe d'absorption

acoustique de ce materiau pour les deux techniques de mesures.
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Compairaison des techniques du tube de Kundt et du Simple* microphonique pour la mousse de 2 po

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
frequence (Hz)

-mousseSimplet —mousseKundt

Figure 7.4 : Absorption acoustique de la mousse absorbante de 2 po telle qu'obtenue a

1'aide de la methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.

Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes foumissent des courbes

d'absorption ayant sensiblement la meme amplitude. Par centre, les maximums et les

minimums semblent decales en frequence.

7.5.1.3 Laine de verre

Une troisieme serie de mesures a ete effectuee sur de la laine de verre de deux pouces

d'epaisseur. La Figure 7.5 donne graphiquement la courbe d'absorption acoustique de ce

materiau pour les deux techniques de mesures.
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Compairaison des techniques du tube de Kundt et du Simplet microphonique pour la laine de verre

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
frequence(Hz)

ps-laineSimplet —laineKundt]

Figure 7.5 : Absorption acoustique de la laine de verre de 2 po telle qu'obtenue a 1 aide

de la methode du tube d'impedance et la methode du Simplet microphonique.

Sur ce graphique, nous constatons que les deux methodes foumissent des courbes

d'absorption assez semblables. Seulement de legeres differences apparaissent a basses

frequences. En effet, la methode en tube de Kundt montre moins d'absorption en dessous

de 1000 Hz.

Pour ces tests comparatif, il est necessaire encore une fois de noter que les differences

per9ues en de^a de 200 Hz peuvent en partie etre causees par la reponse frequentielle de

la source de bruit utilisee.
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7.5.1.4 Configurations geometriques des surfaces

Les mesures prises sur les differents materiaux sont concluantes. Par contre, leurs

caracteristiques physiques geometriques ne sont pas necessairement representatives de ce

que 1'on peut retrouver au niveau des ecrans routiers anti-bruits ou toute autre surface non

plane dont nous voulons coimaitre 1'absorption acoustique. En effet, il est tres frequent

d'observer un reliefs de surface relativement importants par rapport aux surfaces planes

testees en laboratoire.

Afm de verifier les consequences des differentes conceptions geometriques des surfaces

sur la mesure de 1'absorption acoustique, des essais ont ete effectues en utilisant diverses

configurations.

• Surfaces formant differents angles

L'effet de panneaux formant differents angles entre eux a ete observe. Pour ce faire, trois

configurations de panneaux absorbant ont ete adoptees (Figure 7.6) soient : panneaux

formant un angle de 180° entre eux (plan), panneaux formant un angle de 150° entre eux

(concave) et panneaux formant un angle de 210° entre eux (convexe).
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s s a

1) 2) 3)
Figure 7.6 : Configurations des panneaux absorbants; 1) plan, 2) concave et 3) convexe.

En mesurant 1'absorption du materiau avec 1'appareil de mesure mis au point pour ces

trois configurations, nous obtenons une evaluation accme des coefficients pour la

configuration concave et une evaluation amoindrie en ce qui a trait a la configuration

convexe par rapport a la surface plane. Les courbes de tendance obtenues pour les trois

dispositions sont presentees a Figure 7.7.
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Absorption acoustique d'un ecran absorbant selon la configuration de ses panneaux

•ecranplan(180degres)
ecran concave (150 degres)

- - ecran convexe (210 degres)

100 300 500 700 900 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390
000000000000000

frequence (Hz)

Figure 7.7 : Courbe de tendance de 1'absorption per9ue selon la configuration des

panneaux acoustiques.

Pour comprendre Ie phenomene qui a lieu, la Figure 7.8 schematise Ie cas d'une surface

rigide non absorbante ou Ie coefflcient d'absorption vu par 1'appareil apparaTt eleve etant

donne que la surface reflechit 1'energie dans une autre direction que celle de 1'axe de

mesure ou est attendu Ie retour de 1'onde. Ce type de configuration est en fait reconnu

comme permettant d'augmenter Ie phenomene de diffusion les pertes par dissipation

thermique.
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Figure 7.8 : Vue de plan d'une reflexion ou 1'energie est dirigee vers 1'exterieur de 1 axe

de mesure.

Inversement, lorsque 1'energie d'une onde sonore est redirigee vers 1'axe de mesure

(Figure 7.9), Ie signal reflechi est amplifie et Ie coefflcient d'absorption de la surface

paraTt plus faible. Dans ce cas, Ie microphone de mesure observe plus d'energie que dans

Ie cas d'une surface parfaitement plane.

Figure 7.9 : Vue de plan d'une reflexion ou 1'energie normalement dirigee vers

Pexterieur de la zone de mesure, est dirige vers 1'axe de mesure.
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Dans Ie cas d'un materiau faiblement absorbant d'un point de vue acoustique, Ie

coefficient d'absorption per9u peut meme etre negatif si Ie microphone de mesure revolt

plus d'energie que ce que Ie haut-parleur emet dans 1'axe de mesure.

7.5.1.5 Conclusions concernant les mesures en laboratoire

Les mesures effectuees en laboratoire demontrent que la technique mise au point peut

representer adequatement 1'absorption acoustique de divers materiaux a surface uniforme

au-dela de 200 Hz.

Selon les resultats obtenus, il appert que la disposition des panneaux a un effet notable

sur 1'absorption apparente du materiau teste. Dans Ie cas de materiau dont la surface

n'est pas plane, il semble necessaire de prendre plusieurs releves d'absorptions

acoustique en divers endroits. Ces releves peuvent etre pris selon differents angles

d'incidences et moyennes afin obtenir un coefficient d'absorption representatif de

1'ensemble de la surface.

7.5.2 Mesures in situ

Les mesures en laboratoire ayant demontre la viabilite de la methode mise au point, des

mesures en conditions reelles ont ete effectuees. Pour ce faire, deux types de materiaux

utilises dans la fabrication cPecrans routiers out fait 1'objet de tests. Le premier type
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d'ecran etant compose de beton-fibre de bois et Ie second de granula et liant fait de pneus

recycles.

Le relief et la texture de surface de ces ecrans etant variables, plusieurs mesures out ete

prises dans Ie but de connaitre leur absorption moyenne. L'appareil de mesure a done ete

place a differents endroits faces aux ecrans et les observations out ete effectuees suivant

des angles d'incidence de 0, -10 et 10 degres par rapport a la normale de ces ecrans.

7.5.2.1 Ecran de compose de beton-fibre de bois

La Figure 7.10 presente une photo du montage face a 1'ecran de compose de beton-fibre

de bois.

Figure 7.10 : Photo du systeme de mesure et de 1'ecran de compose de beton-fibre de

bois.
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Le motif de surface de cet ecran est constitue de carreaux d'environ 2 cm de profondeur.

Afin d'en mesurer les proprietes acoustiques globales, trois positions de mesures ont ete

determinees: a) surface plane et surelevee du relief au rebord exterieur du carreau, b)

surface enfoncee a la discontinuite du relief entre les rebords interieurs et exterieurs du

carreau et c) surface plane et surelevee du relief au centre du carreau (Figure 7.11).

Figure 7.11 : Motif de surface de 1'ecran de compose de beton-fibre de bois.

La Figure 7.12 donne les coefficients d'absorption en fonction de la frequence obtenus

dans chaque cas, i.e. pour les positions a, b et c face a 1'ecran, et avec des angles

d'incidence de 0, -10 et 10 degres par rapport a la normale.
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Abaorptlon du compoaAde b*ton.fibre de bolt au point a

i: ..a

Figure 7.12 : Coefficient d'absorption en fonction de la frequence pour diverses

positions de mesure (points a, b et c respectivement).
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Ces graphiques d'absorption acoustique permettent de constater qu'entre 200 Hz et1000

Hz, les mesures sont tres repetitives d'un cas a 1'autre, mais qu'il se produit d'importantes

variations aux frequences superieures a 1000 Hz. En basses frequences (200 Hz et

moins), 1'absorption a tendance negative provient en partie du faible niveau energie

generee par la source par rapport au bruit ambiant a ces frequences.

En dehors des basses frequences, comme pour les cas (b 10 et c 0), d'autres coefficients

d'absorption negatifs sent mesures. En analysant 1'angle d'incident de la sonde par

rapport a la surface du materiau pour ces configurations, on constate que la surface

apparait comme etant convexe et reflechit done 1'energie a 1'exterieur de 1'axe de mesure.

Cette configuration nous ramene au cas etudie en laboratoire.

En moyennant de fa^on lineaire les resultats obtenus pour chacune des positions, nous

obtenons la courbe d'absorption moyenne du materiau presentee a la

Figure 7.13.

Abaorptlon Durfsol

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
htqu.nc. Hz

Figure 7.13: Absorption moyenne de 1'ecran de compose de beton-fibre de bois.
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• Validation des resultats

Pour valider les resultats des mesures in situ obtenues pour Ie beton-flbre de bois, 1'ideal

aurait ete de prendre 2 echantillons de materiaux (cylindre de 10cm de diametres) sur Ie

materiau et de realiser des mesures en tube de Kundt. Comme il n'a pas ete possible de

prelever de tels echantillons, la Figure 7.14 dorme les coefficients d'absorption par

bandes 1/3 d'octave obtenus anterieurement en tube d'impedance sur des echantillons de

beton-fibre de bois de 2 et 4 pouces d'epaisseur respectivement. Cette figure pr^sente

aussi la courbe moyenne obtenue lors de nos mesures in situ.
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Figure 7.14 : Absorption par bandes 1/3 d'octave obtenue en tube d'impedance sur des

echantillons de beton-fibre de bois de 2 et 4 pouces d'epaisseur.
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Ces resultats permettent de constater que les tendances donnees par Ie systeme de mesure

in situ sont similaires a celles obtenues en tube d'impedance. Les premiers maxima et

minima d'absorption sont toutefois decales les uns par rapport aux autres. Ceci est du a

la variation d'epaisseur du materiau d'un cas a 1'autre. II est a noter que 1'epaisseur de

1'ecran sur lequel les mesures in situ ont ete prises sont variables et inconnues.

7.5.2.2 Ecran de compose de granula et liant fait de pneus recycles

Le motif de surface des ecrans de compose de granula et liant fait de pneus recycles est

compose de parties planes et de parties rainurees. Pour ce type d'ecran, differentes

positions de mesures out aussi ete determinees dans Ie but d'obtenir une representation

globale de Pabsorption acoustique de la surface. Ces positions de mesures, presentees

sur la photographic de la Figure 7.15, sont les suivantes : a) surface surelevee et

discontinue du centre de 1'ecran, b) surface surbaissee et discontinue du centre de 1'ecran

et c) surface plane de la partie superieure de 1'ecran.

Les coefficients d'absorption obtenus en fonction de la frequence pour chacun des trois

cas, c'est-a-dire a, b et c, avec des angles d'incidence de 0, -10 et 10 degres sont

presentes a la Figure 7.16.
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Figure 7.15 : Positions de mesure sur 1'ecran de compose de granula et liant fait de pneus

recycles.

Absorption de l'6cran de compose de granula et tlant fait de pneus recycles

300 600 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
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Absorption de I'Acran de composA de granula et tlant fait de pneus recycles
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Figure 7.16 : Coefficients d'absorption en fonction de la frequence pour diverses

positions de mesure face a 1'ecran de granula et liant fait de pneus recycles (points a, b et

c respectivement).

Encore une fois, les resultats obtenus sont relativement variables d'urie position de

mesure a Pautre. Les tendances generales observees sont toutefois conformes a nos

attentes, a savoir que les mesures realisees face a une section plus epaisse de materiau
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donnent un premier maximum d'absorption a plus basses frequences que pour la section

mains epaisse. De plus, en hautes frequences, la section plus epaisse offre un coefficient

d'absorption en moyeime plus important.

En moyennant les resultats obtenus pour chacune des positions, nous obtenons la courbe

d'absorption moyenne du materiaux presentee a la Figure 7.17.

Absorption Tremka

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
fr6quence Hz

Figure 7.17: Absorption moyenne de 1'ecran de compose de granula et liant fait de pneus

recycles.

Validation des resultats

Pour valider les resultats des mesures in-situ obtenues pour les ecrans de granula et liant

fait de pneus recycles, 1'ideal aurait ete encore une fois de prendre 2 echantillons de
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materiaux (cylindre de 10cm de diametres) sur 1'ecran en tant que tel et de realiser des

mesures en tube de Kundt. Comme il n'a pas ete possible de prelever de tels

echantillons, aucune comparaison formelle n'a ete possible. Par contre, il faut noter que

1' absorption negative en de9a de 300 Hz est causee par la faible energie generee par la

source par rapport au bmit ambiant a ces frequences.

7.5.2.3 Conclusions concernant les mesures in situ

On ne peut done afflrmer hors de tout doute que les coefficients d'absorption obtenus a

1'aide de 1'appareil mis au point sont exacts en ce qui a trait aux mesures in situ. En

effet. Ie peu d'echantillons disponibles concemant les materiaux entrant dans la

fabrication des ecrans routiers rend difficiles sinon impossibles toutes comparaisons.

Cependant, il faut mentioimer que la nature meme de ces materiaux ainsi que la

conception physique des ecrans (geometrie, relief et motifs) rendraient peu pratique et

peu liable les essais effectues a 1'aide de methodes conventionnelles si de tels

echantillons etaient disponibles. Seulement une quantite importante d'echantillons

heterogenes de differentes epaisseurs auraient pu constituer, une fois leur coefficient

d'absorption moyennes, une reference interessante.

Les essais qui ont ete effectues sur les ecrans routiers semblent toutefois concluants. Les

resultats obtenus paraissent conforme a la realite. Le bmit routier ne semble pas
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perturber la mesure et les reflexions parasites peuvent facilement etre controlees en

observant les criteres geometriques qui ont ete fixes. Des essais etales sur une periode de

quelques mois ont pu demontrer la robustesse de la methode mise au point. La reference

enregistree en laboratoire concemant Ie materiau parfaitement reflechissant ne semble

causer aucun probleme a long terme. Sur une periode de quatre mois, une seule reference

a ete prise pour differentes campagnes de mesures en bordures d'autoroute. L' absorption

moyeimee pour differentes positions de mesures est restee inchangee pour un meme type

d'ecran durant cette periode.
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8 CONCLUSION

Cette maitrise portant sur Ie developpement d'un systeme de detemiination d'absorption

acoustique aura permis de faire un pas important dans Ie domaine de la mesure in situ.

L'appareil mis au point evite les difficultes reliees a 1'aspect physique des surfaces a

tester en preservant leur integrite. En effet, aucun prelevement de materiau n'est

necessaire. L'absorption acoustique des surfaces reelles et entieres est determinee,

permettant ainsi de tenir compte de leurs heterogeneites, de leurs configurations

geometriques et de leurs reliefs.

Les problemes relies au bruit ambiant out pu etre resolus en mettant sur pied une methode

d'identification de reponses impulsionnelles. Basee sur un algorithme d'identification

bien connu, Ie LMS, notre methode fait fit du bruit ambiant. De plus, elle foumit un

critere pennettant de juger, de fa9on fiable, de la qualite de la mesure prise.

Le traitement adequat des reponses impulsionnelles par fenetrage permet d'eviter les

effets nefastes des reflexions nuisibles pouvant avoir lieu sur diverses surfaces entourant

celles dont nous voulons coimaTtre les coefficients d'absorption.

Malgre toutes ces ameliorations, certaines modifications pourraient etre apportees au

systeme existant afin de Ie doter d'une source plus performante a basses frequences. Ceci
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permettrait entre autre d'obtenir une meilleure precision dans la plage frequentielle

inferieure du spectre, surtout lorsque Ie bruit ambiant est important.

D'autre part, une procedure de moyennage automatique pourrait etre implantee. Certains

indices statistiques pourraient egalement etre calcules dans Ie but de connaitre Ie nombre

de mesures qui doivent etre prises pour obtenir une representation adequate de

1' absorption generale des surfaces testees.

Somme toute, Ie systeme mis au point, de par son cote pratique et peu dispendieux,

devrait democratiser la mesure de 1'absorption acoustique. Ceci devrait entre autres, a

plus ou moins breve echeance, faciliter Ie choix de materiaux pour une application

donnee, dans Ie domaine sans cesse en evolution de la reduction du bmit.
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