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RÉSUMÉ 

Dans le domaine de l'aéronautique (avions, hélicoptères, lanceurs spatiaux ... ), comme dans 
le domaine de l'automobile, la réduction des nuisances acoustiques constitue une 
préoccupation de premier plan au niveau international et justifie des efforts de recherche 
d'amplitude croissante. 

Face à ces défis, les constructeurs expriment le besoin de disposer de modèles simples 
immédiatement disponibles dès le stade des avant-projets. Ce mémoire répond en partie à ce 
besoin en développant une méthodologie pour la prédiction de la réponse vibratoire et 
acoustique de structures multimatériaux sous excitation mécanique et acoustique. Pour 
l'excitation mécanique, trois approches sont présentées. La première approche repose sur la 
propagation d'onde dans la structure, la deuxième utilise la technique de la SEA et la 
dernière utilise la technique modale. Pour l'excitation acoustique, d'origine monopolaire, la 
méthode d'onde est utilisée. Dans tous les cas, la méthode des matrices de transfert est 
utilisée pour la prise en compte de la succession des couches. Des applications sur des 
structures avec des traitements acoustiques typiquement utilisés dans des avions, ont permis 
de vérifier la pertinence de ces approches comparées à des méthodes plus exactes, mais 
couteuses telles que les éléments finis. 

Mots clés: 
Matrice de transfert, SEA, force ponctuelle, monopole. 

ABSTRACT 

In the field of aeronautics (Aircraft, helicopters, space launchers ... ), as in the field of the 
automobile, reducing the harmful effects of acoustics constitutes a major concern at the 
international level and justifies the call for further research. 

With these challenges in mind, the manufacturers have expressed the need for simple models 
immediately available as early as the stage of preliminary drafts. This Master's Thesis 
presents the study and the validation of three different approaches to meet this industrial 
need. The first approach is based on the propagation of waves in the structure; the second 
approach uses the technique of SEA by calculating the equivalent damping; and the last 
approach uses the modal technique. In the three approaches, the transfer matrix method has 
been used to study the succession of layers. Applying these approaches to some aircraft 
structures confirm their relevance in relation to more exact and costly methods, such as the 
finite elements method. 

Keywords 
Transfer matrix method, SEA, point force, point source. 
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CHAPITRE 1 

1. INTRODUCTION 

Le bruit émis par une structure, est lié à ses vibrations mécaniques et au phénomène de 

rayonnement qui les convertit en bruit. Ceci, sous excitation aérienne ( ondes acoustiques) ou 

solidienne (force mécanique). Ces deux types d'excitation représentent assez bien les deux 

principaux types d'excitation rencontrés dans l'industrie, il existe d'autres types possibles 

(aérodynamique ... ). 

Les structures complexes présentent un comportement vibratoire aux hautes fréquences 

faisant apparaître des phénomènes du type transport et diffusion d'énergie. Le comportement 

aux basses fréquences est, quant à lui, physiquement très bien représenté par des ondes 

globales stationnaires (les modes propres de vibration). Cette représentation n'est en 

revanche plus du tout pertinente pour les hautes fréquences en raison des interactions 

multiples des ondes élastiques avec les hétérogénéités matérielles et structurales du milieu à 

l'échelle de leurs longueurs d'onde, ou des réflexions sur les bords et aux interfaces entre 

éléments structuraux présentant des contrastes de raideur importants (raidisseurs, jonctions 

mécaniques, ... ). Dans le domaine dit des fréquences intermédiaires, ou moyennes 

fréquences (MF), on observe un régime de transition entre les deux comportements, basses et 

hautes fréquences. 

Néanmoins, on constate que plus les fréquences sont élevées, plus les énergies vibratoires et 

acoustiques peuvent être décrites de manière simplifiée, en décomposant la structure en sous-

systèmes. Ainsi, la méthode SEA (Statistical Energy Analysis), couramment utilisée dans le 

domaine des hautes fréquences, repose sur des équations d'équilibre énergétique entre les 

sous-systèmes, analogues à celles qui régissent les échanges caloriques. Une des difficultés 

rencontrées lors de l'application de cette méthode réside dans l'évaluation des facteurs de 

perte par couplage. 

La présente étude s'intègre dans le cadre de cette problématique, elle a pour principal objectif 

de développer des moyens de prédiction des phénomènes acoustiques responsables du bruit 

engendré par les structures aéronautiques soumises à une excitation mécanique, et ceci, en 
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développant des modèles vibroacoustiques SEA pour les structures d'avions (structures 

raidies, double paroi, composites, sandwich, traitement amortissant et insonorisant). 

Dans un premier temps, nous allons développer des modèles pour prédire la réponse 

vibratoire et acoustique des structures soumises à une excitation mécanique, en utilisant la 

méthode des matrices de transfert. 

La seconde étape sera le développement d'une stratégie pour utiliser le modèle dans le cadre 

de la SEA pour prédire l'effet de matériaux insonorisants sur des structures complexes 

(application à l'aéronautique). 

Durant cette étude, il nous est apparu opportun de traiter un autre type d'excitation, il s'agit 

du monopole : Source ponctuelle. Avec le même raisonnement que la force ponctuelle, les 

matrices de transfert seront utilisées pour traiter les multicouches. Nous allons nous limiter à 

l'approche d'onde. 

La structure du document est la suivante: 

Le premier chapitre résume l'état des connaissances des diverses notions abordées dans cette 

étude: il s'agit d'une présentation relative aux matrices de transfert et leur avantage face à la 

limitation des méthodes déterministes dans le cas des structures complexes. Ensuite, la SEA 

comme une alternative en moyenne et haute fréquences, et finalement la modélisation de la 

force ponctuelle qui constitue le type d'excitation et un des mots clés de la présente étude. 

Le deuxième chapitre est consacré au développement théorique. Nous commençons dans un 

premier temps par une présentation de quelques indicateurs vibroacoustiques d'une plaque 

excitée avec une force ponctuelle pour en tirer les tendances asymptotiques avec le calcul 

exact. Suivi du développement des trois modèles proposés: L'approche d'onde, l'approche 

SEA et l'approche modale dans le cas d'une plaque simple, et la stratégie utilisée pour 

étendre le travail pour traiter un multicouche. 

Afin de valider les modèles théoriques développés dans ce travail, nous avons mené une 

étude numérique avec la méthode des éléments finis. Le logiciel de modélisation utilisé pour 

cette fin est Novafem développé au laboratoire GAUS. Cela fait l'objet du troisième 

chapitre, et nous finissons par une application sur des structures d'avions de la compagnie 

Bombardier aéronautique. 
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L'étude paramétrique de l'influence des :caractéristiques des couches étudiées sur les 

limitations de l'approche SEA occupe le quatrième chapitre. Nous allons traiter les 

composites, les traitements visqueux et finalement les sandwiches et montrer que la méthode 

RKU est une solution pour dépasser ces limitations. 

Le cinquième chapitre, se concentre sur l'excitation avec un monopole. Nous allons nous 

limiter à l'approche d'onde pour la modélisation. Ce chapitre regroupe le développement 

théorique et la validation numérique avec la méthode des éléments finis. 

Une conclusion résume la problématique, la méthodologie et les résultats obtenus en 

montrant que les objectifs ont été atteints. Finalement, les perspectives seront brièvement 

exposées. 
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CHAPITRE 2 · ÉTAT DEL' ART 

2.1. Méthode des matrices de transfert 

Dans le domaine des basses fréquences, les méthodes d'éléments finis et d'éléments finis de 

frontière permettent de prédire correctement les niveaux vibratoires et acoustiques intérieurs 

et extérieurs, induits par différents types d'excitations. Malheureusement, lorsque le domaine 

fréquentiel d'analyse augmente, la mise en œuvre de la méthode des éléments finis se trouve 

confrontée à l'augmentation excessive des degrés de liberté associés à une finesse de 

maillage compatible avec les longueurs d'onde. Le coût des calculs devient alors prohibitif et 

les résultats très sensibles à la moindre perturbation des paramètres géométriques et 

physiques. Afin de pallier ces inconvénients, plusieurs auteurs [FOLDS et coll., 1977, 

ALLARD., 1993, BROUARD et coll., 1995] ont présenté une méthode analytique pour 

l'estimation des indicateurs acoustiques des milieux stratifiés. Les couches sont considérées 

comme latéralement infinies. Ces milieux peuvent être composés de fluide, poreux (à matrice 

rigide ou à matrice élastique), plaque et membrane imperméable. La méthode s'appuie sur la 

représentation de la propagation des ondes planes dans différents milieux en te1mes de 

matrices. 

Comme dans beaucoup de problèmes, il est souvent intéressant d'utiliser une description 

matricielle. Cette représentation permet, par exemple dans le cas d'une succession de milieux 

différents, de connaître les relations entre les grandeurs caractéristiques des ondes incidentes 

et réfléchies, au moyen d'un produit de matrices, c'est la méthode des matrices de transfert. 

L'identification des différents éléments théoriques utilisés dans le développement du modèle 

repose sur la considération d'une couche quelconque d'épaisseur h excitée par une onde 

plane en incidence oblique. En fonction de la nature de cette couche, différentes ondes se 

propageront dans le matériau. 

La géométrie du problème est bidimensionnelle, dans le plan (x1, x3), et la propagation des 

ondes dans cette couche est représentée à l'aide d'une matrice de transfert par la relation 

matricielle : V(M1) = [T ]V(M 2 ) où, M 1 et M 2 sont deux points choisis à la proximité des 

frontières du milieu suivant x 3 , figure 2.1. 
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Les vecteurs V(M1) et V(M 2 ) sont composés par les variables qui décrivent le champ 

acoustique en ces points. La matrice de transfert [T] dépend de l'épaisseur h et des propriétés 

physiques de la couche. 

H 

x3 

Ml M2 

Figure 2.1: Schéma représentatif d'une couche élastique excitée avec une onde plane. 

2.1.1. FTMM (Finite Transfert Matrix Method): structure finie 

La méthode des matrices de transfert peut aussi être étendue pour prendre en compte les 

corrections à une dimension finie, elle est connue sous le nom de FTMM (Finite Transfer 

Matrix Method). 

Cette correction peut être obtenue dans le cas d'un problème d'absorption, en remplaçant 

l'efficacité du rayonnement du milieu infini ZR inf (0) = - 1- par celle d'une fenêtre finie 
' cos0 

bafflée [ATALLA., 2004, THOMASSON., 1980]. 

L'expression du coefficient d'absorption pour une dimension finie est donnée en fonction de 

l'impédance normale à la surface du matériau et l'efficacité du rayonnement. 

Dans le cas d'une excitation avec un champ diffus [ATALLA., 2004], l'utilisation de 

l'efficacité du rayonnement moyenne a montré un bon accord avec l'expérience. 

La même correction peut être appliquée pour le problème de la perte par transmission 

[GHINET et coll., 2002]. Pour une excitation aérienne, cette simple approche a montré de 

bons résultats numériques et expérimentaux en basses fréquences pour la prédiction de la 

perte par transmission pour des systèmes multicouches plans. 

Une autre technique différente de celle de [GHINET et coll., 2002], a été proposée par 

[VILLOT et coll., 2001], il s'agit d'un fenêtrage spatial appliqué sur des structures infinies 

pour modéliser des structures finies, ceci, en calculant le rayonnement ( excitation 
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mécanique) et la transmission ( excitation acoustique) du son. Ils ont utilisé l'approche d'onde 

et les matrices de transfert comme méthode pour des structures multicouches infinies ( sans 

aucune considération modale). La technique de la transformée de Fourier spatiale a été 

utilisée pour décomposer l'effet de la fenêtre en une série d'ondes planes. [VILLOT et coll., 

2001], montrent que cette méthode est très simple dans le cas d'une excitation acoustique et 

le calcul de l'efficacité du rayonnement dépend seulement de la fenêtre spatiale considérée. 

Dans le cas d'une excitation mécanique (force ponctuelle), la technique devient beaucoup 

plus compliquée, l'efficacité du rayonnement dépend du comportement vibratoire de la 

plaque considérée et entraine le calcul d'un produit de convolution ou la transformée de 

Fourier inverse à deux dimensions. 

2.2. Limites des méthodes déterministes pour les structures complexes 

Le choix d'une méthode de modélisation pour étudier le comportement vibroacoustique d'un 

système défonnable dépend essentiellement de sa capacité à obtenir des résultats pertinents et 

fiables dans un temps convenable. Pour des systèmes déformables présentant des résonances 

bien séparées, les méthodes déterministes peuvent calculer en 'tout' point la réponse 

spectrale du système. Les plus connues sont les méthodes numériques basées sur une 

approche modale, les éléments finis et les éléments finis de frontières. Ces méthodes 

s'appliquent généralement aux 'basses fréquences' car c'est dans ce domaine que l'on 

rencontre le plus souvent un comportement modal de la structure. Cependant, la limite haute 

de calcul en fréquence de ces méthodes ne peut être définie de façon stricte car elle est liée à 

la capacité de l'informatique et à la nature du système mécanique étudié. Pour les éléments 

finis, un critère de maillage de la structure peut être défini à partir d'un nombre d'onde 

naturel d'une structure plus simple associée. Plus on monte en fréquence, plus la longueur 

d'onde naturelle est faible, et plus le nombre de degrés de liberté à considérer est important; 

il en résulte des calculs coûteux en temps. Deux autres raisons limitent les méthodes 

déterministes en fréquence. La première est due à des erreurs numériques sur le calcul des 

fréquences propres pour des systèmes matriciels de grandes tailles. La seconde provient 

d'une divergence entre les propriétés des matériaux, les conditions aux limites, les 

géométries du modèle et la réalité pour des structures complexes [MAXIT., 2000]. 
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Il apparaît donc, d'une manière inévitable, une limite en fréquence des méthodes 

déterministes. Celle-ci a conduit au développement de méthodes approchées, réduisant les 

temps calculs, les données d'entrées et donnant des résultats plus globaux. 

2.3. Méthode SEA 

La méthode de l'analyse statistique de l'énergie (SEA: Statistical Energy Analysis) est très 

utilisée par les industriels pour étudier le comportement vibroacoustique en moyennes et 

hautes fréquences des systèmes complexes. À l'origine, cette méthode développée dans les 

années soixante, était destinée à donner des indications qualitatives que l'expert en 

vibroacoustique pouvait interpréter et analyser. 

Dans les années 80, les industriels se sont intéressés plus vivement aux méthodes de 

modélisation des phénomènes physiques dont le but est de remplacer les essais réels par des 

simulations numériques. L'intérêt majeur de telles méthodes est de réduire les coûts et les 

durées de développement de ces produits. Dans le domaine de la vibroacoustique en 

moyennes et hautes fréquences, la méthode SEA semblait la plus économique surtout en 

termes du temps de calcul (en comparant avec la méthode des éléments finis). Mais, les 

opinions sur la pertinence de la méthode n'ont pas été les mêmes. Certains, comme dans le 

bâtiment, ont intégré la méthode comme outil de développement car ils en ont tiré un 

bénéfice. D'autres, par contre, furent plutôt déçus par les résultats car les nombreuses 

hypothèses inhérentes à la méthode ne permettent pas toujours de modéliser correctement le 

comportement vibroacoustique de leurs structures. En effet, pour certaines structures 

industrielles, des hypothèses peuvent être irréalistes et donc ne pas être respectées; le modèle 

est alors biaisé [MAXIT., 2000]. 

2.3 .1. Les différentes hypothèses de la SEA 

Pour obtenir les équations de la SEA, un certain nombre d'hypothèses ont été formulées. 

[KEANE et coll., 1987], donnent une liste de ces hypothèses. Elles sont rappelées ici pour le 

modèle classique de la SEA: 

• Les sous-systèmes et leurs couplages doivent pouvoir être décrits de manière 

linéaire. 

7 



• L'amortissement doit être relativement faible et doit pouvoir être modélisé par 

une matrice d'amortissement diagonale quand elle est exprimée sur la base des 

modes des sous-systèmes découplés. 

• Les processus sont aléatoires et stationnaires ce qui implique que les quantités 

moyennées sur un temps suffisamment long sont constantes. Les processus sont 

également supposés ergodiques; la moyenne d'ensemble peut alors être remplacée 

par la moyenne temporelle. 

• Le couplage entre les sous-systèmes doit être conservatif. 

• Le couplage entre les sous-systèmes doit être faible. 

• Les excitations extérieures appliquées aux sous-systèmes doivent être 

statistiquement indépendantes et de type 'Rain on the roof. En d'autres termes, 

les forces généralisées pour tous les sous-systèmes doivent être incohérentes et de 

type bruit blanc. 

• Le 'système' étudié est constitué d'une population de structures quasi identiques 

mais pour lesquelles des petites différences dues à la fabrication et à l'assemblage 

existent. Les résultats sont donnés pour une moyenne d'ensemble de cette 

population. Du point de vue théorique, il est considéré que les fréquences propres 

des sous-systèmes peuvent avoir n'importe quelle valeur dans la bande de 

fréquence considérée avec une probabilité uniforme de l'événement. 

• Les paramètres de couplage d'ensemble sont les mêmes pour tous les modes dans 

la bande de fréquence considérée. 

• La bande de fréquence d'intérêt est relativement 'étroite'. 

• La bande de fréquence doit contenir un nombre 'important' de modes résonnants 

pour chacun des sous-systèmes afin qu'il y ait plusieurs interactions modales dans 

cette bande. 

• Les modes en dehors de la bande de fréquence d'intérêt ne participent pas aux 

échanges d'énergies. 

Toutes ces hypothèses font que la SEA a principalement trouvé une légitimité pour l'étude du 

couplage fluide-structure ( excitation aérienne) plutôt que le couplage structural ( excitation 

structurale). 
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2.3.2. Modélisation d'un problème de perte par transmission en SEA 

Il existe des moyens analytiques efficaces pour le calcul de la perte par transmission pour des 

milieux avec traitement acoustique en utilisant l'approche d'onde à travers des milieux semi-

infinis [BERANEK., 1988]. Cependant, l'utilisation de cette approche peut sous-estimer ou 

surestimer par exemple la perte par transmission en champ diffus des structures réelles qui 

ont des dimensions finies. [CIMERMAN et coll., 1995], montrent que ceci est dû à plusieurs 

raisons : 

• Le champ acoustique source n'est pas vraiment diffus. 

• Les échantillons testés ont des dimensions finies. 

• Les conditions aux limites peuvent influencer les résultats. 

• La présence d'un trou d'air produit une déviation du chemin acoustique. 

D'où l'importance d'utiliser une méthode autre que celle des milieux semi-infinis. Par 

exemple la FTMM pour la correction de l'effet de taille (section 2.1.1) et la SEA pour prédire 

la perte par transmission des structures avec traitement acoustique. 

La SEA permet de prédire plus précisément la réduction du bruit et la perte par transmission 

du son pour les structures finies en résolvant le problème d'équilibre d'énergie 

vibroacoustique [BREMNER., 1994]. 

Un simple schéma SEA de la transmission acoustique consiste en deux salles réverbérantes 

séparées par une plaque. L'une des deux salles est excitée par un champ diffus, et le 

problème de la transmission acoustique est supposé combiner deux chemins des 

contributions de transmission acoustique: transmission résonante et non résonante. Un 

schéma du problème à étudier, est représenté par la figure 2.2, [CIMERMAN et coll., 1995]. 

Source: 
Puissance 
acoustique 

Transmission non-résonante 

Figure 2.2: Schéma de la transmission acoustique avec la SEA. 
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Les salles acoustiques (cavités) sont décrites par les systèmes 1 et 3, alors que la plaque est 

représentée par le système 2. Les chemins de la transmission résonante sont décrits par les 

coefficients de couplage (rayonnement) 1712 , 1723 alors que la contribution non résonante de la 

transmission de la plaque est décrite par le coefficient de couplage (Loi de masse) 1713 • 

Notons qu'un bon accord, figure 2.3, est classiquement trouvé pour un panneau nu, entre la 

SEA et la méthode des matrices de transfert [CIMERMAN et coll., 1995]. 

5 () - - - - - - -,- - - - r - - , - - ,- -, - , - 1- r 1 - - - - - - - r - - - , - - -, - - ,- - 1 • -, • r 1 -, 
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 1 1 1 , l 1 1 1 ) 1 1 

5 : : : : : : : : : Prédiction SEA : ' : : : : : 
4 0 · - - ---···-·-:--- - :· - - -~ - -:- -:- -:- ·- ----- -~---- J .. ~ ~ -: -· ··:- -: 

C 
Q 

(1) 

1 0 
c.. 

. . . . . , . . . . "'?x . . . . ... 
1 1 1 1 1 1 '1 1 ~fi I o • > 0 1 1 1 

- - - - - - -:- -- - - - - -:--: - -:- - - - - - -: --:- -:--:- -: 
: : : : ' , M·atrice ·de transfert : : : : : ------_:_ -----r -:_ -----------1 - : _; - - :_ - : - _: - _: 

;ex: .,,)("' 1 : : : : : : : : : : : : : 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 i 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

t 1 1 1 1 1 , 1 1 ,. 1 1 , 1 1 l 1 1 

- - - - - - -,- - - - r - - 1 - - ,- -, - 1 - 1· r 1 - • - - - - - r - - - 1 - - -, - - ,- - , - -, - r 1 -, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I l I l I I I I I 
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 0 

100 ·10 00 

Fréquence (Hz) 
·10 00 0 

Figure 2.3: Équivalence des prédictions de la perte par transmission pour un panneau nu. 

Notons que cette concordance est tout à fait logique vue l'importance de la transmission non 

résonante sous la fréquence critique d'une plaque. 

2.3.3. Prise en compte d'un traitement acoustique et utilisation de TMM 

Le traitement acoustique agit comme une barrière de transmission du rayonnement des ondes 

sonores produit par un panneau nu sous excitation [CIMERMAN et coll., 1995], les facteurs 

de perte par couplage du rayonnement 17 23 , 1732 peuvent être calculés [AUTOSEA., 1991], en 

évaluant la valeur de la perte par insertion du traitement, figure 2.4, avec la méthode des 

matrices de transfert en supposant que les systèmes sont latéralement infinis . Quant aux 

facteurs de perte par couplage par effet de masse 1713 , 1731 ils sont aussi calculés par la 

méthode des matrices de transfert à partir de la perte par transmission non-résonante de la 

structure avec traitement. Finalement, le facteur de perte par amortissement 173 est évalué 
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après avoir calculé le coefficient d'absorption du traitement acoustique sur fond rigide (le 

panneau auquel est fixé le traitement est rigide). Des modèles avancés permettent aussi 

d'estimer à partir de la matrice de transfert, l'amortissement ajouté par le traitement à la 

structure. 

Figure 2.4: Schéma représentatif du calcul de la perte par insertion d'un traitement 
acoustique. 

A titre d'exemple [ATALLA et coll., 2004], présente la méthodologie dans le cas d'un 

panneau sandwich courbe. L'expression de la perte par insertion du panneau avec traitement 

acoustique a été déduite en fonction de la surface du panneau, du traitement qui le couvre et 

d'autres facteurs de pertes. La méthode TMM est utilisée pour le calcul des coefficients de 

transmission et d'absorption du traitement. La généralisation de la méthode pour tenir 

compte de la courbure du traitement, reste un sujet ouvert. 

Cette méthodologie pour la prise en compte d'un traitement acoustique est bien maîtrisée et 

validée pour les excitations aériennes. L'objectif de ce travail est de l'étendre à des 

excitations d'origine mécanique. 

2.4. Modélisation d'une excitation mécanique 

2 .4 .1. Structures infini es 

Dans l'exemple des structures de très grandes dimensions, excitées par une force ponctuelle, 

il existera en général un champ vibratoire évanescent au voisinage de l'excitation, et un 

champ vibratoire propagatif transmis à grande distance de la force. Le champ vibratoire 

proche va contribuer à un rayonnement en champ lointain; le champ vibratoire propagatif va 

contribuer à un rayonnement en champ lointain à condition que la fréquence d'excitation soit 
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supérieure à la fréquence critique dans le cas d'une strncture infinie où en présence 

d'amortissement, alors que dans des plaques finies il y a toujours un rayonnement par effet 

de bord. 

D'après [FAHY., 1985], il est usuel de présenter les analyses de la réponse des strnctures due 

à des excitations harmoniques simples; ces dernières peuvent être des forces ou moments 

ponctuels ou des distributions spatiales des forces ou moments. Pour les systèmes forcés qui 

ont des vibrations plus complexes, ils peuvent être synthétisés des caractéristiques de la 

réponse harmonique simple en utilisant la technique de la transformée de Fourier (TF) ou 

Laplace, donc le champ vibratoire d'une strncture peut être décomposé en une somme 

d'ondes planes de flexion propagatives. La transformée de Fourier temporelle permet 

d'identifier les fréquences contenues dans un signal temporel. 

TF +oo 

s(t) • s( OJ) = f s(t)e - jmt dt 
-O'J 

La technique de la transformée de Fourier spatiale permet d'identifier les nombres d'ondes 

( ou les longueurs d'onde) dans un signal spatial: 

TF +oo 

w(x) • w(k) = f w(x)e-jkx dx 
-O'J 

Cependant, cette approche sert à illustrer les caractéristiques de la réponse générale en 

fréquence d'une strncture uniforme telle que les poutres ou les plaques. La question qui se 

pose est comment ces résultats peuvent être appliqués pour un système plus complexe tel 

qu'une strncture multicouche multi-matériaux. Par conséquent il est commode de caractériser 

les sous-systèmes par leurs impédances ou (mobilités) évaluées à leurs points, ou interfaces 

de connexion aux strnctures contiguës. L'utilisation du concept d'impédance et mobilité 

facilite le processus d'évaluation de l'énergie de vibration ou le flux de puissance à travers 

un système complexe. 

Le comportement acoustique des plaques infinies excitées avec une force mécanique avec et 

sans amortissement a été étudié aussi par [BERANEK., 1988], il montre qu'il existe deux 

caractéristiques importantes du mouvement de l'onde dans une plaque infinie homogène: 

1) la vitesse de propagation des ondes de flexion augmente avec la fréquence. 

2) Le rayonnement est faible au-dessous de la fréquence critique. 
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En basses fréquences, et dans le cas d'une excitation avec une force ponctuelle et donc au-

dessous de la fréquence critique, les ondes de flexion rayonnent très peu alors que presque la 

totalité du rayonnement du son est produite en champ proche. Ainsi, la puissance rayonnée 

par une plaque infinie excitée par une force à une fréquence inférieure à la fréquence critique 

de la plaque est indépendante de la rigidité et de la fréquence. 

2.4.2. Structures finies : Les techniques modales et leurs limitations 

De son côté [CREMER., 1988], calcule la vitesse au point d'application d'une force 

ponctuelle pour une plaque finie avec la technique modale, il montre que l'impédance au 

point d'excitation est beaucoup plus compliquée que dans le cas d'une plaque infinie en 

terme de sa dépendance en fréquence et de la position de l'excitation. En présence d'une 

excitation aléatoire ( calcul de la moyenne de toutes les positions possibles de l'excitation), la 

variation spatiale des modes propres n'affecte pas la réponse, ainsi on peut considérer que les 

modes excités uniformément (même puissance injectée) agissent comme des réservoirs 

d'énergie indépendants. Notons qu'une excitation uniforme de tous les modes se produit 

seulement avec des forces ponctuelles. Dans le cas d'une autre distribution de force 

(Excitation avec des ondes sonores), la puissance peut être distribuée d'une manière non 

uniforme le long des différents modes et les variations spatiales des fonctions propres jouent 

un rôle important. 

[KLOS., 2004] a développé une approche pour la prédiction de la réponse d'une plaque 

simplement supportée et excitée avec une force ponctuelle. Les modes de la plaque sont 

supposés être le produit de deux ondes planes de propagation perpendiculaire et ayant des 

vitesses de groupes différentes suivant deux directions. 

La méthode EFEM (Energy Finite Element Method) a été appliquée pour modéliser la 

réponse de chacun des modes individuels. La réponse de la plaque découle de la sommation 

de la réponse de chaque mode. 

L'approche proposée demande un temps de calcul et un coût important comparée à 

l'approche SEA. Cependant, elle offre plusieurs avantages par rapport à la SEA dans le cas 

où certaines hypothèses de cette dernière sont violées: 
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• Le couplage entre les sous-systèmes doit être "faible" de telle manière que le 

comportement modal des sous-systèmes découplés ne soit pas trop modifié 

lorsque les sous-systèmes sont couplés. 

• L'amortissement interne des sous-systèmes doit être relativement faible pour que 

les sous-systèmes soient réverbérants. 

Notons aussi que l'approche demande un nombre de degrés de liberté inferieur que celui de 

la méthode des éléments finis traditionnel en haute fréquences. 

Les résultats présentés sont limités aux structures simples (plaque simple et plaques 

connectées entre elles). 

2.4.3. Prise en compte d'un traitement acoustique 

L'étude de la transmission d'ondes planes élastiques à travers un milieu stratifié a fait l'objet 

de nombreux travaux théoriques, d'après [HÉRAULT et coll., 1991], on peut citer 

successivement [SEZA W A., 1927, LINDSAY., 1939, FU., 1946], et bien d'autres auteurs ... , 

mais c'est surtout depuis que le sujet a été repris et développé sous un formalisme matriciel 

par [THOMSON., 1950], que l'étude a trouvé un regain d'intérêt, conforté par le désir d'une 

meilleure connaissance de la structure. 

L'étude du comportement d'une structure multicouche, composée d'un nombre quelconque 

de couches parallèles et homogènes, d'épaisseur et de nature différentes avec la méthode des 

matrices de transfert a suscité un grand intérêt pour plusieurs auteurs, [ATALLA., 2004], les 

cite lors d'une étude qui touche la modélisation numérique des matériaux poroélastiques en 

parlant de la méthode des matrices de transfert comme une simple alternative. [ALLARD., 

1993, BROUARD., 1995, BERANEK., 1988, ATTALA et coll., 2004] et [BOLTON et 

coll.,1993, INGARD., 1994, NELISSE et coll., 2003]. 

À titre d'exemple [MUNJAL., 1993, MUNJAL et coll., 1995, MUNJAL et coll., 1998], 

donnent la procédure à suivre pour évaluer la réponse totale d'une plaque attachée à un 

traitement acoustique avec une excitation sous pression à une ou deux dimensions ainsi dans 

le cas d'un cylindre infini. 

Notons aussi les travaux de [HÉRAULT et coll., 1991], sur l'étude des propriétés acoustiques 

relatives au milieu multicouche, son comportement est abordé sous l'aspect de la 

transmission acoustique d'une onde plane en incidence oblique. 
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En conclusion, l'utilisation de la méthode des matrices de transfert est restée limitée à une 

excitation aériem1e de la structure (onde acoustique: normal/oblique, champ diffus), d'où la 

nécessité de développer un modèle théorique capable de prendre en considération une 

excitation mécanique (force ponctuelle, force ponctuelle dont la position est aléatoire) avec et 

sans traitement. 

2.5. Bilan 

La SEA et la TMM sont couramment utilisées ensemble pour la modélisation de structures 

complexes avec traitements acoustiques. Cette méthodologie est bien validée pour les 

excitations acoustiques. Toutefois, il manque une méthodologie rigoureuse pour les 

excitations mécaniques. Le développement et la validation d'une telle méthodologie est 

l'objectif de ce travail. Nous donnons ici les objectifs spécifiques de cette étude: 

• Se familiariser avec la méthode des matrices de transfert (TMM). 

• Résumer le principe de la méthode (résumé bibliographique, principe, utilisation, 

avantages et limitations, etc.). 

• Faire une étude bibliographique sur la modélisation par la méthode des matrices de 

transfert (TMM) de la réponse vibratoire et acoustique de structures et matériaux sous 

excitation mécanique. 

• Proposer des modèles TMM pour une structure complexe sous excitation mécanique 

et les implémenter dans l'environnement Fortran. 

• Valider les modèles développés par comparaison avec des calculs théoriques ( cas 

simples) et avec la méthode des éléments finis (cas complexe). 

• Conduire une étude paramétrique 
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CHAPITRE 3: ÉTUDE THÉORIQUE 

3.1. Introduction 

Dans ce chapitre nous allons présenter le développement de trois modèles pour la 

modélisation des multicouches sous excitation mécanique. En particulier, nous modélisons la 

force ponctuelle déterministe et la force ponctuelle dont la position est aléatoire. 

Comme présentés dans de nombreux travaux consacrés au rayonnement acoustique des 

structures, les indicateurs vibroacoustiques peuvent être calculés de plusieurs manières 

différentes. Par exemple, la puissance acoustique rayonnée peut être calculée par la méthode 

de la transformée de Fourier spatiale ou la résolution de l'intégrale de Rayleigh. 

Nous présentons dans la première partie la première méthode, sur laquelle le premier modèle 

sera basé et que nous appelons Approche d'onde. 

Ce modèle repose sur l'hypothèse d'une plaque infinie et donc de la propagation d'onde 

(aucune considération modale). La décomposition de la force en une série d'onde avec la 

transformée de Fourier spatiale sera la technique utilisée pour appliquer l'approche. 

Le deuxième modèle utilise l'approche de la SEA, qui est basée sur les équations qm 

régissent les échanges énergétiques entres les systèmes. 

Le troisième modèle quant à lui utilise la technique de Rayleigh-Ritz, qui est une méthode 

déterministe. Les réponses vibratoires et acoustiques sont des combinaisons linéaires des 

contributions des modes propres de vibration. 

Pour ces deux derniers modèles, la généralisation pour les multicouches repose sur 

l'utilisation de la méthode des matrices de transfert, en supposant que la première plaque 

impose un déplacement (vitesse constante) au reste du multicouche, le but est de calculer la 

grandeur équivalente du traitement ajouté. Elle sera l'amortissement équivalent pour le 

deuxième modèle et l'impédance équivalente pour le troisième. 
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Nous commençons dans un premier temps par présenter le calcul analytique dans le cas 

d'une plaque simple pour rappeler les tendances asymptotiques nécessaires à l'interprétation 

de nos modèles. 

3.2. Tendances asymptotiques 

3 .2.1. Plaque infinie 

Rappelons ici quelques résultats importants pour une plaque infinie excitée avec une force 

ponctuelle normale à la surface de la plaque [BERANEK., 1988]. L'excitation crée des ondes 

de flexion et un champ proche qui décroît exponentiellement avec l'augmentation de la 

distance à partir du point d'excitation. 

Au dessous de la fréquence critique, le champ des ondes de flexion rayonne très peu alors 

que presque la totalité du rayonnement du son est produite en champ proche. 

Notons: 
Po 
Ps 

C={==r=_ 
L vPs(1~) 

F,711S 

Densité de l'air 
Densité de la plaque 
Masse par unité de surface de la plaque 
Célérité du son dans l'air 

Fréquence critique de la plaque 

Vitesse de propagation des ondes longitudinales (plaque infinie). 

Valeur quadratique moyenne de la force 

k = 21if = 2,c {I_ Nombre d'onde des ondes de flexion 
P CP 

k0 Nombre d'onde acoustique 
,cray Puissance acoustique rayonnée 

(v 2 ) Vitesse quadratique moyenne de la plaque 

A. Puissance rayonnée 

Au dessous de la fréquence critique, la puissance rayonnée dans l'air d'une plaque infinie 

homogène isotrope excitée avec une force ponctuelle F,ws s'écrit [BERANEK., 1988]: 
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(3.1) 

C'est une grandeur indépendante de la rigidité de la plaque et de la fréquence. 

B. Efficacité de rayonnement 

a. Plaque infinie non amortie 

L'efficacité de rayonnement est définie comme la puissance acoustique rayonnée par la 

plaque dans le demi-espace, divisée par la puissance acoustique rayonnée par un piston infini 

dans le même demi-espace et vibrant avec la même vitesse moyenne quadratique que la 

plaque. 

Au dessus de la fréquence critique : ( f > fc ) 

Pour une plaque infinie excitée avec une force mécanique à une fréquence au dessus de la 

fréquence critique de la plaque, les ondes de flexion se déplacent plus rapidement que la 

vitesse du son dans l'air kP < k0 • Dans ce cas: 

'!Cray l 
arad = / V 2 )spoco = 

\ l-(kp)2 
ka 

(3.2) 

À la fréquence critique : ( f = fc ) 

À la fréquence critique, l'onde sonore rayonnée se déplace exactement en parallèle à la 

surface de la plaque ( 0 = 90° ), si la vitesse de la plaque reste constante, la pression aussi 

bien que le rapport du rayonnement tend vers l'infini. 

Ou 0 est l'angle entre la direction de propagation de l'onde rayonnée dans l'air et l'axe 

vertical à la plaque. 

Au dessous de la fréquence critique : ( f < fc) 

Dans ce cas l'angle entre la vitesse perpendiculaire aux éléments de la plaque et la pression 

aux mêmes points de la surface de la plaque est 0 = 90°, de sorte que la plaque ne peut 

rayonner aucune puissance acoustique dans le milieu adjacent, d'où (rappelons qu'ici, on 

suppose le cas idéal d'une plaque non amortie): 
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{tr,ay: 0 

(J"rad - 0 
(3.3) 

b. Plaque infinie amortie 

Une approximation de l'efficacité de rayonnement et de la puissance acoustique rayonnée 

par une unité de surface d'une plaque qui vibre à (v 2 ) est donnée pour : f >> fc et 

T/s <<l: 

(3.4) 

L'équation (3.4), montre que la puissance rayonnée par une unité de surface diminue avec 

l'augmentation de la distance ( x) de la source de vibration, mais le rapport du rayonnement 

reste a-rad = l, [BERANEK., 1988]. 

Pour : f < < fc et r; s < < l 

l k ;-2) -17kr,;/2 
Jr,.a/x) (4 T/s k}\v PoCoe 

1 k0 
(J"rad 4 T/s k 

p 

(3.5) 

Cette dernière équation donne une approximation de l'efficacité de rayonnement au dessous 

de la fréquence critique. Elle montre que pour les ondes subsoniques ( k0 < k P ), 

l'amortissement change le comportement du rayonnement d'une plaque infinie. La puissance 

rayonnée est très petite (mais différente de zéro) et correspond à une valeur très petite de 

l'efficacité de rayonnement ( encore une fois différente de zéro). 

3 .2.2. Plaque finie 

A. Puissance injectée 
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Pour une excitation dont la position est aléatoire, l'admittance d'entrée moyenne peut être 

approchée par l'admittance d'entrée d'une plaque infinie isotrope homogène simple. 

1 
YCIJ = (Yt,Y = (Y) f = 

ms 
(3.6) 

Y Représente l'admittance d'entrée de la plaque, elle est définie par le rapport Vitesse-Force 

au point d'excitation. 

Par conséquent, la puissance mécanique produite par la force ponctuelle d'amplitude F,·ms est 

donnée par: 

P F 2 W[Y] F,.!,s inj - rms en 
8'\/msD 

(3.7) 

B. La puissance rayonnée 

La puissance acoustique totale rayonnée par une seule face d'une plaque finie, est la somme 

de la puissance rayonnée par le champ proche au point d'excitation et celui du champ 

réverbérant des ondes de flexion. 

Si la puissance dissipée par rayonnement du son dans le milieu adjacent est petite en 

comparaison avec la puissance dissipée dans la plaque et par ses bords, 2p0 c0 a,.ad << msCù7J s 

alors: 

1 F,.!1sPo F,.!1sPoC0Œrad 
1Cray 2 + 2 2,r m8 c0 2.3111 8 c Lhcory s 

(3.8) 

Dans le cas d'une plaque d'aluminium excitée avec une force ponctuelle d'amplitude la 

figure 3 .1 illustre une comparaison entre la puissance rayonnée d'une plaque finie donnée par 

l'équation (3.8), et d'une plaque infinie, équation (3.1). 

Les dimensions de la plaque d'aluminium utilisée sont lxlx0.003 (m3
), avec un 

amortissement 77s = 0.01. L'efficacité de rayonnement que nous avons utilisée pour ce calcul, 

est celle donnée par [CREMER et coll., 1988], valable pour un amortissement faible, 

équation (3.9). 
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m,[f 
ff2 s fc Pour f -<-< fc 

(j:::::i 0.45ft Pour f=fc (3.9) 
Ac 

1 Pour f >->- fc 

Avec: S représente la surface de la plaque, U son périmètre, et Âc la longueur d'onde à la 

fréquence critique. 

Remarque: Si nous voulons réduire la puissance rayonnée par une plaque, il est important de 

savoir si le rayonnement est contrôlé par le champ proche ou le champ réverbérant. 

Le champ proche domine pour f g -<-< fc , avec f g la fréquence au dessus de laquelle le 

rayonnement de la plaque est dominé par le champ réverbérant. Elle est donnée par 

[BERANEK., 1988]: 

fg = O. 78 (jrad fc 
r; s 

(3.10) 

a-rad Augmente rapidement quand la fréquence approche de la fréquence critique, la 

puissance rayonnée est contrôlée par le mouvement résonant de la plaque dans la région de 

fréquence f >- f g. 

êo -35 
Q) 

•Q) 
c:: c:: 
0 ê -40 
Q) 
ü c:: 
CU 
en 
-~ -45 
o... 

-50 

101 102 103 104 

Fréquence (Hz) 

Figure 3.1: Puissance rayonnée: (--+- ) Plaque infinie au dessous de la fréquence critique, 
(-0-) Plaque finie. 
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3.2.3. Efficacité du rayonnement 

Plusieurs travaux ont été réalisés pour le développement des express10ns analytiques de 

l'efficacité du rayonnement. [MAIDANIK., 1962], calcule cette grandeur pour une plaque 

simplement supportée et insérée dans un baffle rigide. Le couplage intermodal n'est pas pris 

en compte et les résultats sont essentiellement utilisables dans le cas de couplage avec un 

fluide léger. L'influence de l'effet du fluide, sur la directivité du champ acoustique, généré 

par une plaque infinie, excitée avec une force ponctuelle et une ligne de force, a été étudiée 

par [MAIDANIK et coll., 1962]. 

[WALLACE., 1972a, 1972b] a utilisé l'intégrale de Rayleigh avec les conditions du 

rayonnement en champ lointain pour déterminer l'efficacité du rayonnement des poutres et 

des plaques, encore une fois le couplage intermodal est négligé. D'autres études ont été 

réalisées pour prendre en compte l'effet du couplage intermodal mais une discussion détaillée 

sort du cadre de la présente étude. 

Récemment, [LEPPINGTON et coll., 1982], ont proposé une approche asymptotique pour 

calculer l'efficacité du rayonnement des plaques élastiques simplement supportées. Les 

discussions asymptotiques concernant les différentes régions du rayonnement ont été 

couvertes en détail. 

La modélisation mathématique proposée par Leppington se distingue par une représentation 

asymptotique continue. 

[GHINET et coll., 2001] ont proposé un calcul analytique de l'impédance de rayonnement 

pour calculer l'efficacité de rayonnement des plaques simplement supportées. L'approche 

proposée donne des résultats similaires à l'approche de [LEPPINGTON et coll., 1982] (voir 

figure 3.2). L'avantage de l'approche réside dans la rapidité du temps de calcul. 

Dans le cadre de cette étude, l'efficacité de rayonnement que nous allons utiliser dans le 

l'approche SEA et dans l'approche modale sera celle développée par [LEPPINGTON et coll., 

1982]. Dans le cas de l'approche d'onde, et pour prendre en compte l'effet de taille de la 

structure, la technique proposée par [GHINET et coll., 2001], sera utilisée et nous allons 

l'adapter dans le cas de la force ponctuelle. 
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5 

FTMM 

'Leppington 

75'-_----'----'----'----'--"'-_...,___.__,___ __ ___.'--w-_'--____._--'---'----"--'---"----' 

10' 10;1 f 10' crit 
Fréquence- (Hz) 

Figure 3.2: Efficacités du rayonnement d'une plaque d'aluminium (1.4m x 1.1 m xl mm) 
calculée avec l'approche de [GHINET et coll., 2001], et comparée à l'algorithme de 
Leppington. 

3.3. Modèles proposés 

3. 3 .1. Modèle 1 : Approche d'onde 

A. Équation de la plaque 

Il s'agit tout d'abord de décrire le problème physique étudié, de présenter les hypothèses 

utilisées et de donner la formulation du problème avec l'approche d'onde. 

Le problème étudié concerne une plaque de dimension infinie, d'épaisseur h et excitée avec 

une force ponctuelle. La plaque sépare deux milieux fluides semi-infinis 1 et 2, figure 3.3. De 

plus les hypothèses suivantes sont utilisées: 

- L'excitation mécanique et la réponse de la structure sont de nature harmonique. 

- la dissipation de l'énergie est supposée entièrement due à l'amortissement structural. 
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\ 

Figure 3.3: Plaque infinie excitée avec une force ponctuelle. 

L'équation du mouvement de la plaque (en coordonnées cartésiennes) s'écrit: 

Zs.V(x,y) = Fo(x- x0 )8(y- y 0 )-P2 (x,y) 

Avec FiS = F 

P2 la pression rayonnée du côté émission. 

(3.11) 

Où 8 (x - x0 ) et 8 (y - y O) sont les fonctions de Dirac qui concentrent au point ( x0 , y O) la 

force distribuée uniformément par unité de surface. 

Zs Est l'impédance mécanique de la plaque qui est le rapport pression-vitesse [Lesueur., 

1988]: 

(3.12) 

kb représente le nombre d'onde de la plaque in vacuo est défini par: 

(3.13) 

D* =D(l+j77J; 

Ps, 77s, ms et D représentent la densité volumique, l'amortissement structural, la masse par 

unité de surface et la rigidité en flexion de la plaque, respectivement. 

(kx, k Y) Représentent les composantes du nombre d'onde imposé sur la plaque. 

B. Décomposition de la force ponctuelle 
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a. Transformée de Fourier spatiale 

Pour que la transformée de Fourier d'une fonction existe, il faut et il suffit que celle-ci soit 

bornée, que son intégrale ait une valeur finie entre - oo et+ oo , et que ses discontinuités et 

ses extrema soient en nombre fini. Les phénomènes que nous avons à décrire vérifient en 

général ces conditions. 

La transformée de l'intégrale de Fourier est définie par: 

+co 

F(m) = f f (t) exp(- jmt)dt (3.14) 
-CIO 

L'équivalent spatial de cette équation est la transformée du nombre d'onde 

+co 

F(k) = f f(x)exp(-jkx)dx (3.15) 
-CIO 

Le champ f(x) peut être considéré construit d'une infinité d'ondes sinusoïdales. 

L'expression formelle de f(x) à partir de F(k) est donnée par: 

1 +co 

J(x) = - f F(k)exp(jkx)dk 
2,r 

-CIO 

b. Décomposition de la force ponctuelle 

(3.16) 

Par analogie avec la transformée à une dimension donnée par l'équation (3.15), à deux 

dimensions(x,y), On considère l'espace auquel correspond un espace spectral(kx,ky), ainsi 

la transformée de Fourier de la distribution de force s'écrit : 

l +co+co . 

f( )- I fF(1 1 \/}1(k.tx+kyY )dk dk x,y - 4tr2 Kx,Kyf, X y 
-CO-CIO 

F(kx,k,) = Tf 1(x,y)rAk,x+k,,y)dxdy 
(3.17) 

-CO-CIO 

Avec, pour une force ponctuelle: 

f ( x, y) = F 8( x - x0 )8(y - Yo) (3.18) 
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Pour x 0 = 0, y O = 0 (vu que la position d'excitation n'a pas de sens dans le cas d'une plaque 

infinie) on peut écrire: 

+CJJ+CJJ 

F(kx,ky) = f f F8(x- x0 )8(y- y 0 )e-jkxxe -jkyY dxdy = F (3.19) 
-CIJ-CIJ 

L'application de la transformée sur l'équation (3.11) donne: 

(3.20) 

Cette équation exprime la réponse de la plaque à une onde qm a kx et kY comme 

composantes du nombre d'onde. 

C. Représentation matricielle d'un multicouche 

La matrice de transfert reliant les couples pression-vitesse de part et d'autre d'une couche 

élastique mince, figure 3.4, s'écrit d'une manière générale: 

[Fij = [I'i1 I'i2j[Fij 
Yi ½1 ½2 v; (3.21) 

Yi 1 , I'i2 , T21 et T22 représentent les composantes de la matrice qui contient les propriétés de la 

couche. L'indice 1 (resp. l'indice 2) désigne le milieu 1 (resp. milieu 2). 

(1) (2) 

A B 

füidd Fluidt2 

Figure 3.4: Couche élastique excitée avec une force ponctuelle. 

Notons que cela représente le cas le plus simple, une couche solide aura une matrice 4x4 une 

couche poreuse une matrice 6x6, .... 

L'impédance de rayonnement de la couche s'écrit [FAHY., 1985]: 
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Où: 

kz = -Jk; -Ve.~+ k:) 
Cù 

ko =-
co 

Zo = PoCo 

Est le nombre d'onde suivant la direction (z) 

Le nombre d'onde acoustique 

Représente l'impédance du milieu adjacent (ici c'est l'air) 

La pression rayonnée du côté émission de la couche s'écrit : 

Par conséquent, nous pouvons écrire P2 , V2 et Vi en fonction de F et Tu: 

(3.22) 

(3.23) 

Dans le cas d'une plaque, de l'équation de mouvement et la condition de continuité des 

vitesses: I'i 1=1, I'i2 =Zs, I'z1 =0 et I'z2 =1, d'où: 

Notons que ces équations sont valables pour les plaques minces. 

D. Indicateurs vibroacoustiques 

a. 1ère Formulation 

On utilise les coordonnées polaires 

kx = k,. cos lf/ ky = k,. sin lf/ • k,. = -J k: + k: 

x = rcosrp y= rsinrp 
kxx + kyy = rk,. cos(rp - ljf) 
dkxdky = k,.dk,.dlf/ 

L'équation (3.16) devient: 
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F 21roo 

J(r) = -2 f f eJrk,.cos(qJ-\f/)k,.dk,.dljl 
41[ 0 0 (3.26) 

De la propriété: 
2,r f ejucos(<p-lf)dlj/ = 2JZJo{u) 
0 (3.27) 

On obtient: 
F oo 

J(r) = - f J 0 (krr )k,.dkr 
2Jr 0 (3.28) 

Où J 0 (k,.r) représente la fonction de Bessel de premier ordre. 

À 2 dimensions quand une symétrie de révolution est respectée, J(x, y)= J(r) avec 

r = .J x 2 + y 2 
, on a intérêt à utiliser la transformée d'Hankel. On peut écrire alors la vitesse 

et la puissance rayonnée comme suit: 

1 00 

P2 (r,t) = -
2 

f[P2 (k,.)L0 J 0 (k,.r )k,.dk,. 
1C 0 

1 00 

V(r,t) = -2 f[v(k,.)LoJo(k,.r)k,.dk,. 
1C 0 

1. Vitesse quadratique moyenne 

(v 2 ) = -1 
flv(x, y f dxdy 

2S s 

De l'équation (3.30) on obtient: 

(v 2
) =-

1
-2 ~}[Vi(k,)LJo(k,r)k,dk, 

2 

dS 
8rc S Jlo 

Par conséquent, d'après les équations (3 .23), on écrit: 

;-2)- jFj2 f oof 1 ( ) 2 \V - - 2- ---J0 k,.r k,.dk,. dS 
8,c SS O Z B + Z S 
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11. Puissance rayonnée moyenne 

Avec le même raisonnement on obtient: 

(3.34) 

D'où: 

111. Puissance injectée moyenne 

,cinj = -1 f 9î(PiV/ }fS 
2S s (3.36) 

D'où: 

(3.37) 

b. 2 ème Formulation 

1. Vitesse quadratique moyenne 

En coordonnées cartésiennes : 

(3.38) 

On suppose que la plaque est insérée dans un baffle rigide infini: 

( V2
) = 2~ ( 4~2 )2 I{ I![v ( k x, k,) L eA,,x+k,y) dk xdk, Clllv ( k° x, li,) Lo eh",x+k,y lak' xdk' ,,J jdxdy 

(3.39) 

L'intégration s'effectue dans un premier temps suivant les variables x et y [FAHY., 1985]: 

Les fonctions qui dépendent de x et y sont ej(kxx+kyY) et e-j(k'.rx+k'yy) c'est à dire le terme 
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e.i((1cx-k'.r )x+(ky-k'y )y), on remarque que la double intégration de ce terme de - oo à+ oo est égale à 

zéro si k 
X k x * o et k - k * 0 y y et elle est infinie Sl 

k - k = 0 et k - k X X y y O • De ce fait, l'intégration est équivalente à la fonction de 

Dirac 4 1r 
2 o (k x - k .~ )o 0c y - k ;, ) car: 

D'où: 

1 +a) 

8(k)=- fl.exp(jkx)dx 
2,r 

-a) 

L'utilisation des coordonnées polaires nous permet d'écrire: 

1 2;,r+a) 

(f1 2)=-2 I fl[V(kr,(fJ)L=ol
2
krdkrd(fJ 

8,r s O 0 

(3.40) 

(3.41) 

L'utilité de cette simplification mathématique de la deuxième formulation, réside dans la 

rapidité du calcul. Avec le même raisonnement on obtient: 

11. Puissance rayonnée moyenne 

(3.42) 

111. Puissance injectée moyenne 

- IFl2 l k 2Jr 1 j 
trinJ --2-91 f f---krdk,.d(fJ 

8,rS oozB+Zs (3.43) 
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E. Prise en compte de l'effet de taille: FTMM 

a. Facteur de correction 

La technique a été déjà validée dans le cas d'une excitation acoustique [GHINET et coll., 

2001]. Nous allons essayer de l'adapter pour une excitation mécanique. 

Ce paragraphe sera consacré à la technique FTMM pour corriger la puissance rayonnée dans 

le cas de l'approche d'onde. Dans ce qui suit, nous allons expliquer l'approche utilisée pour 

prendre en compte l'effet de la taille finie de la structure. 

L'approche est de remplacer l'efficacité de rayonnement dans le milieu récepteur par 

l'efficacité de rayonnement d'une fenêtre bafflée équivalente. Notons que l'approche est 

valable seulement pour les structures planes [GHINET, 2005]. 

On considère une plaque bafflée vibrant suivant un nombre d'onde donné: 

v(x, y)= Ve -i(kxx+kyY) 

La pression acoustique rayonnée dans le milieu récepteur s'écrit: 

" ( ) f 8P(M O ) ( ) ( ) P,·ay M = - __ ___,G M,M0 dS M 0 
s an 

g-ik0 R ,--------

Avec G(M, M O )= -- la fonction de Green bafflée et R = (x - x0 )2 + (y - y O )2 
2trR 

L'expression de la puissance rayonnée s'écrit: 

D'où: 

s s 

Et l'efficacité de rayonnement s'écrit : 

Jrray 9î(Z R) 
cr finie = Pocos(v2) = PoCoS 

Avec 
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(3.45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 



(3.49) 
s s 

C'est le facteur de correction. Il dépend seulement de la géométrie de la plaque et de la 

variable d'intégration. 

Un développement mathématique [GHINET, 2005], permet de simplifier l'expression (3.49) 

pour utiliser l'intégration numérique de Gauss. 

Notons que si nous remplaçons dans l'expression (2.48) le nombre d'onde k,. par le nombre 

d'onde de flexion d'une plaque mincek• = .Jm~, on peut calculer l'efficacité de 

rayonnement de la plaque. 

b. Puissance rayonnée corrigée 

D'après l'équation (3.42), la puissance d'une plaque infinie excitée avec une force ponctuelle 

s'écrit: 

Si on définit l'efficacité de rayonnement moyenne de la plaque par: 

On peut écrire: 

( ) 
ZB,inf 

O"inf inie k,. = --
Z0S 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

Pour un fluide léger, nous allons négliger l'effet de taille sur Z B + Z s . Par contre, on le 

considère dans la partie rayonnement Z B,iuf (k,.) • Z B,finie (k,., rp). 
L'expression de la puissance rayonnée corrigée est donnée par: 
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TCrad correc 

IF½ [2,rk (A ) ] __ 2_2_zo f fa finie r,.,cp 2 k,.dk,.dcp 
4,c s O O JzB,inf + Zsl (3.53) 

afinie(k,.,cp) est donnée par l'équation (3.48). La figure 3.5 montre un exemple de la 

correction de la puissance rayonnée dans le cas d'une plaque d'aluminium d'épaisseur 3mm 

et de dimensions lxl (m2
). La comparaison avec la méthode SEA (basée sur la formulation 

de Leppington pour l'efficacité de rayonnement) montre la validité de l'approche proposée. 

----CO 

Q) 
C 
C 
Q) 
>, 
0 
E 
Q) 

•Q) 
C 
C 
0 
>, 

Q) 
(.) 
C 
C'Cl 
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Figure 3.5: Comparaison avec l'approche SEA de la puissance rayonnée calculée avec 
l'approche d'onde, avant et après la correction. 

3.3.2. Modèle 2: Approche SEA 

A. Équation de la SEA 

La SEA utilise l'énergie comme variable dynamique pour décrire le comportement d'un 

système. Elle est basée sur des bilans énergétiques avec: 

TC;,ij = TC dissipée + ,Cray (3.54) 
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L'équilibre entre la puissance injectée et celle dissipée s'écrit: 

(3.55) 

Ici on suppose que la totalité de l'énergie dissipée est entièrement due à l'amortissement 

structural et 1r,.ay = 0 . 

B. Indicateurs vibroacoustiques 

a. Puissance injectée 

L'impédance d'une plaque infinie d'épaisseur h et de masse ms par unité de surface au point 

d'application d'une force ponctuelle est [FAHY.,1985, CREMER., 1988]: 

ZF = (3.56) 

La puissance injectée dans le cas d'une force ponctuelle dont la position est aléatoire, est 

définie par: 

,r .. = _!_IFl29{{Z -1}= _!_IFl2 1 
111J 2 F 2 8Cn '\} ms.v 

(3.57) 

b. Vitesse quadratique 

. À partir de l'équation (3.55), la vitesse quadratique s'écrit: 

(3.58) 

c. Puissance rayonnée 

La puissance rayonnée se calcul à partir de l'information sur la vitesse de la plaque et son 

efficacité de rayonnement Œray : 

(3.59) 

Œ,.ay Est l'efficacité du rayonnement de la plaque. 
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3.3.3. Modèle 3 : Technique modale -Méthode de Rayleigh-Ritz 

A. Méthode de Rayleigh-Ritz 

Dans ce 3éme modèle, il s'agit d'une plaque uniforme, bafflée et simplement appuyée, de 

dimensions a, b eth est soumise à une force ponctuelleF(x,y )z, figure 3.6. Nous supposons 

que la plaque est en vacuo et qu'il n'ya pas de charge fluide. 

Figure 3.6: Plaque finie simplement appuyée et excitée avec une force ponctuelle. 

On va utiliser la méthode de Rayleigh-Ritz pour déterminer la base des déplacements. 

Celle-ci consiste à décomposer le déplacement inconnu sous la forme d'une combinaison 

linéaire de fonctions tests à variables séparées. 

N N . ( XJ . ( yJ w(x,y,t)= ~~A,m,(t)sm mtr-; sm ntrb 

Notons: 

<Pm,, (x,y) = sin( m< Js+n; J 
F,1111 = F rp/1111 ( X F' y F) 
(xF,YF) 

Les fonctions propres de la plaque 

La force généralisée 
Le point d'application de la force 

On trouve après l'application de la fonctionnelle de Hamilton: 

a. Amplitudes et vitesses modales 
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Où N
11111 

est la norme modale, définie dans le cas de l'appui simple par: 

N mn = f q;>,!,, ( X, Y }ixdy = ! 
s 

(3.62) 

w*mn sont les pulsations propres complexes de la plaque. 

La réponse en vitesse de la plaque en un point (x, y) à une excitation avec une force au point 
(xF,YF) s'écrit: 

(3.63) 

La vitesse modale s'écrit alors comme : 

V,nn = ----+------'< (3.64) 
msNmn 

Ainsi on peut tirer l'expression de l'impédance mécanique modale: 

(3.65) 

B. Indicateurs vibroacoustiques 

a. Vitesse quadratique moyenne 

La vitesse quadratique en un point (x, y) de la plaque s'écrit: 

(3.66) 

La moyenne spatiale de la vitesse quadratique est : 

(3.67) 

De l'équation (3.63) on obtient: 

( 

2
) p* V = 2~ I_ i"" I_ z'; f q;,n,,, (x, Y )q;,,)x, Y )dxdy 

111 , 11 11111 s ,p sp S 

(3.68) 
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Finalement et en utilisant la propriété d'orthogonalité: 

/ -2 )- IFl2 N N 1 2 \V --8 ~~lzm,("'"(xp,JF) (3.69) 

Pour une force ponctuelle dont la position est aléatoire, on peut simplifier l'expression 

précédente, en calculant la moyenne de toutes les positions possibles de l'excitation: 

-

\v} 1\v2f FdyF (3.70) 

Par conséquent la vitesse quadratique moyenne d'une plaque excitée avec une force 

ponctuelle dont la position est aléatoire s'écrit: 

( 
-2) p2 N N l 
V =-LL-

32 m=l n=l jzmnl2 
(3.71) 

Avec le même raisonnement on obtient les expressions des puissances rayonnée et injectée: 

b. Puissance injectée moyenne 

!Fl
2 { ( 1 }2 } trin} =29î L Z 11111(xF,YF) 

111 , 11 11111 

(3.72) 

Pour une force ponctuelle dont la position est aléatoire : 

IFl
2 

{ ( 1 J*} trin} = -- 91 L --
8 111 , 11 z/1111 

(3.73) 

Notons qu'une intégration sur toutes les :fréquences et toutes les positions d'excitation 

possibles conduit à [CREMER., 1988]: 

IFl2 
tr Mf 

tr . . = -------
Ill] 2 2S 11 ms 0) 
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Puisque: on retrouve l'expression dans le cas d'une plaque 

. fi . IFl2 1 
Ill lllle TC in) = J;;;:n 

2 8 m D s 

c. Puissance rayonnée 

Le calcul de la puissance rayonnée sera effectué à partir de l'efficacité du rayonnement et la 

vitesse quadratique moyenne de la plaque avec la relation : 

TCray = PoCoSL \V,,~11 )amn (3 .74) 
mn 

a 11111 Représente l'efficacité de rayonnement modale de la plaque. 

La puissance acoustique rayonnée est alors une combinaison des rayonnements de chacun 

des modes présents dans la réponse vibratoire, suivant la formule (Valable pour un fluide 

léger) : 

= IFl2 
PoCo ~'°' N (j)m)xF,YF f 

TCray 2 mn(Y11111 Z 
Ill n 11111 

(3.75) 

Pour une force ponctuelle dont la position est aléatoire: 

(3.76) 

3.4. Multicouche: Prise en compte d'un traitement acoustique 

Les développements précédents dans le cas d'un panneau nu vont être utilisés dans une 

stratégie pour étudier la réponse des milieux stratifiés sous excitation mécanique, figure 3. 7. 

Ces milieux peuvent être constitués de couches poreuses, fluides, ou solides élastiques ..... . 
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Air (1 ) (2) (n) 

Figure 3. 7: Milieu stratifié excité avec une force ponctuelle 

3.4.1. Cas de l'approche d'onde 

Chaque couche sera représentée par une matrice de transfert. L'effet de la force sera porté par 

le nombre d'onde que nous obtenons après avoir décomposé la force avec la transformée de 

Fourier spatiale. Citons ici quelques exemples de matrices des couches utilisées dans cette 

étude. 

A. Cas d'une plaque 

La figure 3.8, montre une plaque mince excitée avec une force ponctuelle. 

Hl ___ ~·~:=-----------
Figure 3.8: Plaque en contact avec l'air, et excitée avec une force ponctuelle 

De l'équation de mouvement de la plaque, et de la continuité des vitesses (Couche mince), 

on obtient la matrice suivante : 

(3.77) 

B. Cas d'une couche fluide 

De la même façon, une matrice 2x2 peut être définie dans le cas d'une couche fluide, qui 

relie la pression et la composante de la vitesse suivant (z) de chaque face de la couche 

[ALLARD., 1993]. La géométrie du problème est la même que la figure 3.8, en remplaçant la 
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plaque par une couche fluide. Soit k3 la composante du nombre dans le fluide suivant (z), 

définie par k3 = -J k0 

2 -k,~ ; k,~ = k~ + k~ et H l'épaisseur de la couche fluide. La matrice 

s'écrit: 

[~l= 
cos(k3H) 

k3 .. (k H) --JSlll 3 
OJP1 

[~l (3.78) 

OJ , c et p I désignent respectivement la fréquence angulaire de l'onde, la célérité du son dans 

le fluide et la densité du fluide. 

L'amortissement sera introduit au niveau du module d'incompressibilité x comme suit : 

De l'équation du nombre d'onde acoustique k0 = w l avec : X = X O (1 + j 1] 1 ) 

ry1 Représente l'amortissement de la couche fluide. D'où: 

C. Cas d'un fluide équivalent 

(3.79) 

Pour un fluide équivalent [ALLARD., 1993], c'est la même matrice que celle d'un fluide en 

remplaçant le k0 par ke et p 0 par Pe, équation (3.80). Il s'agit du nombre d'onde effectif et 

de la densité effective. La détermination des deux fonctions Pe etke, permet donc de décrire 

le comportement acoustique du milieu considère. 

[~l= 
cos(k3H) 

rp~ j sin(k3H) 
wpe 

rp Représente la porosité (=1 Cas de l'air). 

wp e j sin(k
3 
H) 

rpk3 

cos(k3H) 

Le modèle de fluide équivalent permet de modéliser par exemple un poreux rigide. 

(3.80) 

Ainsi la prise en compte du traitement se fait par le calcul de la matrice globale avec des 

multiplications matricielles des différentes matrices représentatives des couches étudiées, et 

les équations développées avec la première formulation dans l'approche d'onde seront 
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appliquées pour le calcul des indicateurs vibroacoustiques, c'est une méthode qui n'est pas 

coûteuse. On verra, dans la partie étude numérique, des exemples où des mousses seront 

utilisées. Dans ce dernier cas, la matrice de transfert est de dimensions ainsi représentant les 

trois ondes de Biot. 

3.4.2. Cas de l'approche SEA 

Ici, le principe repose sur la considération d'un mouvement piston généré par la première 

plaque figure 3.9. Le mouvement appliqué sur le traitement impose un nombre d'onde 

présenté par la partie réelle du nombre d'onde d·e flexion de la première plaque kbreaz = m(kb). 

Nous étudions alors la plaque sans traitement et nous récupérons la vitesse qui sera injectée 

au traitement à partir de l'équation (3.58) d'où: 

(3.81) 

V, devient une donnée du problème, et on peut écrire à partir de l'équation (3.21): 

(3.82) 

On considère Z 0 = 0, impédance du rayonnement: Multicouche in- vacuo. 

F ·" . .,, Vide 

'· 

Pal\lleau / \ 
Tnitenient acoustique 

Figure 3.9: Plaque avec traitement acoustique excitée avec une force ponctuelle 

Le but est de calculer l'amortissement équivalent77eq ajouté par le traitement comme suit : 

en imposant le nombre d'onde kbreaz sur la première couche du traitement, les matrices de 

transfert nous permettent de calculer les composantes I;_ 1 , I;.2 , T21 et T;2 de la matrice globale 
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du traitement. Ainsi, avec l'hypothèse n-;ay = 0, la puissance dissipée du traitement d'après 

les équations (3.82) s'écrit: 

(3.83) 

L'hypothèse repose sur l'assimilation du milieu (plaque+traitement) à la plaque uniquement 

avec l'amortissement total T/rot =rJs +rJeq, figure 3.10, et les équations (3.58) et (3.59) seront 

appliquées pour calculer les grandeurs vibroacoustiques. Notons, qu'avec cette hypothèse 

nous négligeons les effets de raideur et de masse du traitement. Par conséquent, cette 

hypothèse n'est valide que dans le cas d'un traitement léger et donc de couplage faible entre 

le traitement et la plaque. 

Dans le cas d'un couplage fort (traitement viscoélastique, sandwich, mousse rigide, etc.), que 

nous discutons en détail dans le quatrième chapitre, il faut calculer les propriétés équivalentes 

pour modifier la puissance injectée. 

L'amortissement structural total s'écrit: 

(3.84) 

Figure 3.10: Traitement assimilé à la première plaque avec un amortissement T/rat = T/s + T/eq 

3.4.3. Cas de l'approche modale 

C'est la même méthodologie utilisée pour l'approche SEA, on calculant l'impédance modale 

équivalente. Pour ce faire, on utilise la méthode des matrices de transfert afin d'évaluer pour 
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chaque couple modale(m,n) l'expression de l'impédance équivalente du traitementZeq,mn. 

Encore une fois on suppose dans ce calcul que la face non excitée (face du traitement) est in-

vacuo. Le nombre d'onde modal imposé sur le traitement est: 

kt 11111 = (ma,r) 2 

+ (nb,r)2 

(3.85) 

Z se calcule comme suit: eq,11111 

La plaque subit une excitation avec la force ponctuelle et la pression due au traitement 

~nte,face , figure 3.11. L'équation du mouvement s'écrit: 

jOJ V,1111 = Fmn - f ~nt e,jace (X, Y )<p11111 (X, Y )dxdy 
s 

Figure 3.11: Schéma montrant la pression exercée par le traitement sur la plaque. 

L'objectif ici, est d'évaluer Zeqmn liées à la pression Pïnterface générée par le traitement 

Zeq,,m, V,nn = J1~nt e,facelJJmn (x, Y )dxdy 
s 

On décompose ~nte,face dans la base modale comme: 

~nt e,jace = L pmnlJJmn (x, Y) 
111,11 

D'après la propriété d'orthogonalité on trouve: 

Z - P11111 N 
eq,11111 V mn 

11111 
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Que l'on écrit dans le cas d'un multicouche: 

(3.90) 

L'impédance totale est: 

Z =Z +Z eqT,11111 11111 (Plaque nue) eq,mn (3.91) 

Z 11111 sera remplacée par ZeqT,mn qui correspond à l'impédance totale du multicouche, et les 

équations (3.71) et (3.76) seront appliquées pour calculer les indicateurs vibroacoustiques. 

3.5. Bilan 

Ce chapitre a été consacré au développement théorique de trois approches pour la 

modélisation des structures sous excitation mécanique. Une première approche basée sur la 

propagation d'onde en décomposant la force ponctuelle avec la transformée de Fourier 

spatial, la deuxième est basée sur le calcul de l'amortissement équivalent ajouté par le 

traitement et repose sur les équations des échanges énergétiques, et la dernière que nous 

avons appelé approche modale consiste à calculer l'impédance modale équivalente ajoutée 

par le traitement. 

Nous proposons dans le prochain chapitre une étude numérique avec la méthode des 

éléments finis pour la validation des trois approches développées. 
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CHAPITRE 4: VALIDATION NUMÉRIQUE 

4.1. Introduction 

Afin de valider les trois approches, nous allons mener une étude numérique en utilisant la 

méthode des éléments finis (FEM). La modélisation sera effectuée avec le logiciel Novafem, 

développé au sein du laboratoire GAUS. La comparaison sera entre le code développé dans 

la présente étude pour les trois approches avec le langage Fortran et le logiciel Novafem. 

Les cas que nous allons étudier, s'approchent des structures aéronautiques. Il s'agit: 

premièrement d'un panneau simple qui va être modélisé comme une Plaque simple, 

deuxièmement un double panneau tel que Plaque+ NCT (Noise Control Treatment) + Trim 

(panneau de finition), que nous allons modéliser par : 

• Plaque / Air / Plaque 

• Plaque/ Fluide équivalent/ Plaque 

Ensuite, un panneau avec un traitement qui va être modélisé par: 

• Plaque / Fluide équivalent 

• Plaque / Matériau viscoélastique 

Les composites constitués de couches semblables seront le dernier cas étudié et les résultats 

seront comparés avec la théorie des composites minces (TCM) valable quelque soit le 

nombre de couche. 

Une application sur une plaque avec des traitements typiques d'avion, sera la dernière partie 

dans ce chapitre. 
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4.2. Maillage avec la méthode des éléments finis 

La précision des résultats dépend du maillage considéré. Donc, il est nécessaire de calculer la 

longueur d'onde pour la valeur maximale de la fréquence que nous voulons atteindre. La 

longueur d'onde des ondes de flexion dans la plaque s'écrit: 

c1 
À1=-

lmax 

, c ~al D ' 1 · d d d fl . ou 1 = 4 -- represente a vitesse es on es e ex10n. 
ms 

(4.1) 

Nous avons considéré un critère du maillage défini par six éléments par longueur d'onde: 

À, 
CrM=_L 

6 

Et on définit le nombre d'élément par: 

L Nbrelet =--
CrM 

Où L est la longueur de la plaque si on maille suivant la longueur par exemple. 

(4.2) 

(4.3) 

Pour un solide, fluide ou un matériau acoustique, le maillage suivant l'épaisseur ne repose 

pas sur le même raisonnement. Un maillage plus fin est nécessaire car suivant l'épaisseur 

nous pouvons avoir des variations importantes des propriétés du matériau. Suivant une 

épaisseur de 1 cm des couches fluides et du matériau viscoélastique, nous avons choisi un 

maillage de 6 éléments, après avoir vérifié la convergence par raffinement du maillage. 

Dans le cas d'une plaque carrée de dimensions Lx= LY =l(m) et d'épaisseur h=3(mm), un 

maillage de 50 éléments par longueur et 50 éléments par largeur a été utilisé pour une 

fréquence maximale fmax = 5000 Hz. La convergence du résultat a été étudiée pour un 

maillage de 60 éléments. 

Avec la même logique que la méthode des éléments finis, les valeurs (m, n) qui représentent 

les couples modaux dans le cas de l'approche d'onde sont calculées à partir de l'équation: 

(4.4) 
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Quant à l'approche d'onde, une intégrationjusqu'a 100 k0 (pour approximer l'infini), permet 

la convergence des résultats. 

4.3. Propriétés des couches étudiées 

Dans tout ce qui suit, les couches utilisées auront les propriétés présentées par les tableaux : 

4.1 et 4.2. 

Caractéristiques Aluminium Matériau viscoélastique 

Dimensions LxxLYxh (m) lxlx0.003 lxlx0.006 

Densité ( aluminium) p (Kg/m3
) 2742 1100 

Coefficient de Poisson V 0.33 0.49 

Module d'Young E (N/m2
) 69e9 1000000 

Amortissement structural r; 0.01 0.5 

Tableau 4.1: Caractéristiques de la plaque et du matériau viscoélastique. 

Caractéristiques Fluide équivalent Fluide 

Dimensions LxxLYxh(m) lxlx0.01 lxlx0.01 

Densité: phase fluide (kg/m3) 1.213 1.213 
Célérité (mis) 342.2 342.2 
Porosité 0.98 -
Résistivité 13500 -
Tortuosité 1.7 -
Longueur caractéristique visqueuse 8e-5 -
Longueur caractéristique thermique 1.6e-4 -
Densité massique (kg/m3) 0 -

Tableau 4.2: Caractéristiques des couches: fluide et fluide équivalent 
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4.4. Comparaison entre les trois Modèles et le logiciel N ovafem 

Les courbes que nous présentons lors de cette comparaison, sont tracées en tiers d'octaves, 

c'est-à-dire on utilise un pas fréquentiel fin et on fait une moyenne en tiers d'octave. D'une 

part, pour une représentation beaucoup plus lisible et d'autre part, pour respecter une 

hypothèse fondamentale de la méthode SEA : Calcul de la moyenne sur une bande de 

fréquences. Une autre hypothèse à respecter est l'équipartition de l'énergie afin que les 

modes soient excités uniformément (même puissance injectée) et agissent comme des 

réservoirs d'énergie indépendants. Pour ce faire, la force ponctuelle sera aléatoire 

( considération de toutes les positions d'excitation possible). 

Nous allons comparer deux grandeurs physiques : la vitesse quadratique pour la réponse 

vibratoire, et la puissance rayonnée pour la réponse acoustique. 

Dans l'approche d'onde, nous avons pris en considération la correction géométrique avec la 

méthode des matrices de transfert finies (FTMM), et la puissance rayonnée se calcule comme 

la méthode FEM à partir de la pression rayonnée et la vitesse quadratique du milieu. Dans le 

cas de l'approche modale et l'approche SEA, la puissance rayonnée se calcule en utilisant 

l'efficacité de rayonnement et la vitesse quadratique de la première plaque du multicouche. 

Nous proposons ainsi deux types de comparaisons pour cette grandeur acoustique: 

1. Une comparaison de la FTMM avec la méthode FEM du côté réception du 

multicouche 

2. Une comparaison de la puissance rayonnée calculée avec les approches SEA et 

modale avec celle calculée avec la méthode FEM du côté émission. 

Vu le coût exorbitant des calculs, notons que la modélisation avec la méthode des éléments 

finis a été limitée a une force ponctuelle dont la position est bien déterminée xF = YF = 0.33. 

Avec le choix de cette position d'excitation, nous avons évité le centre de la plaque (position 

qui ne prend pas en compte les modes pairs). 
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4.4.1. Plaque simple 

Il s'agit d'une plaque d'aluminium excitée avec une force ponctuelle. La force a une 

amplitude égale à suivant la direction (z). 

1. Vitesse quadratique 
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Figure 4.1: Vitesse quadratique moyenne de la plaque étudiée, en appui simple et excitée 
avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire avec trois approches: Modale, SEA et 
approche d'onde et une force ponctuelle avec: FEM. 

Pour une plaque simple, il est évident d'avoir cette concordance des résultats entre les 

différentes approches. Comme nous l'avons indiqué auparavant, à la différence des 

autres approches, les résultats donnés par la méthode des éléments finis correspondent à une 

force ponctuelle, d'où l'existence des modes en très basses fréquences. En comparaison avec 

l'approche modale qui utilise aussi une plaque finie, la position est aléatoire et la moyenne 

spatiale redresse la courbe (section 3.3.3 paragraphe B). 
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11. Puissance rayonnée 
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Figure 4.2: Puissance rayonnée moyenne de la plaque étudiée en appui simple, excitée avec 
une force ponctuelle dont la position est aléatoire avec trois approches: Modale, SEA, 
FTMM et une force ponctuelle avec: FEM. 

À la différence de la vitesse quadratique, le calcul de la puissance rayonnée se fait avec des 

hypothèses dans les trois approches proposées. Avec une correction géométrique dans le cas 

de l'approche d'onde, et en utilisant l'expression mathématique de l'efficacité de 

rayonnement développée par Leppington dans le cas des approches SEA et modale. Le calcul 

dans la méthode FEM est basé sur l'intégrale de Rayleigh. 

Au dessous de 2500 Hz, la figure 4.2 montre un bon accord entre la méthode FEM et 

l'approche modale et un léger écart par rapport aux approches d'onde et SEA. Au delà de 

3000 Hz, les courbes se rejoignent pour atteindre la fréquence critique de la 

plaque fc 4080Hz . 
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4.4.2. Milieu: Plaque /Air/ Plaque 

Le cas d'une double plaque avec l'air comme milieu intermédiaire, présente une première 

comparaison des approches utilisées dans le cas d'un multicouche excité avec une force 

ponctuelle dont la position est aléatoire. La première plaque est excitée avec une force dont la 

position est aléatoire et qui a une amplitude égale à suivant la direction (z). 

Avec la méthode FEM, l'étude de convergence du résultat a été étudiée pour deux maillages 

différents (figure 4.3) suivant la longueur et la largeur du multicouche. Ainsi, un maillage de 

50 éléments était suffisant pour une longueur d'un mètre et de 6 éléments suivant une 

épaisseur de 1 cm. 
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Figure 4.3 : Étude de convergence avec deux maillages différents de la vitesse quadratique 
moyenne calculée avec la méthode FEM d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/ Air/Plaque) et excité avec une force ponctuelle. 
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i. Vitesse quadratique 

Une comparaison entre les trois approches proposées et la méthode FEM de l'évolution de la 

vitesse quadratique moyenne en fonction de la fréquence est illustrée dans la figure 4.4. 
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Figure 4.4: Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/ Air/Plaque), excité avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire avec trois 
approches: Modale, SEA et l'approche d'onde et une force ponctuelle avec: FEM. 

Le décalage de la courbe qui correspond à l'approche modale dans l'intervalle [1,100] Hz est 

justifié par le pas fréquentiel utilisé 5Hz. Un pas fréquentiel plus raffiné permet de capturer 

tous les modes en fréquences basses. 

Au delà de 100 Hz, on remarque la superposition des courbes, ce qui montre la validité des 

trois approches. 

L'approche modale et la méthode FEM modélisent des structures finies et raisonnent en 

terme de modes, nous proposons aussi une comparaison entre ces deux approches quand la 

force est ponctuelle (figure 4.5). 
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Figure 4.5 : Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/ Air/Plaque), excité avec une force ponctuelle, avec l'approche modale et la méthode 
FEM. 

La figure 4.5, montre le bon accord entre l'approche modale et la méthode FEM 

(Force de position fixe), ce qui montre la pertinence de l'approche. 

11. Puissance rayonnée 

Comme nous l'avons mentionné auparavant, Nous proposons deux comparaisons: 

1. Entre la méthode FEM et l'approche d'onde, figure 4.6 

La correction géométrique appliquée sur l'approche d'onde est coûteuse en termes de calcul, 

car elle entraine le calcul de six intégrales. Deux intégrations sur l'orthotropie du milieu 

(l'angle <p) et le nombre d'onde venant de la décomposition de la force, et quatre 

intégrations pour le calcul de l'efficacité de rayonnement géométrique. Nous pensons que la 

courbe qui correspond à la méthode FTMM dans la figure 4.6, peut être convergée avec une 

intégration plus avancée. 
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Figure 4.6: Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/ Air/Plaque), excitée avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire avec 
l'approche d'onde: FTMM, et une force ponctuelle avec: FEM. 

2. Entre l'approche SEA et l'approche modale, courbes 4.7 

La figure 4.7, présente une comparaison entre les approches SEA et modale avec la méthode 

FEM, encore une fois l'efficacité de rayonnement utilisée dans l'approche SEA est celle de 

Leppington pour une plaque sans traitement, l'approche modale quant à elle utilise 

l'efficacité de rayonnement modale, ainsi les différences observées. 
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Figure 4. 7: Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/ Air/Plaque), et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire avec les 
approches SEA et modale et la méthode FEM. 

4.4. 3. Milieu : Plaque /Fluide équivalent/ Plaque 

Dans le cas précédent l'air représente un milieu très léger, nous allons le remplacer par un 

poreux rigide. Cela constitue la deuxième comparaison des trois approches proposées et la 

méthode FEM d'un multicouche sous excitation mécanique. Le poreux rigide sera modalisé 

comme un fluide équivalent. De la même manière une étude de convergence du résultat avec 

la méthode FEM a été faite, et un maillage de 50 éléments pour une longueur d'un mètre et 6 

éléments suivant une épaisseur d'un centimètre. 

1. Vitesse quadratique 
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Figure 4.8: Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué de trois couches (Plaque/ 
Fluide équivalent /Plaque), et excité avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire 
avec trois approches: Modale, SEA et l'approche d'onde et une force ponctuelle avec: FEM. 

La figure 4.8 montre un bon accord entre l'approche modale, l'approche d'onde et la 

méthode FEM. L'approche SEA, quant à elle, présente un décalage justifié par l'hypothèse 

utilisée lors du calcul de l'amortissement équivalent et qui repose sur l'assimilation de 

l'ensemble du multicouche à la première plaque. Ainsi, la plaque vibre sans effet du 
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traitement (masse et raideur ajoutées), qui en principe doit modifier son mouvement, ce qui 

donne une vitesse supérieure par rapport aux autres approches. 

Par conséquent, l'approche SEA n'est valable que pour des milieux très légers ou des milieux 

qui ont des faibles épaisseurs ( couplage faible entre le traitement et la plaque). 

Encore une fois, nous proposons une comparaison entre l'approche modale et la méthode 

FEM quand la force est ponctuelle (figure 4.9). 

co 

-46 

-48 

a, -50 
C: 
C: 
Q) 

1" -52 
E 
Q) 

5- -54 

16 -56 ::, 
0-

-58 
fil 

-60 

-62 

----- FEM 
·········* ········ Approche modale 

Fréquence (Hz) 

Figure 4.9: Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/Fluide équivalent/Plaque), et excité avec une force ponctuelle avec l'approche 
modale et la méthode FEM. 

On observe une excellente concordance entre les deux méthodes. 

ii. Puissance rayonnée 

De la même manière nous proposons deux comparaisons de la pmssance rayonnée. 

Premièrement, Entre la méthode FEM et la FTMM, figure 4.10. La correction géométrique 

présente une allure comparable avec la méthode FEM. 

Rappelons que la force est ponctuelle dans le cas de la méthode FEM, d'où la présence des 

modes. 
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Figure 4.10: Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/Fluide équivalent/Plaque), et excité avec une force ponctuelle, avec l'approche 
d'onde et la méthode FEM. 

Deuxièmement, une comparaison de la puissance rayonnée moyenne calculée avec les 

approches SEA et modale, et celle calculée avec la méthode FEM pour la première plaque du 

multicouche, figure 4.11. 
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Figure 4.11 : Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué de trois couches 
(Plaque/Fluide équivalent/Plaque), excité avec une force ponctuelle dont la position est 
aléatoire, avec les approche SEA et modale et la méthode FEM. 
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Le résultat montre des fluctuations jusqu'à 600Hz de la méthode FEM et l'approche modale 

(milieu fini), par rapport à l'approche SEA (milieu infini). Au delà de 600Hz, les courbes se 

rejoignent. 

4.4.4. Milieu: Plaque/ Matériau viscoélastique 

Un autre type de traitement utilisé pour l'amortissement des vibrations est celui d'un panneau 

avec un matériau viscoélastique. Nous avons utilisé deux types de modélisation avec la 

méthode FEM : Plaque/Solide et Solide/Solide. Des maillages de 50 éléments et de 90 

éléments pour une longueur d'un mètre donnent le même résultat. Suivant une épaisseur de 6 

mm du matériau viscoélastique nous avons considéré 3 éléments. 

1. Vitesse quadratique 
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Figure 4.12: Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué d'une plaque et un 
traitement viscoélastique, et excité avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire 
avec trois approches: Modale, SEA et l'approche d'onde et une force ponctuelle avec: FEM. 

Le matériau viscoélastique présente un effet important sur le mouvement de la plaque. De ce 

fait, l'approche SEA qui garde la même tendance qu'avec les autres approches comme le 

montre la figure 4.12, ne permet pas la modélisation de ce type de traitement. Une autre 
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alternative sera proposée dans la suite de ce document pour traiter le cas des couches qui 

présentent un couplage fort. Concernant la divergence de la méthode FEM à partir de 500 

Hz, nous avons émis l'hypothèse que cela est liée à la méthode de modélisation par éléments 

finis (solide-solide / plaque-solide), mais reste à vérifier (la taille des systèmes et les coûts 

des calculs n'ont pas permis de raffiner encore plus les maillages). 

L'approche d'onde et l'approche modale donnent de bons résultats en comparaison avec la 

méthode FEM, en particulier quand la force est ponctuelle, la figure 4.13 illustre la réponse 

donnée par l'approche modale et la méthode FEM. 
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Figure 4.13: Comparaison entre l'approche modale et la méthode FEM de la vitesse 
quadratique moyenne d'une bicouche constituée d'une plaque et un matériau élastique, et 
excitée avec une force ponctuelle. 

ii. Puissance rayonnée 

La figure 4.14, montre une comparaison de la puissance rayonnée moyenne entre la méthode 

FEM et l'approche d'onde. Encore une fois, la correction géométrique nous donne les 

tendances de la réponse acoustique. En très basses fréquences, il est évident d'avoir quelques 

différences quand on fait une comparaison entre une plaque finie et autre infinie. 
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Figure 4.14: Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué d'une plaque et un 
traitement viscoélastique, et excité avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire 
avec: l'approche d'onde, et une force ponctuelle avec: FEM. 

Le même raisonnement s'applique pour la deuxième comparaison, figure 4.15, le décalage de 

l'approche SEA est justifié par le résultat donné par la vitesse quadratique puisque 

l'efficacité de rayonnement de la plaque nue est utilisée. L'approche modale quant à elle 

donne des résultats similaires à la méthode FEM. 
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Figure 4.15: Puissance rayonnée moyenne d'un milieu constitué d'une plaque et un 
traitement viscoélastique, et excité avec: une force ponctuelle dont la position est aléatoire 
avec les approches: Modale, SEA et une force ponctuelle avec: FEM. 
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4.4.5. Milieu : Plaque/ Fluide équivalent 

Il s'agit d'un milieu constitué d'une plaque d'aluminium avec un traitement acoustique 

représenté par un poreux rigide. Le traitement sera modélisé comme un fluide équivalent. La 

plaque est excitée avec une force dont la position est aléatoire et qui a une amplitude égale à 

suivant la direction (z). 

On s'intéresse au calcul et à la comparaison des réponses vibratoire et acoustique du milieu 

étudié avec les trois approches développées. Dans cette dernière comparaison numérique, le 

résultat donné par la méthode FEM ne sera pas présenté et nous allons nous limiter à la 

réponse vibratoire. 

1. Vitesse quadratique 
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Figure 4.16: Vitesse quadratique moyenne d'un milieu constitué d'une plaque et un fluide 
équivalent, et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire, avec les 
approche SEA, modale et l'approche d'onde. 

La figure 4.16 montre de très bons résultats entre les trois approches, et confirme la validité 

de l'approche SEA pour un couplage faible. 
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4.5. Validation analytique 

4.5.1. Théorie des composites minces (TCM) 

[GUY ADER et coll., 1978], ont développé avec l'approche variationnelle un formalisme 

pour des multicouches constitués de n plaques semblables, figure 4.1 7. Ceci, avec 

l'hypothèse suivante : quelque soit le nombre des couches, la forme des équations de 

mouvement et les conditions aux limites naturelles restent inchangées. 

CoudiB3:.E_s."3 • .1'3.V3 1 H3 

1----Coud,él __ =_E,._.'h_•_"'-_·v._2_---1 H2 

Couchtd: .Ei.'lt,A,V1 H 1 

Figure 4.17: Multicouche constitués de plaques qui ont des propriétés semblables. 

Nous allons comparer cette théorie aux approches développées. Nous nous limitons à l'étude 

d'une tri-couche fait du même matériau (donc couplage fort), dont les propriétés sont 

présentées au tableau 4.3. 

Caractéristiques Couche 1 Couche 2 Couche 3 

Epaisseur (m) 0.003 0.001 0.003 
Densité (kg/m3) 2742 2742 2742 
Amortissement 0.01 0.01 0.01 
M. Young (N/m2) 6.9000e+0l0 6.9000e+0l0 6.9000e+0l0 
Coefficient de Poisson 0.33 0.33 0.33 

Tableau 4.3 : Caractéristiques de trois plaques qui constituent un composite de couches 
semblables. 

La courbe 4.18, représente une comparaison de la réponse vibratoire du composite entre 

TCM, FEM et les trois approches proposées. 
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Figure 4.18: Vitesse quadratique moyenne d'un composite constitué de plaques semblables, 
et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire, et une position bien 
déterminée dans le cas de la méthode FEM. 

Les résultats donnés par la figure 4.18, montre une concordance entre l'approche d'onde, 

l'approche modale et la méthode des éléments finis, ce qui preuve leurs pertinences. Quant à 

l'approche SEA, et comme nous l'avons démontré dans le dernier paragraphe, elle garde la 

même tendance avec un décalage justifié par la présence du couplage des plaques. 

4.6. Applications : Structures aéronautiques 

Dans cette section, nous allons faire une application sur des traitements typiques d'avion. En 

raison de confidentialité, les propriétés des matériaux ne seront pas présentées. 

Les structures étudiées seront du type: 

1. Panneau d'aluminium 

2. Panneau d'aluminium+ Blanket C 

3. Panneau d'aluminium+ Blanket D 

4. Panneau d'aluminium + Air + Trim 

5. Panneau d'aluminium+ Blanket A +Trim 
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Les dimensions des multicouches sont: Lx=2.032 (m), Ly=l.676 (m) 

Notons qu'un: 

Trim 

Blanket A 

Blanket C 

Blanket D 

: Représente un panneau de finition constitué de deux composites. 

: Représente un fibreux, un gap d'air et deux mousses élastiques. 

: Représente un fibreux. 

: Représente une mousse élastique (matériau Biot). 

On présente dans cette section, seulement la réponse vibratoire du milieu étudié. Les 

traitements présentent des épaisseurs considérables, par exemple le fibreux et la mousse 

élastique ont des épaisseurs de 7 ( cm), ainsi vu le temps de calcul et la capacité de 

l'informatique reliés au maillage par éléments finis, la comparaison ne recouvre pas toutes 

les courbes et parfois se limite en fréquence. Notons que tous les calculs sont faits en utilisant 

le logiciel NOV A où les méthodes proposées ont été implémentées. L'utilisation de NOV A 

permet en particulier la prise en compte de couches complexes telles que des mousses 

poroélastiques (notées Biot ici) et des couches sandwich et composites (Trim). 

La modélisation avec la méthode FEM se fait avec une force ponctuelle d'amplitude et 

dont la position est bien déterminée xF = 0.9 et YF = 0.7. 

Dans ce paragraphe, nous nous limitons à la présentation des résultats donnés par l'approche 

d'onde et l'approche SEA. 

Panneau d'aluminium 

Il s'agit d'un panneau d'aluminium d'épaisseur h = 1 mm. Avec la méthode FEM un 

maillage de 100 suivant la longueur et 70 suivant la largeur est utilisé pour une fréquence 

maximale de 2000 Hz. La figure 4.19 montre une comparaison de la vitesse quadratique 

moyenne du panneau calculée avec l'approche d'onde, l'approche SEA et la methode FEM. 
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Figure 4.19: Vitesse quadratique d'un panneau d'aluminium excité avec une force 
ponctuelle dont la position est aléatoire, et une position bien déterminée dans le cas de la 
méthode FEM. 

La concordance des résultats est attendue pour un panneau simple, et on remarque que la 

méthode des éléments finis commence à diverger à partir de 1000 Hz pour le maillage 

considéré. 

Panneau d'aluminium avec Blanket C 

Le traitement acoustique est représenté par un fibreux (fluide équivalent) d'épaisseur 7 cm. 

Avec la méthode des éléments finis nous avons choisi un maillage de 100 et 70 éléments 

suivant la longueur et la largeur, respectivement, et 14 éléments suivant l'épaisseur. Vu le 

temps de calcul que demande la méthode FEM, il n'était pas possible de raffiner le maillage 

pour étudier la convergence des résultats, rappelons que notre objectif dans cette section est 

de présenter les résultats données par l'approche SEA et l'approche d'onde et non pas une 

validation numérique avec la méthode FEM. 

La figure 4.20 présente un excellent accord entre l'approche d'onde et l'approche SEA. 
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Figure 4.20: Vitesse quadratique d'un multicouche constitué d'un panneau d'aluminium et 
un fibreux, et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire , et une position 
bien déterminée dans le cas de la méthode FEM. 

Panneau d'aluminium avec Blanket D 

Le traitement acoustique est représenté par un poroélastique d'épaisseur 7 cm. 
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Figure 4.21: Vitesse quadratique d'un multicouche constitué d'un panneau d'aluminium et 
un poroélastique, et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire, et une 
position bien déterminée dans le cas de la méthode FEM. 

La figure 4.21 montre des résultats comparables entre l'approche d'onde et l'approche SEA. 

Avec la méthode des éléments finis nous n'avons pas réussi à modéliser ce type traitement. 

Les deux cas, qui suivent, contiennent un panneau de finition (Trim) constitué de deux 

composites d'épaisseurs 0.5mm et 6mm, une modélisation de ce type de traitement n'était 

pas possible avec la méthode FEM, ainsi nous allons les modéliser comme des plaques. 

Panneau d'aluminium + Air + Trim 

Dans ce multicouche la couche d'air a une épaisseur de 7 cm, le maillage utilisé avec la 

méthode des éléments finis est de 60 et 50 suivant la longueur et la largeur du multicouche, et 

11 éléments suivant une épaisseur de 8 cm pour une fréquence maximal de 400 Hz. 

La figure 4.22 montre un excellent accord entre l'approche SEA et l'approche d'onde. 
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Figure 4.22: Vitesse quadratique d'un multicouche constitué d'un panneau d'aluminium, un 
gap d'air, deux composites, et excité avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire, 
et une position bien déterminée dans le cas de la méthode FEM. 

67 



Panneau d'aluminium+ Blanket A+ Trim 

Dans ce dernier exemple la Blanket A est constituée de trois couches poreuses d'épaisseur 

totale de 7 cm et un gap d'air d'épaisseur 6 mm. Avec la méthode des éléments finis nous 

avons utilisé un maillage de 80 éléments suivant la longueur, 50 éléments suivant la largeur 

et 23 éléments pour une épaisseur totale de 0.084 (m) du multicouche. 

La figure 4.23 montre la vitesse quadratique du multicouche calculée avec l'approche 

d'onde, l'approche SEA et la méthode FEM. 
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Figure 4.23: Vitesse quadratique d'un multicouche constitué d'un panneau d'aluminium, 
trois couches poreuses, un gap d'air et deux composites, et excité avec une force ponctuelle 
dont la position est aléatoire, et une position bien déterminée dans le cas de la méthode FEM. 

La figure 4.23 montre un bon accord entre l'approche SEA et l'approche d'onde. 

68 



4. 7. Conclusion 

L'objectif du quatrième chapitre était la validation des trois approches proposées dans le 

cadre de cette étude. Nous les avons comparées avec la méthode des éléments finis, une 

méthode précise en termes de résultats mais coûteuse en termes du temps de calcul et les 

moyens informatiques qu'elle demande! Surtout quand il s'agit des structures de grandes 

dimensions et quand le domaine fréquentiel d'analyse augmente, la méthode se trouve 

confrontée à l'augmentation excessive des degrés de liberté associés à une finesse de 

maillage compatible avec les longueurs d'onde. Nous avons mentionné cette difficulté lors de 

l'application sur des structures d'avions. Notons que tous les calculs avec la méthode des 

éléments finis sont faits sur le fameux serveur Mammouth parallèle (Mammouth est le 

surnom donné au superordinateur constitué de 2024 processeurs installé au Centre de calcul 

scientifique de l'Université de Sherbrooke : http://www.ccs.usherbrooke.ca/). 

Les courbes de ce dernier chapitre ont montré la pertinence des approches que nous avons 

proposées et la solution qu'elles apportent pour une modélisation beaucoup plus rapide mais 

aussi avec des résultats comparables avec la méthode des éléments finis. L'approche d'onde 

a présenté toujours les mêmes bonnes tendances et avec un temps de calcul raisonnable, à 

part le calcul de la puissance rayonnée, comme nous l'avons mentionné auparavant. Notons 

qu'une autre solution plus efficace a été intégrée dans le logiciel Nova pour le calcul de cette 

grandeur acoustique, il s'agit d'une correction simple donnée par l'efficacité de rayonnement 

de Leppington divisée par l'efficacité de rayonnement du milieu infini étudié. Nous avons 

opté pour la méthode FTMM pour son originalité. 

L'approche modale et sur la même voix, a montré dans toutes les applications un très bon 

accord avec la méthode des éléments finis. Avec des comparaisons quand la force est 

ponctuelle, nous avons pu démontrer la précision de l'approche, parfois avec une coïncidence 

parfaite avec la réponse donnée par la méthode des éléments finis. 

Finalement l'approche SEA, qui est la plus rapide au niveau du temps de calcul, a présenté 

des résultats pour des traitements qui présentent un couplage faible. Afin de bénéficier de la 

rapidité de calcul de l'approche même pour des multicouches qui contiennent des couches 

présentant un couplage fort, nous allons proposer une solution qui repose sur le calcul des 

propriétés équivalentes. C'est sur ce dernier point que va porter le prochain Chapitre. 
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CHAPITRE 5: ÉTUDE PARAMÉTRIQUE 

5.1. Introduction 

Nous avons prouvé dans le quatrième chapitre, que l'approche SEA n'est valable que pour un 

milieu très léger. Afin de remédier à cette restriction, le calcul des propriétés équivalentes des 

couches (plaques et traitement viscoélastique) est nécessaire pour prédire correctement les 

grandeurs vibroacoustiques. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode RKU [NASHIF et 

coll., 1984], développée essentiellement pour les sandwiches et les traitements visqueux. Le 

but de ce chapitre se divise en trois parties: 

1. Montrer la validité de la méthode RKU pour l'approche SEA dans le cas des 

traitements qui présentent un couplage fort. Deux cas seront traités: 

• Bi-couche: Plaque avec traitement viscoélastique 

• Tri-couche: cas d'un sandwich 

2. Prise en compte d'un traitement acoustique: nous allons modéliser une tri-couche 

constituée d'une plaque, un matériau viscoélastique et un fluide équivalent. La 

méthode RKU sera appliquée sur les deux premières couches, alors que l'approche 

SEA sera utilisée pour modéliser la plaque équivalente obtenue avec le traitement 

acoustique. 

3. Étude paramétrique pour déterminer le domaine de validité de l'approche SEA en 

fonction des épaisseurs et des modules de Young des couches étudiées. 

Notons que les résultats seront comparés avec les approches d'onde et modale qui reposent 

sur une utilisation directe ( = modélisation de la plaque bicouche et tri-couche par les matrices 

de transfert), sans l'hypothèse de plaque équivalente. 
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5.2. Hypothèse de plaque équivalente 

5.2.1. Plaque hi-couche 

A. Plaque avec un traitement visqueux 

La méthode RKU donne les propriétés équivalentes (rigidité et amortissement) des 

Sandwiches. Le formalisme peut être adapté aussi pour les bicouches : Plaque et couche 

viscoélastique, figure 5 .1. 

Figure 5.1: Plaque bicouche constituée d'une plaque et un traitement viscoélastique. 

H 2 ,E2 et r72 (H1 , E1 et771) représentent l'épaisseur, le module de Young et l'amortissement 

du matériau viscoélastique ( de la plaque), respectivement. 

Dans le cas des poutres, les propriétés sont données [NASHIF et coll., 1984], par l'équation: 

(5.1) 

Pour utiliser la formule pour les plaques, et pour prendre en compte l'amortissement des 

E1(l+J77i) E2 (l+j77 2 ) E3 (l+J77J 
couches, on va remplacer E1 , E 2 et E3 par ( 2 ) , ( 2 ) et ( 2 ) 

l-v l-v l-v 1 2 3 

La rigidité, l'amortissement, équivalents du système. 

La rigidité de la structure initiale. 

Rapport des modules de Young. 

Rapport des épaisseurs. 

En faisant l'égalité des parties réelles et imaginaires on obtient: 
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(5.2) 

(5.3) 

Après avoir déterminé les propriétés équivalentes, la plaque bicouche sera traitée comme une 

plaque qui a une rigidité Deq et un amortissement 11eq, et les équations de l'approche SEA 

seront appliquées pour calculer les indicateurs vibroacoustiques. 

Soit la plaque bicouche dont les caractéristiques sont mentionnées dans le tableau 5 .1, et 

excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire d'amplitude . 

Caractéristiques Couche de base Couche Viscoélastique 

Epaisseur (m) 0.003 0.006 

Densité (kg/m3) 2742 1100 

Amortissement 0.01 0.5 

M. Young (N/m2) 6. 9000e+0 10 l.0e+006 

Coefficient de Poisson 0.33 0.49 

Tableau 5.1: Caractéristiques de la plaque bicouche constituée d'une plaque et un matériau 
viscoélastique. 

La figure 5 .2 illustre une comparaison entre la vitesse quadratique moyenne calculée par 

l'approche SEA basée sur l'hypothèse d'une plaque équivalente, avec celles calculées par 

l'approche d'onde et l'approche modale basées sur les matrices de transfert. Une excellente 

concordance est observée. 
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Figure 5.2: Vitesse quadratique moyenne d'une hi-couche constituée d'une plaque avec un 
traitement viscoélastique, et excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire, 
en utilisant l'approche d'onde, l'approche modale, et l'approche SEA basée sur l'hypothèse 
d'une plaque équivalente. 

B. Prise en compte du traitement acoustique 

La figure 5.3 montre une structure tri-couches constituée d'une plaque, un matériau 

viscoélastique et un traitement acoustique représenté par un fluide équivalent. La plaque est 

excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire et d'amplitude égale à . 

L'avantage que présente la méthode RKU est de pouvoir assimiler l'ensemble des trois 

couches à deux couches (une plaque équivalente avec un traitement acoustique), et 

l'approche SEA peut être utilisée. L'intérêt d'une telle modélisation est la rapidité du temps 

de calcul que présente l'approche SEA. 

H3 î{ Fluide équivalent ) 

f
~)-----,---,-~l--,-l~l,-,-l~-~t---,-1~1,-,-l---,-1--c~(' 

HH2l Matériaua.morlissant Eil+ J'12 ) ? 

Plaque ,Ki (1 + i'lt) 

Figure 5.3 : Structure tri-couches constituée d'une plaque d'aluminium, un traitement 
viscoélastique et un fibreux (fluide équivalent), et excitée avec une force ponctuelle dont la 
position est aléatoire. 
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Les caractéristiques de la plaque d'aluminium et du traitement viscoélastique sont indiquées 

au tableau 5 .1, et celle du fluide équivalent au tableau 4.2. 

La figure 5 .4 montre une comparaison entre la vitesse quadratique moyenne calculée par 

l'approche SEA basée sur la méthode d'une plaque équivalente, et celles calculées avec 

l'approche d'onde et l'approche modale basées sur les matrices de transfert. 
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Figure 5.4 : Vitesse quadratique moyenne d'une tri-couches constituée d'une plaque, un 
traitement viscoélastique et un fluide équivalent, et excitée avec est une force ponctuelle dont 
la position est aléatoire, en utilisant l'approche d'onde, l'approche modale et l'approche SEA 
basée sur la méthode d'une plaque équivalente. 

Le bon accord entre les trois approches montre la pertinence de la méthode RKU pour 

étendre le domaine de validité de l'approche SEA à des multicouches qui présentent un 

couplage fort. 

5.2.2. Tri-couches: Cas d'un sandwich 

Un sandwich est une structure qui contient une structure de base ou (initiale), une couche 

contraignante et un matériau viscoélastique qui se situe entre les deux couches, figure 5.5. 

Couche contrainte I H3 

,__ __ M_a_té_ri_au_a_m_o_rt_is_sa_n_t __ _, H2 

Structure H1 

Figure 5.5 : Structure du sandwich: Traitement amortissant avec couche contraignante. 
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Avec le même raisonnement que dans le cas d'une hi couche, les propriétés équivalentes d'un 

sandwich sont données par la méthode RKU [NASHIF et coll., 1984], équation (5.4), pour un 

mode donné. 

Avec: 

Avec: 

y= E2H2(H21 -H3112)+ g(E2H2H21 +E3H3H31) 
E1H 1 + E2H 2 /2 + g(E1H1 + E2H 2 + E3HJ 

H = (Hl +HJ H 31 ----+ 2 
2 

(5.4) 

Ei, E 2 et E3 (resp. Hi, H 2 et H 3 ) représentent les modules de Young (resp. les épaisseurs) 

des trios couches considérées. 

G2 Le module de cisaillement du matériau amortissant. 

p Le nombre d'onde modal défini par : 

(5.5) 

Les indices 1,2 et 3 sont associés aux couches qui constituent le sandwich comme indiqué à 

la figure 4.5. On introduisons l'amortissement des couches 7Ji, 772 et 773 , dans les expressions 

des modules de Young, l'équation (5.4) à la forme suivante: 

(5.6) 
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Par conséquent: 

(5.7) 

Après avoir déterminé les propriétés équivalentes, le sandwich sera traité comme une plaque 

qui a une rigidité Deq et un amortissementryeq, et les équations de l'approche SEA seront 

appliquées. 

On s'intéresse ici au calcul de la vitesse quadratique moyenne du sandwich excité avec une 

force ponctuelle dont la position est aléatoire, et d'amplitude avec l'approche SEA basée 

sur la méthode RKU, et faire une comparaison avec l'approche d'onde et l'approche modale. 

Encore une fois, ces dernières reposent sur une utilisation directe des matrices de transfert. 

Le tableau 5 .2 résume les caractéristiques des couches étudiées. 

Caractéristiques Couche de base Couche Viscoélastique Couche contraignante 

Epaisseur ( m) 0.003 0.006 0.003 

Densité (kg/m3) 2742 1100 2742 

Amortissement 0.01 0.5 0.01 

M. Young (N/m2) 6. 9000e+0 10 1.0e+006 6.9000e+0l0 

Coefficient de Poisson 0.33 0.49 0.33 

Tableau 5.2: Caractéristiques d'un sandwich. 

Les résultats donnés par la figure 5.6 se résument comme suit: 

- L'approche SEA basée sur la méthode RKU pour assimiler le sandwich à une seule plaque 

équivalente, courbe noire (-B- ), présente un excellent accord avec les autres approches en 

la comparant avec la courbe rouge ( -4---) qui montre un décalage lors d'une utilisation 

directe des matrices de transfert, ce décalage se justifie par la négligence de l'effet de masse, 

de raideur du matériau amortissant et de la couche contraignante lors du calcul de 

l'amortissement équivalent ( voir chapitre 3, section 3.4.2). 
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- la confirmation de la pertinence de l'approche d'onde et l'approche modale que nous avons 

démontrée lors de l'étude numérique. 
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Figure 5.6: Vitesse quadratique moyenne d'un sandwich excité avec une force ponctuelle 
dont la position est aléatoire en utilisant l'approche d'onde, l'approche modale, l'approche 
SEA ( avec et sans la méthode RKU) et la méthode FEM. 

Par curiosité, nous avons inclus aussi le résultat donné par la méthode FEM, et on remarque 

les bonnes tendances que présente avec les autres approches. Rappelons qu'avec cette 

méthode, la force ponctuelle a une position bien déterminée. 

La modélisation des sandwiches est un domaine vaste, car un comportement sandwich est 

gouverné en basses fréquences par la rigidité globale, en moyennes fréquences par le 

cisaillement de lame et en hautes fréquences par les peaux individuelles. 

5.3. Étude paramétrique 

5.3.1. Limitation de l'approche SEA 

Pour voir les limitations de l'hypothèse de couplage faible utilisé dans l'approche SEA pour 

prendre en compte un traitement, nous allons considérer des cas extrêmes de traitements 

élastiques bicouches et tri-couches. 
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Cette analyse a pour but de déterminer l'influence des paramètres de l'approche SEA, de 

trouver leurs valeurs optimales et d'étudier la précision et la validité de l'approche. 

Nous allons étudier les limitations de l'approche SEA dans le cas d'un milieu qui présente un 

couplage fort, ceci en fonction du module de Young et l'épaisseur des couches. Pour ce faire, 

on va traiter le cas de la plaque bicouche, (plaque avec un traitement viscoélastique) et un 

sandwich. 

La méthode RKU développée essentiellement pour ce genre de traitements et qui a montré un 

bon accord avec les autres approches, sera notre référence lors de cette étude paramétrique. 

Afin de montrer la limitation et le domaine de validation de l'approche SEA, on va calculer 

l'erreur relative, équation (5.8), entre la vitesse quadratique moyenne du multicouche 

calculée avec l'approche. SEA, et celle calculée avec la méthode RKU. L'étude s'intéresse à 

l'influence des épaisseurs et les modules de Young des couches étudiées. L'erreur se calcule 

sur les vitesses calculées en décibel. 

Où 

VQ_SEA 
VQ_RKU 

. 1 N IVQ SEA-VQ RKUI 
Erreur relative = - L - -

N ,,=1 VQ_SEA 
(5.8) 

: La vitesse quadratique moyenne calculée avec l'approche SEA. 
: La vitesse quadratique moyenne calculée avec l'approche SEA basée sur la 

méthode RKU. 

A. Bicouche : Plaque avec traitement viscoélastique 

Soit le milieu représenté par la figure 5.1, constitué d'une plaque et d'un matériau 

viscoélastique et dont les caractéristiques des couches qui le constituent sont données par le 

tableau 5 .3. La plaque est excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire. 

Nous fixons les caractéristiques de la couche de base et nous faisons varier le rapport H2/H1 

des épaisseurs des couches pour différentes valeurs du rapport E2/E1 des modules de Young. 
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Caractéristiques Couche de base Couche Viscoélastique 

Epaisseur ( m) 0.001 H2 
Densité (kg/m3) 2742 1100 

Amortissement 0.01 0.5 

M. Young (N/m2) 6.9000e+010 E2 
Coefficient de Poisson 0.33 0.49 

Tableau 5.3: Caractéristiques de la bicouche constituée d'une plaque et un matériau 
viscoélastique. 

La figure 5. 7, montre la variation de l'erreur relative entre la vitesse quadratique moyenne 

calculée avec 1' approche SEA et celle calculée avec la même approche basée sur la méthode 

RKU en fonction du rapport H2/H1 et pour différentes valeurs du rapport E2/E1. 
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Figure 5.7: Variation en fonction des rapports H2/H1 et Ei/E1 de l'erreur relative entre la 
vitesse quadratique moyenne d'une bicouche, calculée avec l'approche SEA sans et avec la 
méthode RKU. 

La courbe ci-dessus (figure 5.7), montre que plus l'épaisseur du matériau viscoélastique 

augmente plus le couplage avec la plaque devient fort, et l'erreur commise avec l'approche 
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SEA devient importante, ce couplage devient encore plus fort quand le matériau est rigide, 

ceci est représenté par les valeurs du rapport des modules de Young E2/E1. Pour des 

matériaux mous (Ei<<E1) le couplage avec la plaque est moins important et la valeur de 

l'erreur relative diminue. 

Notons que la première plaque des multicouches traités dans la présente étude, représente la 

couche principale, ainsi son épaisseur par rapport au traitement viscoélastique est 

déterminante pour la validité de l'approche. La figure 5. 7 montre que pour une épaisseur 

d'un millimètre de chacune des couches étudiées l'erreur est de 6.8 %, une erreur raisonnable 

pour une approche qui offre un avantage majeur sur le temps du calcul. 

La courbe 5.8 présente quelques résultats de la vitesse quadratique moyenne pour certaines 

épaisseurs. 
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Figure 5.8 : Comparaison de la vitesse quadratique moyenne d'une bicouche constituée 
d'une plaque et un matériau viscoélastique calculée avec l'approche SEA sans et avec la 
méthode RKU, la plaque est excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire. 

Les résultats de la figure 5.8, confirme l'analyse précédente et on remarque que pour une 

épaisseur de 1 (mm) l'approche SEA donne de bons résultats. 

B. Tri-couche: cas d'un sandwich 

Nous supposons que le sandwich est symétrique et que les peaux sont identiques, figure 5.5. 

La structure de base est excitée avec une force ponctuelle dont la position est aléatoire. 
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Avec le même raisonnement que dans le cas de la plaque bicouche, nous allons calculer 

l'erreur relative entre la vitesse quadratique moyenne calculée avec l'approche SEA sans et 

avec la méthode RKU, équation (5.8). Pour ce faire, on fixe les caractéristiques de la couche 

de base et la couche contraignante et nous faisons varier le rapport des épaisseurs H2/H1 pour 

plusieurs valeurs du rapport des modules de Young E2/E1. Les indices 1,2 et 3 sont associés 

aux couches qui constituent le sandwich comme indiqué à la figure 5.5. Les caractéristiques 

des couches qui constituent le sandwich sont données par le tableau 5 .4. 

Caractéristiques Couche de base Couche Viscoélastique Couche contraignante 

Epaisseur (m) 0.001 H2 0.001 
Densité (kg/m3) 2742 1100 2742 
Amortissement 0.01 0.5 0.01 
M. Young (N/m2) 6.9000e+010 E2 6.900e+010 
Coefficient de Poisson 0.33 0.49 0.33 

Tableau 5.4: Caractéristiques d'un sandwich. 

La figure 5.9, illustre la variation de l'erreur relative en fonction des rapports H2/H1 et E2/E1. 
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Figure 5.9 : Variation en fonction des rapports Hi/H1 et E2/E1 de l'erreur relative entre la 
vitesse quadratique moyenne d'un sandwich, calculée avec l'approche SEA sans et avec la 
méthode RKU. 
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On remarque que l'erreur relative augmente avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche 

viscoélastique, un résultat déduit lors de l'étude numérique et confirmé dans cette section. 

L'augmentation devient très importante aussi quand le matériau est rigide (E2 grand). 

L'erreur est de 12% pour une épaisseur d'un millimètre de chacune des couches constituant 

le sandwich étudié, une erreur considérable justifiée par le couplage provenant du matériau 

amortissant et la couche contraignante. 

Dans ce cinquième chapitre, nous avons pu démontrer que l'approche SEA basée sur 

l'assimilation d'une plaque bicouche à la première plaque peut être utilisée quand le 

traitement viscoélastique a une épaisseur inferieure ou égale à l'épaisseur de la plaque. 

Quand l'épaisseur du traitement devient importante par rapport à celle de la plaque 

l'utilisation de la méthode RKU est nécessaire pour calculer les propriétés équivalentes et 

modifier par conséquent la puissance injectée qui est une grandeur importante dans le calcul 

des indicateurs vibroacoustiques avec l'approche SEA. 

Pour le cas des sandwiches, l'erreur relative est importante même avec des épaisseurs faibles, 

par conséquent une application directe de· l'approche SEA sous estime les valeurs des 

indicateurs vibroacoustiques calculés. La méthode RKU présente une alternative pour 

remédier à ce problème. Une étude plus approfondie sur la modélisation des sandwiches sort 

du cadre de cette étude. 
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CHAPITRE 6: EXCITATION AVEC UN MONOPOLE 

6.1. Introduction 

Un monopole est une source acoustique de faible taille par rapport à toutes les longueurs 

d'onde qu'elle irradie. Il peut être considéré comme une sphère pulsante infiniment petite. Le 

rayonnement d'un monopole est sphériquement symétrique ce qui signifie que l'énergie est 

rayonnée de façon égale dans toutes les directions. 

L'objectif de ce chapitre est l'utilisation de l'approche d'onde pour la modélisation d'une 

plaque excitée par un monopole. Avec le même raisonnement que dans le cas d'une force 

ponctuelle, une décomposition du champ sonore en une série d'ondes planes sera appliquée 

avec la décomposition de Sommerfeld [BREKHOVSKIKH et coll., 1992]. Une fois la 

formulation des équations gouvernantes du problème complétée, l'extension pour l'appliquer 

sur des multicouches sera facile car on va se ramener au cas des excitations acoustiques 

classiques (ondes planes et champ diffus). 

La première partie sera consacrée à l'analyse théorique, il s'agit de présenter les équations 

gouvernantes du problème et le calcul des indicateurs vibroacoustiques dans le cas d'une 

plaque simple. La deuxième partie traite la validation numérique avec le logiciel Novafem. 

Nous montrons à la fin du chapitre des résultats de la réponse vibratoire de quelques 

multicouches excités avec un monopole, il s'agit d'une double plaque avec un fluide 

équivalent comme milieu intermédiaire et une plaque avec un traitement viscoélastique. 

83 



6.2. Analyse théorique 

6.2.1. Équation de la plaque 

Le problème étudié concerne une plaque de dimension infinie, d'épaisseur h et excitée avec 

un monopole. La plaque sépare deux milieux fluides semi-infinis 1 et 2, figure 6.1. 

Si on désigne par l'indice 1 le milieu émetteur et l'indice 2 le milieu récepteur, l'équation du 

mouvement de la plaque s'écrit: 

Zs. V ( x, y) = Pi (x, y, 0 )- Pz ( x, y, 0) ( 6 .1) 

~J/ 
-(c,'; -
/··'~ 

z 

Figure 6.1: plaque infinie excitée avec un monopole [KAUFFMANN., 1999] 

Avec: 

Fr (X, Y, Z) = ~ne (X, Y, Z) + P,·ef (X, Y, Z) 

Où: 

~ne (x, y, z) La pression incidente 

P,ef (x, y, z) La pression réfléchie par la surface de la plaque 

Zs (x, y) Impédance de la plaque qui est le rapport pression-vitesse 

Pz (x, y,O) La pression rayonnée par la plaque 

(6.2) 

La condition de Neumann pour la continuité des vitesses (fluide/plaque) sur la surface de la 

plaque s'écrit: 

8P(x,y,z )1 _ • V( ) - p0 ]Cü x,y, - oo < x,y < oo, az z=O (6.3) 
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Dans la suite on adopte une dépendance temporelle en e-jOJt qu'on omettra pour alléger les 

notations 

6.2.2. Calcul de la pression incidente 

L'expression de la press10n du champ sonore s'écrit d'une manière générale 

[BREKHOVSKIKH et coll., 1992]: 

F(R -t) 
P(x,y,z)=-c __ 

R 

Avec: R = ,J x 2 + y 2 + z2 etc la vitesse du son dans le milieu d'émission. 

Dans le cas d'une onde monochromatique: 

F(r) = const.e-j(OJf-koR) 

Pour une amplitude unitaire on peut écrire : 

Sur le plan z = 0, le champ des ondes sphériques s'écrit: 

ejk0r 

P;nc =--
r 

Avec r = ,J x 2 + y 2 

On utilise la transformée de Fourier à deux dimensions: 

jkor +co +co 
p = _e - = f fA(J: J: )ej(!;ix+l;zy)d;: df: 

me ':,p':,2 ':il ':,2 r 
-CO-CO 

Avec: 

Utilisant les coordonnées polaires: 
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(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 



{
41 = 4cosir;4, = ~sinir;4 = + 4i 
x = rcos<p;y = rsm<p 

(6.10) 

et supposons que de l'absorption existe dans le milieu [BREKHOVSKIKH et coll., 1992]: 

':Jm(k0 ) > 0 et ejkor • 0 pour r • oo. 

Par conséquent, l'équation (6.9) devient: 

Avec: lj/1 = <p-lf,I 

L'expression ( 6 .11) devient: 

A(U,)= / 
2tr k; -ç 2 

Finalement: 

On pose: µ = -J k; - ç2 
; ':Jm(µ) z 0 

L'expression du champ incident devient: 

(6.11) 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

Cette expression décrit le champ au plan z=O. Pour étendre cette expression dans tout 

l'espace [BREKHOVSKIKH et coll., 1992], il suffit d'ajouter le terme ± jµz dans le terme 

de l'exponentielle de l'équation (6.14). 

Le signe(+) correspond à une observation dans le demi-espace z>O. 

Le signe(-) correspond à une observation dans le demi-espace z<O. 
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La condition <;Jm(µ) > 0 assure la limite du champ à\z\ • +oo, pour une source à la hauteur d 

du plan z = 0, d'où: 

(6.15) 

Cette équation représente une onde sphérique dans le plan (z=O), développée en ondes 

planes. 

L'exponentielle dans l'intégrale représente une onde qm se propage dans une direction 

donnée par les composantes i;,, i;
2

, µsign(d) du vecteur d'onde. 

6.2.3. Calcul de la pression réfléchie 

Chacune des ondes planes dans l'intégrale (6.15) acquiert la phase i;1x + i;2 y + µd quand elle 

voyage de la source vers l'interface et donc au point d'observation. L'amplitude de chaque 

onde doit être multipliée par le coefficient de réflexionR . 

D'où pour l'onde réfléchie on obtient: 

(6.16) 

6.2.4. Calcul de la pression totale 

Le champ total s'écrit: 

Pi = P;IIC + P,.ef (6.17) 
D'où: 

(6.18) 

Encore une fois on utilise les coordonnées polaires: 
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f1 = Ç COS!f; f2 = f sin!f;Ç = -J f12 + <;~ 
x = rcos<p;y = rsm<p 

<;1x + <;2Y = rç cos(<p-lf) 
dç1dç2 = çd<;dlf 

Pour écrire (6.18): 

, 2n-+o? jrç cos(<p-1/f) ,e+iµd 
Fi(r) = _z f f e (1 + R(ç)};d<;dlf 

2-n O -O'J µ 
Avec la propriété: 

2,r 

fe}ucos(<p-'lf)dlf = 2n:fo(u) 
0 

On obtient: 

(6.19) 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

La quantité J 0 (q) et µd s'appelle k-ondes [ALLARD., 1993]. Le champ incident créé par 

la source peut être considéré comme une superposition de k-ondes ayant deux composantes 

différentes du vecteur d'onde: µ Dans la direction z et ç dans la direction perpendiculaire à 

(oz). 

L'intégrale dans l'équation (6.22) présente une singularité au point<;= k0 , pour remédier à ce 

problème, faisons le changement de variable suivant: 

µ = -Jk~ -<;2 • <; = -J1c~ - µ2 • µdµ = -çdç 

O'J ko O'J 

Si on écrit f = f + f Les bornes d'intégration deviennent: 
o o k0 

<; • 0 µ • ko 
<; • ko • µ • O 

<; • ko µ • O 

<; • +oo µ • ioo 

L'expression de la pression totale devient: 
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J; (r) = -i f J0 k~ - µ2
} f 1 + R(µ) )r'µd d µ - /J J0 - µ2

} f 1 + R(µ) )r'µd dµ 
0 

(6.23) 

Faisons un autre changement de variable pour éviter un nombre complexe à la borne de 

l'intégrale (6.23): 
1 

µ =iµ • dµ' =idµ 

{µ• O {µ' • O 
µ • i(+oo) • µ' • -oo 

Par conséquent: 

J;(r )= - µ2 }11+ R(µ))e+'µddµ + _! {JV,~ + µ'2
} )(1 + R(~') }µ'ddµ 

6.2.5. Indicateurs vibroacoustiques avec la méthode TMM 

Pour une k-onde, l'impédance de la plaque mince s'écrit: 

Avec: 

. ( <;4 J z,(i;)=-1com, 1- k: 

{
<; = k0 sin0 
µ = k0 cos0 

A. Coefficient de réflexion 

L'expression du coefficient de réflexion s'écrit [ALLARD., 1993]: 

Z-~ 
R(µ)= s cos0 

Z Zo +--
s cos0 
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(6.25) 

(6.26) 

(6.27) 



De l'équation (6.26) on obtient: 

Avec le changement de variable, µ', nous avons: 

B. Vitesse quadratique moyenne 

Avec la transformée de Fourier-Hankel définie dans le chapitre 3, On peut écrire: 

Avec: Z B (;) = copo L'impédance de rayonnement de la plaque, et: 
kz 

La vitesse quadratique moyenne s'écrit: 

Avec: 

(v 2)=-1 ]v(rfrdrd<p 
2S s 

r = -J x 2 + y 2 
, et V(r )est donnée par l'équation (6.30). 

(6.28) 

(6.29) 

(6.32) 

L'intégration s'effectue dans un premier temps suivant la variable r: Le seul terme qui 

dépend de x et y est : J 0 (-J(k~ - µ 2
}) 

L'intégration s'effectue sur un disque de rayon r, et nous avons: 
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\ V 2 ) = tr }1v (r f rdr so (6.33) 

Pour une surface de la plaque S = a x b l'intégration sera limitée au : r = b 

Ceci en faisant l'égalité des deux surfaces (Plaque / Disque) : trr 2 = a x b . Notons que c'est 

un choix que nous avons fait pour approximer la plaque par un cercle. 

De la même manière on obtient les expressions des puissances rayonnée et injectée: 

C. Puissance rayonnée moyenne 

(6.34) 

D. Puissance injectée moyenne 

\~,if)= -1 f Pi(r,t )1/(r,t )dS 
2S s 

(6.35) 

6.3. Analyse numérique et comparaison avec le logiciel N ovafem 

Un code développé avec le langage Fortran nous permet d'implémenter le calcul théorique et 

de faire une comparaison avec la méthode des éléments finis donnés par le logiciel Novafem. 

6.3.1. Propriétés du monopole 

Dans cette étude numérique le monopole et la plaque possèdent les caractéristiques résumées 

dans les tableaux 6.1 et 6.2. 

Caractéristiques Monopole 

Amplitude 1 

Hauteur (m) 0.2 

Tableau 6.1: Caractéristiques du monopole. 
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Caractéristiques Plaque 

Dimensions LxxLY X h (m3
) lxlx0.003 

Densité ( aluminium) p (Kg/ m3
) 2742 

Coefficient de Poisson V 0.33 

Module d'Young E (N/ m3
) 69.10°9 

Amortissement structural rJ 0.01 

Tableau 6.2: Caractéristiques d'une plaque d'aluminium. 

Pour: Lx = L, = l(m ), nous avons: a: b "'0.5642 

6.3 .2. Cas d'une plaque simple 

A. Étude de convergence 

Avec le même raisonnement que dans le cas de la force ponctuelle, nous avons calculé la 

vitesse des ondes de flexion de la plaque d'aluminium excitée avec un monopole pour avoir 

une idée sur le maillage par la méthode des éléments finis. Ensuite la convergence du résultat 

a été étudiée pour plusieurs maillages. Nous donnons ici le résultat de la vitesse quadratique 

moyenne avec deux maillages, figure 6.2. 
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Figure 6.2: Comparaison de la réponse vibratoire calculée par la méthode FEM d'une plaque 
d'aluminium excitée avec un monopole pour deux maillages différents. 

B. Indicateurs vibroacoustiques 

Dans ce paragraphe, nous allons tracer et comparer les réponses vibratoires et acoustiques 

calculées avec l'approche d'onde et la méthode des éléments finis. Notons qu'avec la 

méthode FEM la plaque est carrée, et dans l'approche d'onde nous avons approximé la 

plaque par un cercle. C'est un choix pour faciliter le calcul. 

Les courbes sont tracées en tiers d'octaves c'est-à-dire on utilise un pas fréquentiel fin et on 

fait une moyenne en tiers d'octave. 

1. Vitesse quadratique moyenne 

La figure 6.3 montre la variation de la vitesse quadratique moyenne en fonction de la 

fréquence d'une plaque d'aluminium excitée avec un monopole. Ceci, avec deux méthodes, 

l'approche d'onde développée dans la section précédente et la méthode des éléments finis. La 

comparaison montre un bon accord entre les deux méthodes. 
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Figure 6.3: Comparaison de la réponse vibratoire d'une plaque d'aluminium excitée avec un 
monopole entre l'approche d'onde et la méthode des éléments finis. 

n. Puissance rayonnée moyenne 

Nous avons remarqué que le choix d'approximer la plaque par un cercle peut surestimer ou 

sous-estimer la puissance rayonnée. Ainsi le choix du rayon du cercle doit être effectué d'une 

manière judicieuse. Nous donnons ici, figure 6.4, comment le résultat donné avec l'approche 

d'onde varie avec le rayon choisi. 
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Figure 6.4: Comparaison de la réponse acoustique d'une plaque d'aluminium excitée avec 
un monopole entre l'approche d'onde et la méthode des éléments finis. 

Une comparaison avec la méthode FEM montre les bonnes tendances de la réponse 

acoustique de la plaque en utilisant l'approche d'onde. Un calcul sans approximer la plaque 

par un cercle nécessite une double intégration sur la surface de la plaque, ce qui peut 

augmenter le temps de calcul. 

6.3.3. Cas d'un multicouche 

Les couches étudiées dans ce paragraphe auront les mêmes propriétés que dans le cas d'une 

excitation avec une force ponctuelle, elles sont données par les tableaux 4.1 et 4.2 du 

troisième chapitre, le monopole se situe à une distance d=0.2 (m) du multicouche avec une 

amplitude unitaire. 
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A. Milieu : Plaque / Fluide équivalent / Plaque 

Il s'agit d'une double plaque avec un fluide équivalent comme milieu intermédiaire, et 

excitée avec un monopole, la figure 6.5 montre une comparaison entre l'approche d'onde et 

la méthode des éléments finis de la réponse vibratoire du multicouche étudié. 

Notons qu'une étude de convergence du résultat donné avec la méthode des éléments finis a 

été étudiée, le maillage utilisé pour la réponse vibratoire donnée par la figure 6.5, est de 50 

éléments suivant la longueur et la largeur du multicouche, et 6 éléments suivant l'épaisseur 

(1 cm) du fluide équivalent. Avec l'approche d'onde, une intégration jusqu'à 40 k0 était 

suffisante pour la convergence du résultat. 
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Figure 6.5 : Comparaison de la vitesse quadratique moyenne d'une double plaque avec un 
fluide équivalent comme milieu intermédiaire, et excitée avec un monopole, entre l'approche 
d'onde et FEM. 

Cet exemple représente une première modélisation d'un multicouche avec l'approche d'onde 

développée dans le cas d'une plaque simple, les matrices de transfert ont été utilisées pour 

prendre en compte la succession des couches avec le même raisonnement que dans le cas 

d'une excitation mécanique. L'approche d'onde a donné de bons résultats en basses 

fréquences et une excellente concordance avec la méthode des éléments finis à partir de 200 

Hz. 
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B. Milieu : Plaque / matériau viscoélastique 

La figure 6.6 montre la réponse vibratoire d'une plaque hi-couches constituée d'une plaque et 

un matériau viscoélastique, et excitée avec un monopole. Le maillage utilisé avec la méthode 

des éléments finis est de 60 éléments suivant la longueur et la largeur de la structure hi-

couches et 3 éléments suivant l'épaisseur (6 mm) du matériau viscoélastique. 
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Figure 6.6: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne d'une bicouche constituée 
d'une plaque et d'un matériau viscoélastique, et excité avec un monopole, entre l'approche 
d'onde et FEM. 

La comparaison entre la méthode des éléments finis et l'approche d'onde, montre de bons 

résultats. La divergence des éléments finis à partir du 600 Hz est liée au maillage qu'il faut 

raffiner. 
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6.4. Discussion 

Nous avons démontré théoriquement et numériquement la validité de l'approche d'onde pour 

une plaque excitée avec un monopole, en décomposant les ondes sphériques générées par le 

monopole en une série d'ondes. Une intégration jusqu'à 40 k0 était suffisante pour la 

convergence des résultats. De la même manière que dans le cas d'une excitation mécanique, 

les matrices de transfert peuvent être utilisées pour traiter les multicouches. 

Les résultats montrent encore une fois que l'approche d'onde nous permet de dégager les 

grandes tendances qualitatives des phénomènes de rayonnement et d'anticiper le 

rayonnement des structures réelles. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Les matrices de transfert et la méthode SEA sont couramment utilisées pour la modélisation 

de structures complexes avec traitements acoustiques. Cette méthodologie est bien validée 

pour les excitations acoustiques. Toutefois, il manque une méthodologie rigoureuse pour les 

excitations mécaniques. 

L'originalité du présent travail a été de développer trois approches pour la prédiction de la 

réponse vibroacoustique des structures complexes multi-matériaux type d'avion, excitées 

avec une force ponctuelle. Les approches développées reposent sur trois principes différents, 

la propagation de l'onde, les échanges énergétiques et la technique modale. Les matrices de 

transfert étaient présentes pour prendre en compte la succession des couches. L'intérêt 

majeur d'avoir développé et validé de telles approches, est que lorsque les méthodes 

déterministes telles que les éléments finis se trouvent limitées pour les gros cas de calcul 

(avion, hélicoptère), ces approches peuvent être utilisées dans une stratégie dans le cadre de 

la SEA pour réduire la taille et le coût du problème à traiter. 

La première partie a consisté en une étude théorique pour le développement des équations 

gouvernantes pour les trois approches, suivie d'une validation numérique qui a montré leur 

pertinence, et la solution qu'elles apportent pour une modélisation beaucoup plus rapide mais 

aussi avec des résultats comparables avec la méthode des éléments finis. 

Durant la réalisation de ce travail, il nous est apparu opportun de traiter un autre type 

d'excitation, il s'agit du monopole. Le développement théorique et la validation numérique 

dans le cas d'une plaque ont montré que l'approche d'onde peut être aussi utilisée pour ce 

type d'excitation. 

Si les matrices de transfert ont montré un succès pour leurs applications sur des structures 

planes, La question qui se pose maintenant: serait-t-il possible d'élargir le champ de leurs 

applications sur des structures courbées? Cela demeure un sujet ouvert sur le quel aucun 

travail n'a été fait et qui mérite d'être exploré à l'avenir. 
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