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Resume
Le confort des occupants d'un vehicule automobile est un critere de conception cle pour
l'industrie. Ann d'ameliorer le niveau sonore dans l'habitacle, des materiaux poreux y sont
inseres. Le probleme est que les nuisances sonores dans une voiture sont habituellement
situees dans les basses frequences et les materiaux poreux utilises ont une epaisseur trop
faible pour contrer ces frequences. II est essentiel pour l'industrie d'ameliorer l'absorption
des mousses en basses frequences.
Ce memoire traite de solutions d'amelioration a la fois actives et intrinseques. L'objectif
est de demontrer qu'il est possible de modifier les proprietes intrinseques d'un materiau
poreux de facon active, menant eventuellement a une amelioration de l'absorption en
basses frequences.
Le modele semi-phenomenologique de Johnson-Champoux-Allard (JCA) pour predire
l'absorption est un modele simplifies, mais tient suffisamment compte des principaux phenomenes de dissipation pour etre retenu dans ce travail. II est base sur des proprietes intrinseques qui dependent de la geometrie interne du materiau ainsi que du fluide saturant. II
est demontre a l'aide de ce modele qu'une modification active de ces proprietes intrinseques
peut ameliorer l'absorption en basses frequences.
Un concept simple de compression et d'elongation du materiau pour une application
semi-active est choisi pour demontrer le caractere modifiable des proprietes intrinseques.
Une methodologie numerique est utilisee afin de simuler ce concept. La methodologie
utilise la methode des elements finis pour estimer les parametres du modele de JCA. Des
gains sur l'absorption en basses frequences sont obtenus suivant la simulation du concept.
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Chapitre 1
Introduction
1.1

Contexte du projet

En acoustique, les materiaux poreux a cellules ouvertes ayant une porosite elevee sont
utilises pour l'attenuation du son. Ces materiaux presentent en effet une structure unique
qui permet de dissiper les ondes acoustiques de fagon thermique et visqueuse. Les materiaux poreux sont done utilises dans les vehicules automobiles afin d'y diminuer le niveau
sonore.
Ce memoire traite de l'amelioration des performances acoustiques des materiaux poreux,
tout en se situant dans le contexte d'un habitacle de vehicule automobile. Cet ouvrage
s'inscrit dans le cadre du projet AUT021,

un Reseau de Centres d'Excellence ayant

comme objectif general d'ameliorer l'automobile de demain. Cette initiative du Conseil de
Recherche en Sciences Naturelles et en Genie (CRSNG), appuyee par le Gouvernement du
Canada, cherche ainsi a encourager l'industrie automobile canadienne en faisant la promotion de nouvelles technologies. Plus precisement, ce memoire se trouve dans le projet
CI2 du projet global, soit le controle du bruit et des vibrations par des materiaux acoustiques composites avances. Ce theme inclut entre autres le developpement de nouveaux
materiaux acoustiques avec une amelioration de l'absorption en basses frequences. II est
divise en quatre taches qui sont;
1. modeliser et concevoir de nouveaux materiaux acoustiques heterogenes;
2. modeliser et developper les materiaux intelligents;
3. lier la morphologie de la mousse a ses performances acoustiques;

1

4. tester les mousses et verifier la reduction de bruit encourue.
Le but de cet ouvrage se situe a l'interieur de la deuxieme tache, qui est l'elaboration
de materiaux poreux intelligents (smart foams).

Le concept de materiau intelligent est

defini ici comme un materiau autonome capable de reagir en fonction du bruit incident
afin d'ameliorer ses performances.
Les recherches actuelles au sein du GAUS (Groupe d'Acoustique de l'Universite de
Sherbrooke) touchent les quatre taches enumerees; ces projets sont actuellement menes en
parallele a ce memoire par des collaborateurs.

1.2

Problematique

L'industrie automobile est la plus importante industrie mondiale et il y regne une forte
competition. Pour se demarquer, les fabricants misent sur un confort accru. Cela signifie
la conception d'habitacles plus silencieux pour les passagers. Les nuisances sonores dans
les vehicules sont done une preoccupation importante pour les fabricants automobiles.
Les sources de bruits sont multiples sur un vehicule. Elles peuvent provenir entre autres
du moteur, du tuyau d'echappement, de la turbulence aerodynamique et du contact des
pneus avec la route. A l'interieur de l'habitacle, la presence d'elements absorbants tels que
les sieges et les tapis contribue a l'insonorisation. Autour de l'habitacle, notamment dans
les portieres et autres panneaux de carrosserie, des materiaux absorbants sont egalement
disposes afin de minimiser le niveau sonore. Ce sont des materiaux dont les performances
acoustiques doivent etre optimales car l'espace y est restreint, d'ou l'interet d'utiliser des
materiaux poreux a cellules ouvertes. Un exemple d'utilisation d'un materiau absorbant
dans un vehicule est illustre a la Figure 1.1.

F i g u r e 1.1: Exemple d'utilisation d'un absorbant sonore dans un vehicule (head liner).
La problematique releve du fait que le moteur constitue la principale source de bruit.
La faible vitesse de ses revolutions fait en sorte de generer des ondes sonores de basses
frequences. Le Tableau 1.1 demontre ce phenomene.
2

Revolution

Frequence

(tr/min)

(Hz)

500

17

1000

33

2000

67

3000

100

Tableau 1.1: Frequences des explosions generees par un moteur a 4 cylindres.
Or, l'absorption acoustique que procure un materiau poreux depend de la frequence
de l'onde sonore incidente. L'absorption efficace des basses frequences necessite une plus
grande epaisseur de materiau. Des courbes d'absorption pour differentes epaisseurs d'un
materiau poreux typique sont illustrees a la Figure 1.2.
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Figure 1.2: Absorption acoustique d'un materiau poreux typique pour differentes epaisseurs.
La faible efficacite des materiaux poreux en basses frequences constitue la problematique majeure, etant donne que les bruits genants sont situes dans cette gamme de
frequences. Dans le contexte de l'automobile, l'epaisseur des materiaux ne peut etre augmented, ce pour des raisons d'economie d'espace et de poids. Les materiaux poreux doivent
simplement etre plus efficaces afin de combler ces lacunes en basses frequences.
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1.3

Revue de la litterature sur P amelioration de l'efficacite des materiaux poreux

Plusieurs equipes de chercheurs se sont concentrees a l'amelioration des performances des
materiaux poreux. Bien que chacune de ces recherches represente un pas supplementaire
de franchi, l'industrie exige constamment une amelioration a ce chapitre. Cette section
presente un survol des types de solutions deja etudiees pour ameliorer les performances
des materiaux poreux. Une liste d'exemples, non exhaustive, est presentee pour chaque
type de solutions.

1.3.1

Types de solutions apportees

Un classement des differents types de solutions est propose ici et illustre a la Figure 1.3.
Le classement discerne en un premier temps les solutions qui sont de types actifs,
passifs ou une combinaison active et passive. II s'agit de l'axe vertical de la Figure 1.3.
Les solutions qui sont purement actives ne font pas intervenir les materiaux poreux; il
est tout de meme d'interet de considerer ce type de solution dans cette recherche. II
est question d'absorption active lorsqu'un bruit est attenue par un systeme de capteurs
et d'actionneurs. Les solutions passives sont celles utilisant les qualites absorbantes des
materiaux poreux.

Le systeme est dit actif-passif lorsqu'il y a une combinaison d'un

materiau absorbant avec un systeme actif.
Une autre distinction concerne cette fois les types d'approches employees dans la litterature. Celle-ci fait allusion cette fois a l'axe horizontal de la Figure 1.3. Lorsque le
materiau poreux est considere comme une entite homogene dont les proprietes sont uniformes, il s'agit d'une approche extrinseque. Si le materiau est etudie a l'echelle du pore,
il est alors question d'une approche intrinseque.

1.3.2

Approches extrinseques

Les approches extrinseques pour ameliorer l'absorption sont des approches plus conventionnelles. Suivant ces approches, la combinaison du materiau poreux et du fluide saturant
est considered comme un milieu homogene ou un fluide equivalent face a l'onde acoustique
incidente. Des moyens actifs ou passifs sont possibles.
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Methodes intrinseques

Solutions passives
II existe un vaste eventail de solutions possibles pour des approches a la fois passives et
extrinseques pouvant ameliorer l'absorption des materiaux poreux. Malgre leur nature
moins originale, ce type de solutions est toujours d'actualite et digne d'interet.

Trois

possibilites de solutions ont ete retenues en guise d'exemple. Elles sont schematisees a la
Figure 1.4.

(a) Configuration

I

opti-

1

(b) Multi-couches

W Y Y W K^y

^
^
iwjwq

i

(c) Double porosite

Figure 1.4: Trois exemples de solutions passives et extrinseques.
La configuration optimisee d'une succession de differents milieux constitue une solution
possible. Un exemple illustre a la Figure 1.4(a) consiste en un empilement d'un materiau
rigide, d'un materiau poreux et d'une cavite d'air places devant une paroi reflechissante.
L'epaisseur ainsi que l'ordre d'empilement de chaque couche peut etre optimisee selon
la gamme de frequences ciblee. Chang et coll. [1] ont optimise la configuration d'un
empilement de materiau poreux, d'une plaque trouee et d'une cavite d'air a l'aide d'un
algorithme particulier. lis ont ainsi mesure une attenuation de 12 dB grace aux ameliorations apportees. Bolton et coll. [2] ont optimise la configuration d'une structure formee
de panneaux rigides separes par un materiau poreux, avec ou non la presence d'une cavite
d'air. Les avantages de cette recherche se presentent en aeronautique pour la conception
6

de fuselages.
Un assemblage multi-couches tel qu'illustre a la Figure 1.4(b) represente un autre
exemple de solution passive-extrinseque possible. II s'agit d'une superposition de deux ou
plusieurs types de materiaux poreux. Xu et coll. [3] ont travaille sur l'optimisation de
materiaux multi-couches en utilisant un algorithme numerique dit evolutionniste. Tanneau
et coll. [4] ont plutot utilise la methode de la matrice de transfert pour solutionner leur
probleme d'optimisation multi-couches. Des gains en absorption s'en sont suivis.
Sgard et coll. [5] se sont penches sur la possibilite d'inclure un second niveau de porosite
dans les materiaux poreux pour en ameliorer l'absorption. Ce concept est schematise a
la Figure 1.4(c). Ces derniers ont etudie l'effet de perforations macroscopiques de fagon
theorique, numerique et experimental. Une amelioration significative des performances
du materiau est possible pour une plage de frequences selectionnee.

Solutions actives
Les systemes dits purement actifs ne font pas intervenir les materiaux poreux. Les solutions figurant dans cette categorie sont nombreuses.
Algorithme
kyyyyyyyyi

(a) Unidimensionnel
IXXXXXI

Legende
Source sonore

n

\l11 m . • \ \ \ l

Actionneur
Capteur

(b) Tridimensionnel

Figure 1.5: Principe du controle actif extrinseque.
Le principe physique de base du controle actif est illustre par le schema de la Figure

1.5(a). L'idee a ete proposes pour la premiere fois en 1934 par Lueg [6] lors du depot d'un
brevet. Le bruit incident est annule par la generation d'un autre bruit, oppose au premier
et controle par un algorithme. Les applications de ce principe sont nombreuses. Cuesta et
Cobo [7] ont attenue de plus de 20 dB le bruit d'un tuyau d'echappement par ce procede.
Takahashi et coll. [8] utilisent egalement l'idee de Lueg afin de diminuer le niveau de bruit
dans un conduit de ventilation.
La Figure 1.5(b) illustre le meme principe, cette fois pour un espace tridimensionnel.
L'attenuation d'un bruit peut en effet etre effectuee pour une zone definie de l'espace,
dont l'etendue est surtout limitee par la longueur de l'onde incidente [9]. Olson et May
[10] furent les premiers a effectuer une telle experience. lis proposerent en 1953 un absorbeur de son electronique avec lequel ils mesurerent une certaine attenuation, equipes
d'un appareillage modeste constitue d'un seul microphone et d'un seul activateur. Des
algorithmes plus complexes sont apparus avec revolution des technologies, permettant le
controle du bruit par des systemes composes de plusieurs microphones et d'activateurs.
Le controle devient ainsi plus efficace mais aussi davantage complexe a mettre en oeuvre. La disposition optimale des capteurs et des activateurs autour de la zone de controle
est d'ailleurs un defi en soi [11]. Plusieurs resultats interessants ont ete obtenus dans le
domaine des transports a l'aide de tels systemes. Bravo et coll. [12] ont pu reduire le
niveau sonore de pres de 20 dB dans une fourgonnette a l'aide des cinq haut-parleurs deja
existants et de l'ajout de six microphones situes au niveau des oreilles des passagers. Oh
et coll. [13] ont obtenu une reduction de 6 dB dans l'habitacle d'un automobile a l'aide
d'un principe similaire. Sjosten et coll. [11] demontrent experimentalement la faisabilite d'un systeme actif avec haut-parleurs pour un avion commercial en atteignant 10 dB
d'attenuation.
Des applications existent egalement dans d'autres domaines. Des protecteurs auditifs
on ete developpes suivant le meme principe d'annulation du bruit propose par Lueg. Une
attenuation de plus de 10 dB a ete realisee par Bera et coll. [14] a l'aide de trois configurations possibles de protecteurs. Les murs anti-bruit sont un autre exemple de champ
d'application. Duhamel [15] a demontre par simulation qu'il est possible d'ameliorer de
fagon significative les performances d'un mur anti-bruit en y appliquant un controle actif.

Solutions actives-passives
Le succes des systemes a la fois actifs et passifs repose sur le fait que les systemes actifs excellent en basses frequences, alors que les systemes passifs sont efficaces en hautes
frequences [9].
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(a) Adaptation d'impedance

(b) Smart foam
Legende
I
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Actionneur
Poreux

•

Capteur

(c) Structural

F i g u r e 1.6: Quelques applications d'un controle actif-passif extrinseque.
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Un principe souvent repris dans la litterature est illustre a la Figure 1.6(a). II consiste
en une adaptation active de Pimpedance de surface du materiau poreux a l'aide d'un actionneur separe. Beyene et Burdisso [16] demontrent de fagon numerique et experimentale
la faisabilite et Pinteret d'un tel type de solution. Dans le cas de Cuesta et coll. [17],
des pastilles piezoelectriques ont ete collees a une mince plaque d'aluminiuna pour former l'actionneur. L'activation de cette source secondaire a mene a une amelioration de
l'absorption en basses frequences. Furstoss et coll. [18] font egalement une excellente analyse de ce principe d'absorption active-passive en le comparant au principe d'absorption
active simple de fagon experimentale et en discutant des limites de chaque methode.
L'assemblage d'un materiau poreux et d'un actionneur a parfois ete tente pour attenuer
un bruit incident, tel qu'illustre a la Figure 1.6(b). Gentry et coll. [19] ont montre en 1996
un concept actif passif qu'ils nomment smart foam (materiau intelligent). II s'agit d'un
materiau piezoelectrique courbe insere a Pinterieur d'un materiau poreux. L'assemblage
peut controler son impedance de surface arm de s'adapter au champ acoustique incident.
Le gain en absorption peut atteindre 20 dB.
Un systeme actif passif peut egalement etre utilise en vue d'amortir les vibrations
d'une structure. Ce principe est illustre a la Figure 1.6(c). Wael et Amr [20] ont valide
experimentalement un modele pour attenuer la vibration d'une plaque excitee par un bruit
incident. lis appellent eux aussi smart foam la combinaison d'un piezoelectrique et d'un
poreux colles a la plaque.

1.3.3

Approches intrinseques

Les approches intrinseques sont liees a l'etude du materiau a Pechelle microscopique, soient
les mecanismes de dissipation de Ponde acoustique dans les pores. Les approches intrinseques pour ameliorer l'absorption des materiaux poreux concernent habituellement des
methodes passives. Elles sont basees sur Petablissement de liens entre les proprietes acoustiques macroscopiques et la structure microscopique (liens

micro-macro).

Etablissement de liens entre la micro-structure et le comportement acoustique
macroscopique
II demeure encore difficile a l'heure actuelle d'etablir de fagon detaillee les liens micromacro, soient les liens entre la micro-structure d'un materiau poreux et son comportement
macroscopique. La litterature se montre d'ailleurs peu abondante a ce sujet. Quelques
travaux independants se distinguent cependant. Perrot et coll. [21, 22] ont pu identifier
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plusieurs liens entre la morphologie cellulaire d'une mousse et ses proprietes acoustiques
mesurees experimentalement. Cela demontre dans un premier temps l'existence de ces
liens ainsi que le potentiel d'optimisation de la micro-structure en un deuxieme temps.
Kann et coll. [23] ont etudie l'effet des parametres structuraux de mousses liquides (dont
la structure varie dans le temps) sur leur absorption acoustique. Du cote des materiaux
poreux fibreux, Attenborough [24] fournit une bonne synthese des proprietes de la structure
dont dependent les proprietes acoustiques.

Optimisation des performances acoustiques grace aux liens micro-macro
Quelques methodes d'optimisation ont pu etre mises au point grace a certains liens micromacro. Wang et Lu [25] ont optimise plusieurs proprietes intrinseques de materiaux poreux
faits de reseaux d'hexagones reguliers pour en obtenir de meilleures proprietes acoustiques.
Cela fut accompli par simulation numerique. Bolton et coll. [26] ont depose un brevet
en 2001 concernant une methode pour optimiser les performances de materiaux poreux.
La methode inclut un logiciel de prediction et d'optimisation utilisant des proprietes extrinseques telles que la densite, ainsi que des proprietes micro-structurales telles que le
diametre des fibres.

1.3.4

Conclusion sur la revue de la litterature

Le concept actif-passif combine l'efficacite du principe actif en basses frequences a l'efficacite
de l'absorption passive pour de hautes frequences.

Ce concept est extrinseque car le

materiau est alors considere comme une entite homogene.

II represente une sorte de

materiau intelligent. Toutefois l'application a grande echelle n'est pas possible pour des
raisons pratiques. D'autre part, des approches intrinseques ont demontre l'existence de
liens micro-macros. Une approche par la micro-structure est done possible pour optimiser
les performances d'un materiau de facon passive.
A ce moment, il semble que la litterature n'indique aucune tentative de controle actif
a partir d'une approche intrinseque. Pourtant il pourrait s'agir de la meilleure avenue
pouvant mener a un materiau intelligent, independant de son environnement et applicable partout ou un materiau conventionnel Test egalement. La situation de cette solution par rapport aux autres types d'approches est indiquee sur le schema de la Figure
1.3. En somme, cette approche pourrait permettre de developper un materiau qui reagit
simplement comme si son epaisseur etait plus elevee. En pratique ce type de solution
contournerait les problemes que pose une approche extrinseque de controle actif.
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Cependant, comme cette approche est sans precedent, le fait m e m e de
pouvoir changer des proprietes intrinseques de fagon active est un concept
incertain.

Cela doit doit etre demontre avant d'envisager des applications

reelles.

1.4

Objectifs

A la lumiere de la revue de la litterature, il semble qu'une approche active et intrinseque
pourrait etre la solution ideale a la problematique. Cependant cela necessite de repondre
en premier lieu a l'objectif suivant, qui est l'objectif principal de ce memoire:
• Demontrer s'il est possible de modifier les proprietes intrinseques d'un
materiau poreux afin que ses performances acoustiques a l'echelle macroscopique soient ameliorees dans les basses frequences.
Une reponse a cette question est essentielle avant d'envisager l'application reelle de
solution actives et intrinseques. Noter que le choix des basses frequences est dicte par le
contexte de Pautomobile.
Plusieurs objectifs secondaires decoulent de l'objectif principal:
1. Faire la demonstration theorique qu'une modification active des proprietes intrinseques peut ameliorer l'absorption extrinseque. Cela demontre l'interet ainsi que la
portee de ce type de solution.
2. Developper un outil de calcul permettant de predire les proprietes acoustiques intrinseques.

Cet outil doit pouvoir servir par la suite a etudier des concepts de

modification active de proprietes intrinseques.
3. Proposer un concept simple servant a demontrer l'objectif principal.
4. Concevoir un modele simple d'un materiau poreux pour la demonstration. Ce modele
sera utilise par l'outil de calcul pour y simuler le concept simple.

1.5

Structure du document

La structure de ce document est schematisee a la Figure 1.7. Le Chapitre 2 est consacre a
la strategic employee pour demontrer le caractere modifiable des proprietes intrinseques.
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Figure 1.7: Structure du document.
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a. A

La strategie debute par le choix d'un modele semi-phenomenologique pouvant predire
1'absorption acoustique des materiaux poreux et reposant sur un nombre fini de proprietes intrinseques du materiau. Par l'adoption de ce modele, l'absorption acoustique
d'un materiau ne depend plus que de ses proprietes intrinseques. Celles-ci sont reliees a
la micro-structure du materiau et au fluide saturant. S'en suit la demonstration qu'une
modification active des proprietes intrinseques, en l'occurrence celles du modele adopte,
peut amener une amelioration de l'absorption. Cela demontre l'interet de modifier des proprietes intrinseques de facon active. Divers concepts sont done proposes pour un materiau
poreux intelligent, un materiau dont les proprietes intrinseques peuvent etre controlees.
L'un d'eux est retenu pour la demonstration au chapitre suivant.
Le concept selectionne au Chapitre 2 sert a demontrer au Chapitre 3 qu'il est possible de modifier les proprietes intrinseques d'un materiau poreux afin d'ameliorer son
absorption en basses frequences. Cette demonstration est faite a partir du modele simplified d'un materiau poreux, auquel le concept est applique. Un outil de calcul numerique
est developpe pour trouver les proprietes intrinseques du modele simplifie lors de simulations. Cet outil utilisant la methode des elements finis est d'abord valide a partir de
geometries simples afin de verifier qu'il puisse estimer les proprietes intrinseques de facon
assez approchee.
Le Chapitre 4 presente certaines limitations du modele semi-phenomenologique choisi.
En effet, il existe certains concepts de controle actif dont le modele ne peut predire l'effet.
L'outil numerique developpe a partir de ce modele ne peut done servir a modeliser ces
concepts plus complexes.

Sans contredire les conclusions des chapitres precedents, la

representation de ces concepts necessiterait simplement la selection d'un autre outil.

14

Chapitre 2
Strategies de modification
intrinseque des proprietes
d'absorption
Dans ce memoire, une approche intrinseque est preconisee pour creer un materiau poreux
intelligent. Ce chapitre traite de la strategie a utiliser pour parvenir a cette fin. Celleci consiste a identifier en premier lieu les proprietes intrinseques du materiau. Pour ce
faire, un modele semi-phenomenologique est retenu, soit celui de Johnson-ChampouxAllard (JCA) [27, 28, 29], limitant la quantite de proprietes intrinseques a celles reliees
au modele uniquement. A l'aide des equations du modele, les effets d'un controle actif
des proprietes intrinseques sur l'absorption sont analyses. Un concept est propose afin de
demontrer le caractere modifiable des proprietes intrinseques. La demonstration que ce
concept puisse reellement modifier les proprietes intrinseques fait l'objet du Chapitre 3.

2.1

Modelisation theorique des milieux poreux

La strategie suggere l'utilisation d'un modele semi-phenomenologique pour predire le comportement acoustique des materiaux poreux. En agissant de la sorte, les proprietes intrinseques dont depend l'absorption se resument a un nombre limite de parametres bien
definis par le modele choisi. Cette section decrit le modele selectionne. L'objectif ulterieur
consiste a demontrer le caractere modifiable de ces proprietes de facon active.
La Section 2.1.1 explique le choix du modele de JCA, alors que la Section 2.1.2 presente
les proprietes intrinseques du materiau impliquees dans ce modele. Un rappel est egale15

ment fait sur les proprietes du milieu fluide. La Section 2.1.3 presente la fagon de calculer
le coefficient d'absorption a l'aide des proprietes du modele de JCA.

2.1.1

Choix du modele

L'hypothese d'un squelette rigide est adoptee dans cet ouvrage.

Les equations pour

l'absorption d'ondes acoustiques dans les materiaux poreux ont d'abord ete etablies par
Kirchhoff en considerant a la fois les pertes thermiques et visqueuses. Toutefois les equations de Kirchhoff sont lourdes a mettre en oeuvre pour en arriver a une solution generale.
[30] Zwikker et Kosten [31] simplifient les equations de Kirchhoff pour les resoudre dans le
cas d'un tube cylindrique et d'une fente. Les solutions qu'ils apportent sont a la base des
modeles semi-phenomenologiques modernes. Zwikker et Kosten proposent les concepts de
densite effective et de module de compressibilite effectif, de meme que le traitement des
effets thermiques et visqueux de fagon separee. lis simplifient les equations de Kirchhoff en
posant une pression moyenne de l'onde acoustique pour une position longitudinale donnee
dans un tube.
Quelques modeles furent elabores a la suite des travaux de Zwikker et Kosten. Celui
de JCA retient davantage l'attention puisqu'il se base sur cinq proprietes du materiau
pour decrire sa densite effective et son module de compressibilite effectif. Ces proprietes
relevent de proprietes structurales et intrinseques et leur formulation est relativement simple. Ce modele tient compte des effets thermiques et visqueux pour decrire une absorption
moyenne de l'onde pour toutes les frequences. D'autres ameliorations ont ete apportees
au modele de JCA (Lafarge [32], Pride [33]). Toutefois, en raison de sa simplicity, le
modele de JCA a ete considere comme point de depart de ces travaux et juge adequat
pour rencontrer les objectifs de ce Memoire.

2.1.2

Proprietes du modele de Johnson-Champoux-Allard

Cette section presente en rafale les parametres permettant d'evaluer le coefficient d'absorption d'un materiau poreux selon le modele de JCA. La Figure 2.1 schematisant un
materiau poreux represente certains concepts qui permettent de mieux comprendre les
descriptions qui suivent.
Les deux premiers parametres presentes apparaissent dans toutes les descriptions de
milieux poreux ouverts. L'un est la porosite, decrite par:
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Figure 2.1: Schema d'un materiau poreux.
ou le volume partiel occupe par le fluide dans le materiau est Vf et le volume partiel du
solide dans le materiau est Vs. Un autre parametre important est la resistance statique a
l'ecoulement, ou resistivite statique, definie par:
A Ap
a = hm ———
Qv-*o Qv L
(Pa.s/m 2 ) ou Ap/L

(2.2)

est la chute de pression par unite de longueur du materiau, A est

l'aire de la section de l'echantillon faisant face a l'ecoulement et Qv est le debit volumique
(m 3 /s). Cette propriete depend du fluide saturant. Une autre propriete tient compte de
la sinuosite du parcours d'une particule qui traverse le materiau poreux. II s'agit de la
tortuosite geometrique, definie selon Johnson [27, 28] par:

a n = lim Vf

JWUV i J \u\dV

(2.3)

Vf

ou u est la vitesse particulaire instantanee creee par l'onde se propageant dans les pores
et ui est la frequence angulaire de l'onde incidente. La limite u —>• oo est Interpretation
acoustique d'un fluide hypothetique non visqueux et est equivalent a une hypothese de
vitesse infrnie. La Figure 2.1 permet de comprendre le concept de tortuosite geometrique.
Celui-ci peut etre plus facile a interpreter grace a une definition simplifiee donnee par:
L'2
«oo = -£2

(2-4)

ou L' est le parcours reel moyen des particules dans le materiau et L est sa longueur.
Johnson et coll. [27, 28] sont les fondateurs d'un modele acoustique caracterise par une
meilleure description des pertes visqueuses sur toute la plage de frequences. II constitue
la base du modele de JCA. Ce premier modele utilise une longueur baptisee longueur
caracteristique visqueuse par les auteurs et definie par:
A = lim 2 / « *
ui—>oo

Vf
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/ u2dS

(2.5)

ou la vitesse particulaire u est integree au numerateur sur le volume de fluide V} contenu
dans le materiau et au denominateur sur la surface mouillee S du squelette. Ce dernier
concept est possible puisque la definition stipule que le fluide doit etre non-visqueux, done
que la vitesse aux parois est non nulle (condition de glissement).
Ce modele fut ensuite retravaille par Champoux et Allard [29] en 1991, donnant ainsi
une meilleure description des pertes thermiques sur toute la plage de frequences.

Par

analogie a A, ils introduisirent un nouveau parametre, la longueur caracteristique thermique, defini par:

I
Yf
Les unites pour A et A' sont des metres (m).

s

Les proprietes (f>, a, a^, A et A' constituent le modele de JCA et sont reliees a la
structure du materiau poreux. Cependant, pour le calcul du coefficient d'absorption avec
le modele de JCA, les proprietes reliees au fluide saturant sont toutes aussi importantes.
Les proprietes du fluide sont considerees comme etant intrinseques dans cet ouvrage. La
temperature T (K), la pression statique P (Pa) et la masse molaire du gaz M (kg/mol)
sont trois des principales proprietes du gaz. Une propriete qui en depend, du a la loi
des gaz parfaits, est la masse volumique p (kg/m 3 ). D'autres proprietes sont reliees a la
masse molaire du gaz et a son nombre atomique; ce sont la capacite thermique a pression
constante Cp (J/kg.K), la capacite thermique a volume constant Cv (J/kg.K) et le rapport
des capacites thermiques 7 = Cp/Cv. Les autres principales proprietes intervenant dans
le modele sont les proprietes de transport, soient la viscosite dynamique p (Pa.s), la
conductivity thermique K (W/m.K) et le nombre de Prandtl Pr — ^f-.

2.1.3

Prediction de l'absorption par l'hypothese du fluide equivalent

La representation d'un probleme d'absorption typique est illustree a la Figure 2.2. Les
ondes sont planes, le materiau poreux est accole a un fond rigide et le milieu environnant
est defini par une masse volumique pQ ( k g / m 3 ) et u n module de compression K0 (Pa).

Le modele de JCA utilise dans ce memoire, comme la plupart des modeles, considere
le milieu poreux comme un fluide equivalent characterise par des proprietes equivalentes.
Ces proprietes sont une masse volumique complexe p (u>) et un module de compression
complexe K (w). Ceux-ci dependent de la frequence angulaire de l'onde incidente ui.
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F i g u r e 2.2: Schematisation d'un probleme d'absorption typique.
Dans l'elaboration d'un modele pouvant mieux predire les pertes visqueuses, Johnson
et coll. [27, 28] proposent une formulation pour la masse volumique complexe equivalente
du materiau:
P (w) = p0ac

a(f>

^ja%,fj,pou

1 + ja^pou

(2.7)

'1 + cr2A202
y

-1. Stinson [34] donna en 1991 une definition du module de compression
ou j
dynamique de l'air K (u>) pour un pore cylindrique. En s'inspirant de ces travaux, Allard
et Champoux [35] etendirent la formulation de Stinson pour le cas d'un poreux avec:
-l

K (u) = jP0

7-1

7

jA'2Prupo
16^

8jn

1 + jA' Prujpo
2

(2.8)

pour une meilleure description des effets thermiques. Les Equations 2.7 et 2.8 completent
la definition du modele de JCA. Diverses lois adiabatiques dont celle de Laplace permettent ensuite de trouver le coefficient d'absorption d'un materiau poreux en fonction de
la frequence. Celui-ci est maintenant un fluide equivalent dont les proprietes sont p(uj)
et K(u),

tel qu'illustre a la Figure 2.2. Ces deux parametres complexes permettent de

trouver un nombre d'onde complexe ainsi qu'une impedance caracteristique complexe du
fluide equivalent [36], donnes respectivement par:
k = coy p (u>) /K (to)

(2.9)

et:

Zc =

yp(co)K(u).

(2.10)

L'impedance de surface est ensuite obtenue par:
Zs = -j-jcotg
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[kLj

(2.11)

ou L est l'epaisseur du materiau [36]. Le coefficient de reflexion complexe s'exprime alors:
R = Z±Z^1
Zs + ZQ

(2.12)

ou ZQ = PQCQ est l'impedance de l'air avec CQ la vitesse du son. Finalement, le coefficient
d'absorption est obtenu par:
A = l-

2.2

R2.

(2.13)

Modification des proprietes intrinseques

Tous les parametres necessaires au calcul de l'absorption par le modele de JCA ont ete
decrits a la Section 2.1. Cette section traite de la modification des parametres intrinseques
du modele. II sera demontre qu'une modification active hypothetique de ces parametres
peut ameliorer l'absorption en basses frequences des materiaux poreux. Quelques concepts
pouvant mener a un controle actif des proprietes intrinseques sont egalement suggeres.

2.2.1

Effet d'une modification des proprietes sur l'absorption

Les proprietes typiques d'un materiau poreux sont enumerees dans le Tableau 2.1. De
meme, les proprietes du fluide saturant sont celles de l'air et sont presentees au Tableau
2.2. Noter que l'epaisseur du materiau L est assez elevee afin que les courbes d'absorption
aient une amplitude significative pour une meilleure analyse.

L

<t>
O"0

ttoo

A
A'

100
mm
0.98
20000 N.s/m2
1.3
mm
0.1
0.2
mm

Tableau 2.1: Proprietes du materiau poreux typique pour l'etude.
On considere une situation hypothetique ou certaines proprietes pouvaient etre controlees independamment. La situation est dite hypothetique car suppose que la variation
d'un parametre n'entraine aucune variation des autres proprietes. II est egalement suppose que le fluide contenu dans un materiau poreux puisse etre modifie independamment
du fluide environnant.
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M
T
P
V
K

29
g/mol
20
°C
101.325
kPa
5
1.85-10Pa.s
0.026
W/m.K

Tableau 2.2: Proprietes du fluide saturant pour l'etude (air a, 20°C).
La variation des parametres par rapport a leur valeur originale est limitee a un facteur
pouvant aller de 0.1 a 10. L'effet de la variation d'une propriete intrinseque est verifie
grace a son effet sur la courbe d'absorption obtenue pour le materiau poreux aux proprietes
typiques. Les Figures 2.3 et 2.4 presentent les courbes obtenues lorsque les proprietes
varient independamment autour de leur valeur originale.
II est evident d'apres la serie de courbes des Figures 2.3 et 2.4 que l'absorption peut
etre optimisee en controlant Tun des parametres intrinseques du modele de JCA. Celles
qui ont un interet majeur en basses frequences sont a0, a^,, A, M et ft, tandis que T et K
ont une influence mineure.
Si un controle actif etait possible sur l'un des cinq parametres influents, il serait possible d'obtenir une courbe d'absorption optimisee pour chaque frequence. L'allure de ces
courbes optimisees est illustree a la Figure 2.5, considerant que les parametres pourraient
varier d'un facteur allant de 0.1 a 10 de leur valeur originale.

2.2.2

Choix d'un concept pouvant demontrer le caractere modifiable des proprietes

La resistivite cro, la tortuosite a^ et la longueur caracteristique visqueuse A, definies par
les Equations 2.2, 2.3 et 2.5, sont definies selon des parametres geometriques ainsi que des
champs aerodynamiques. Cependant cette dependance ne rend pas pour autant possible
que ces proprietes puissent etre modifiees de fagon active si le champ aerodynamique est
modifie. Cela est demontre dans le Chapitre 4. Par contre, un mouvement des fibres
du squelette pourrait modifier tous les cinq parametres structuraux </>, A', a0, a^ et A
de fagon geometrique, et ce, dans une application semi-active. Toujours en respectant le
modele de JCA, ce concept consiste en une deformation (compression ou elongation) du
materiau telle que la deformation instantanee est celle pour laquelle l'absorption devient
optimale en fonction de la longueur d'onde dominante du bruit incident.
II existe des moyens pour modifier toutes les proprietes du fluide impliquees dans
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Figure 2.3: Courbes d'absorption obtenues par une variation hypothetique de differentes
proprietes intrinseques structurales sur un materiau poreux typique.
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Figure 2.4: Courbes d'absorption obtenues par une variation hypothetique de differentes
proprietes intrinseques du fluide sur un materiau poreux typique.
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Figure 2.5: Courbes d'absorption obtenues lorsque les parametres indiques sont optimises
pour chaque frequence (—) comparees a la courbe d'absorption originale (- -).
le modele de JCA. En effet, les proprietes chimiques ou physiques du gaz peuvent etre
controlees par des phenomenes electriques, magnetiques, photoi'miques ou meme catalytiques. L'effet Senftleben-Beenakker en est un exemple [37]. Ce phenomene concerne les
gaz polaires dont les proprietes de transport (fi, K) varient sous l'influence d'un champ
magnetique ou electrique. Un autre exemple est la mise en suspension de particules et leur
controle dans le fiuide saturant le materiau poreux, afm d'en faire varier les proprietes (/U,
p) du melange equivalent. Cette technologie est utilisee dans des liquides dits magnetorheologiques [38]. La temperature T pourrait egalement etre changee de fagon semi-active
comme un controle en fonction de la vitesse de revolution du moteur.
L'objectif de ce memoire etant de demontrer le caractere modifiable de proprietes
intrinseques, la simulation d'un seul concept est suffisante. Le concept final adopte est
celui qui consiste en une deformation du materiau en vue d'une application semi-active. Le
concept est illustre a la Figure 2.6. II est simule de fagon numerique au prochain chapitre
afin de repondre a l'objectif principal du memoire.

24

Figure 2.6: Concept retenu pour demontrer le caractere modifiable de proprieties intrinseques; mouvement de compression et d'elongation du materiau jumele a un controle
semi-actif.
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Chapitre 3
Outil numerique pour revaluation
d'une modification active des
proprietes intrinseques
Ce chapitre exploite le concept retenu au Chapitre 2 pour demontrer la possibility de
modifier activement les proprietes intrinseques d'un materiau poreux.

L'element actif

agit sur l'elongation et la compression d'un materiau poreux pour une application semiactive. Une approche numerique par elements finis est utilisee afin d'etudier l'effet de
cette deformation sur les parametres a0, a^ et A pour un modele de materiau poreux.
L'outil numerique est utilise afin de faciliter revaluation de ces trois parametres; les autres
parametres structuraux 4> e t A' peuvent etre facilement trouves de facon analytique.
Un objectif secondaire de ce memoire est le developpement de cet outil numerique. La
methodologie est done detainee. Son efficacite est demontree par la simulation numerique
de quelques geometries dont les valeurs theoriques de (To, a^ et A sont connues.
Afin de demontrer le concept, un modele simplifie de materiau poreux est suggere. La
methode est appliquee a ce modele afin de trouver l'effet d'une deformation sur les trois
parametres acoustiques. II s'agit done d'une approche intrinseque. En supposant que les
tendances trouvees de fagon intrinseque peuvent etre appliquees de facon macroscopique
au materiau represente par le modele, des gains sur l'absorption sont attendus lorsque le
materiau se deforme.
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3.1

Revue de la litter at ure

Certaines proprieties acoustiques etant definies par des champs aerodynamiques, la litterature montre des resultats interessants issus de modelisations numeriques ou analytiques
des proprietes acoustiques. Dans tous les cas, une cellule elementaire representative (CER)
est utilisee pour representer un materiau poreux. L'une des premieres etudes connues est
celle de Craggs et Hildebrandt [39], qui ont utilise la methode des elements finis pour
predire la resistivite de materiaux poreux modelises par des tubes de sections variees,
partiellement illustres a la Figure 3.1(a).
Des travaux ont ete menes par Smeulders et coll. [40], Firdaouss et coll. [41], puis
Cortis [42] arm de modeliser un materiau poreux a l'aide d'une CER en deux dimensions
illustree a la Figure 3.1(b). La pertinence de ce choix de geometrie reside dans l'existence
d'une reponse analytique pour <7o, a^ et A dans ce cas. Ces auteurs ont ainsi pu comparer
les resultats analytiques et numeriques pour ces proprietes.
Les recents travaux de Perrot [21] constituent une bonne avancee pour la modelisation
numerique d'une CER similaire a celle de la Figure 3.1(c). Ce dernier utilise une approche
numerique basee sur la methode du parcours aleatoire arm d'en identifier le module de
compression dynamique.
Les differents domaines d'applications des materiaux poreux font en sorte que leur
modelisation par une CER ne se limite pas a l'acoustique. Pour ne faire mention que
de quelques travaux seulement, Boomsma et coll. [43] en transferts de chaleur, Fourie et
Du Plessis [44] en chimie et Bernsdorf et coll. [45] dans le domaine des catalyseurs ont
tous reussi a predire l'ecoulement au travers de la CER d'un materiau poreux de fagon
numerique et analytique.
L'idee d'une modelisation d'une CER dans un contexte acoustique est peu populaire
puisqu'il s'agit d'une approche intrinseque.

Neanmoins la revue de la litterature est

sufnsante pour demontrer la faisabilite d'un tel concept, tant de facon analytique que
numerique.

3.2

Presentation de la methodologie

II est possible d'apres la revue de la litterature de modeliser un materiau poreux a l'aide
d'une CER. Celle-ci peut ensuite etre analysee de fagon analytique ou numerique afin d'en
calculer ses proprietes acoustiques. Cette section propose une methodologie permettant
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(a) Craggs et Hildebrandt [39]

V
(b) Smeulders et coll. [40]

/
<ST

"*<£
(c) Perrot [21]

Figure 3.1: Quelques modelisations d'un material! poreux par une CER.
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d'estimer a0, 01^ et A de facon numerique.

3.2.1

Logiciel d'elements finis

Le logiciel d'elements finis choisi pour estimer les differents champs aerodynamiques qui
definissent <7n, »oo et A est F R E E F E M + + 2.19 [46]. Ce logiciel est tres accessible, etant
disponible gratuitement. Ses autres principaux avantages sont sa grande versatility sa
vitesse d'execution et sa simplicite d'utilisation pour tous les aspects de la simulation. II
est cependant indispensable d'avoir une bonne comprehension de la methode des elements
finis pour utiliser ce logiciel puisque la forme faible de l'equation qui regit le probleme doit
etre fournie. Un apercu de l'interface du logiciel est illustre a la Figure 3.2. La geometrie,
le maillage, le probleme et les resultats desires sont indiques sous forme de lignes de code
au style de C + + .

File

Edit

Run
real
real
real
real
real
eout
oout

Search

;
i

;

ciick.'mearra: * Continues Zoom + O Zoom - No Zoom

phi=0.98;
LCT=0.0002;
itm=1.85e-5;
b=2 . *«5Kt (3 .) *LCT/ [ 1. / ( 1 . - p h i ) - 1 . ) ;
a = s q r t (2.*sqpct (3.]/3*b*LCT/ph±) ;
«"a — "«a«endl;
« " b = "<<b«endl;

r e a l L=s(jrt (3 . ) *aj;
r e a l H=3./2.*a;
r e a l h = b * s i n (jji/3 . J ;
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
real
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xl=L/4.;
x2=xl+b/2.
x3=xl-b/2.
x4=3.*L/4.
x5=x4-b/2.
x6=x4+b/2.
yl=H/3.-2.*h/3.;
y2=yl+h;
y3=yl+h;
y4=2.*H/3.+2.*h/3.;
y5=y4-h;
y6=y4-h;
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F i g u r e 3.2: Apergu de l'interface du logiciel F R E E F E M + + .

29

1

j/vovyyyyyw'./yy
Qv <

r,

u.

* w2

u

< — i — >

F i g u r e 3.3: Simple conduit bidimensionnel.

3.2.2

Resistivite statique

Considerons la geometrie d'un simple conduit illustree a la Figure 3.3. Dans ce contexte,
la resistivite statique aQ est definie selon:
I dp
a0 = k m - — .

(3.1)

u-+0 U OX

ou u est la vitesse selon x et dp/dx

est la chute de pression de Pentree a la sortie du

conduit. II s'agit d'un ecoulement laminaire en regime etabli. Dans ce cas, une formulation bidimensionnelle des equations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible et
newtonien est necessaire pour definir l'ecoulement. La condition d'ecoulement statique
u —> 0 vient cependant annuler les forces inertielles dans l'expression de la conservation
de la quantite de mouvement. Le systeme d'equations qui permet de resoudre pour <7o sur
une geometrie bidimensionnelle est done:
0 =

dp
d2u
dx + /M7TT
dx2

d2u
dy2

(3.2)

d2v
dx2

d2v
dy2

(3.3)

+

° = -3-y "

pour la conservation de la quantite de mouvement et:
du
dx

dv
dy

(3.4)

p o u r la conservation de la masse, ou v est la vitesse selon y et fi est la viscositc d y n a m i q u e

du fluide. Dans la conservation de la quantite de mouvement, il ne reste done que les forces
visqueuses pour contrebalancer les pertes de charge. Les conditions aux limites pour la
geometrie illustree a la Figure 3.3 sont:
u = v = 0|r u
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(3.5)

P = l|r 4 ,

(3.6)

P = 0|r o .

(3.7)

Une pression est indiquee en entree plutot qu'une vitesse car le profll de vitesse doit etre
parfaitement developpe des l'entree de la geometrie; la longueur de developpement tend
en effet vers zero pour un ecoulement quasi-statique. Puisque dans l'Equation 3.1 la perte
de charge est corrigee par la vitesse de l'ecoulement, les valeurs de p sur T, et r o sont
arbitraires du moment que pi ^ pa. La condition sur r ^ est celle de non-glissement car
les forces visqueuses sont presentes.
Ann que les conditions aux frontieres (Equations 3.5 a 3.7) soient representees dans la
formulation du probleme (Equations 3.2 a 3.4), la methode des elements finis est appliquee.
La demarche est inspiree de l'approche classique decrite dans des ouvrages tels que [47] et
[48].

Une fonction test Wi est appliquee a chacune des Equations 3.2 a 3.4, puis celles-ci

sont integrees sur le domaine $7. En additionnant les trois equations, on obtient;
0

=

Wu dpdxdy +

~II fx
u

d2u
dy2

n

- / / wv—dxdy+

-ih

JJ

fd2u

/ / WVL

d2v
dx2

d2v
dy2

dxdy

dxdy

(3.8)

du
dv\
— + —- dxdy.
ox
oy

La regie de Pintegration par parties conduit a:

+

du\

dwu du
d
du\
—
1
Yx)
dx dx
dy
n
dv
dwv dv
d
dv
wv—dxdy+
/ / V d_ w.v
v
w„
—
1
dx
dyJ
dx
dx dx
dy
a,
n
du
dv\ ,
— + — 1 dxdy.
Wr,
dx
dy J

0 = - / / wu—dxdy

+ / / \i

8_
dx

Wu

dw„, du
dxdy
dy dy
dwv dv

dy dy

dxdy

(3.9)
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Le theoreme du gradient permet d'integrer certains termes sur la frontiere:
wu—dxdy-

0=

+ ds

-J^{^
r

f dv + dv\

dwu du
dxdy
dy dy

Wv

^i^x t^ v
f

dwu du
dx dx

/ /M

dxdy

jS %

dy)

n
, + f fWp

fdu +

J Jn {d~x

dwv dv
dx dx

~ SS^

dwv dv
dxdy
dy dy

(310)

a,
dv\ dxdy

dy)

ou ds longe la frontiere T. L'Equation 3.10 represente la forme faible de la formulation du
probleme. F R E E F E M + + peut traiter directement l'Equation 3.10 sous cette forme avec
les conditions aux frontieres maintenant definies. II s'agit done de la formulation qui est
fournie au logiciel.

3.2.3

Tortuosite et longueur caracteristique visqueuse

Les proprietes a^ et A pour la geometrie illustree a la Figure 3.3 sont definis par (rappel
des Equations 2.3 et 2.5):

ttoo =

A=

/M'lV

lim V •

lim 2
t/oo—>00

jWUv I J \u\ dS
z

in
oil u = u x + vy.

/ /|n \dV

(3.11)

(3.12)

J \Tu

La condition J/^ —* oo est equivalente a // —>• 0 et correspond a

un ecoulement non-visqueux. Un rappel sur la theorie concernant ce type d'ecoulement
est disponible dans FAnnexe A. Une modelisation pour un ecoulement non visqueux se
resume a la resolution de Fequation de Laplace:
0 =

d2ip
dx2

d2i/j
dy2

(3.13)

ou ip est la fonction des lignes de courant de l'ecoulement telle que:
dip
u = dy
et

chp_
V —

dx
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(3.14)

(3.15)

Les conditions aux limites sont:
^ = l|r m l ,

(3.16)

^ = 0k0,

(3-17)

g

= 0| ri ,r o .

(3.18)

Les valeurs de ip sur Tw\ et TWQ sont arbitraires du moment que ipw\ ^ ipwa- La vitesse
aux parois est non nulle. La methode des elements finis est egalement appliquee afin que
les conditions aux frontieres (Equations 3.16 a 3.18) apparaissent dans la formulation du
probleme (Equation 3.13). En multipliant l'Equation 3.13 par une fonction test w et en
integrant le resultat sur le domaine Q, le probleme devient:

0= w

II {^

+ dxdy

<319)

w) -

n
La regie de Pintegration par parties permet d'ecrire:
d ( dip\
dw dip d ( dip\
0 =
dx \ dx)
dx dx dy \ dy J

dw dip
dxdy
dy dy

(3.20)

et en utilisant le theoreme du gradient:
f f /dmdip
J J \dx dx
n

dwdip\
dy dy J

f
J
r

(dip
\dx

9ip\
dx J

,

,

'

on obtient une forme suffisante pour definir le probleme avec F R E E F E M + + et les conditions aux frontieres appropriees. Cette forme faible est done fournie au logiciel. Une
fois la resolution faite pour ip, le champ de vitesse u,v est facilement trace a l'aide des
Equations 3.14 et 3.15.

3.3

Validation de la methodologie

Une methodologie a ete decrite precedemment afin d'evaluer par elements fins les proprietes acoustiques (To, a ^ et A sur une geometrie donnee.

Cette section presente la

validation de cette methode a l'aide de geometries dont les valeurs theoriques de o"o, a<x>
et A sont connues.
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3.3.1

Presentation des geometries dont les proprietes theoriques
sont connues

La geometrie etudiee par Smeulders et coll. [40] est reprise afin de comparer des valeurs
obtenues numeriquement sur F R E E F E M + + a des resultats connus. Une nouvelle geometrie
est egalement introduite, qui s'apparente a celle de Smeulders et pour laquelle il est egalement possible de calculer ses proprietes de facon analytique. Les deux geometries a l'etude
sont illustrees aux Figures 3.4(a) et 3.4(b). Cette geometrie est ajoutee afin de verifier
la concordance des resultats numeriques avec les resultats analytiques lorsque la forme de
l'obstacle est modifiee.

H =\

H =\

Um

U„

L=\

1 =1

(a) Geometrie a l'obstacle triangulaire (b) Nouvelle geometrie proposee a
de Smeulders et coll. [40]
l'obstacle rectangulaire

Figure 3.4: Geometries utilisees pour la validation de la methodologie.
Les domaines ont des dimensions unitaires et sont symetriques autour de la frontiere
superieure. Cette condition de symetrie est assuree par:
du
= 0,v = 0 r a
dy

(3.22)

pour le cas d'un ecoulement statique {(To); la condition a cette frontiere demeure inchangee
pour le cas d'un ecoulement non-visqueux (a^ et A). Une condition de periodicite en
entree et en sortie est implicite au probleme. Les deux formes sont analysees de fagon
numerique et analytique pour les cas b — 0, b = 0.2, b = 0.4 et b = 0.6.

3.3.2

Etude theorique des geometries

Resistivite statique theorique
Pour la resistivite statique cr0, les resultats numeriques avec F R E E F E M + + sont compares
aux resultats numeriques de Firdaouss et coll. [41]. Une formulation analytique simplifiee
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est egalement proposee ici puisque Firdaouss et coll. ne proposent pas de valeur analytique
pour appuyer leurs resultats numeriques. Cette valeur analytique est essentielle car elle est
la seule valeur comparative disponible dans le cas de la geometrie a l'obstacle rectangulaire.
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Figure 3.5: Succession de conduits droits pour le calcul de la resistivite.
Le calcul analytique suggere pour <ro s'inspire d'une approximation faite par Allard [36]
pour un conduit simple, appliquee ici a une succession de N conduits telle qu'illustree a la
Figure 3.5. Cette geometrie s'apparente a celles des Figures 3.4(a) et 3.4(b), en supposant
que l'obstacle triangulaire puisse etre reproduit par une infinite de conduits successifs
dont la hauteur diminue ou augmente lineairement. Noter que ce calcul est approximatif
car il ne tient pas compte des pertes visqueuses selon l'axe y. En faisant l'hypothese de
basses frequences, Allard relie la vitesse dans un conduit aux pertes de charge grace a une
estimation pratique qui se resume a:
a2 dp
u = —3/j,dx
-

(3.23)

En appliquant l'Equation 3.23 au conduit i de la Figure 3.5, la perte de charge est:
dpi = - -

(3.24)

2a?

Exprimee en fonction d'un debit volumique Qv, l'Equation 3.24 devient:
dpi

(3.25)

2a?

Par ailleurs, la resistivite equivalente pour une suite de N conduits s'exprime par:
N

2ai
0o

Qv

L

'

(3.26)

L'Equation 3.26 devient done:
3ai/i
0o

L
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(3.27)

L'Equation 3.27 est utilisee pour trouver la resistivite theorique des geometries illustrees
aux Figures 3.4(a) et 3.4(b). Dans le cas ou le conduit possede une section variable tel
que l'obstacle triangulaire de la Figure 3.4(a), l'Equation 3.25 est integree sur la longueur
en x de la section variable avec a = a(x).
Tortuosite et longueur caracteristique visqueuse theoriques
Pour la tortuosite a^ et la longueur caracteristique visqueuse A, les valeurs theoriques
utilisees sont les resultats analytiques de Cortis et Smeulders [42], inspires des travaux de
Firdaouss et coll. II s'agit de la reponse exacte, qui fonctionne egalement pour le cas de
l'obstacle rectangulaire bien que cette geometrie ne semble pas avoir ete etudiee par ces
auteurs. Dans le but d'alleger le texte, seul le cas de l'obstacle triangulaire est explique
ici.
La methode de Cortis et Smeulders se base sur la transformation conforme (conformal
mapping) de Schwartz-Christoffel arm de trouver virtuellement les lignes de courant. Cet
outil mathematique transforme un domaine physique complique, tel que la geometrie illustree a la Figure 3.4(a), en un domaine virtuel simple tel qu'un rectangle, pour lequel
il est beaucoup plus facile de trouver l'expression des lignes de courant. Pour ce, deux
transformations successives sont appliquees, soient celle du domaine physique Qw en un
cercle unitaire virtuel Qz, transformation definie par:
z

7

/

\ Pk

w = f(z)=wc + Ci m ( l - £ l )
Z
{ fc=l V
kJ

dz',

(3.28)

puis la transformation de ce cercle en un rectangle virtuel flv:
v = g{z)=vc

}

4

z'\p9k

/

+ C9 j \ [ [ l - b fc=1

g

\

dz'

(3.29)

ou /3/c7r est Tangle de k-i^k vers k^k+i- Cette strategic est illustree a la Figure 3.6.
En observant la Figure 3.6, il devient clair que la longueur Lv doit avoir un lien avec
ttoo. Cortis et Smeulders confirment ce lien avec la relation:
aoo = LVAW

(3.30)

ou Aw est l'aire du domaine Q,w. L'expression pour A est:
^5

2
A

1 |C 9 | 2 f \sin 1 (ip-ifi)
<±1JV\^J\J

I

i /o

sin I (<p-<p5) sin ±((p-<p6) sin ±(<p-<p7)\~

|sin±(</?-9?2)|

| s m ^ (ys — <^3)|

dip.

| s i n ^ (ip - <p4)\
(3.31)
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Figure 3.6: Transformation conforme (conformal mapping) de la geometrie avec l'obstacle
triangulaire vers la geometrie du simple rectangle tel que suggere par Cortis et Smeulders
[42].

La difficulte reliee a revaluation de cette integrale est contournee en posant le changement
de variable ip = xa. L'integrale est ensuite resolue numeriquement; la methode des trapezes
avec un pas variable est utilisee. Les autres parametres des Equations 3.28 a 3.31 sont
trouves avec le logiciel MATLAB et l'outil Schwartz-Christoffel

Toolbox developpe par

Driscoll [49].

3.3.3

E t u d e numerique des geometries et resultats

La viscosite est fixee a \x = 1 (resistivite) afin de garder le probleme adimensionnel.
Un maillage de type triangulaire est utilise pour discretiser les domaines des Figures
3.4(a) et 3.4(b). Les resultats numeriques apparaissent aux Tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 en
fonction de la taille des elements h. Les programmes pouvant reproduire ces resultats sur
F R E E F E M + + se trouvent tous dans 1'Annexe B. La geometrie a l'obstacle rectangulaire
etant nouvellement introduite, il n'existe pas de valeur comparative dans la litterature
pouvant etre ajoutee a ces resultats.

3.3.4

Analyse des resultats

Les resultats obtenus numeriquement avec F R E E F E M + + pour la resistivite a0 sont semblables a ceux obtenus par Firdaouss et coll.[41], tel qu'indique au Tableau 3.1. Cependant,
de grands ecarts apparaissent avec les valeurs analytiques proposees. La valeur analytique
est basee sur une methode de calcul qui est approximative puisque les pertes de charge
selon l'axe y y sont negligees. L'ecart avec les valeurs trouvees numeriquement se creuse
d'ailleurs avec la taille de l'obstacle b. La tendance observee pour a0 avec l'obstacle tri-
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Methode

FREEFEM++

Analytiques

Numeriques

[36]

[41]

Pas (h)

0.04

0.02

0.01

0.005

0.0025

Conduit b = 0

3.001

3.000

3.000

3.000

N/A

3.000

3.000

Tri. b = 0.2

4.363

4.333

4.323

4.314

N/A

3.244

4.310

Tri. b = 0.4

9.144

9.056

9.012

8.992

N/A

4.467

9.091

Tri. b = 0.6

25.163

24.806

24.668

24.598

N/A

9.075

24.570

Rec. b = 0.2

4.869

4.850

4.841

4.837

N/A

3.572

N/A

Rec. b = 0.4

12.089

12.042

12.017

12.003

N/A

7.356

N/A

Rec. b = 0.6

43.084

42.774

42.660

42.607

N/A

29.325

N/A

Tableau 3.1: Resultats pour la resistivite statique <7o obtenus numeriquement sur
F R E E F E M + + pour les geometries sans obstacle (Conduit), avec obstacle triangulaire
(Tri.) et avec obstacle rectangulaire (Rec), pour differentes tailles d'obstacle b = 0 et
differentes tailles d'elements h, compares aux valeurs analytiques proposees [36] et aux
resultats numeriques de Firdaouss et coll. [41].

Methode

FREEFEM++

Analytiques
[42]

Pas (h)

0.04

0.02

0.01

0.005

0.0025

Conduit 6 = 0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Tri b = 0.2

1.024

1.023

1.024

1.023

1.023

1.052

Tri b = 0.4

1.089

1.090

1.090

1.090

1.091

1.194

Tri b = 0.6

1.215

1.211

1.213

1.212

1.211

1.422

Rec b = 0.2

1.042

1.042

1.042

1.042

1.042

1.080

Rec b = 0.4

1.152

1.152

1.158

1.155

1.159

1.272

Rec 6 = 0.6

1.295

1.272

1.277

1.354

1.286

1.502

Tableau 3.2: R.esultats pour la tortuosito a^ obtenus numeriquement sur FREEFEMH—h
pour les geometries sans obstacle (Conduit), avec obstacle triangulaire (Tri.)

et avec

obstacle rectangulaire (Rec), pour differentes tailles d'obstacle b = 0 et differentes tailles
d'elements h, compares aux valeurs analytiques de Cortis et Smeulders [42].
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Methode

FREEFEM++

Analytiques
[42]

Pas (h)
Conduit 6 = 0
Tri. b = 0.2
Tri. b = 0.4
Tri. b = 0.6
Rec. 6 = 0.2
Rec. b = 0.4
Rec. 6 = 0.6

0.04 0.02 0.01
2.000 2.000 2.000
1.722 1.601 1.369
1.198 1.113 1.045
0.837 0.873 0.722
1.640 1.481 1.421
1.090 0.951 0.944
0.646 0.587 0.588

0.005 0.0025
2.000 2.000
1.389 1.289
0.996 0.965
0.698 0.701
1.356 1.388
0.909 0.920
0.676 0.583

2.000
1.044
0.719
0.516
1.266
0.931
0.671

T a b l e a u 3.3: Resultats pour la longueur caracteristique visqueuse A obtenus numeriquement sur F R E E F E M + + pour les geometries sans obstacle (Conduit), avec obstacle triangulaire (Tri.) et avec obstacle rectangulaire (Rec), pour differentes tailles d'obstacle
b = 0 et differentes tailles d'elements h, compares aux valeurs analytiques de Cortis et
Smeulders [42].
angulaire en fonction de b est egalement observee pour le cas de l'obstacle rectangulaire,
respectant ainsi la logique etablie. a0 est plus elevee dans ce dernier cas car la section est
en moyenne plus reduite le long de la geometric
Dans le cas de la tortuosite o ^ , les valeurs trouvees numeriquement avec F R E E F E M + +
different de moitie des valeurs analytiques (en soustrayant la valeur minimale, soit a^ —
1), comme l'indique le Tableau 3.1. Ce facteur est presque constant d'un cas a l'autre.
Cela pourrait etre du a la methode devaluation du champ de vitesse avec le logiciel
F R E E F E M + + . Neanmoins les tendances demeurent les memes lorsque b augmente ou
lorsque la forme de l'obstacle change.
Les resultats numeriques obtenus pour la longueur caracteristique visqueuse A avec
F R E E F E M + + sont proches mais presque tous plus eleves que les valeurs analytiques,
tel que montre au Tableau 3.3. Comme pour a^,, les tendances demeurent cependant
les memes que pour les resultats analytiques lorsque b augmente ou lorsque la forme de
l'obstacle varie. De plus, la taille des elements h influence beaucoup les valeurs numeriques
pour A, qui semblent meme osciller autour d'une courbe qui tend vers la valeur analytique
lorsque h —> 0. Cette tendance ne peut etre confirmee puisque h = 0.0025 est le plus petit
element admissible avec les ressources informatiques disponibles. II est done inapproprie
pour l'instant de conclure que A numerique tend vraiment vers sa valeur analytique.
En conclusion, pour ce qui est des tendances generales, CTQ et a^ augmentent lorsque
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b augmente, de meme que lorsque l'obstacle triangulaire devient rectangulaire. Ces deux
tendances sont inversees pour A. La methode numerique donne des resultats approches
mais non exacts pour a^ et A. Cependant, les valeurs respectent les tendances observees
analytiquement dans tous les cas. La methodologie peut done fournir une bonne indication
de la variation des parametres en fonction d'une modification de la geometrie.

3.4

Application de la methodologie a un modele simplifie d'un materiau poreux

La methodologie est maintenant appliquee a un modele de materiau poreux.

Puisque

l'outil numerique reussit a predire les tendances sur la variation de <ro, «OO et A en fonction
d'une modification de la geometrie, il est utilise ici afin de predire les possibles gains sur
1'absorption lorsque le modele de materiau poreux est deforme selon le concept suggere
(compression et elongation).

3.4.1

Developpement d'un modele bidimensionnel d'un materiau
poreux

Une cellule elementaire representative (CER) bidimensionnelle est utilisee. II serait possible de soumettre un modele tridimensionnel a la methodologie developpee, mais cela
representerait un probleme trop lourd a resoudre numeriquement. Une telle precision n'est
pas necessaires compte tenu des objectifs actuels; un modele bidimensionnel represente un
choix plus pratique.
Le processus de reflexion qui a mene au developpement de la CER repose sur des
observations de la micro-structure de materiaux poreux a cellules ouvertes. Celle-ci peut
etre idealisee par un reseau de tetrakai'decaedres [21] evides de spheres. Un tel reseau est
partiellement illustre a la Figure 3.7. Cette representation met en evidence le caractere
spherique des pores du reseau.
En realite cependant, les fibres ont une section plus constante entre deux noeuds; le
modele presente a la Figure 3.7 est simplifie. Quelques hypotheses simplificatrices sont
alors emises. II est suppose que les fibres ont une section triangulaire equilaterale et qu'elles
sont toutes paralleles de sorte qu'elles soient perpendiculaires a l'ecoulement. Finalement,
la disposition de ces fibres suivrait un pavage hexagonal, rappelant ainsi la disposition
tridimensionnelle des fibres. Ces hypotheses menent au modele illustre a la Figure 3.8
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Figure 3.7: Illustration partielle d'un reseau de tetrakaidecaedres creux.
dans le cas de fibres triangulaires.

Av

A.

CER

A A A
Figure 3.8: Pavage hexagonal hypothetique representant le reseau tetrakaidecaedrique
d'un materiau poreux.
La Figure 3.8 cerne egalement la CER du reseau simplifie, qui consiste en une cellule
contenant deux fibres de sens contraire.

Cette CER est illustree plus en details a la

Figure 3.9. Des conditions de symetrie aux frontieres superieure et inferieure ainsi que des
conditions de periodicite en aval et en amont assurent un pavage complet du reseau.
La largeur d'une fibre b et la longueur moyenne d'une fibre t sont suffisantes pour
dimensionner la CER. II est done possible de relier b et t a deux des proprietes acoustiques
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symetne • -

Figure 3.9: Details de la CER du pavage hypothetique.
geometriques du modele de JCA, soient (/> et A'. Ces relations sont:
2\/3A'

(3.32)

A-i
et:

'2V3 6A'

t

(3.33)

Pour la modelisation, la CER est dimensionnee de sorte que les parametres acoustiques
acoustiques A' et <fi soient ajustes selon les valeurs apparaissant au Tableau 3.4. Ce sont
les memes valeurs utilisees au Chapitre 2 pour simuler un materiau poreux aux proprietes
typiques.
A

0.2

mm

98

%

Tableau 3.4: Dimensions de la CER.

3.4.2

Resultats de la simulation du concept

Un mouvement de compression et d'elongation est impose a la CER. Pour ce faire, un
facteur de compression est ajoute aux dimensions horizontales. Les dimensions des fibres
triangulaires restent inchangees. Chaque modele obtenu pour des facteurs variant de -20
a 20 % est simule avec F R E E F E M + + afin d'en estimer les valeurs de a0, a^ et A. Les
resultats bruts apparaissent au Tableau 3.5.
Noter que pour ces resultats la viscosite de 1'air /J, est ajustee cette fois a sa valeur
reelle, soit /J, = 1.85 -5 Pa.s, pour revaluation de CTQ dans l'air. De plus le pas h est garde
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Compression
%

-20
-10
0
10
20

L
(mm)
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08

A'
(mm)
0.241
0.220
0.200
0.180
0.159

<t>

Co

Pa.s/m
7.
98.33 36345
98.18 40881
98.00 46498
97.78 53321
97.50 61980

^OO

2

1.0125
1.0132
1.0152
1.0175
1.0199

A
(mm)
0.139
0.135
0.113
0.094
0.090

T a b l e a u 3.5: Resultats pour la simulation numerique du concept de compression et
d'elongation de la CER.
constant.
La tortuosite a^ obtenue numeriquement sur la CER est quelque peu inferieure a
celle du materiau qu'elle doit representer, soit a^ = 1.3. Cela doit etre attribuable a la
geometrie de la CER choisie. En effet, les effets tridimensionnels y sont absents, alors que
la porosite <f> et la longueur caracteristique thermique A' sont ajustees comme si la CER
etait tridimensionnelle. Cela a pour effet de diminuer la valeur de a^.
La resistivite a0 obtenue numeriquement a une valeur plus elevee que celle du materiau
represents qui est a0 = 20000 Pa.s/m 2 . II faut noter que fibres dans la CER sont perpendiculaires a l'ecoulement, alors qu'en realite elles sont paralleles et perpendiculaires.
L'ecart observe peut done etre attribuable au fait que les pertes visqueuses sont plus
elevees lorsque l'ecoulement rencontre des fibres de fagon perpendiculaire.
La fagon de dimensionner le modele ne semble pas appropriee si le but est de representer
un materiau poreux de fagon absolue. Encore une fois, le but de l'etude en cours etant
de verifier des effets relatifs, les ecarts observes avec les valeurs reelles ne representent pas
un probleme.
Les variations sont presque lineaires; cette observation peut fournir une estimation
rapide sur la variation des parametres acoustiques.

Les variations respectent le sens

logique; le materiau compresse devient plus resistif et plus tortueux et A suit la meme
tendance que A'.
Les variations des parametres obtenues en fonction du taux de compression sont significatives.

En considerant une telle variation des valeurs des proprietes acoustiques

en plus d'une variation de l'epaisseur L, des ameliorations sur la courbe d'absorption
peuvent etre observees. En utilisant les proprietes acoustiques trouvees numeriquement,
les courbes d'absorption pour les divers taux de compression ainsi que les gains obtenus
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par la deformation apparaissent sur les Figures 3.10(a) et 3.10(b).
Des tendances simples peuvent etre tirees des Figures 3.10(a) et 3.10(b). Une elongation resulte en un fort gain en basses frequences, alors qu'une compression du materiau se
traduit par un faible gain en hautes frequences. Cela respecte la logique selon laquelle une
plus grande epaisseur performe mieux en basses frequences. La principale observation
a retenir est qu'il est possible d'agir sur la courbe d'absorption d'un materiau
poreux en lui imposant une compression ou une elongation.

3.5

Conclusion

Une methodologie numerique a ete validee afin d'estimer les parametres acoustiques <7o,
ftoo et A. Celle-ci a permis de simuler le concept de deformation d'un materiau poreux
en vue d'une application semi-active. La demonstration s'est averee positive puisque des
gains en absorption ont ete observes. La methodologie numerique reste un outil accessible
pouvant servir a des analyses plus detaillees.
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Figure 3.10: Resultats obtenus numeriquement sur F R E E F E M + + avec la CER.
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Chapitre 4
Limitations du modele
semi-empirique pour Petude
dynamique d'un modele
L'interet de pouvoir controler activement les proprietes intrinseques du modele de JohnsonChampoux-Allard (JCA) a ete demontre au Chapitre 2. Un outil numerique a ete developpe
au Chapitre 3 afin de pouvoir simuler certains concepts permettant ce controle actif.
Cet outil estime en effet la resistivite <To, la tortuosite a^ et la longueur caracteristique
visqueuse A pour une geometrie donnee en utilisant la methode des elements finis.
Toutefois le modele JCA presente certaines limitations quant aux concepts de controle actif qu'il est en mesure de pouvoir simuler, puisqu'il s'agit d'un modele semiphenomenologique ou le squelette est considere rigide.

Ce type de modele generalise

1'absorption pour une frequence donnee en considerant les effets visqueux et thermiques,
mais sans s'appliquer a trouver les mecanismes exacts de dissipation et leurs proportions
lors des differentes moments du cycle d'un front d'onde. Tout effet dynamique sur les
proprietes ne peut etre represente par le modele de JCA. L'outil numerique developpe au
Chapitre 3 ne peut done pas tenir compte des effets temporels, tel un dephasage entre
l'onde et le mouvement du materiau. L'outil peut cependant simuler des controles qui
reposent sur une modification des proprietes du modele de JCA pour une longueur d'onde
donnee.
Ce chapitre presente done quelques elements preliminaires sur le mouvement vibratoire
des fibres d'un materiau poreux. Sans discrediter le modele de JCA, qui se veut un modele
simplifie, ce chapitre demontre qu'il est impossible d'ajouter un apport dynamique aux
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parametres intrinseques a0, a^ et A. L'apport dynamique consiste ici en l'apparition
d'une vitesse du squelette. Une approche analytique exacte est entreprise pour ces trois
parametres intrinseques afin de demontrer ce postulat.
Cette demonstration vise a mettre en garde l'utilisation de l'outil numerique contre la
simulation de concepts dynamiques. Elle ne vise cependant pas a disqualifier le concept
d'une vibration des fibres.

4.1

Effet sur la resistivite statique

Le parametre <7o defini par l'Equation 2.2 implique que le debit Qv tend vers zero. La
perte de pression par unite de longueur du materiau (Ap/L),

due au cisaillement du fluide

sur les parois du squelette, tend done elle aussi vers zero. Pour le cas d'une fibre statique,
le rapport de Ap/L et de Qv est non nul et equivaut a CJOLa resistivite statique aQ ne tient plus lorsque le squelette est en mouvement. L'effet
du mouvement d'une fibre sur <To est illustre de facon idealisee a la Figure 4.1. Le debit
moyen n'est pas perturbe par le deplacement d'une fibre du squelette. Celui-ci tend done
toujours vers zero. Cependant, un front d'onde significatif est genere par le mouvement
de la fibre. Les variations de pression engendrees par ce front d'onde sont infiniment plus
elevees que celles encourues par le cisaillement du fluide aux parois. Le terme Ap/L

ne

tend done plus vers zero. II en resulte que le rapport dp/Qv devient infiniment eleve en
valeur absolue; la valeur de a0 varie theoriquement de - c o a +co.
dp->0

dp

l^^^^^^l
a->o

Qv^o

ssssssssssssssssssss

0)n

>$mm&8$m

Figure 4.1: Effet du mouvement d'une fibre sur la resistivite.
Or, un erg infini se traduit sur un materiau poreux en une absorption nulle pour toutes
les frequences. De plus, lorsque <7o a une valeur finie mais negative, la courbe d'absorption
est elle aussi negative et le materiau genere du bruit plutot que de l'absorber.
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4.2

Effet sur la tortuosite

La tortuosite a^ (Equation 2.3) est definie comme le rapport entre la vitesse reelle particulaire du fluide et la vitesse apparente a l'echelle macroscopique [36] selon l'hypothese
d'un ecoulement non-visqueux. II s'agit a la base d'un parametre geometrique selon Allard
[36], bien qu'il soit defini a l'aide de champs aerodynamiques. Puisque l'ecoulement est
deja infini, toute action tentee pour modifier la vitesse de l'ecoulement est ignoree selon la
definition de a^.

Seule la position instantanee des fibres dicte la valeur de a^, a chaque

instant, sans egard a leur vitesse.
Par ailleurs, une definition equivalente possible de a ^ est donnee par l'Equation 2.3
et ne contient que des termes geometriques, faisant intervenir la notion de parcours reel.
Cette notion est illustree par Allard [36] a l'aide d'un materiau traverse par un reseau de
conduits cylindriques formant un angle <f> avec le debit incident, tel qu'illustre a la Figure
4.2.

Figure 4.2: Tortuosite representee par des conduits inclines.
II est facilement demontrable que la tortuosite du materiau illustre a la Figure 4.2
s'obtient par [36]:
cos^<^
Une variation de a^ avec ce modele se traduit par une variation de Tangle <j>. II peut etre
plus aise de constater avec ce modele que la vitesse a la paroi engendree par la variation
de (f> n'apporte rien a l'Equation 4.1 sauf des modifications d'ordre statique.

4.3

Effet sur la longueur caracteristique visqueuse

Le parametre A (Equations 2.5) est defini d'apres le modele de JCA pour des frequences
qui tendent vers l'infini. Cette condition est l'interpretation harmonique de l'hypothese
d'un ecoulement non-visqueux. Un rappel sur la theorie des ecoulements non-visqueux
est place dans l'Annexe A. Allard [36] propose l'utilisation de l'Equation A.8 afin de
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trouver le champ de vitesse sur la surface d'une fibre cylindrique en milieu infini et ainsi
en calculer A. L'etude de ce cas est important puisque la reponse analytique obtenue pour
A est exacte. La fibre est illustree a la Figure 4.3.

Figure 4.3: Fibre cylindrique en milieu infini.
La notion de milieu infini signifie en fait que le milieu a des dimensions finies L et
H, mais que les limites du domaine sont suffisamment eloignees de la fibre pour qu'elles
n'influencent pas le champ de vitesse autour de la fibre. Suivant l'Equation A.3, les champs
de vitesse autour de la fibre sont:
u = Un

1 +

et:
v = Ua

R2{x2-y2)'
(x2 + y2)
2R2xy

(x2 + y2)

(4.2)

(4.3)

Dans le cas d'une fibre en milieu infini, la vitesse moyenne dans tout le domaine est
equivalente a la vitesse a l'entree du domaine U^. Dans ce cas et d'apres l'Equation 2.5,
A peut etre defini tel que:
A =

orr2 r u
2UILH
r2n

/„

(u2 + v2) Rd6

(4.4)

oil R, est le rayon de la fibre. L'expression au denominateur de l'Equation 4.4 est l'integrale
de la vitesse quadratique a la surface de la fibre, ou la variable 6 est telle que x = R cos 6
et y = RsinO. La substitution des Equations 4.2 et 4.3 dans l'Equation 4.4 conduit apres
resolution a la relation trouvee par Allard, soit:

A =

LH

(4.5)

2TTR'

II est maintenant suppose que la fibre est en mouvement harmonique longitudinal tel que:
x = XQ + A sin u>ot.
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(4.6)

ou x est un point sur la fibre, x0 est la position initiale de ce point, A est l'amplitude du
mouvement en x et UJQ est sa frequence angulaire tel qu'illustre a la Figure 4.3. Suit la
substitution du repere cartesien au repere cylindrique afin d'obtenir la vitesse a la surface
de la fibre, tel qu'effectue precedemment pour le cas de la fibre stationnaire. Toutefois, le
repere cylindrique est relatif, c'est-a-dire que son origine bouge dans le temps afin de suivre
le centre de la fibre. La substitution est done x = xQ + A sin co0t = Rcos9 et y =

Rsin9,

soit la meme substitution que pour la fibre immobile. Afin de se convaincre qu'il s'agit
bien de la substitution qui se doit d'etre apportee (celle pour x), il suffit d'imaginer l'idee
opposee, c'est-a-dire que le terme Asinuot

puisse s'ajouter au terme Rcos9

lors de la

substitution. L'integrale de la vitesse a la surface de la fibre (Equation 4.4) obtenue dans
ce cas serait telle que si elle etait prise a la surface d'une fibre imaginaire situee a cote de
la fibre reelle. Cela menerait a un champ de vitesse errone. L'origine du repere cylindrique
doit done necessairement etre confondu avec le centre de la fibre, bien que cette derniere
soit en mouvement.
La relation obtenue avec cette derniere substitution reste done l'Equation 4.5. Le
resultat analytique de A pour la fibre mobile est identique a celui obtenu pour la fibre
immobile. Le parametre A ne peut done pas etre influence par un effet dynamique.
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Chapitre 5
Conclusion et perspectives
5.1

Conclusion

L'objectif principal de ce memoire etait de demontrer qu'il est possible de modifier les
proprieties intrinseques d'un materiau poreux afin que ses performances acoustiques a
l'echelle macroscopique soient ameliorees dans les basses frequences.

La strategie re-

posait sur l'utilisation du modele de Johnson-Allard-Champoux (JCA), modele semiphenomenologique pouvant predire l'absorption acoustique.
II fut d'abord demontre qu'une modification des proprietes intrinseques du modele de
JCA peut apporter une amelioration de l'absorption acoustique en basses frequences. Un
concept fut alors propose afin de demontrer plus loin s'il est possible de modifier certaines
proprietes intrinseques de facon active. II s'agit d'une deformation active du materiau,
soit une compression ou une elongation.
Un outil numerique utilisant la methode des elements finis, de meme qu'un modele
simplifie representant un materiau poreux furent ensuite developpes pour la simulation
du concept de controle actif propose. L'outil numerique a ete valide par l'analyse de
geometries dont les proprietes theoriques etaient connues; les tendances observees lors des
simulations numeriques concordaient avec les valeurs theoriques. Le modele de materiau
poreux suggere consiste en une cellule elementaire bidimensionnelle representative d'un
materiau poreux typique.
L'outil numerique a ensuite servi a analyser la cellule elementaire representative, laquelle etait soumise aux deformations correspondant au concept propose. II a ainsi ete
demontre qu'une modification active des proprietes intrinseques de ce modele peut apporter une amelioration de l'absorption du materiau a de basses frequences, soit lorsque
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la cellule elementaire est en elongation.
L'outil numerique developpe ainsi que la cellule elementaire demeurent des outils
d'analyse disponibles pour de futures travaux. L'outil numerique ne peut cependant pas
servir a simuler des concepts d'ordre dynamique etant donne qu'il repose sur le modele
de JCA et que ce dernier par definition represente une moyenne temporelle des effets
dissipatifs.

5.2

Perspectives

Ce memoire a pu faire progresser le niveau de connaissances au niveau des materiaux
intelligents, du controle actif de type intrinseque, des possibilites qu'offre un tel type de
controle ainsi que des interactions fluide-structure. La methodologie numerique par elements finis developpee afin de trouver les proprietes du modele de JCA demeure egalement
dans les acquis. Cet outil pourra servir entre autres a demontrer d'autres futurs concepts
de controle actif.
La recherche du meilleur concept de controle actif avec une approche intrinseque n'etait
cependant pas parmi les objectifs de ce travail; cette recherche demeura pour l'instant tres
limitee pour des fins de demonstration. Une recherche beaucoup plus approfondie doit etre
effectuee a ce titre, surtout qu'il s'agit de la suite logique de ce travail.
Entre autres, le modele de JCA montre de belles opportunites d'amelioration de
1'absorption lorsqu'il s'agit de proprietes du fluide qui sont modifiees. Cette categorie de
concepts possede l'avantage que les proprietes de fluides peuvent parfois etre modifiees en
etant beaucoup moins genees par les phenomenes d'inertie que les proprietes structurales.
Des phenomenes electriques, magnetiques, photoniques et meme thermiques semblent a
premiere vue envisageables afin de controler de fagon active les proprietes du fluide. Un
concept de controle de particules en suspension dans le fluide a d'ailleurs ete etudie de
fagon preliminaire; une courte etude experiment ale, non relevee dans ce document, semble
demontrer une certaine viabilite pour ce concept.
D'autres concepts de modification active des proprietes intrinseques ont egalement ete
etudies. Parmi ceux-ci, la vibration a tres haute frequence d'une paroi afin de creer un
vide momentane vis-a-vis celle-ci pourrait faire en sorte de modifier la viscosite apparente
du fluide. Des calculs preliminaires ont semble indiquer que ce concept ne presente pas
d'interet et les demarches experimentales prevues pour confirmer ce doute n'ont finalement
jamais vu le jour. Un autre concept fut egalement etudie, cette fois de fagon experimentale,
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mais dont les resultats incomplets ne paraissent pas dans ce memoire. II s'agit d'une modification tres rapide de la tortuosite d'une geometrie simple afin de verifier que l'absorption
puisse beneficier de la creation d'une plage de tortuosites plutot que d'une simple valeur.
Des resultats experimentaux ont montre un interet pour ce concept. Toutefois l'effet sur
l'absorption de ce phenomene ne peut etre predit par le modele de JCA, limitant la portee
des analyses effectuees. La vibration ultrasonique des fibres pourrait egalement avoir des
effets attenuants sur l'onde incidente que le modele de JCA ne peut pas prevoir. Ce type
d'excitation aurait l'interet d'etre inaudible par l'oreille humaine. Des essais numeriques
non concluants ont ete tentes par rapport a ce concept; l'utilisation d'un meilleur outil
numerique pourrait permettre de mieux juger de la pertinence de ce concept.
Par ailleurs, l'outil numerique se basant sur le modele de JCA est limite quant aux
concepts de controle actif qu'il peut simuler. Un modele numerique plus complexe base
directement sur la theorie de Kirchhoff pourrait mieux tenir compte de tous les phenomenes
en cause lors de la propagation d'une onde dans une cellule elementaire representative.
II est imperatif que ce travail se poursuivre pour le developpement du materiau intelligent. Les demonstrations de meme que les outils developpes dans ce travail ouvrent la
voie a ce projet.
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Annexe A
Rappel sur les ecoulements
non-visqueux
L'hypothese d'un ecoulement non-visqueux est frequemment utilisee en aeronautique.
Alexandrou [50] ainsi que Hureau et coll.

[51] constituent de bonnes references pour

cette theorie. Soit un plan physique bidimensionnel dans lequel la position d'une particule
de fluide est donnee par:
z = x + iy.

(A.l)

Un ecoulement non-visqueux parcourant ce plan peut etre decrit comme un reseau de
lignes de courant i> et de potentiels de vitesse <f> s'entrecoupant perpendiculairement. Une
fonction potentielle / (z) regroupe ces deux parametres si elle est decrite telle que:
f(z)

= <f> + iip.

(A.2)

Cette forme simple assure la perpendicularite entre les champs ip et <p. Selon les definitions
de I/J et (j), le champ de vitesse pour un point z du plan physique s'obtient par:
8

JP- = « - iv

(A.3)

oz
ou u est la vitesse selon x et v la vitesse selon y. Par exemple, un ecoulement parallele a
l'axe x dans le plan z, sans obstacle, est donne par la fonction potentielle:
/ (z) = t/ooz

(A.4)

ou Uoo est l'amplitude arbitraire des champs ip et 4>. Les lignes de courant de l'ecoulement
defini par l'Equation A.4 sont obtenues en reliant les point z pour lesquels la partie imaginaire de / est constante. Un apergu des lignes de courant cet ecoulement est visible a
la Figure A. 1(a).
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Une source ou un puits est un point du plan qui emet ou absorbe un certain debit. La
fonction potentielle qui definit cette composante de l'ecoulement est:

f(z) = ±^ln(z)

(A.5)

ou Q est une amplitude arbitraire. Un apergu des lignes de courant pour une source ou
un puits est illustree a la Figure A. 1(b).

(a) Ecoulement lineaire sans obstacle

(b) Source ou puit

F i g u r e A.l: Lignes de courant pour des ecoulements non-visqueux.
Une particularite des ecoulements non-visqueux est l'absence de la notion de profil de
vitesse qui serait du a un cisaillement aux parois. Cela entraine qu'une ligne de courant
peut etre remplacee par une surface rigide sans que le reste de l'ecoulement ne s'en trouve
affecte. Certaines fonctions potentielles sont done predefinies dans la litterature de facon a
simuler la presence de contours solides. Par exemple, une source placee dans un ecoulement
horizontal forme un corps semi-infini appele demi-corps de Rankine (half-Rankine

body),

tel qu'illustre a la Figure A.2(a). La fonction potentielle d'un tel ecoulement est obtenue
en faisant la somme des Equations A.4 et A.5, soit:
f(z)

= Q]n{z)

+ Uaoz.

(A.6)

La combinaison des deux composantes de l'ecoulement, tel que dans l'Equation A.6, justifie
l'interet de donner une amplitude (Qv, t^oo) jusqu'alors arbitraire aux ecoulements nonvisqueux. Les dimensions du demi-corps de Rankine dans le plan z sont en effet fonctions
des amplitudes relatives Qv et U^.
En plagant successivement une source ainsi qu'un puits separes par une distance d dans
un ecoulement horizontal, un corps complet de Rankine (full-Rankine body) est obtenu tel
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qu'illustre a la Figure A.2(b). La fonction potentielle de cet ecoulement est encore une
fois donnee par une combinaison des Equations A.4 et A.5 telle que:

f(z) = g-hx{z)-£-]n(z-d)

+ U00z

(A.7)

ou d est la distance selon x entre la source et le puits.

(a) Demi-corps de Rankine

(b) Corps complet de Rankine

Figure A.2: Lignes de courant pour des ecoulements non-visqueux.
Si a la limite d —> 0, la forme du corps complet de Rankine tend vers celle d'un cercle,
tel qu'illustre a la Figure A.3(a). La fonction potentielle devient alors:

/ (z)

^U^lz

R?

(A.i

ou R est le rayon du cercle dans le plan z. II est possible de verifier que les lignes de
potentiel de vitesse sont bien perpendiculaires aux lignes de courant en tracant a la fois cj)
et '0, tel qu'illustre a la Figure A.3(b).
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(a) Cercle

(b) Cercle avec lignes de potentiel de vitesse

F i g u r e A.3: Lignes de courant

des ecoulements non-visqueux.
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Annexe B
Liste des programmes rediges sur

FREEFEM++
Cette annexe contient tous les programmes rediges sur F R E E F E M + + et dont les resultats figurent dans cet ouvrage. L'annexe est divisee selon le type d'ecoulement modelise,
statique pour er0 et non visqueux pour a^ et A.

B.l

Modelisation d'ecoulements statiques pour <7o

Geometrie du conduit simple
real L=l., H=l., h=0.04;
real mu=l.;
border bas(t=0,L){ x=t; y=0; label=l;}
border haut(t=L,0M x=t; y=H; label=2;>
border inlet(t=H,0){ x=0; y=t; label=3;>
border outlet(t=0,H){ x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
bas(L/h+l)
+ hautCL/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));

fespace Uh(Th,Plb);
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fGspace Ph(Th,Pl);
Uh u,v,uu,vv;
Ph p,pp;
plot(Th);
solve stokes( [u,v,p], [uu.vv.pp]) =
int2d(Th)(mu*dx(u)*dx(uu)+mu*dy(u)*dy(uu)
+ mu*dx(v)*dx(vv)+ mu*dy(v)*dy(vv)
+ dx(p)*uu + dy(p)*vv + pp*(dx(u)+dy(v)))
+ on(l,u=0,v=0)
+ on(2,v=0)
+ on(3,p=l)
+ on(4,p=0);
real[int] colorhsv=[ // color hsv model
5./6., 1 , 1,
4./6., 1 , 1,
3./6., 1 , 1,
2./6., 1 , 1,
1./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 0.5
];
cout«"res = "«(intld(Th,3) (p)-intid(Th,4) (p) )/intid(Th,3) (u)«endl;
plot(u,value=true,fill=true,hsv=colorhsv);
plot(u,value=true,fill=true,hsv=colorhsv);

Geometrie de l'obstacle triangulaire
r e a l L=l., H=l., b=0.4, h=0.04;
real

mu=l.;

real g=sqrt(b~2/4+b~2);
border basl(t=0,L/2-b/2){ x=t; y=0; label=l;>
border bas2(t=0,g){ x=t/g*b/2+L/2-b/2; y=t/g*b; label=l;}
border bas3(t=0,g)-[ x=t/g*b/2+L/2; y=b-t/g*b; label=l;}
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border bas4(t=0,L/2-b/2){ x=t+L/2+b/2; y=0; label
border haut(t=L,0){ x=t; y=H; label=2;}
border inlet(t=H,0H x=0; y=t; label=3;>
border outlet(t=0,H){ x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
basl((L/2-b/2)/h+l)
+ bas2(g/h+l)
+ bas3(g/h+l)
+ bas4((L/2-b/2)/h+l)
+ haut(L/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));

fespace Uh(Th,Plb);
fespace Ph(Th,Pl);
Uh u,v,uu,vv;
Ph p,pp;
plot(Th);
solve stokes([u,v,p],[uu,vv,pp]) =
int2d(Th)(mu*dx(u)*dx(uu)+mu*dy(u)*dy(uu)
+ mu*dx(v)*dx(vv)+ mu*dy(v)*dy(vv)
+ dx(p)*uu + dy(p)*vv + pp*(dx(u)+dy(v)))
+ on(l,u=0,v=0)
+ on(2,v=0)
+ on(3,p=l)
+ on(4,p=0);
real[int] colorhsv=[ // color hsv model
576., 1 , 1,
4./6., 1 , 1,
3 76., 1 , 1,
2 76., 1 , 1,
176., 1 , 1,
0 76., 1 , 1,
0 76., 1 , 0.5
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];

c o u t « " r e s = " « ( i n t l d ( T h , 3 ) (p)-intld(Th,4) ( p ) ) / i n t l d ( T h , 3 ) ( u ) « e n d l ;
plot(u,value=true,f ill=true,hsv=colorhsv);
plot(u,value=true,f ill=true,hsv=colorhsv);

Geometrie de l'obstacle rectangulaire
real L=l., H=l., b=0.6, h=0.04;
real mu=l.;
border basl(t=0,L/2-b/2){ x=t; y=0; label=l;}
border bas2(t=0,b){ x=L/2-b/2; y=t; label=l;}
border bas3(t=0,b){ x=t+L/2-b/2; y=b; label=l;>
border bas4(t=b,0){ x=L/2+b/2; y=t; label=l;}
border bas5(t=0,L/2-b/2){ x=t+L/2+b/2; y=0; label=l;}
border haut(t=L,0){ x=t; y=H; label=2;}
border inlet(t=H,0){ x=0; y=t; label=3;>
border outlet(t=0,H){ x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
basl((L/2-b/2)/h+l)
+ bas2(b/h+l)
+ bas3(b/h+l)
+ bas4(b/h+l)
+ bas5((L/2-b/2)/h+l)
+ haut(L/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));

fespace Uh(Th.Plb);
fespace Ph(Th,Pl);
Uh u,v,uu,vv;
ph

p.pp;

plot(Th);
solve stokes([u,v,p],[uu,vv,pp]) =
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int2d(Th)(mu*dx(u)*dx(uu)+mu*dy(u)*dy(uu)
+ mu*dx(v)*dx(vv)+ mu*dy(v)*dy(vv)
+ dx(p)*uu + dy(p)*vv + pp*(dx(u)+dy(v)))
+ on(l,u=0,v=0)
+ on(2,v=0)
+ on(3,p=l)
+ on(4,p=0);
real[int]
5./6., 1
4./6., 1
3./6., 1
2./6., 1
1./6., 1
0./6., 1

colorhsv=[ / / color hsv model
, 1,
, 1,
, i,
, 1,
, 1,
, 1,

0 . / 6 . , 1 , 0.5
];
c o u t « " r e s = , ' « ( i n t l d ( T h , 3 ) (p)-intld(Th,4) (p))/intld(Th,3) ( u ) « e n d l ;
plot(u,value=true,f ill=true,hsv=colorhsv);
plot(u,value=true,fill=true,hsv=colorhsv);

Geometrie du modele de materiau poreux
real phi=0.98;
real LCT=0.0002;
real mu=1.85e-5;
real b=2.*sqrt(3.)*LCT/(1./(1.-phi)-1.);
real a=sqrt(2.*sqrt(3.)/3*b*LCT/phi);
cout «"a = "«a«endl;
cout «"b = "«b«endl;
real

L^sqrt(3.)*a;

r e a l H=3./2.*a;
r e a l h=b*sin(pi/3.);
r e a l xl=L/4.;
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real x2=xl+b/2.;
real x3=xl-b/2.;
real x4=3.*L/4.;
real x5=x4-fc>/2.;
real x6=x4+b/2.;
real yl=H/3.-2.*h/3.;
real y2=yl+h;
real y3=yl+h;
real y4=2.*H/3.+2.*h/3.;
real y5=y4-h;
real y6=y4-h;
border C01(t=0,L){ x=t; y=0; label=2; }
border C02(t=0,H){ x=L; y=t; label=4; >
border C03(t=L,0){ x=t; y=H; label=2; }
border C04(t=H,0){ x=0; y=t; label=3; }
border Cll(t=0,b){ x=xl+t*cos(pi/3); y=yl+t*sin(pi/3); label=l; }
border C12(t=0,b){ x=x2-t; y=y2; label=l; }
border C13(t=0,b)-[ x=x3+t*cos(pi/3); y=y3-t*sin(pi/3); label=l; }
border C21(t=0,b){ x=x4-t*cos(pi/3); y=y4-t*sin(pi/3); label=l; }
border C22(t=0,b){ x=x5+t; y=y5; label=l; }
border C23(t=0,b){ x=x6-t*cos(pi/3); y=y6+t*sin(pi/3); label=l; }
real pas=LCT/100;
plot(
C01(L/pas+l)+C02(H/pas+l)+C03(L/pas+l)+C04(H/pas+l)
+Cll(-b/pas+l)+C12(-b/pas+l)+C13(-b/pas+l)
+C21(-b/pas+l)+C22(-b/pas+l)+C23(-b/pas+l));
mesh Th=buildmesh(
C01(L/pas+1)+C02(H/pas+1)+C03(L/pas+1)+C04(H/pas+1)
+Cll(-b/pas+l)+C12(-b/pas+l)+C13(-b/pas+l)
+C21(-b/pas+l)+C22(-b/pas+l)+C23(-b/pas+l));
plot(Th);
fespace Uh(Th,Plb);
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fespace Ph(Th.Pl);
Uh u,v,uu,vv;
Ph p,pp;
solve stokes([u,v,p],[uu,vv,pp]) =
int2d(Th)(mu*dx(u)*dx(uu)+mu*dy(u)*dy(uu)
+ mu*dx(v)*dx(vv)+ mu*dy(v)*dy(vv)
+ dx(p)*uu + dy(p)*vv + pp*(dx(u)+dy(v)))
+ on(l,u=0,v=0)
+ on(2,v=0)
+ on(3,p=l)
+ on(4,p=0);
real[int] colorhsv=[ // color hsv model
5./6., 1 , 1,
4./6., 1 , 1,
3./6., 1 , 1,
2./6., 1 , 1,
1./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 0.5
];
cout«"res = "«(intld(Th,3) (p)-intld(Th,4) (p))/intld(Th,3) (u)/L«endl;
plot(u,value=true,f ill=true,hsv=colorhsv);
plot(u,value=true,f ill=true,hsv=colorhsv);

B.2

Modelisation d'ecoulements non visqueux pour
c^oo et A

Geometrie du conduit simple
real L=l., H=l., h=0.04;
border bas(t=0,L){ x=t; y=0; label=l;}
border haut(t=L,0){ x=t; y=H; label=2;}
border inlet(t=H,0){ x=0; y=t; label=3;>
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border outlet (t=0,HH x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
bas(L/h+l)
+ haut(L/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));
fespace Uh(Th,P2);
Uh psi,w;
//plot(Th);
solve laplace(psi.w) =
int2d(Th)(dx(psi)*dx(w) + dy(psi)*dy(w))
+ intld(Th,3,4)(w*dx(psi))
+ on(l,psi=0)
+ on(2,psi=l) ;
r e a l [ i n t ] c o l o r h s v = [ / / c o l o r hsv model
5 . / 6 . , l , 1,
4 . / 6 . , l , 1,
3 . / 6 . , l , 1,
2 . / 6 . , l , 1,
1 . / 6 . , l . 1,
0 . / 6 . , l , 1,
0 . / 6 . , l , 0.5
];
Uh u=dy(psi);
Uh v=-dx(psi);
Uh UV=sqrt(u~2+v"2);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
cout «

"LCV = " «

2*int2d(Th)(UV~2)/intld(Th,l)(UV~2) « endl;

cout «

"Tor = " «

int2d(Th)(l.)*int2d(Th)(UV2)/(int2d(Th)(UV))"2 « endl;
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Geometrie de l'obstacle triangulaire
r e a l L = l . , H = l . , b = 0 . 2 , h=0.04;
real g=sqrt(b~2/4+b~2);
border basl(t=0,L/2-b/2){ x=t; y=0; label=l;}
border bas2(t=0,g){ x=t/g*b/2+L/2-b/2; y=t/g*b; label=l;}
border bas3(t=0,g){ x=t/g*b/2+L/2; y=b-t/g*b; label=l;}
border bas4(t=0,L/2-b/2){ x=t+L/2+b/2; y=0; label=l;}
border haut(t=L,0){ x=t; y=H; label=2;}
border inlet (t=H, O H x=0; y=t; label=3;}
border outlet(t=0,H){ x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
basl((L/2-b/2)/h+l)
+ bas2(g/h+l)
+ bas3(g/h+l)
+ bas4((L/2-b/2)/h+l)
+ haut(L/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));

fespace Uh(Th,P2);
Uh psi,w;
//plot(Th);
solve laplace(psi,w) =
int2d(Th)(dx(psi)*dx(w) + dy(psi)*dy(w))
+ intld(Th,3,4)(w*dx(psi))
+ on(l,psi=0)
+ on(2,psi=l);
real[int] colorhsv=[ // color hsv model
5./6., 1 , 1,
4./6., 1 , 1,
3./6., 1 , 1,
2./6., 1 , 1,
1./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 1,
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0 . / 6 . , 1 , 0.5
];
Uh u=dy(psi);
Uh v=-dx(psi);
Uh UV=sqrt(u~2+v~2);
plot(u,value=l,f ill=l,hsv=colorhsv);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
cout «

"LCV = " «

2*int2d(Th)(UV"2)/intld(Th,l)(UV"2)

cout «

"Tor = " «

int2d(Th)(l.)*int2d(Th)(UV"2)/(int2d(Th)(UV))"2 «

Geometrie de l'obstacle rectangulaire
real L=l., H=l., b=0.6, h=0.04;
border basl(t=0,L/2-b/2)-[ x=t; y=0; label=l;}
border bas2(t=0,b){ x=L/2-b/2; y=t; label=l;}
border bas3(t=0,b){ x=t+L/2-b/2; y=b; label=l;}
border bas4(t=b,0){ x=L/2+b/2; y=t; label=l;}
border bas5(t=0,L/2-b/2){ x=t+L/2+b/2; y=0; label=l;}
border haut(t=L,0){ x=t; y=H; label=2;}
border inlet(t=H,0){ x=0; y=t; label=3;}
border outlet(t=0,H){ x=L; y=t; label=4;}
mesh Th = buildmesh(
basl((L/2-b/2)/h+l)
+ bas2(b/h+l)
+ bas3(b/h+l)
+ bas4(b/h+l)
+ bas5((L/2-b/2)/h+l)
+ haut(L/h+l)
+ inlet(H/h+1)
+ outlet(H/h+1));
fespace Uh(Th,P2);
Uh psi.w;
//plot(Th);
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«

endl;
endl;

solve laplace(psi,w) =
int2d(Th)(dx(psi)*dx(w) + dy(psi)*dy(w))
+ intld(Th,3,4)(w*dx(psi))
+ on(l,psi=0)
+ on(2,psi=l);
real[int] colorhsv=[ // color hsv model
5./6.,, l , 1,
4./6.,, l , 1,
3./6.,, l , 1,
2./6.,, 1 . 1,
1./6.,, 1 , 1.
0./6.,, l , 1,
0./6.,, 1 , 0.5
];

Uh u=dy(psi);
Uh v=-dx(psi);
Uh UV=sqrt(u"2+v~2);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
cout «

"LCV = " «

2*int2d(Th)(UV-2)/intld(Th,l)(UV~2) «

cout «

"Tor = " «

int2d(Th)(l.)*int2d(Th)(UV~2)/(int2d(Th)(UV))~2 «

Geometrie du modele de materiau poreux
real phi=0.98;
real LCT=0.2;
real b=2.*sqrt(3.)*LCT/(l./Q.-phi)-l.);
real a=sqrt(2.*sqrt(3.)/3*b*LCT/phi);
cout «"a = "«a«endl;
cout «"b = "«b«endl;
real L=sqrt(3.)*a*l.2;
real H=3./2.*a;
real h=b*sin(pi/3.);
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endl;
endl;

real xl=L/4.;
real x2=xl+b/2.;
real x3=xl-b/2.;
real x4=3.*L/4.;
real x5=x4-b/2.;
real x6=x4+b/2.;
real yl=H/3.-2.*h/3.;
real y2=yl+h;
real y3=yl+h;
real y4=2.*H/3•+2.*h/3.;
real y5=y4-h;
real y6=y4-h;
border C01(t=0,L){ x=t; y=0; label=2; }
border C02(t=0,H){ x=L; y=t; label=4; >
border C03(t=L,0)-[ x=t; y=H; label=5; >
border C04(t=H,0){ x=0; y=t; label=3; >
border Cll(t=0,b){ x=xl+t*cos(pi/3); y=yl+t*sin(pi/3); label=l; }
border C12(t=0,b){ x=x2-t; y=y2; label=l; }
border C13(t=0,b){ x=x3+t*cos(pi/3); y=y3-t*sin(pi/3); label=l; }
border C21(t=0,b){ x=x4-t*cos(pi/3); y=y4-t*sin(pi/3); label=l; }
border C22(t=0,b){ x=x5+t; y=y5; label=l; }
border C23(t=0,b){ x=x6-t*cos(pi/3); y=y6+t*sin(pi/3); label=l; }
real pas=LCT/100;
mesh Th=buildmesh(
C01(L/pas+1)+C02(H/pas+1)+C03(L/pas+1)+C04(H/pas+1)
+Cll(-b/pas+l)+C12(-b/pas+l)+C13(-b/pas+l)
+C21(-b/pas+l)+C22(-b/pas+l)+C23(-b/pas+D);
//plot(Th);
fespace Uh(Th,P2);
Uh psi.w;
solve laplace(psi,w) =
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int2d(Th)(dx(psi)*dx(w) + dy(psi)*dy(w))
+ intld(Th,3,4)(w*dx(psi))
+ on(2,psi=0)
+ on(5,psi=l);

real[int] colorhsv=[ // color hsv model
576., 1 , 1,
4./6., 1 , 1,
3./6., 1 , 1,
2./6., 1 , 1,
1./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 1,
0./6., 1 , 0.5
];
Uh u=dy(psi);
Uh v=-dx(psi);
Uh UV=sqrt(u~2+v~2);
plot(u,value=l,f ill=l,hsv=colorhsv);
plot(u,value=l,fill=l,hsv=colorhsv);
cout «

"LCV = " «

2*int2d(Th)(UV~2)/intld(Th,l)(UV~2) « endl;

cout «

"Tor = " «

int2d(Th)(l.)*int2d(Tli)(UV-2)/(int2d(Th)(UV))-2 « endl;
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Annexe C
Liste des programmes rediges sur
MATLAB
Cette annexe contient certains programmes rediges sur MATLAB et dont les resultats figurent
dans cet ouvrage. II s'agit des commandes qui permettent de retrouver les valeurs de la tortuosite
et de la longueur caracteristique visqueuse selon les equations proposees par Cortis et Smeulders
[42].

Les programmes utilisent les outils developpes par Driscoll [49].

Geometrie de l'obstacle triangulaire
y#

=================================================

°L Geometrie de l'obstacle triangulaire
t

=================================================

'/.
°L Les outils numeriques developpes par Driscoll
°/0 permettent de retrouver directement les
'/, transformations (mappings) en cercle unitaire
7. ("diskmap") et en rectangle ("rectmap") de la
°/0 geometrie originale, requises pour calculer la
% tortuosite et la longueur caracteristique
7. visqueuse telles que definies par Cortis.
%
V.
clear all
close all
clc
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7.
o/ o / o7 o / o / <y o / <y y ot <y o7 ot o y o/ o / o/ at <y <y o / <y at o7 o / o / y <y <y o / o/ o/ o / o / o / ot at o / o / <y y o/ o7 o / ot o / o / o / y o / o /
/o /o A A /o /o /o A /o /o A /o A /o A /o /o A A /o /o A A /o /o /o /o A /o /o /o /o A A /o /o /o la In /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /« A

% ETAPE i: Definition de la geometrie W
y y y y o / o / o/ y y y o/ y y HI DI y y y y y y y y y y y y y y oi y y y y y y y y y y y y y y y y oi o / y o/ y
la la la la la la /»la /o la /o /o la /o A /o /o la la la la la h la la la /o /o /o /o /o /o /o /o A A A A A A A A A A A A A A A A A

7.
b=0.7;
7.
7, 7

6

/,

errrre

7.

f_/\_f

7. 1 234 5

1
I Vertices

# 1 2 3 4 5 6 7

W=polygon([0 ( l - b ) / 2 0.5+b*i (b+l)/2 1 l+i i ] ) ;
7.
o/ o/ y at o/ <y o/ o/ o/ o/ ai at y at at at y at at at at at at at y y y y y y y at o/ o/ o/ o/ o/ o7 o/ y y y y at at at at y y y y
la la lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

7. ETAPE 2: Transformation f
o/ o/ o/ o/ o7 oi at at at y y o/ y a/ at o/ y ai o/ o/ ai at at y at y y y y at y y at at at at at at at y at y y a/ at o/ o/ y y at y

la la /a /a la to /a lo to /o /a /o /o I a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

7.
7. Definition de la transformation f
f=diskmap(W);

7.
7, Ajustement du centre Wc de la fonction f
f=center(f,0.5+0.806045*i)
%==================================================

I Note

7.
7o Le centre Wc du mapping sur le polygone doit etre
'/. specif ie manuellement. Pour ce faire, indiquer
7o une premiere valeur et, par iterations, ajuster
'/, cette valeur jusqu'a ce que Zfl=Zgl, Zf5=Zg2,
7. Zf6=Zg3 et Zf7=Zg4. On aura bien sur que
"/, Re (WO) =0.5 en tout temps.
7.
7. Resultats obtenus:
7. b=0.0: f=center(f ,0.5+0.5*i)

: Lambda = 2.0000

% b=0.1: f=center(f,0.5+0.51055*i): Lambda = 1.3685
7, b=0.2: f=center(f ,0.5+0.5397*i) : Lambda = 1.0442
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o

5+0 582*i)

'/. b=0.3

f=center(f

: Lambda

0.8517

7. b=0.4

f=center(f 0 5+0 63227*i): Lambda

0.7188

*/„ b=0.5

f=center(f 0 5+0 68724*i): Lambda

0.6123

'/. b=0.6

f=center(f 0 5+0 74533*i): Lambda

0.5162

% b=0.7

f=center(f 0 5+0 80605*i): Lambda

0.4221

'/. b=0.8

f=center(f 0 5+0 86914*i): Lambda

0.3228

7„ S'assurer que le mapping semble centre:
plot(f);
dispCAppuyer sur une touche');
pause;
7,
7. On retire les parametres qui definissent f
Param_f=parameters(f);
Zf=Param_f.prevertex;
Cf=abs(Param_f.constant);
phi=angle(Zf);
for n=l:length(phi)
if phi(n)<=0
phi(n)=phi(n)+2*pi;
end
end
I
'/, S'assurer que le vecteur suivant est symetrique
'/, (une fois le centre Wc specifie correctement)
dphi=phi(2:6)-phi(1:5)
'/.
V V V */ V V'/ V"/ °/'/ V"/ V V"/ °/ V V V V °/ V V V °/ V V V °/ V V V °/ °/ °/ */'/ V V V V °/ V V °/ V V °/ V V
/o A /o /o /o /o A /o /o /o /o A /o /o /o /o A A /o /o /o A A A /O /O A A /O /O A A /O A /O /O A A A /O /O A /O A A /O A /O /O /O /O

7, ETAPE 3: Transformation f+g
VA V/oV/oVAVA°/A V/oV/oV /o°/AVAV/oV /o
V /o
°/ AV /o
V V/oV/oVAVA°//oVAVAVA°/A V/oV/o°//oV /oV AV /o
V V/oV/oVAVAV/oV /oV /o
V VA VA V/oV/oV/oV AV AV AV AVA A A A

7.
% Definition de la transformation f+g
fg=rectmap(W,[1 5 6 7])
'/.
7, On retire les parametres qui definissent f
Param_fg=parameters(fg);
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S90T^9A %

z
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I 7.
%

9Xij:.ia

%

9

£

* 7.
7.

°/ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V °/ V V V °/ V V V °/ V V V V V V °/ V °/ V °/ V °/ °/ V V
/e /o /o /o /o /o /a /ft /o /o /o /o /o /ft /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /ft /ft /o /o A /o /o /o /* /ft /o /o /B /o /o /n /o /o /o /o /o /o /o

A STjaamoaS TST. s p t i o T a x n x j s a

: ^ 3 d V I 3 7,

! ( ( (dni9q._A) I ^ S J ) vizm- ( (dtnaq.~*A) I" 58 - 1 ) x^ta)
• • •/((dni9q.~A)9' e ' I I T) x 1 2 n i = A l
: xaq.j:9A9J:d • 3i~urej:i2d=dni9q._A

'/.
% On retire les parametres qui definissent f
Param_g=parameters(g);
Zg=Param_g.prevertex;
Cg=abs(Param_g.constant);

7.
o / y y y o / o / o/ o / 0/ o / oy o / o / o/ o / o / oI o7 0/ o / o / o/ ov o7 o / o / o / y o / o / o / oI y y y y y y y y y o / y y y y y y y y o /
A A A /o /o A /o /o /o A /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /a /o /o /o /o /o /o /o A /« /o /o /o /o /o /» /o /o /o /o /o /o /o /o /o

°/0 ETAPE 6: Calcul des param&tres acoustiques
HI y y y y y y y y y y y y y y y y y y o/ o/ o/ y y y o /
/o /o /o /o /o /o /o /o /o /» /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o A /» /* /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o A /o /o /o /o /« A A A

o y o y y y y y y y y y y y y y y y y y y o/ y y y y y

y.
°/» Tortuosite: Equation 17.14 de Cortis
Aw=l-b~2/2;
Tor=Lv*Aw;
'/.
'/, LCV: Equation 18.1 de Cortis

7, Note
'/.
7, Afin de contourner le probleme des singularites
7. dans 1'evaluation de l'integrale contenue dans
'/, 1'equation 18.1 de Cortis pour la longueur
'/, caracteristique visqueuse;
7. - on procede avec une integration numerique
7.

(methode des trapezes) par parties

'/,

(intervalles);

'/, - chaque intervalle est divisSe en sous7.

intervalles, lesquelles sont logarithmiquement

7.

plus serrees lorsqu'on s'approche des limites

'/,

de 1'intervalle;

% ~ chaque sous-intervalle est sous-divisee en N
7.

pas;

'/, - un changement de variable (phi=x~a) est
'/,

apporte, avec une valeur differente de "a"

%

pour chaque intervale.

'/.
%=========================================^

7,
% Evaluation de 1'intSgrale
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======

7.
7. Mombre de pas des sous-intervalles
N=100;

7.
7» Initialisation de l'integrale par parties
integrale=zeros(4,1);

I
7. Valeurs de "a" pour les changements de
7, variables. Valeur differente pour chaque
% intervalle; ajuster la valeur au besoin (ne
7. change pas le resultat)
A=[4 5 5 4] ;
'/.
7. Pour chaque intervalle
for m=l:4
'/.
% Formation des sous-intervales, dont les
7» longueurs augmentent de fagon logarithmique
'/, jusqu'au centre de 1'intervalle, puis
7o diminuent de la meme fagon pour la seconde
7o moitie de 1'intervalle
Phi = [phi(m) ...
phi(m)+(phi(m+1)-phi(m))...
.*logspace(-30,-1,30) ...
phi(m+1)-(phi(m+1)-phi(m))...
.*logspace(-1,-30,30) ...
phi(m+l)];
'/.
V, Pour chaque sous-intervalle
for n=l:length(Phi)-1
'/.
7. Changement de variable phi=x~a
a=A(m);
x-linspace(Phi(n) ,Phi(n+l) ,N) ."" (1/a) ;

y.
7o Calcul du contenu de l'integrale
contenu=...
abs(sin(l/2*(x.~a-phi(l)))...
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.*sin(l/2*(x."a-phi(5)))...
.*sin(l/2*(x.~a-phi(6)))...
.*sin(l/2*(x.~a-phi(7)))).~(-1/2)...
./abs(sin(l/2*(x.-a-phi(2))))...
.~(-atan(2)/pi)...
./abs(sin(l/2*(x."a-phi(3))))...
.~(2*atan(2)/pi)...
./abs(sin(l/2*(x.~a-phi(4)))). . .
.~(-atan(2)/pi)...
.*a.*x."(a-1);
'/.
'/<, Methode des trapezes
integrale(m)=integrale(m)...
+ sum((contenu(l:N-l)+contenu(2:N))...
.*(x(2:N)-x(l:N-l)))/2;
end
end
'/.
°/0 Evaluation de 1'expression de la LCV
Lambda=8*Lv/sum(integrale)*Ci/Cg~2

Geometrie de l'obstacle rectangulaire
I ================================================
'/. GeomStrie de l'obstacle rectangulaire
y§

================================================

'/.
% Les outils numeriques developpes par Driscoll
% permettent de retrouver directement les
% transformations (mappings) en cercle unitaire
°/0 ("diskmap") et en rectangle ("rectmap") de la
'/, geometrie originale, requises pour calculer la
°/o tortuosite et la longueur caracteristique
'/, visqueuse telles que definies par Cortis.
%

7.
clear all
close all
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clc
7.
V V V V"/ V °/ °/ °/ V °/ V V °/"/ V V °/ °/ °/ V °/ °/ V"/"/ °/ V V V V °/ V"/ V V °/ V V V V V V V °/ V"/ °/ °/ °/ V
/o A A /o /o /o /o A A A /o A A A A A /o A /o A A /o A /o /o /o A A A /o A /o A /o A A A A A A /o A A /o /o A A A A A A

7. ETAPE 1: Definition de la geometrie W
VA VA VA VA AV AV AV AV VA VA VA VA VA VA °/
A AV AV AV AVAVAVAV AVAVAVA°/AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA°/
A AVAVAVAV AV AVAVAVAV A°/ V

7.
b=0.7;

7.
7. 8

7

'/. efffffe
7. e_efe_e
7. 1 2345 6

1
I Vertices # 1 2 3 4 5 6 7 8
W=polygon([0 ( l - b ) / 2 (l-b)/2+b*i (b+l)/2+b*i

...

(b+l)/2 1 1+i i]);

7.
A AA AAAAAA AA AAA A AAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAA A A AAAA A

7. ETAPE 2: Transformation f
VA VAVA VA VA VA VA VA VA VAVA°/
A AV AV AV AV VA VA AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV A°/AVAVA°/
A AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV °/
A V

%
'/, Definition de la transformation f
f=diskmap(W);
'/.
% Ajustement du centre Wc de la fonction f
f=center(f,0.5+0.84936*i)
%=====:

==========================================

7. Note

7.
7o Le centre Wc du mapping sur le polygone doit etre
% specifie manuellement. Pour ce faire, indiquer
7o une premiere valeur et, par iterations, ajuster
7. cette valeur jusqu'a ce que Zfl=Zgl, Zf5=Zg2,
% Zf6=Zg3 et Zf7=Zg4. On aura bien sur que

% Re(WO)=0.5 en tout temps.

7.
7o Resultats obtenus:
'/. b=0.0: f=center(f ,0.5+0.5*i)

: Lambda = 2.0000
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'/„ b=0.1: f=center(f,0.5+0.51773*i) Lambda = 1.5591
7. b=0.2: f=center(f ,0.5+0.5631*i)

Lambda = 1.2660

'/. b=0.3: f=center(f ,0.5+0.62148*i) Lambda = 1.0730
7, b=0.4: f=center(f,0.5+0.6824*i)

Lambda = 0.9311

% b=0.5: f=center(f,0.5+0.74124*i) Lambda = 0.8041
7. b=0.6: f=center(f ,0.5+0.7968*i)

Lambda = 0.6714

7. b=0.7: f=center(f,0.5+0.8493*i)

Lambda = 0.5260

7o b=0.8: no convergence to an answer

7.
%==================================================

1
7o S'assurer que le mapping semble centre:
plot(f);
7odisp('Appuyer s u r une t o u c h e ' ) ;
7opause;
'/.
7« On retire les parametres qui definissent f
Param_f=parameters(f);
Zf=Param_f.prevertex;
Cf=abs(Param_f.constant);
phi=angle(Zf);
for n=l:length(phi)
if phi(n)<=0
phi(n)=phi(n)+2*pi;
end
end

7.
7o S'assurer que le vecteur suivant est sym€trique
7o (une fois le centre Wc specifie correctement)
dphi=phi(2:7)-phi(1:6)

7.
V/oV/oV/oV/oV/oV /oV /oV"/
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V"/ V V V °/ V V V V V V V V °/ V °/ °/ V V V V
/o /o /o /o /o /o A /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /• /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o la

'/. ETAPE 3: Transformation f+g
o/ o / o/ o / o / o/ oy oy oi oi y y y y y y o/ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
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7.
°L Definition de la transformation f+g
fg=rectmap(W,[1 6 7 8])

7.
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7.
! ( ( (dni9q.~A) X^ SJ: )axui- ((dui9q~A) XBS-1)XBUI)
• • •/((drnaq.~A)ST2uiT)xBiii=Ai
! x9q.29A9.id • S j~imBJBd=din9a-A
! (Si)s:t8q9iire;red=S:j:_urexed
i quessxuxiap xnb se.iq.9urejed sex e-iT^-i ^0 "/,

7,disp('Appuyer sur une touche');
%pause;

7.
°/„ On retire les parametres qui definissent f
Param_g=parameters(g);
Zg=Param_g.prevertex;
Cg=abs(Param_g.constant);

% ETAPE 6: Calcul des parametres acoustiques

7, Tortuosite: Equation 17.14 de Cortis
Aw=l-b~2;
Tor=Lv*Aw;
'/.
'/. LCV: Equation 18.1 de Cortis

'/.=
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% Evaluation de l'integrale
'/.
% Nombre de pas des sous-intervalles
N=100;

1
% Initialisation de l'integrale par parties
integrale=zeros(5,l);

1
% Valeurs de "a" pour les changements de
7, variables. Valeur differente pour chaque
°/« intervalle; ajuster la valeur au besoin (ne
% change pas le rSsultat)
A=[5 4 4 5 5];
*/.
% Pour chaque intervalle
for m=l:5

1
% Formation des sous-intervales, dont les
°/0 longueurs augmentent de fagon logarithmique
% jusqu'au centre de 1'intervalle, puis
% diminuent de la meme fagon pour la seconde
'/. moitie de 1' intervalle
Phi = [phi(m) ...
phi(m)+(phi(m+l)-phi(m))...
.*logspace(-30,-1,30) ...
phi(m+l)-(phi(m+l)-phi(m))...
.*logspace(-1,-30,30) ...
phi(m+l)];
I
% Pour chaque sous-intervalle
for n=l:length(Phi)-1
'/.
% Changement de variable phi=x~a

a=A(m);
x=linspace(Phi(n),Phi(n+l),N).~(l/a);
%
V, Calcul du contenu de l'integrale
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contenu=...
abs(sin(l/2*(x."a-phi(l))). . .
.*sin(l/2*(x.~a-phi(6))). . .
.*sin(l/2*(x.~a-phi(7)))...
.*sin(l/2*(x.~a-phi(8)))).~(-l/2)...
./abs(sin(l/2*(x.~a-phi(2))))...
."(-1/2)...
./abs(sin(l/2*(x.~a-phi(3))))...
.~(l/2)...
./abs(sin(l/2*(x.-a-phi(4))))...
."(1/2)...
./abs(sin(l/2*(x.~a-phi(5))))...
."(-1/2)...
.*a.*x.~(a-l);
I
'/, Methode des trapezes
integrale(m)=integrale(m). . .
+ sum((contenu(l:N-l)+contenu(2:N))...
.*(x(2:N)-x(l:N-l)))/2;
end
end
'/.
% Evaluation de 1'expression de la LCV
Lambda=8*Lv/sum(integrale)*Cf/Cg~2
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