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RESUME r 

II existe plusieurs modeles mathematiques pour decrire le comportement dynamique. et 

acoustique des materiaux poreux. Ces modeles se basent sur l'introduction de plusieurs 

parametres geometriques decrivant la structure du materiau poreux. La porosite, la resistivite 

statique, la tortuosite, les longueurs caracteristiques visqueuse et thermique et la permeabilite 

thermique sont les parametres geometriques utilises par exemple dans le modele de Johnson-

Lafarge. La determination de ces six parametres est un probleme delicat, mais pourtant 

necessaire pour la modelisation des materiaux poreux. II existe des methodes directes pour 

mesurer ces parametres qui peuvent etre plus ou moins couteuses et efficaces. Une alternative 

efficace et accessible aux methodes directes est la methode inverse qui est le sujet de ce 

memoire. Cette methode consiste a utiliser les donnees recueillies par un tube d'impedance, 

comme 1'impedance de surface, pour remonter aux parametres geometriques par inversion du 

modele de Johnson-Lafarge. 

Mots cles : acoustique - poreux.- caracterisation - parametres macroscopiques - inversion -

porosite - resistivite statique - tortuosite - longueur caracteristique visqueuse - longueur 

caracteristique thermique - permeabilite thermique. 
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1 INTRODUCTION 

Presentation generate des materiaux poreux acoustiques 

La qualite sonore de notre environnement est devenue un enjeu aussi majeur que la qualite de 

l'air. Le niveau moyen de bruit dans un atelier automobile est d'environ 93 dB, alors que la 

norme quebecoise autorise un maximum de 90 dB. C'est pour cela que la recherche sur les 

milieux isolants devient de plus en plus importante. De plus, ces recherches ont des retombees 

tres diverses qui peuvent se situer aussi bien dans le batiment que dans l'aeronautique. 

Les materiaux absorbants constituent souvent une solution aux problemes d'isolation. Ces 

materiaux sont generalement constitues de materiaux poreux comme des mousses ou des 

laines de verre par exemple. L'isolation ou l'absorption sonore des materiaux poreux est 

determinee par les ecoulements visqueux et les echanges de chaleur entre phases fluides et 

solides qui sont regis par leur geometric 

II devient done clair que c'est une bonne connaissance des materiaux poreux qui va permettre 

de faire un bon choix de conception d'un produit. Neanmoins, il n'est pas aise d'imposer 

industriellement la geometrie des materiaux poreux que Ton fabrique. De ce point de vue, la 

recherche sur une caracterisation rapide va simplifier leur utilisation et augmenter leur 

efficacite. Nos travaux vont dans ce sens et font suite aux travaux de Youssef Atalla sur la 

caracterisation par inversion. 

Problematique scientifique 

La problematique scientifique consiste a trouver un modele precis pour decrire le 

comportement d'une onde sonore traversant le materiau poreux. En effet, il existe plusieurs 
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descriptions reposant sur les parametres geometriques definissant le materiau. Nous disposons 

actuellement de modeles semi-phenomenologiques dont la precision depend du nombre de 

parametres choisi (par exemple le modele de Johnson-Champoux-Allard a 5 parametres ou 

celui de Johnson-Lafarge a 6 parametres). II s'agit done de trouver le modele qui realise le 

meilleur compromis entre le nombre de parametres et la precision. Une problematique 

supplementaire consisterait a trouver une correspondance physique (i.e. mesurable) aux 

parametres du modele que nous utiliserons; 

Problematique technologique 

Si certains parametres (comme la porosite ou la resistivite statique a l'ecoulement) sont faciles 

a mesurer, d'autres (comme la tortuosite) ne sont accessibles que pour certains materiaux et 

par des mesures ultrasonores. Ces methodes de mesure sont tres couteuses et done d'usage 

non generalise. De plus, le peu de precision de ces methodes dans certains cas rend 

1'utilisation des modeles de comportement tres difficile. La problematique technologique 

consiste done a trouver un dispositif simple, efficace et rapide pour determiner les proprietes 

geometriques d'une grande gamme de materiaux poreux. 

Objectif 

L'objectif de cette maitrise est de caracteriser les materiaux poreux acoustiques, e'est-a-dire 

estimer les valeurs de leurs parametres macroscopiques a partir de mesures acoustiques 

comme la courbe d'impedance de surface. Pour cela nous chercherons le set de parametres qui 

minimisera au sens des moindres carres la difference entre courbe mesuree et courbe simulee 

a partir du set obtenu par inversion. 
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2 ETAT DES CONNAISSANCES 

2.1. Proprietes geometriques des materiaux poreux 

2.1.1. Definition des materiaux poreux 

Un materiau poreux est constitute d'un squelette (ou matrice) souple ou rigide forme 

de pores ou de fibres qui contiennent un fluide : de l'air dans notre cas. Sa geometrie 

peut etre tres complexe. Cependant du fait de leur utilisation de plus en plus repandue 

dans l'industrie une modelisation physique s'avere plus que necessaire. Aussi pour 

parler de modelisation physique nous devons d'abord parler de caracterisation done 

de la connaissance des structures des materiaux en question. Nous traiterons de ce 

sujet dans ce chapitre. 

Nous sommes confronted a une grande diversite de structures qui se traduit par 

differentes sortes de porosites comme illustre a la figure 2-1 : 

• la porosite connectee (ou ouverte), dont les pores sont relies entre eux et a 

l'exterieur, qui sera etudiee ici pour ses proprietes sur la propagation sonore. 

• la porosite occluse qui concerne les pores obstrues dans une matrice poreuse 

• la porosite piegee qui ne rend compte que des pores fermes. 
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Porosite ouverte Porasrte occiuse arosite piegee 

Figure 2-1 : Differentes sortes de porosites 

Cette complexite se repercute sur la modelisation physique. On choisit alors, pour 

simplifier, un petit nombre de parametres geometriques (en thermodynamique par 

exemple on appelle ces parametres des variables d'etat comme la pression, la 

temperature ou le volume) pour decrire le comportement d'une onde sonore qui 

traverse un milieu poreux. Pour cela, il existe plusieurs modeles que nous exposerons 

au chapitre 3. Le plus utilise est celui du fluide equivalent de Johnson-Champoux-

Allard [6,8], neanmoins d'autres modeles plus precis peuvent aussi etre envisages 

comme celui de Pride-Lafarge [4,9] (qui tient mieux compte des variations de 

sections dans les echanges visqueux) ou de Biot [27] qui tient compte de l'elasticite 

du squelette. 

2.1.2. Modelisation acoustique des materiaux poreux 

Lorsqu'une onde sonore entre en contact avec un materiau poreux, elle se dissipe en 

induisant un mouvement d'air de tres faible vitesse (que Ton considere laminaire) qui 

vient s'annuler au contact des parois que Ton suppose rigide, ce sont les pertes par 

effets visqueux. De plus, il se produit des echanges thermiques irreversibles entre la 

paroi et Fair, ce sont les pertes par effets thermiques. On comprend done que e'est la 

geometrie du squelette qui va regir le comportement de l'onde sonore dans le materiau 

dans le cas du squelette rigide. Procedons a la definition des parametres geometriques 

dans le sens acoustique et donnons en fin de section un tableau (tableau 2-1) 
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recapitulatif des variations de ces parametres. Ces variations correspondent aux valeurs 

mesurees des materiaux acoustiques reels rencontres dans les differentes branches de 

l'industrie. 

• La porosite ouverte : C'est le rapport du volume poreux Vp occupe par Fair 

dans la porosite ouverte, au volume total Vt (Vs est le volume solide) : 

Vn V - V V 

V. V. V. 

La porosite est done un parametre sans dimension et necessairement inferieure 

a 1. Generalement nous traiterons dans notre etude des materiaux dont la 

porosite est comprise entre 0.8 et 1. Ici nous parlerons uniquement de la 

porosite ouverte dans le sens acoustique, c'est a dire le volume d'air vu par 

l'onde acoustique dans le milieu. Cette precision dans la definition pourrait 

expliquer une difference entre une mesure acoustique et une mesure directe. 

• Resistivite statique au passage de l'air : Elle caracterise l'ordonnee a l'origine 

de la resistance a l'ecoulement (e'est-a-dire pour une vitesse de flux tendant vers 

0). En pratique, on mesure le flux d'air d'un ecoulement laminaire constant Q 

lorsqu'un differentiel de pression AP est impose aux bornes d'un echantillon 

d'epaisseur d, avec : 

<j = 2-2 
Qw d 

ou aw (exprime en N.s.m'4 ou en rayl.m'1 en systeme MKS) est la resistivite au 

passage de l'air. Lorsque ^w , w , qui est la resistivite statique. La 

resistivite statique varie entre 1000N.m"4.s (plaques avec large taux de 

perforation par exemple) jusqu'a plusieurs millions (pour des ecrans de colles) 
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les valeurs les plus courantes que nous mesurons pour les materiaux acoustiques 

sont de l'ordre de 10000 N.m'4.s a 50000 N.m"4.s. 

La tortuosite : Une premiere approche consisterait a definir la tortuosite comme 

le rapport entre la longueur moyenne developpee par une ligne de courant 

joignant les deux faces du materiau lorsqu'il est cylindrique droit, divise par 

l'epaisseur du materiau [1]. 

Une approche plus exploitable theoriquement peut etre formulee [2, 3]. 

Considerons un materiau poreux d'epaisseur d, contenant un fluide de masse 

volumique p, et soumis a une variation de pression AP. La variation de pression 

va induire le mouVement du fluide saturant dans le materiau. V et P etant alors 

les champs des vitesses et des pressions a l'echelle microscopique, l'equation 

linearisee d'Euler est utilisable ici sous 1'approximation du fluide equivalent 

(voir section 3.1): 

p ^ - V r 2-3 
dt 

Les champs macroscopiques de vitesse v et de pression p, sont definis par : 

V = < F > 2-4.a,et.b 
p-<P> 

Avec < > : operateur de moyenne spatiale sur la phase fluide, c'est-a-dire que 

pour un champ / quelconque nous avons : (f{M,t)) = ±jf{M,t)-dV. En 
vv 

appliquant l'operation < > et en considerant qu'un fluide visqueux (pour ne 

retenir que l'effet de la geometrie) a l'equation (2-3) on obtient l'equation 

suivante : 
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pcc„— = -Vp 2-5 
0 / 

ou Ton a introduit le parametre aM appele tortuosite tel que : 

V(P) = a_<yP) -2-6 

En utilisant le theoreme de l'energie cinetique (on l'ecrit de facon integrale d'un 

cote et avec le theoreme de l'energie cinetique de 1'autre): 

« _ = £ > 2-7 
<yy 

On montre que a„, reflete la dispersion des vitesses microscopiques V autour 

de leur moyenne macroscopique v. On remarque aussi que ce facteur est 

superieur ou egal a 1 (dans le cas de pores droits) et peut aller jusqu'a 7 dans la 

limite des materiaux traites. 

• La tortuosite visqueuse statique : En remplacant le champ des vitesses V dans 

2-7 par le champ des vitesses d'un ecoulement de type « Poiseuille » (ecoulement 

visqueux) VQ, on aurait alors une mesure de la tortuosite visqueuse aQ lorsque la 

vitesse de l'ecoulement tend vers 0. On peut aussi demontrer que aQ>a„, ce qui 

peut etre un critere de verification lorsque des mesures sont prises. [4] 

• La tortuosite thermique statique : Obtenue en remplacant le champ des 

vitesses V dans 2-7 par le champ des temperatures d'un ecoulement de type 

« Poiseuille » To, on aurait alors une mesure de la tortuosite thermique statique 

aQ. On constate que a0 > cc0. [5] 
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• La longueur caracteristique thermique : elle est donnee par cette formule 

mathematique (simple a comprendre theoriquement mais d'acces difficile en 

pratique) : 

A' Vp 

Avec Sp et V la surface mouillee et le volume ouvert des pores par unite de 

volume du materiau. Le facteur 2 est introduit de sorte que A ' redonne le rayon r 

dans le cas d'un materiau constitue de pores de rayon r et de porosite^. 

Cette grandeur est une mesure effective des rayons des grands pores du materiau 

et rend compte de l'importance des echanges thermiques (particulierement en 

hautes frequences ou ils sont les plus importants). Cette grandeur varie 

generalement entre 20 u,m et 500 jam pour les materiaux generalement utilises en 

acoustique [6,7]. 

La longueur caracteristique visqueuse : sa description est assez proche de celle 

de la longueur caracteristique thermique sauf que les surfaces et volumes 

elementaires sont ponderes par le carre de la vitesse du fluide. La formulation 

mathematique est la suivante : 

± = -tj—2 L 2-9 

\s est l'integrale sur la surface mouillee Sp des pores contenue dans un volume 

unite, et L l'integrale sur le volume Vp fluide contenu dans un volume unite du 

materiau. 
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Cette longueur est une mesure effective des petits rayons du materiau. Elle rend 

compte quant a elle de l'importance de l'ecoulement visqueux dans les pores. A 

varie generalement entre 10 et 400 \xm: On peut noter qu'a part le cas des pores 

cylindriques ou A' = A dans tous les autres A'>A. A' et A sont tous deux 

proportionnels a I — , et les coefficients de proportionnalite sont souvent 

note — et —. Cette ecriture a pour avantage de limiter l'intervalle de variation 
c' c 

des longueurs caracteristiques une fois que les premiers parametres sont fixes. 

On aura ainsi des plages de variations plus fines. [8] 

• Permeabilite thermique : Elle se presente comme une mesure effective de l'aire 

des pores. Elle peut etre ainsi exprimee mathematiquement: 

(T)2 

kop=<P—/ — r 2 " 1 0 

. °p ^ -{T0-AT0) 

Cette formule decoule de l'analogie avec la formule de la permeabilite visqueuse 

que Ton obtient apres quelques manipulations mathematiques sur la loi de Darcy. 

La permeabilite thermique varie en general de 0.1 10"9 m2 jusqu'a 30 10"9 m2. [9] 

Tableau 2-1 : Plage de variation des parametres macroscopique 

Parametre 

Limite inferieure 

Limite superieure 

(-) 

0.8 

1 

a 

(N.s.m-4) 

1000 

106 

a-

(-) 

1 

7 

A 

(jum) 

10 

400 

' A' 

(Mm) 

20 

500 

a0 

(-) 

1 

8 

< 

(-) 

1 

10 

kop 

(\0-9m2) 

0.1 

30 
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2.2. Methodes courantes de mesures des proprietes geometriques 

2.2.1. Mesure de la porosite 

La mesure de la porosite est basee sur la mesure du volume vide et du volume total. Le 

volume total etant facilement accessible, on va plutot expliquer comment mesurer le 

volume vide. Pour cela nous prenons d'abord une mesure du volume total de l'enceinte 

(dans laquelle est place l'echantillon) a partir des mesures de la pression qui y regne et 

de sa masse (obtenues par deux mesures successives lorsqu'il n'y a pas de gaz et 

lorsque Ton en met, le plus possible d'ailleurs). Ensuite nous reproduisons la meme 

operation avec l'echantillon place dans l'enceinte. Nous calculons alors la difference 

de masse et la difference de pression (entre les configurations avec et sans echantillon) 

et nous obtenons la difference de volume (a partir de la loi des gaz parfait) qui est une 

mesure du volume occupe par le fluide dans le materiau. 

Pour optimiser cette mesure, il est souhaitable que le volume total de l'echantillon soit 

le plus grand que possible, pour baisser les incertitudes. De plus, il est preferable de 

prendre un gaz parfait pour effectuer la mesure pour rester dans le domaine de validite 

de la loi des gaz parfaits. Enfin, cette mesure ne concerne que la porosite ouverte et 

connectee. II existe deux methodes classiques pour la mesure de cette porosite, la 

methode de la masse manquante [10] et la methode isotherme [11,12]. 

2.2.2. Mesure de la resistivite 

Pour la mesure de la resistivite, nous pouvons utiliser une mesure directe des grandeurs 

presentes dans 1'equation 2-2 [13,14], mais la mesure des faibles debits (pour rester en 

regime laminaire) etant plus delicate, nous prefererons en prendre une autre. 

Universite de Sherbrooke 10 25/08/2008 



Memoire de maitrise 

Nous mettons en serie avec l'echantillon inconnu un echantillon dont la resistivite est 

connue, ainsi on aura que des pressions a mesurer comme le montre les formules 

suivantes : 

d Q 

Re est la resistance de l'echantillon inconnu les autres notations sont les memes que 

dans 1'equation 2-2. Nous pouvons avoir Re en fonction de Rc la resistance de 

l'echantillon calibre a partir de cette equation : 

Re=Rc-— 2-12 
P. 

Pc etant la difference de pression de part et d'autre de l'echantillon calibre. [15,16] 

2.2.3. Mesure des autres parametres geometriques 

Les mesures des autres parametres (tortuosite, longueurs caracteristiques visqueuse et 

thermique, permeabilite thermique) sont beaucoup plus compliquees car elles 

necessitent la mise en osuvre de dispositifs experimentaux plus complexes que les 

mesures des premiers. C'est pour cela que dans notre inversion nous privilegierons 

d'abord la recherche de ces autres parametres en considerant que la porosite et la 

resistivite sont connues. Nous ne detaillerons done pas les methodes de mesures 

directes de ces parametres. Nous nous contenterons de les enumerer seulement. 

Pour la mesure de la tortuosite, il existe ces methodes : 

• Methode de conductivity electrique. [17] 

• Methode ultrasonore de l'indice de refraction. [17,18] 

• Methode ultrasonore de variation de la pression statique. [19] 
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Pour la longueur caracteristique visqueuse : 

• Methode ultrasonore de l'indice de refraction et des deux pentes. [20] 

• Methode ultrasonore de variation de la pression statique. [19] 

Pour la longueur caracteristique thermique : 

• Methode BET(basee sur une mesure chimique de la surface de contact entre la 

phase fluide et la phase solide). [21] 

• Methode acoustique de 1'impedance de surface. [22,23] 

• Methode acoustique du coefficient de compressibilite dynamique. [22] 

• Methode d'analyse d'imagerie. [24] 

Pour la permeabilite thermique et les autres parametres des modeles plus recents, 

aucune methode directe n'existe a ce jour. Des approches sont en developpement pour 

identifier tous ces parametres a partir de simulations locales. [25] 

2.2.4. Methodes inverses 

Les methodes inverses (objet de ce memoire) connaissent un important succes, car 

elles necessitent tres peu de materiels. Elles ont deja ete appliquees avec succes dans le 

domaine des vibrations par exemple, mais pas, il y a encore peu de temps, dans le 

domaine de l'acoustique. Citons a titre d'exemple le logiciel FoamX distribue par ESI 

Group, qui permet une inversion a 5 parametres a partir du modele de JCA [26]. Nous 

comparerons nos resultats a ceux de FoamX dans le chapitre 6. Le logiciel Safe 

developpe par Comet traite aussi le meme probleme [41]. 
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3 MODELISATION DU COMPORTEMENT ACOUSTIQUE DES MATERIAUX 

POREUX 

3.1. Modele de fluide equivalent 

Sous un certain nombre d'hypotheses qui sont: 

• La porosite etudiee ici est ouverte et connectee. 

• La porosite du materiau est grande (tend vers 1). 

• La matrice solide est rigide ou souple et impermeable. [27] 

• L'element de volume considere est macroscopique ; c'est-a-dire assez grand 

devant la taille des pores pour pouvoir realiser les operations de moyennes 

decrites dans la modelisation acoustique des milieux poreux ; et en meme 

temps petit devant les longueurs d'onde se propageant dans le materiau. 

• Le materiau est homogene, ce qui implique que les proprietes geometriques 

sont les memes peu importe l'element de volume elementaire considere. 

• Le materiau est symetrique (le plan median de l'echantillon et perpendiculaire 

a Ponde incidente est plan de symetrie) [28] 

• Le fluide saturant est leger : c'est de l'air. 

On montre qu'une seule onde de compression se propage dans le materiau, l'amplitude 

de l'onde de cisaillement etant negligeable sous ces hypotheses [27]. Un materiau 

poreux peut done etre considere avec une bonne approximation comme un fluide 

equivalent [27] comportant des masses volumiques et compressibilites dynamiques 

complexes. Ainsi a partir de la on ecrit les equations d'Euler et de conservation de la 

masse qui sont en regime harmonique (eJ0") : 
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jcop(co)v = -WP 

1 - - 3-l.a, etb 
jco— P = - V » v 

k(aj) 

Les deux fonctions complexes p(j • oi) qui sont la masse volumique dynamique 

complexe et K(j-co) qui est la compressibilite dynamique complexe dependent de la 

frequence / (co=2nf). II existe plusieurs modeles qui en donnent l'expression en 

fonction des parametres physiques de l'air, et de la geometrie du reseau poreux. Avec 

1'equation d'etat (3-2) : 

p = /3-s 3-2 

p etant la pression, s la condensation (egale as- ——— , p est la masse volumique et 
Po 

p0 est la masse volumique a l'equilibre) et fi le module de compression (egal a 

(3 = p0 • — ). Nous montrons que la pression acoustique harmonique /K dans un dp 

milieu poreux est gouvernee par l'equation de Helmoltz 3-3 : 

V 2 ^ r ) + / t 2 ^ ? ) = 0 3-3 

k etant le nombre d'onde et r le vecteur position. 
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3.2. Quelques moderations des modules dynamiques complexes 

II existe plusieurs approches (dont decoulent plusieurs modeles) pour exprimer 

p{j • of) (masse volumique dynamique complexe) et K(j • a>) .compressibilite 

dynamique complexe Ces modeles dependent generalement des proprietes 

geometriques exprimees au chapitre 2. Leur precision est d'ailleurs generalement une 

fonction croissante du nombre de parametres utilises et de la complexity des lois. Ces 

lois sont presque toujours non lineaires. Nous exposerons done ci-dessous les modeles 

les plus couramment utilises. 

1 Le modele de Delany et Bazley [29] provient d'une approche empirique qui consiste a 

se baser uniquement sur des observations experimentales du nombre d'onde complexe 

(k) et de l'impedance caracteristique (Z ) en considerant differentes classes de 

materiaux poreux. Ce modele est exprime avec des lois de puissances et juste a partir 

de la resistivite et de la porosite. Nous en donnons l'expression pour les materiaux 

fibreux : 

Zc„iJ-<») = 
Po • c o -0.0571 

f2-n-o^ 

pO) 
-y-0.087 

2-7C-C7 
O.Til\ 

pco 

1 + 0.0978 

f2-K-Q^ 

pco , 
-y-0 .189 

O S 9 5 \ 

3-4 a et b 

Ce modele a l'avantage d'etre tres simple avec une bonne precision si on 1'utilise dans 

sa classe de materiau, e'est-a-dire des materiaux dont la porosite et la tortuosite sont 

proche de 1 (comme les materiaux fibreux, les laines ou encore les mousses en 

polyurethane). Par contre, le grand defaut de ce modele est qu'il s'adapte tres peu a la 

diversite des materiaux poreux. Pour remedier a ce probleme, on peut prendre en 

compte plus de parametres geometriques. 
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2 Johnson et coll. ont propose un modele [8] pour decrire le comportement visqueux 

dans les materiaux poreux, c'est-a-dire determiner p(j • co). lis utilisent pour cela une 

demarche semi-phenomenologique en se basant sur la reponse asymptotique en hautes 

et basses frequences. Les frequences intermediaries quant a elles derivent de fonctions 

d'interpolation. Ce modele introduit deux parametres supplementaires qui sont a„ 

(tortuosite) et A (longueur caracteristique visqueuse). C'est en suivant cette demarche 

que Champoux et Allard proposent un modele pour decrire le comportement 

thermique : K(j • co) en se basant uniquement sur la reponse en hautes frequences. lis 

introduisent le parametreA' (longueur caracteristique thermique). Nous donnons les 

expressions de ces quantites : 

p(j •<») = a„-p0 

(T-0-J\ + j-O>-Tl-po 

1 + -
<pcrA 

T\ 

j-a>-p0-a„ 
3-5 

K(j-a»--

-J-

y-P0 

(r-

Cp'Po-A'2-OJ 

C-A'--p0-co 
1 + 7 

\6K 

3-6 

C 
7] est la viscosite dynamique de l'air, PQ est la pression ambiante, y = —^-, rapport des 

chaleurs specifiques et K est la conductivite thermique de l'air. 

3 Lafarge et coll. raffinent le modele de Champoux et Allard en considerant la reponse 

en basse frequence et en introduisant la permeabilite thermique statique (ce qui 

modifie la valeur de A') [9]. On en donne l'expression analytique : 
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K(j-aj): 
y-Po 

3-7 

7— 
(y-i) 

i - - J<P-K 
k„-C-p0-a) 

1 + 
j^-kop

2-Cp-pa-co 

ic-(<p-A')2 

4 Pride, Morgan et Gangi [4] constate que la reponse en basses frequences d'un materiau 

comportant de fortes variations de sections n'est exacte qu'au premier ordre dans le 

modele de Johnson. II propose done de raffmer ce modele en introduisant la tortuosite 

visqueuse. Lafarge et coll. [5] font de meme avec la partie thermique en introduisant la 

tortuosite thermique. Presentons ces modeles : 

pU-a>) = a„-Po 1 + -
a (p 

jcop0a„ 2 p -coc 

avec : 

M--

p=-

8 • V • «L 
a-(/)K2 

M 

a 
-1 

.3-8 

KU-Of)-. 7-PB 

>-l ) 

ko„-Cp-p0-co 
l—T-^-Z I \-p'+p\\ + J-

2 p'-coc) 

3-10 

avec 
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M 

P = 
M' 

4(«o'-0 

3-11 

5 Une autre approche (dite phenomenologique) consiste a modifier des modeles 

analytiques obtenus pour des structures tres simples (comme des pores circulaires). 

Cette approche a ete initiee par Zwikker et Kosten [1] et Biot [30]. Nous n'utiliserons 

pas les modeles phenomenologiques dans nos travaux, car ils ne decrivent pas assez la 

diversite des materiaux que Ton peut rencontrer. 

6 Quand la structure est souple, c'est-a-dire si le squelette (phase solide) est souple 

(module d'elasticite tres faible), la masse volumique dynamique complexe est 

modifiee pour tenir compte de l'inertie ajoute par ce dernier [27]. Ainsi on tient 

compte de l'inertie ajoutee par ce dernier. On voit les modifications a l'equation : 

PsaueleU-®): 

J + &, 
3-12 

pU-d>) f-PA 

avec : 

Pi+0-Po 

<P-PO 

P(j • co) 

A> 

PUCO) 3-13 

Dans notre etude nous utiliserons le modele de Johnson-Champoux-Allard (forme des 

equations 3-5 et 3-6) et le modele de Johnson-Lafarge (forme des equations 3-5 et 3-7) 

pour determiner les six parametres geometriques presents dans ces modeles. Si le 

modele est souple nous utiliserons les equations 3-12 et 3-13 en plus. 
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3.3. Comparaison de quelques modeles et sensibilites des parametres geometriques 

Dans cette partie nous procedons a la comparaison de quelques modeles descriptifs. 

Ceci nous permettra de comprendre le choix du modele que nous faisons pour notre 

inversion. Ces modeles ne seront pas compares a la realite. Le but n'etant pas de faire 

une etude sur leur validite (une telle etude peut etre trouvee dans la litterature) mais 

plutot une comparaison relative entre eux par rapport a un modele plus precis, c'est a 

dire celui de Pride-Lafarge en modelisation souple. 

3.3.1 Comparaison entre le modele de Johnson-Champoux-Allard (JCA) et le modele de 

Johnson-Lafarge (JL) 

3.3.1.1. Comparaison entre des modeles souple etrigide 

Ici, l'etude de comparaison se fait par des exemples. On desire en fait montrer des 

tendances generates observables sur les materiaux usuels. Une etude analytique etant 

tres delicate. Pour commencer, faisons une comparaison entre les memes modeles 

souples et rigides. Nous tracons a la figure 3-1 les impedances de surface equivalente 

normalised pour la mousse de melamine decrite au tableau 3-1. Les resultats obtenus 

pour les modeles de JCA et de JL en modelisations souple et rigide sont presentes. Le 

choix d'un materiau particulier pour faire les comparaisons qui vont suivre est tout a 

fait arbitraire, en somme il ne sert qu'a illustrer une tendance observee apres de tres 

nombreux essais et exemples. 
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Materiau 

Melamine 

Tableau 3-1 : Proprietes de la mousse de melamine etudiee dans cette section 

(-) 

0.999 

c 

{N.s.m4) 

12000 

( - ) • 

1.01 

a0 

(-) 

2.01 

A 

(jam) 

100 

A' 

( | lw) 

150 

K 
(10 'V) 

2 

d' 

(mm) 

50 

P 

(kg.rri3) 

11 

Nous constatons qu'il y a une difference relative moyenne de 0.7% environ entre la 

modelisation souple et la modelisation rigide pour une frequence donnee ce qui peut 

etre considere comme negligeable. Nous constatons en faisant le test sur plusieurs 

materiaux qu'il ya des criteres qui poussent au choix d'une modelisation plutot qu'une 

autre. (Comme dit plus bas ces parametres sont la resistivite au passage de l'air, la 

tortuosite, la masse volumique et l'epaisseur) 

. . 
~—— - rigide JL 

\ 

2000 4000 6000 
frequence IHz] 

2000 4000 
frequence [Hz] 

Figure 3-1 : Prediction de I'impedance de surface equivalente normalisee pour une mousse de faible masse 
volumique (mousse de melamine tableau 3-1) Comparaison des modelisations souple et rigide a partir des 

modeles de JCA et de JL. 
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L'erreur diminue lorsque la masse volumique augmente ; elle est deja tres faible dans 

ce cas (p=ll kgm3) . Neanmoins, la precision peut fortement diminuer lorsque la 

tortuosite, l'epaisseur ou la resistivite statique varient comme on le voit dans la figure 

3-2 lorsque nous augmentons artificiellement la resistivite et la tortuosite de la mousse 

de melamine (tableau 3-1) aux valeurs suivantes : 

(7 =32000 Km'4.s, a„=2.5. 

Nous obtenons ainsi des differences relatives moyennes de 10% pour JCA et 8% pour 

XL. On en deduit done (en fonction des parametres obtenus), qu'il faut toujours verifier 

si la modelisation rigide est appropriee. On peut aussi remarquer que la precision est 

rattrapee en augmentant la masse volumique. Comme on le voit a la figure 3-3 ou pour 

le set modifie precedent la masse volumique est augmente a p=110 kg.m3. L'erreur 

relative moyenne tombe a une valeur de 0.8% pour JCA et 0.7% pour JL, ce qui 

confirme notre observation. Ceci peut etre aussi observable d'apres l'equation 3-12. En 

effet nous observons en ce qui concerne la masse volumique solide que pour p]a < p]h 

nous avons ra < rb done 
~ 2 
St 

<t>2'rh f-rtt 
et done finalement 

lP\\ < Aou/jfaJ < Aoup/ea > c e °lm' rnontre que Ton s'approche du modele rigide lorsque 

la masse volumique augmente. Pour ce qui est de la tortuosite, la porosite et la 

resistivite nous utilisons les memes equations. Nous constatons dans l'equation 3-12 

que lorsque ^- ~ 1 pour <j> et voisin de 1, psomle ~ firi„jde ceci arrive quand — - « 1 
p P S co 

et a^ ~ 1 (le terme faisant intervenir la longueur caracteristique visqueuse est toujours 

tres petit devant 1 pour les valeurs usuelles des parametres). De cette inegalite nous 

remarquons aussi la dependance de la frequence, ceci implique que lorsque co est 

assez eleve les materiaux se comportera toujours comme s'ils etaient rigides il y a en 

fait decouplage entre la phase fluide et solide. On peut done conclure que lorsque la 

resistivite ou la tortuosite augmentent le modele souple devient plus approprie, 

neanmoins comme le montre la figure 3-3 la masse volumique a de ce cote beaucoup 

plus d'influence que les parametres macroscopique. 
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Figure 3-2 : Prediction de l'impedance de surface equivalente normalisee pour une mousse de faible masse 
volumique (mousse de melamine tableau 3-1) dont on a artificiellement augmente la resistivite et la 

tortuosite. Comparaison des moderat ions souple et rigide a partir des modeles de JCA et de JL 

2.3 

2000 4000 
frequence [Hz] 

6000 

2.3 r 

2.2 

2.1 

2 

1.9 

1.8|-

1.7 

1.6 

1:5 

f I 

1 • • 

— rigide JL 

\ \ r y v 
2000 4000 

frequence [Hz] 
6000 

Figure 3-3 : Prediction de l'impedance de surface equivalente normalisee pour une mousse de forte masse 
volumique (mousse de melamine tableau 3-1) dont on a artificiellement augmente la resistivite et la 

tortuosite. Comparaison des modelisations souple et rigide a partir des modeles de JCA et de JL 
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3.3.1.2. Comparaison entre le modele de JCA et JL 

Les instruments de mesure dont nous disposons pour relever 1'impedance de surface 

sont efficaces a partir d'environ 300 Hz, or pour avoir le minimum de bruit possible 

nous preferons generalement faire notre inversion aux environs de 1000 Hz, ce qui 

explique ici une analyse a partir des moyennes et hautes frequences. Reprenons le set 

de parametres pris initialement pour la melamine (tableau 3-1) et comparons les 

courbes d'impedances de surfaces equivalentes normalisees des modeles de JL et JCA 

a celles de PL (figure 3-4). 

,.7 I , , , , 1 0.7 1 1 ' ' ' 1 0.7 I — ' ' ' ' 1 
1000 2000 '3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

fr^quencef11*] frequence [Hz] f requence^. ] 

Figure 3-4 : Prediction de l'impedance de surface equivalente normalised pour une mousse de faible masse 
volumique (mousse de melamine tableau 3-1). Comparaison des modeles de JCA et JL au modele de PL en 

moderat ions souple et rigide. 
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Comme prevu le modele de JL est plus precis si on se compare au modele de PL 

(erreur de 2.5% par rapport a PL) que celui de JCA (erreur de 3.7% par rapport a PL). 

II y a une erreur de 1.7% entre le modele de JCA et JL ce qui montre que ces deux 

modeles sont proches et qu'ils peuvent etre utilises conjointement dans la perspective 

d'une inversion. Nous constatons aussi que l'erreur augmente tres fortement lorsque 

nous faisons varier aleatoirement les parametres additionnels d'un modele a l'autre 

(k entre JCA et JL et a0 entre JL et PL) comme le montre la figure 3-5. Nous avons 

pose .kop=5 10" me t a0=4.4 . Nous constatons cependant que dans la realite ce set 

est tres peu realiste, car 1'experience montre plutot que les valeurs de k et a0 sont 

telles que les courbes restent proches entre elles peu importe le modele utilise. C'est-a-

dire que les extrema des courbes des differents modeles sont quasiment aux memes 

frequences et l'erreur entre eux faible, comme dans la figure. 3-4. 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

frequence 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

frequence 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

frequence 

Figure 3-5 : Prediction de l'impedance de surface equivalente normalised pour une mousse de faible masse 

volumique (mousse de melamine tableau 3-1) dont on a artiflciellement et aleatoirement modifie kop et CC0 . 

Comparaison des modeles de JCA et JL au modele de PL en moderat ions souple et rigide. 
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3.3.2 Etude de la sensibilite des parametres 

Dans cette etude nous nous limiterons au modele de JL car c'est celui qui nous semble 

le plus simple (par rapport au modele de PL) et le plus precis a la fois (par rapport au. 

modele de JCA) d'apres des tests sur de tres nombreux exemples (dont un a ete expose 

plus haut). Comme nous l'avions constate a la partie precedente les modeles descriptifs 

sont assez proches entre eux surtout en moyenne et hautes frequences. C'est pour cela 

que les conclusions sur 1'etude de la sensibilite ; si nous utilisions les autres modeles ; 

resteraient assez proches de celles de 1'etude avec le modele de JL. L'etude de la 

sensibilite des parametres n'est pas aisee dans ce modele, du fait qu'elle se fait sur une 

fonction complexe de 6 variables. Ainsi, l'examen de la sensibilite sera surtout 

qualitatif (quantitatif dans certains cas), car c'est la facon la plus globale de traiter le 

probleme. De plus, cette etude n'a pas toujours besoin d'etre quantitative pour 

expliquer des resultats ou des difficultes dans l'inversion. 

L'etude se fait sur une gamme de frequences allant de 300 Hz a 6000 Hz (ce qui est 

considere pour beaucoup de materiau comme des frequences intermediaires et hautes). 

Ce sont les limites des tubes d'impedances usuels (pour les epaisseurs que nous avons 

utilises, c'est-a-dire souvent entre 10 mm et 30 mm), done les limites dans lesquelles 

l'inversion pourrait se faire en general. Nous allons donner dans cette partie les 

variations relatives et absolues en fonction de la variation relative de l'impedance de 

surface. Neanmoins pour une utilisation industrielle la variation relative est plus 

pertinente. 

Cette etude permettra d'avoir une idee de l'erreur commise sur les parametres 

identifies lors de l'inversion. En effet la donnee de la variation relative entre les 

impedances de surfaces mesurees et obtenues par inversion permettrait de remonter a 

une approximation des erreurs entre les variables mesurees et reelles grace a l'etude de 

sensibilite. 
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3.3.2.1. Etude de la sensibilite de la porosite 

Nous tracons ci-dessous pour differentes frequences la variation de la valeur absolue 

de l'impedance de surface en fonction de la porosite. Nous fixerons les. autres 

parametres a ceux donnees pour la mousse de melamine decrite au tableau 3-1. Ceci 

n'est evidemment qu'un exemple, mais il peut montrer une tendance generale de 

comportement que nous avons observe sur de nombreux autres exemples, le meme 

exemple sera utilise pour la suite. Prenons cet intervalle pour les variations de0 : <p 

=[0.8,1]. <p a ces variations, car il doit rester proche de 1 pour respecter les hypotheses 

de validite de fluide equivalent enoncees dans la partie 3.1. Nous observons dans la 

figure 3-6 que la variation de Z I en fonction de la porosite pour une frequence 

donnee est monotone et quasiment lineaire. 

J000 2000 3000 4000 5000 6000 

frequence v'^7-] 

Figure 3-6 : Variation de l'impedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
porosite et de la frequence 
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De ces observations nous pouvons dire qu'une petite variation absolue de la porosite a 

une influence constante sur Zs I peu importe autour de quelle valeur (de porosite). On 

deduit d'apres la figure 3-6 qu'une variation de 5% dans la plage de la porosite 

implique une variation relative de 1% (ce qui est important comparativement aux 

variations des autres parametres) de \Zseq\. Ceci montre que la porosite a une grande 

influence sur Z I. Nous constatons aussi d'apres la figure 3-6 que la porosite a une 

influence moindre en hautes frequences. 

3.3.2.2. Etude de la sensibilite de la resistivite .statique a l'ecoulement 

Nous observons dans la figure 3-7 que la variation de Z I en fonction de la resistivite 

pour une frequence donnee est monotone, mais pas lineaire. Nous ne pouvons done pas 

considerer toute la plage de variation de la resistivite pour calculer la variation de 

Z . De plus, une petite variation de la resistivite a une influence differente sur Z 

suivant la valeur autour de laquelle elle est prise. 

Pour ce parametre nous notons que l'influence est plus grande en basses frequences. 

Dans l'intervalle des hautes resistivites, la variation de ZieJ est la meme 

independamment de la valeur centrale autour de laquelle est prise la variation de la 

resistivite, comme nous le voyons a la figure 3-8. 
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0 1000 2000 3000 4000 5000 
frequence [Hz] 

Figure 3-7 : Variation de Pimpedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
resistivite et de la frequence 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
frequence [Hz] 

Figure 3-8 : Variation de Pimpedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
resistivite et de la frequence pour des grandes resistivites 
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Ainsi, une variation absolue de 1000 N.s.m'4 autour de 80000 N.s.m'4 entraine une 

variation relative de 0.6% sur \Zse\. Alors qu'une variation relative de la resistivite 

statique de 2.5% entraine une variation relative d'environ 1% dans Z (valeur 

calculee autour de 80000 Nsm4). En faisant les memes remarques que precedemment, 

nous constatons qu'autour de 5000N.s.m4 une variation absolue de 1000 N.s.m4 

entraine une variation relative de 3% environ sur Z (superieur aux grandes 

resistivites). Neanmoins, une variation relative de 2.5% de la resistivite statique 

n'entraine une variation de \ZS\ que de 0.7% (inferieur aux grandes resistivites). 

Aussi apres de nombreuses observations (figure 3-9) sur d'autres exemples on voit 

(tendance generate) que la variation absolue est plus importante en basses resistivites 

alors que la variation relative est plus importante en hautes resistivites. Ces 

observations montrent une grande influence de la resistivite sur Z . 

90 r M i i i i 
— variation de la resistivite entre 100 et 20100 

11 , 1 1 1 1 1 

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
frequence iH7i 

Figure 3-9 : Variation de Pimpedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
resistivite et de la frequence pour des petites resistivites 

sign 's m"-4] 
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La resistivite, d'apres les figures 3-7, 3-8, et 3-9 influe beaucoup en basses et 

moyennes frequences. Par contre, son influence est moindre en hautes frequences. Au 

moins une de ces deux zones devra done etre incluse dans 1'inversion ce qui est 

coherent avec les conclusions d'Atalla et Panneton [31]. Nous constatons que la 

resistivite n'intervient que dans la masse volumique dynamique complexe equivalente 

(eq3-3). 

Ainsi lorsque a2 «corj- p0 

r2-a 

0-A 
Peff(.j-G>)~ a~-Po 

0 
A J-O-Po 

V 

Vinfluence de la resistivite devient done negligeable (la resistivite disparait de 

l'expression la masse volumique dynamique complexe equivalente). Ceci est 

generalement le cas lorsque—~ 20jum. Dans ce cas, la valeur de la resistivite 

calculee sera done a manipuler avec precaution. 

3.3.2.3. Etude de la sensibilite de la tortuosite 

Dans la figure 3-10 nous tracons a droite les isocourbes qui represented les projections 

orthogonales des intersections des surfaces de \Zseq (/', ocx 1 avec la famille de plans 

z = ctej. D'apres cette figure la tortuosite a une sensibilite differente suivant ses 

valeurs et suivant la frequence. Nous constatons que comme pour la resistivite la 

variation absolue est plus importante pour les basses tortuosites (pour une variation de 

0.1 autour de 1.05 nous obtenons 7% contre 0.5% autour de 10), par contre la variation 

relative est generalement plus importante aux basses tortuosites aussi contrairement a 

la resistivite (1% de variation de la tortuosite autour de 1 donne 0.7% contre 0.5% 

autour de 10). Nous constatons que la tortuosite est un parametre tres influent sur Z I 

surtout pour les petites tortuosites (une bonne partie des materiaux acoustiques ont une 

petite tortuosite). 

Universite de Sherbrooke 30 25/08/2008 



Memoire de maitrise 

c 3000 f-

1000 2000 3000 4000 5000 
frequence [Hz] 

Figure 3-10 : Variation de Pimpedance de surface equivalente normalised en fonction de la variation de la 
tortuosite et de la frequence 

Nous constatons, d'apres la figure 3-10, que la tortuosite a peu d'influence en basses 

frequences. Par contre, celle-ci est importante en moyennes et hautes frequences 

comme nous le constatons sur la meme figure. Pour trouver ce parametre, on devra 

done inclure une de ces zones dans la gamme d'inversion. 

3.3.2.4. Etude de la sensibilite de la longueur caracteristique visqueuse 

Nous observons dans les figures 3-11 et 3-12 (ou les isocourbes sont tracees comme 

ceux de la partie 3.3.2.3 sur la tortuosite) que comme pour la tortuosite et la resistivite, 

Pinfluence de la longueur caracteristique visqueuse depend de sa valeur. A une 

variation absolue de 10 um autour de 50 |am, par exemple, nous avons une variation 

d'environ 8% sur Z . Elle est de 0.3% autour de 400 |j.m, elle est done fortement 

attenuee. En variation relative, autour de 50 \xm, pour 1% de variation nous avons 

0.4% de modification et autour de 400 jam, elle est de 0.12%. Nous observons sur les 
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figures 3-11 et 3-12 que la longueur caracteristique visqueuse influe sur les memes 

zones que la torruosite. 

L'influence est done encore inferieure aux grandes longueurs. Nous constatons que la 

longueur caracteristique a le meme comportement que la torruosite. Neanmoins, son 

influence sur \Zse\ est moindre quoique non negligeable. 

frequence!1'17] longueur caracteristique wsqueuse (lcv)[m] x l f J - 5 

Figure 3-11 : Variation de 1'impedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
longueur caracteristique visqueuse et de la frequence pour des petites longueurs 
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Figure 3-12 : Variation de l'impedance de surface equivalente normalised en fonction de la variation de la 
longueur caracteristique visqueuse et de la frequence pour des grandes longueurs 

3.3.2.5. Etude de la sensibilite de la longueur caracteristique thermique 

Nous observons dans la figure 3-13 que la longueur caracteristique thermique a 

globalement le merae comportement (en termes de variations) que la longueur 

caracteristique visqueuse. Neanmoins, la grande difference est le peu d'influence de la 

longueur caracteristique thermique par rapport aux autres variables. On deduit done de 

cela que cette variable est plus difficile a determiner avec precision surtout pour les 

grandes valeurs. 

On constate aussi que cette variable a beaucoup plus d'influence en hautes frequences. 

A' est done plus facile a determiner en fautes frequences. 
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let enlre 30microns et 150 microns et lcv=30 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 
frequence [Hz] 

6 8 10 12 14 
longueur caracteristique thermique (lct)[m] .Q-S 

Figure 3-13 : Variation de l'impedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
longueur caracteristique thermique et de la frequence pour des petites longueurs 
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Figure 3-14 : Variation de l'impedance de surface equivalente normalisee en fonction de la variation de la 
longueur caracteristique thermique et de la frequence pour des grandes longueurs 
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3.3.2.6. Etude de la sensibilite de la permeabilite thermique 

Nous remarquons que la permeabilite thermique a aussi peu d'influence 

comparativement aux autres variables. Sa determination est done plus delicate. 

On observe d'apres la figure 3-13 que e'est en basses frequences que ce parametre a le 

plus d'influence. 

———variation de kopamre 0 5ran et 10nm 

Figure 3-15 : Variation de I'impedance de surface equivalente normalised en fonction de la variation de la 
permeabilite thermique et de la frequence 
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3.3.2.7. Etude de la sensibilite de l'epaisseur 

Nous incluons une etude de la sensibilite de l'epaisseur de l'echantillon sur 

1'impedance de surface bien que celle-ci ne fasse pas partie des parametres recherches 

par inversion. En effet cette mesure etant necessaire pour la prise des mesures en tube 

d'impedance, nous voulons connaitre les consequences des incertitudes de mesures. 

Les echantillons que nous avons a disposition ont une epaisseur generalement 

comprise entre 10 mm et 30 mm. Les incertitudes de mesures sont inferieures a 1 mm 

pour des materiaux assez rigides. Par contre, cette erreur peut aller jusqu'a plusieurs 

millimetres pour les materiaux tres souples (comme les fibreux). Cette souplesse peut 

souvent se quantifier par le module d'Young du materiau. Nous voyons a la figure 

3-16 les courbes d'impedances de deux echantillons d'epaisseurs differentes d'un 

meme materiau pour une forte et faible resistivite (les autres parametres sont les 

memes que precedemment). En analysant les deux graphiques de la figure 3-16 nous 

constatons que nous avons une incertitude de 9% sur 1'impedance pour une incertitude 

de 1 mm sur l'epaisseur pour une faible resistivite. L'erreur est de 3% quand la 

resistivite augmente. Une forte resistivite permet done de baisser 1'incertitude sur 

l'epaisseur. 

Ainsi, nous remarquons que l'epaisseur a une tres grande influence sur l'impedance de 

surface equivalente normalisee. Sa mesure doit se faire avec une grande precaution, 

surtout pour les materiaux a faible resistivite et faible module d'Young (les plus 

delicats a cause de leur souplesse...). 

Nous constatons aussi qu'une epaisseur comprise entre 15 mm et 30 mm donne de 

meilleurs resultats dans l'inversion (quoique cela fonctionne aussi pour les autres 

epaisseurs). Ceci est lie au fait que les courbes mesurees contiennent moins de points 

singuliers a ces epaisseurs. 
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Figure 3-16 : Variation de I'impedance de surface equivalente normalised pour une variation de la 
resistivite et de l'epaisseur 

3.3.2.8. Conclusion sur 1'etude des parametres 

Nous pouvons remarquer apres 1'etude de la sensibilite des parametres menee ci-dessus 

que les 4 premiers parametres sont les plus importants. On peut en deduire que les 

dissipations visqueuses (representes par ces variables) sont predominantes par rapport 

aux dissipations thermiques dans les phenomenes de dissipations sonores dans les 

materiaux acoustiques. On peut aussi en deduire que des modeles plus simples incluant 

au minimum les 4 premieres variables (car elles sont d'influence grande et 

equivalente) peuvent etre legitimement utilises. 

3.3.3 Etude de la bijectivite des modules dynamiques complexes du modele de JL 

L'etude de la bijectivite se fait pour etudier le probleme de l'unicite de la solution 

trouvee. Ici, nous ne conclurons pas quant a la bijectivite de la valeur absolue de 

I'impedance de surface, mais cette etude donne une bonne indication sur Palgorithme a 

utiliser. 
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Dans le modele de Johnson enonce en 3.2, faisons le changement de variable suivant: 

A> • a~ (2-a ^ z = cr2 3-14 

Ce changement de variables est bijectif pour trois variables (sur les 4 presentes). Le 

modele de Johnson va done ainsi s'ecrire : 

p (x,y,z) = x + ̂ jz-w2+w-y avec w = et coe ]o,°°[ 3-15 
jco 

La surjectivite de 1'application : 

{x,y,z)a p (x,y,z) 

3-16aetb 

est acquise par la definition de l'ensemble d'arrive (celui-ci peut etre definis ainsi, car 

dans la realite physique on suppose que toute reponse peut s'ecrire sous cette forme et 

comme on ne s'interesse qu'a l'ensemble des reponses, il y a necessairement 

surjectivite). 

Notons que petl[R+* ) est un sous-ensemble des fonctions continues de R+s vers C et 

non pas un sous-ensemble de C auquel cas nous n'aurons pas l'injectivite. Interessons-

nous a l'injectivite de l'application en question, pour cela prenons deux vecteurs 

Vx = ( x , , y l , z ] ) e t V 2 = (x2,y2,z2) et montrons que : 
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On a done: 

peM)-Peii{v2) = o^ 3_i7 

(x, - x2) + y z, • w2 + w • y\ - TJZ2 • w
2 + w • y2 = 0 

Les applications de C0[R+\C) qui sont ? a a (a est une constante complexe ou 
reelle) et t a yz, • t1 +1 • y] - ^z2 -t2 +t • y2 sont libres dans cet espace. On en deduit 

done que \/coe ]0, °°[ 

z, • w2 + w • yi = z2 • w
2 + w • y2 

=>(z, - z 2 ) - w 2 + ( > ; 1 - ^ ) - w = 0 3-18 

=> z, = z2 

(X 

On deduit de ceci que le modele de Johnson est bijectif pour les variables —^- A o . 
<t> 

On peut montrer de la meme facon que le modele de Lafarge est aussi bijectif pour les 

variables <p A' et kop. Le modele de JL est done bijectif pour les six parametres, 

neanmoins il n'est pas bijectif pour une frequence donnee (e'est-a-dire bijection sur 

C0\R+*,C) mais pas C). Ceci a pour consequence que dans une optique d'inversion 

1'algorithme devra porter sur une fonction R" —> R" (apres discretisation C0{R+*,C) 

se transforme en R6 —> R") et nonT?6 —> R . On pourrait penser que Ton peut appliquer 

plusieurs fois un algorithme R6 —> R pour plusieurs frequences et choisir le minimum 

commun a toutes les frequences. Cela pourrait fonctionner si le nombre de minima 

etait en nombre fini pour une frequence donnee, mais s'il y en a une infinite (espace de 

solutions, comme une courbe de minima par exemple) ceci se revelerait tres delicat 

pour les retrouver toutes et les comparer entre elles (nous avons essaye...). Nous 

concluons done que si nous voulons proceder a une inversion sur les fonctions directes 
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(et non une somme de composantes par exemple) nous somme oblige d'utiliser un 

algorithmei?" —> Rm. Le seul algorithme (deterministe) que nous trouvons dans la 

litterature qui reponde a ce critere est l'algorithme de Newton-Raphson. 

Dans cette partie nous n'avons pas etudie la bijectivite sur les valeurs absolues ni 

encore sur les impedances de surface, mais au moins elle nous a donne une indication 

sur un l'algorithme qui serait le plus efficace sur les fonctions directes. 

Voyons ce qu'il en est d'une fonction fabriquee comme la fonction cout qui est ainsi 

definie : 

fctcout = £ \ZseqtSimuU {V, co,) - Zseqmesiir. | 3-19 

La fonction cout est une fonction scalaire. Etudions le comportement de ses zeros par 

rapport au rang de l'impedance de surface equivalente. Supposons que l'impedance ait 

un rang r (< 6) done qu'elle soit bijective par rapport a r variables dans les ensembles 

sources et but cites plus haut. Montrons que dans ce cas pour toute courbe de Z 

donne il existe un unique zero pour la fonction cout et que ce zero est le set de 

parametres correspondant a Z . 

Procedons par l'absurde : supposons que la fonction cout admette un deuxieme zero V2 

(ce deuxieme zero ne correspond pas a la courbe obtenue pour le calcul de la fonction 

cout). Nous avons done : 

2^i\ sec/.simule V 2 ' ®i'/ ^ seq .mesure] ~~ ^ " ^ " l' \^ secj .simule V 2 ' " ' i ' / ^ seq,mesuri \ ~ " J-l\J 
i 

Car une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si tous ses termes sont 

nuls. Or comme V2 ne correspond pas a la courbe qui a servi au calcul de la fonction 
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cotit, on en deduit que \Zse^smuli{V2,a))-ZseciJnemre\ • n'est pas nul pour tous z. Done on 

en deduit que l'hypothese du deuxieme zero est fausse. Done la fonction cout n'admet 

qu'un zero. 

Considerons maintenant le cas reel ou il n'existe pas de courbe simulee qui soit egale a 

la courbe mesuree a cause des erreurs du modele par rapport a la realite. Nous 

parlerons alors de minimum plutot que de zero. Dans ce cas, la demonstration 

precedente ne fonctionne plus, car nous ne sommes pas surs que 

Z . ,.(V,,Q).)-Z \<\z . ,.(VT,(0.)-Z \ pour tout i (V. etant le set 
I seq,s!mi/Ie\ P if seq,mesure\ seq,simule\ 2 ' ; / seq,mesure\ r * v^v.* v , ***. ^~* 

reel, celui qui correspond le plus a la microstructure du materiau). II se peut merae 

qu'on ait des minima plus bas que les vrais minimas (e'est-a-dire physique). (Nous 

verrons des exemples plus bas) 

Dans ce travail nous choisirons l'inversion sur plusieurs composantes d'arrivee pour 

les raisons que nous exposerons au debut du chapitre 5. 
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4 PRESENTATION DE DIFFERENTS ALGORITHMES D'INVERSION 

4.1. Introduction a l'inversion 

Un probleme d'optimisation est en fait un probleme de minimisation. II consiste a 

chercher les valeurs d'un vecteur x minimisant une fonction objectif ou cout que Ton 

nomme F sur un espace de recherche S compris dans R" et note : min(F). x* est un 
xeS 

minimum global si et seulement si : f(x*) < f(x)-\/xe S et x* est un minimum local 

si et seulement si pour Xvoisinage de x*. : 

3e>0-/Vxe X:\x-x*\\<£=> f(x)> f(x*), 

Un algorithme est dit global s'il vise a trouver le minimum global de la fonction cout. 

Plusieurs methodes peuvent etre repertoriees pour ce faire, nous presenterons les plus 

importantes ici. 

4.2. Methodes enumeratives [32] 

Dans un espace de recherche de petite taille, la fonction cout peut etre evaluee a 

chaque point pour trouver l'optimum. Plus generalement si la fonction F possede une 

constante L egale a la borne superieure de sa derivee, les methodes enumeratives 

peuvent detecter les regions ou le minimum ne se trouve pas et exclure les points 

contenus dans ces regions de recherche. Le probleme traite ici est bien trop complexe 

pour cet algorithme. II faudrait en effet beaucoup de moyens pour paver une partie de 

R6. Theoriquement il n'est pas aise d'acceder a L, ce qui complique encore plus la 

tache. 
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4.3. Methode de descente generalisee 

4.3.1. Methode de la penalite [33] 

Dans cette methode un algorithme de descente local est employe iterativement et la 

direction de descente est modifiee de maniere a eviter un minimum local deja trouve. 

Une maniere de le faire serait de penaliser F au fur et a mesure que 1'algorithme 

s'approche d'un minimum local deja trouve. La penalite peut se presenter ainsi : 

Fp=F + P(xl,....x'll) 

Un desavantage a cette methode serait la creation d'autres minima. Prenons un 

.3 

exemple pour illustrer nos propos. Soit la fonction F = x . elle admet -1 et 1 pour 

minima. Prenons P = . La fonction Fp aurait un minimum de plus. De plus, un 
(x + l) 

probleme de 6 variables parait trop eleve pour cette methode car il faudrait trier les 

minima primaires des autres. 

4.3.2. Methodes des tunnels [33] 

Cette methode cherche des points de depart dans des vallees differentes. Elle presente 

deux phases qui sont executees en alternance. Dans la premiere phase, un point de 

depart xo,i est choisi pour une recherche locale qui convergera vers un minimum. La 

phase tunnel peut alors debuter. Un nouveau point de depart x0i,+i est recherche a l'aide 

de la fonction tunnel T. x0,i+i doit verifier la relation F(xo,i+i)<F(xo>i) pour garantir que 
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xo,i+i se situe dans une vallee plus basse, done differente des precedentes. xo.i+i doit 

aussi verifier T (xo,i+i) <0, la fonction tunnel pouvant etre : 

T(x) = -
/ (* ) -min( / (x*) ) 

4-2 

m . | |2«, 

x — x, 

Ou a. controle le parametre de repulsion de autour de Xj*. La figure ci-dessous (4-1) 

illustre la methode. Ces algorithmes ont un probleme d'efficacite de conditionnement 

de P et T. Une norme sur R6 est handicapante pour la rapidite, et le choix serait tres 

difficile. 

fix. 

recherche locale 

tunnel 
0 

'''.. 
tunnel '•• 

.V X, X, 
/ - l2 3 

Figure 4-1 : Illustration de la methode des tunnels [33] 
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4.4. Algorithmes stochastiques 

Ces algorithmes ne se basent pas sur les resultats de l'analyse corarae les algorithmes 

classiques, mais plutot sur ceux des statistiques. Ces algorithmes ont 1'immense 

avantage de ne pas necessiter que la fonction soit derivable et ni meme continue, ce qui 

permet l'utilisation directe des donnees experimentales brutes. De plus, ce genre 

d'algorithmes est tres adapte pour les recherches globales. Neanmoins, son principal 

defaut reste la difficulte de l'etude de la convergence, les calculs peuvent done etre tres 

longs, mais moins longs qu'une methode analytique pour certains problemes 

complexes. II existe de nombreux algorithmes stochastiques qui peuvent etre classes en 

plusieurs grandes categories, mais en general pour etre efficace, ils sont souvent dedies 

au type de probleme qu'ils se proposent de resoudre. Nous presentons ici les plus 

importants. [34,35] 

4.4.1. Algorithmes evolutionnistes 

Les algorithmes evolutionnistes s'inspirent de la theorie de devolution de Darwin, plus 

precisement de la selection naturelle ou le plus fort survit aux depens du plus faible 

[34,35]. La base d'un algorithme evolutionniste classique est une boucle qui genere 

des populations d'individus correspondants chacun a une solution du probleme 

considere dont les etapes principales sont les suivantes : 

• La selection, pour detecter quels seront les individus de la population de 

solution qui se reproduiront (les parents). Cette operation est fondee sur la qualite des 

individus, estimee a l'aide d'une fonction, nommee fitness. 

• La reproduction, ou les parents selectionnes sont utilises pour generer des 

descendants. Les deux operations principales sont le croisement, qui combine les 
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genes de deux parents, et la mutation qui consiste en une legere perturbation du 

genome. Ces operations sont appliquees aleatoirement, et dependent de deux 

parametres, la probability de croisement pc et la probability de mutation pm. Ces 

probabilites sont des parametres tres importants qui influent beaucoup sur la qualite 

des resultats globaux 

• L'evaluation, qui consiste a estimer la qualite des individus nouvellement crees. 

C'est la qu'intervient la fonction a optimiser. 

• Le remplacement qui gere la maniere dont on constitue la generation n + 1. On 

maintient un certain taux d'elitisme en gardant les bons parents, tout simplement pour 

ne pas perdre la memoire des bons individus rencontres. 

• L'arret si le critere de convergence est satisfait. 

Cet algorithme a les moyens theoriques d'aborder un probleme de 6 variables. 

Neanmoins 1'etude theorique de la convergence etant extremement delicate, nous 

ecarterons cet algorithme pour cette raison. 

4.4.2. Algorithmes genetiques (discrets) 

Chaque individu de la population est represente par une chaine.de longueur fixe, dont 

les elements (genes) sont choisis dans un ensemble fini. La reproduction se fait ainsi : 

• Croisement: II permet une concentration de la population autour des « bons » 

individus. Le choix de la probabilite de croisement pc (qui est la probability de 

transmission d'un gene) correspond a un compromis entre exploration de la zone 

de recherche et exploitation de 1'algorithme. Souvent, ce choix est fait par 
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tatonnement experimental. II existe un grand nombre d'operateurs de croisement, 

les plus classiques sont: 

o le croisement a un point : ou un point de croisement est choisi aleatoirement sur 

le chromosome, puis les genes sont echanges autour de ce point, 

o le croisement a deux points : deux points de croisements sont choisis, et les genes 

sont echanges alternativement, 

o le croisement uniforme, ou chaque gene d'un descendant est choisi aleatoirement 

parmi les genes des parents ayant la meme position dans le chromosome. Assez 

souvent le second descendant est construit en prenant les choix complementaires 

du premier, 

o d'autres croisements peuvent aussi etre envisages. 

• Mutation : La mutation effectue une perturbation mirieure du chromosome de 

l'individu. Cet operateur vise a modifier le comportement de la concentration 

autour d'un optimum local, de facon a explorer d'autres regions de l'espace de 

recherche. La probabilite de mutation doit rester tres faible pour ne pas exagerer 

la dispersion. [36] 

Cet algorithme est plutot discret alors que le probleme traite est continu (car les 

fonctions traites sont continus), ce qui reviendrait a prendre un alphabet trop grand et 

done un temps de convergence en consequence. 

4.4.3. Strategie d'evolution (continue) 

La difference ici avec les algorithmes genetiques est que les operateurs utilises sont 

continus. Donnons un exemple d'operateurs continus : 

• Croisement: L'avantage de la representation continue est certainement mieux 

exploite avec des croisements continus qui melangent plus intimement les 

composantes des vecteurs parents pour fabriquer de nouveaux individus. Par 

Universite de Sherbrooke 47 25/08/2008 



Memoire de maitrise 

exemple, un descendant x' est obtenu a partir d'un couple de vecteurs (x, y) de Rn 

grace au tirage aleatoire d'une constante a, souvent choisie de facon uniforme 

dans [0, 1] tel que : 

V-/-e •!,...,«, x] =axi+(l-a)y: 4-3 

La constante a peut etre tiree une fois pour toute pour tous les composants de x' 

ou independamment a chaque composante. 

Mutation : Nous donnons ici un exemple de mutation continue qui est la mutation 

gaussienne. Elle consiste a ajouter un bruit gaussien, note N, aux composantes du 

vecteur individu concerne, ce qui implique l'ajustement d'un parametre 

supplementaire, a, (appele la deviation standard du bruit) : 

V-/-e •!,...,«, x] = x, + N(0,a) .4-4 

L'ajustement de o est relativement complexe (trop petit, il ralentit revolution, 

trop grand, il perturbe la convergence de 1'algorithme), de nombreuses strategies 

ont ete proposees, consistant a rendre ce parametre variable au cours de 

revolution, soit en fonction du temps, de la valeur de fitness, ou encore 

autoadaptatif. [34,35] 

Cet algorithme est plus adapte a notre cas, car il est continu, mais les problemes de 

convergence ne sont pas resolus pour autant. 

4.4.4. Recuit simule 

L'algorithme du recuit simule est un algorithme stochastique, mais non evolutionnaire, 

il permet d'eviter les minima locaux. Neanmoins si on veut optimiser son efficacite les 

parametres doivent etre minutieusement choisis. Cet algorithme est inspire du 
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processus metallurgique du recuit qui alterne des cycles de refroidissement lent et de 

rechauffage (recuit) qui tendent a minimiser l'energie du materiau traite. La strategic 

des algorithmes de recuit consiste a effectuer une analogie avec le phenomene 

physique. 

On effectue une exploration aleatoire de l'espace des solutions de la fonction a 

optimiser F en favorisant les descentes, mais sans interdire tout a fait les remontees. 

Plus precisement, on accepte ou on refuse une transition avec une probabilite 1 si F 

decroit, et une probabilite P si F croit egale a : 

-A/-" 

P = er 4 . 5 

Ici P est appele energie du systeme et T est un parametre fictif, appele temperature par 

analogie avec la metallurgie. II est clair que plus la temperature est grande, plus seront 

facilities les transitions ascendantes. En revanche, a la limite 7M), on obtient un 

algorithme de descente. Tout au long de l'algorithme, on va done faire decroitre T, ni 

trop vite pour ne pas rester bloque autour d'un minimum local, ni trop lentement si on 

veut avoir un resultat en un temps raisonnable. C'est pourquoi le choix des parametres 

est une etape tres importante qui depend de la fonction traitee. [37] 

Cet algorithme semble le plus adapte a notre probleme, car non seulement il est 

continu et global, mais en plus il offre la garantie de la convergence pour T tendant 

vers 0. II a d'ailleurs deja ete mis en ceuvre avec succes par Youssef Atalla en 2002 

[26]. II est a la base du logiciel Foam-X distribue par ESI Group. 
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4.4.5. Optimisation par essaims particulaires 

Cet algorithme fait appel a une population dite de particules et s'inspire du 

comportement de colonies d'oiseaux ou d'abeilles. Les particules se deplacent dans 

l'espace de recherche jusqu'a atteindre 1'optimum global. A la difference des 

algorithmes evolutionnistes, l'efficacite ici est plutot due a la notion de collaboration 

plutot que celle de competition. 

Au depart on selectionne une population avec des positions et des vitesses initiales (qui 

sont en fait des vecteurs qui indiquent la direction du mouvement) le tout au hasard. 

Ensuite on determine un voisinage geographique (difficile, car necessite la creation et 

la gestion d'une norme) ou social (qui deviendra geographique en cas de convergence). 

Puis nous faisons evoluer 1'algorithme selon les composantes suivantes : 

• Vitesse initiate Vk-

• Meilleure vitesse de l'histoire de la particule Pm. 

• Meilleure solution obtenue dans son voisinage Pv. 

Ce qui donne 1'equation du mouvement suivante : 

VM=a-Vk+b-{PM-Xk) + c-(Pr-Xk) 4 -6ae tb 

Xk+\ = Xk + Vk+l 

a, b etc sont tires aleatoirement. [35] 

Cet algorithme a toutes les qualites pour faire une bonne solution a notre probleme 

sauf la garantie de la convergence. 
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4.5. Algorithmes locaux pour inversion de matrices complexes [38] 

Dans notre algorithme nous devrons inverser des fonctions non lineaires que nous linearisons. 

Pour ce faire nous devrons done inclure un algorithme d'inversion de matrices. Nous en 

exposerons quelques uns dans la partie ci-dessous. 

4.5.1. Algorithmes directs 

La premiere methode de resolution des matrices est la methode du pivot de Gauss. Le 

nombre d'operations arithmetiques est de 1'ordre de 2/3 dim(A)3. Quand le systeme 

devient tres grand, cette methode peut etre limitee. Cette methode a l'avantage de la 

simplicite, mais comporte deux grands defauts qui sont les temps de calculs, et la 

precision des resultats. En effet, pour ce dernier point, 1'accumulation des erreurs 

d'arrondi sur les nombres peut beaucoup fausser le resultat. 

4.5.2. , Algorithmes de relaxation 

Les algorithmes de relaxation consistent a resoudre les systemes : A TJ=F, avec A une 

matrice carree et U et F deux matrices colonnes, l'inconnue etant U. Dans ce probleme 

il s'agit de trouver U sans avoir besoin de l'expression de A" . 

Ce probleme est ainsi transforme : 

U*+ /=BU*+ /+BF 4-7 

Avec B la matrice d'iteration de meme dimension que la matrice A. Pour initialiser 

l'algorithme, on se donne un vecteur U° initial quelconque. Le critere de convergence 

de 1'algorithme porte sur B, en effet cette methode converge si le rayon spectral 
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d'iteration /?(!?) = max A.. (5) est de module strictement inferieur a 1. La vitesse 

asymptotique de convergence peut etre calculee et est egale a : -ln(p{B)) . 

Les methodes classiques de relaxation definissent le decoupage suivant de la matrice 

A : 

( \ 

. -F 

. D . 

, -E . 

A=D - E - F Avec A - J 4-8 

E etant l'opposee de la matrice triangulaire inferieure, F triangulaire superieure et D la 

matrice diagonale. Nous avons plusieurs definitions de B : 

• La methode de Jacobi definit ainsi la matrice B=D:'(E+F). 

• La methode de Gauss Seidel B=(D-E)_ F, cette methode est plus complexe, car 

elle necessite l'inversion d'une matrice triangulaire. 

• La methode de surrelaxation B=(D-ft>E)"' ((1 - co)D+co¥): Lorsque or=\, on 

retrouve la methode de relaxation de Gauss Seidel. L'introduction de a> est 

destinee a augmenter la vitesse de convergence lorsque cela est possible. 

Une version de resolution par blocs moyennant quelques hypotheses supplementaires 

existe aussi, elle permet d'augmenter la vitesse de convergence entre autres. Cette 

methode d'inversion de matrices convient a notre probleme, neanmoins elle n'est pas 

globale. 

4.5.3. Algorithmes utilisant la minimisation de formes quadratiques 
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La resolution du systeme AU=F peut se ramener a la minimisation de la forme 

quadratique suivante : 

J(U)=- U T A U - U T F 4-9 
2 

oil A est symetrique (A peut etre par exemple issus du produit d'une matrice pas 

forcement carree et de sa transposee). Nous pouvons montrer dans Rn qu'il existe un 

minimum et qu'il est unique. La methode la plus utilisee est celle du gradient 

conjugue. C'est une methode de plus profonde descente ou, a chaque iteration, on 

corrige les directions de descente de maniere a accelerer la convergence de la 

methode ; cet algorithme est decrit comme suit: 

U° est donne et P°=R°=F - AU°. ( ) est le produit scalaire euclidien, | || la norme qui 

lui correspond. Nous avons done : ••'•• '••-'• 

ak = 
\Rk\ 

APk,Pk 

Uk+] =Uk +ak Pk 

Rk+l =Rk -ak -APk 

\\Rk+t 
/3k+l = 

\\Rkf 

= Rk+l + j3k+] • Pk 

4-10 a a e 

Cette methode se programme facilement, de plus le nombre d'iterations est inferieur a 

dim(A). Neanmoins, la aussi il peut y avoir des problemes d'arrondis si on ne prete pas 

attention au conditionnement de la matrice A. En fait, ce conditionnement vient 

accelerer la convergence. En d'autres termes on peut demontrer que plus les 

coefficients de A sont proches de 1 et plus la convergence est rapide. Le 

preconditionnement de la matrice peut nous ramener a la resolution du probleme 

equivalent: 
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(C/'AC'/J)(C/"\J)=C,/2F 4-11 

On note A'= C / /2AC / /2 le conditionnement consiste a choisir C de sorte que 

p(CA')<< p(CA). Le cas ideal etant que p(CA')=l rend la determination de C ass.ez 

delicate. En pratique il faut determiner C"1 assez proche de A"1 sans que ce calcul soit 

trop couteux en temps. On peut trouver dans la litterature plusieurs 

preconditionnements qui s'adaptent aux differentes matrices rencontrees. 

4.6. Conclusion sur les algorithmes proposes 

Nous deduisons done de cette etude que les algorithmes stochastiques sont moins 

appropries ici. En effet nous recherchons le maximum de stabilite avec le maximum de 

vitesse. Nous prendrons done un algorithme deterministe comme l'algorithme de 

Newton-Raphson. Pour les inversions de matrices que cet algorithme demande nous 

prendrons une des methodes evoquees plus haut. Les matrices n'etant pas tres grandes 

ici (voire debut chapitre 5) l'algorithme de Gauss-Jordan suffit. L'algorithme utilise est 

un algorithme de recherche locale que nous appliquons a plusieurs points de depart 

pour le rendre global. Nous utiliserons cette demarche car elle nous semble un bon 

compromis entre efficacite, stabilite et simplicity. 
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5 ETUDE DE L'EFFICACITE DES ALGORITHMES AVEC DES DONNEES 

SIMULEES THEORIQUEMENTS 

Dans un premier temps, l'algorithme retenu sera teste et valide sur des donnees simulees 

theoriquement a partir du modele de JL en modelisation rigide. Cette etape validee, nous 

pourrons passer aux donnees experimentales, toujours en modele rigide puis ensuite nous 

verrons la difference avec un modele souple (partie 6.4.2). Decrivons l'algorithme que 

nous utiliserons pour l'inversion. Prenons 1'algorithme de Newton-Raphson qui a 

l'avantage de se faire sur des fonctions de Rm —> R". Ce qui est le cas de g ici. 

Pour V0 e R6 et pour chaque frequence nous avons avec J (Vk), Jg le jacobien de la 

fonction g evalue en Vk : 

g(Vk)=-Jg{Vk)x{Vk+]-Vk) 5-2 

Ou la suite de sets Vk converge vers V. Comme m<n alors on va devoir multiplier les 

matrices par leur transposees. Comme nous le voyons ci-dessous : 

H='Jg(yk)x Js(Vk) 5-3 

H est alors une matricemxm . L'algorithme devient alors : 

Vk+]=Vk-H-lx>Jg(Vk)xg{Vk) 5-4 

L'algorithme de Newton-Raphson a une convergence quadratique, mais seulement au 

voisinage de la solution. Pour regler ce souci, nous prendrons plusieurs points de depart 
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pour quadriller uniformement reparti sur le domaine de recherche sur les parametres 

recherches definis dans la partie 2.1.2. 

Le critere d'arret est simple a definir ici, c'est-a-dire lorsque : 

0 U II / Ml 5 " 5 

\\g(Vk+l]\>A 

l'algorithme est arrete. (Ce qui revient finalement a : \\Vk -Vk_x || < e ou ^Vk - Vk_x \^-A) 

e est le critere d'arret de convergence (typiquement e ~ 10~6) et A le critere d'arret de 

divergence (typiquement A ~ 103). Lorsque : 

e<\\g{Vk+])\<A 5-6 

l'algorithme est arrete au bout de 25 iterations. Ce nombre d'iterations nous a semble 

assez eleve pour convenir a tous les materiaux et dans tous les cas que nous avons teste et 

en merae temps assez faible pour ne pas gener la rapidite d'execution. 

L'avantage de cet algorithme selon nous par rapport a une recherche sur une fonction cout 

est que nous faisons une recherche sur des fonctions cout supplementaire que Ton pourrait< 

qualifier de fonctions cout croisees. En effet, nous constatons que les termes diagonaux de 

H representent.le jacobien de la fonction cout. Les termes non diagonaux sont alors des 

fonctions cout croisees. On a alors des informations supplementaires pour faire 1'inversion 

dans cet algorithme. Ce qui le rend, selon nous, plus efficace. 

Donnons un schema explicatif de notre algorithme ci-dessous. Nous choisissons un set de 

depart Vo parmi un choix predefini (le choix des sets de departs est explique plus bas a la 

section 6.2.3). On evalue Zseq,n pour ce set et on compare avec les donnees simulees. En 

fonction de la valeur de la norme euclidienne de g (fonction definie en 5-1) on arrete 

1'algorithme ou on le poursuit. Si l'algorithme est poursuivi on calcule une nouvelle valeur 
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de set a partir de l'algorithme de Newton-Raphson. Ceci jusqu'a convergence ou que 

l'operation ait ete repete 25 fois sans convergence. 

Nous testerons l'efficacite de cet algorithme sur des donnees simulees theoriquement 

d'abord sur les modules de compressibilite et masse volumique dynamiques complexes 

equivalentes, puis sur la valeur absolue de l'impedance de surface equivalente. 
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Set de depart V, 

Donnee de Zseqi„(V0. Jk=0..n 

Donnee de ZseCj:„ simule 
numeriquement 

Calcul de V^i a partir de l'algorithme 
de Newton-Raphson 

Prendre un autre set Vn Le set cherche est Vt 

Figure 5-1 : Schema de l'algorithme d'inversion sur donnees theoriques 
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5.1. Inversion utilisant les modules des densites volumiques et compressibilites 

dynamiques complexes equivalentes 

Dans cette partie nous avons fait nos simulations avec des materiaux soumis a aucune 

contrainte et compris dans les limites defmies dans le tableau 2-1. Nous avons utilisees 

des epaisseurs comprises entre 10 mm et 40 mm. 

5.1.1. Inversion sur le modele a six parametres de Johnson-Lafarge 

Comme dans cette partie nous sommes dans un cas theorique, le minimum entre 

donnees simulees et modele est mil vu qu'il n'y a ni bruit ni erreur de billais. 

L'inversion se fait done sans probleme. Numeriquement un point de depart quelconque 

ne convient pas, car il se peut que 1'algorithme explore une zone quasi constante a 

partir de ce point et arreterait done sa recherche. Le nombre de points de depart reste 

neanmoins tres faible (pour l'inversion sur les modules dynamiques complexes et par 

rapport a l'inversion sur Pimpedance de surface cf. partie 5.2). L'identification des 

parametres des materiaux usuels est reussie a partir du point de depart: (|)=0.98, 

c=200000, a=10, A,=30um. 

On a constate aussi lors de notre recherche que certains points de depart donnaient de 

meilleurs resultats que d'autres. II ne semble pas neanmoins exister de correlation entre 

un bon point de depart et le gradient ou la valeur de la fonction en ce point. La gamme 

de confiance est relativement vaste ici, de plus comme le nombre de points de depart 

est reduit l'algorithme est tres rapide. Nous avons aussi une bonne robustesse, e'est-a-

dire que nous avons toujours le meme resultat peu importe le nombre de compilations 

(ce qui semble normal pour un algorithme deterministe). Nous donnons a la fin du 

chapitre un tableau (tableau 5-1) ou nous exposons quelques inversions. 
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5.1.2. Inversion sur le modele a huit parametres de Pride-Lafarge 

Pour le modele a 8 parametres de Pride-Lafarge, nous pouvons tirer exactement les 

memes conclusions que pour le modele de JL. Ceci nous permet de dire que la 

difficulte de 1'inversion ne vient pas tant du nombre de parametres que de la forme de 

la fonction a inverser. 

5.2. Inversion utilisant l'impedance de surface equivalente 

L'inversion sur l'impedance de surface equivalente se fait sur les six parametres en 

meme temps. Elle donne de-tres bons resultats, et nous avons une grande robustesse de 

1'algorithme. L'inversion se fait en environ moins d'une minute en moyenne ce qui est 

rapide nous semble-t-il. La gamme de confiance depend en fait des points de depart 

choisis. Comme dit au paragraphe 5.1 le nombre de points de depart est vraiment plus 

important ici, car les fonctions a inverser sont plus complexes (elles sont circulaires). 

Nous constatons qu'un set de depart contenant un parametre eloigne de plus de 30% de 

sa vraie valeur a peu de « chances » d'etre retrouve. Par exemple si a=10000 Pa.s.m'4 

alors a'=15000 N.s.m'4 est eloigne de plus de 30% de a (car = 0.33). On 

& 

choisira done nos points de depart en fonction de la gamme de recherche. C'est pour 

cela que nous en prendrons environ 10000 pour la gamme definie en 2.1.2 (mais une 

solution est trouvee generalement avant la compilation de tous les points). 

En conclusion de cette etude sur des donnees simulees, nous dirons que l'inversion 

fonctionne correctement dans le cas theorique, elle est rapide et tres robuste. 

L'inversion sur les modules dynamiques complexes est bien plus aisee que l'inversion 
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sur 1'impedance 

experimentalement 

de 

ces 

surface e 

modules 

corame nous le verrons ci-dessous 

quivalente. 

rend cette 

Cependant, 

technique d 

la difficulty a 

inversion moins 

obtenir 

pratique 

Nous donnons ici un tableau montrant quelques exemples d'inversion. Nous 

n'utiliserons que le modele de JL les conclusions pour le modele de PL etant 

similaires : 

Materiau 

Parametres 
ABS-1 

ABS-1 
Parametres inversion 

avec impedance 
ABS-1 

Parametres inversion 
avec modules 

Parametres 
Plastic foam 

Plastic foam 

Parametres inversion 

avec impedance 

Plastic foam 
Parametres inversion 

avec modules 
Parametres 
Sheet GW 

Plastic foam 
Parametres inversion 

avec impedance 
Plastic foam 

Parametres inversion 
avec modules 

Parametres 
Plastic foam fm3 

Tableau 5-1 : Quelques 

(-) 

0.99 

0.99 

0.99 

0.98 

0.98 

0.98 

0.7 

oo 

oo 

0.97 

a 

(N.s.m"4) 

17550 

17550 

17550 

5000 

5000 

5000 

1.10E+06 

OO 

:CO 

87000 

exemples d 

(-) 

1.1 

1 

oo 

oo 

• 2.52 

'inversions 

A 

(jum) 

1.00E-04 

1.001£-04 

1.00E-04 

1.51E-04 

1.51E-04 

1.51E-04 

9.90E-06 

OO 

oo 

3.70E-05 

A' 

(//m) 

2.00E-04 

2.00E-04 

2.00E-04 

2.18E-04 

2.18E-04 

2.18E-04 

1.94E-05 

OO 

oo , 

1.19E-04 

k 0 P 

(io"m2) 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

OO 

oo 

2 
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Plastic foam fm3 
Parametres inversion 

avec impedance 
Plastic foam fm3 

Parametres inversion 
avec modules 

Parametres 
Polyester foam 

Polyester foam 
Parametres inversion 

avec impedance 
Polyester foam 

Parametres inversion 
avec modules 

Parametres 
Screen of glue 

Screen of glue 
Parametres inversion 

avec impedance 
Screen of glue 

Parametres inversion 
avec modules 

Parametres 
Recticel 17 

Recticel 17 
Parametres inversion 

avec impedance 
Recticel 17 

Parametres inversion 
avec modules 

0.97 

0.97 

0.98 

0.98 

0.98 

0.8 

CO 

oo 

0.98 

0.98 

0.98 

87000 

87000 

13500 

13500 

13500 

3200000 

oo 

oo 

5000 

5000 

5000 

2.52 

2.52 

1.7 

1.7 

1.7 

2.56 

OO 

OO 

1.2 

1.2 

1.2 

3.70E-05 

3.70E-05 

8.00E-05 

8.00E-05 

8.00E-05 

6.00E-06 

OO 

OO 

2.20E-04 

2.20E-04 

2.20E-04 

1.19E-04 

1.19E-04 

1.60E-04 

1.60E-04 

1.60E-04 

2.40E-05 

OO 

oo 

4.90E-04 

4.90E-04 

4.90E-04 

2 

2 

7 

7 

7 

5 

OO 

oo 

0.5 

0.5 

0.5 
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6 ETUDE DE L'EFFICACITE DES ALGORITHMES AVEC DES DONNEES 

EXPERIMENTAL^ 

6.1. Methodes d'obtention des donnees en tube d'impedance 

6.1.1. L'absorption acoustique 

L'absorption acoustique ou sonore est une mesure de la capacite d'un materiau a 

« absorber le son ». Cette grandeur depend de la frequence de l'onde incidente et elle 

est usuellement employee pour decrire un materiau acoustique. L'absorption sonore est 

ainsi definie : 

a~\ = i- /?r 

l l r et II, sont respectivement les puissances reflechies et incidentes, R est le 

coefficient de reflexion complexe sonore. L'absorption acoustique peut etre exprimee 

en fonction des parametres macroscopiques presenter plus haut en se servant des 

densites volumiques et compressibilites dynamiques complexes. On defmit ainsi 

l'absorption en fonction de p et K : 

a = \-
Z - 1 

seq 

2 i e 9 +l 

7 

Avec Z = 
seq.n 

et 

fp-K 
= JJ- k-Q)-, 

-j-Zc-cot(k 

</>-p0-c 

•d) 
6-2 

6-3 
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Zseq,„ est l'impedance de surface equivalente normalisee, Zc est l'impedance 

caracteristique de la phase fluide du materiau et k est le nombre d'onde complexe. 

On voit done qu'il est possible de remonter aux parametres geometriques a partir de 

l'absorption ou de Z (de p et K aussi) grace a une inversion du modele. 

Neanmoins, il est plus aise experimentalement de mesurer l'absorption et Z plutot 

que p et K. Pour ce faire, nous utiliserons done un tube d'impedance. 

6.1.2. Tube d'impedance 

Un tube d'impedance (ou tube de Kundt) permet d'emettre une onde sonore de 

direction monochromatique sur un echantillon place contre le fond rigide de l'appareil. 

La reponse est relevee par un doublet microphonique. Nous donnons dans la figure 6-1 

un schema de fonctionnement. 

T.erminaisoii infiniment rigide 

J, Micro 1 
positiou (J) 

Signal araplifie 

Sisiml aleatoire stationuaire 

\SSSSS\ I / / / / / / M / Z 

/ .s-

Material! absorbant Haut-paileur 

Figure 6-1 : Schema d'un tube d'impedance 
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Les transformees de Fourier des composantes incidentes et refiechies de la pression 

acoustique permettent de determiner la fonction de transfert H(f) entre les deux 

microphones. En negligeant les pertes dans les parois du tube et dans Fair, le 

coefficient de reflexion complexe R est alors calcule a partir de H(f) par 

l'expression: 

e''--H(f) 

avec H(f) = — et s est la distance inter microphonique, / est la distance entre la 
Pi 

surface de l'echantillon et le microphone 2, et pi et p: sont les pressions acoustiques 

respectivement aux micros 1 et 2. 

Ayant R on peut en deduire Zseq:„ suivant cette expression : 

Z = 1±* 6-5 
seq.n , _ „ 

Pour un bon fonctionnement de cette methode, il faut respecter les points suivants: 

7 C y <_io—o. o u v ~j §4 e t f \a frequence de coupure (la frequence 
K-D 

maximale d'analyse doit lui etre inferieure). 

l^-D pour assurer l'hypothese d'ondes planes apres la reflexion de 

l'onde incidente sur la surface de l'echantillon qui ne peut etre, en pratique, 

parfaitement homogene et plane. "Cette condition assurera globalement de bons 

resultats sur une large bande en moyennes et en hautes frequences. 

X 
s < -JS- ou X est la longueur d'onde de la frequence maximale. Ceci 

2 -

afin de s'affranchir des incertitudes des mesures. 
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Les trois indicateurs acoustiques qui peuvent etre mesures dans un tube d'impedance, 

sont les coefficients d'absorption et de reflexion sonores, ainsi que l'impedance de 

surface. Cette technique de mesure est simple et rapide et done facile a reproduire. 

Ainsi, les erreurs de mesures peuvent etre diminuees en augmentant le nombre de 

mesures. 

Ainsi a l'aide d'un tube d'impedance et d'un modele de comportement il est possible de 

remonter aux parametres geometriques d'un materiau poreux. Reste a trouver 

l'algorithme qui peut effectuer l'inversion du modele a partir des donnees fournies par le 

tube d'impedance. 

6.2. Presentation des resultats de l'inversion sur des donnees experimentales 

6.2.1. Changements dans l'algorithme 

Comme nous nous trouvons dans une configuration experimentale, le minimum de la 

fonction cout ne va pas tendre vers 0. Ceci va induire des changements dans 

l'algorithme de depart. 

6.2.2. Determination de la solution a retenir 

Comme ici nous ne connaissons pas de valeur a priori du minimum (qui etait 0 dans le 

cas theorique) nous ne pourrons pas etablir de limite de convergence. Tous les points 

de depart devront done etre compiles et nous prendrons le set qui correspondra a la 

valeur de la fonction cout minimum. 
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6.2.3. Modification du corps de l'algorithme 

Apres quelques tests preliminaries, nous constatons que 1'inversion sur les six 

parametres instantanement ne se fait pas. Nous ferons done 1'inversion uniquement sur 

5 parametres. Nous fixerons la porosite qui est le parametre le plus facile a determiner 

experimentalement. Dans le modele de JL les parametres a,a^,A sont les memes que 

dans le modele de JCA. Nous ferrons done d'abord l'inversion sur le modele a 5 

parametres de JCA. De cette facon, le nombre de points de depart se trouve tres reduit 

(d'environ 10 fois) ce qui permet de gagner 10 fois plus de temps. Une fois a,ax,A 

determines nous les fixerons puis utiliserons le modele de JL pour trouver k et 

A'(qui est different du A' du modele de JCA). Les points de departs proviennent des 

differentes combinaisons que nous pouvons faire en subdivisant les intervalles de 

variations des parametres (voire tableau 2-1) par 5 dans notre cas. L'inversion sur le 

code Matlab se fait en environ 3 minutes, l'algorithme etant deterministe la robustesse 

est acquise. Presentons une figure expliquant l'algorithme : 
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H SetV0 iaveci=l. . 1000 

Evaluation de Zseq,n(Vk,j) avec k=0..25 
Donnee de Zseq „ simule 
experimentalement 

+1*-

effacer V2s,i 

arret y* 1 £=25 \+-( si V k<25 

Sauvegarder VISJ Calcul de Vk+i a partir de 1'algorithme 
de Newton-Raphson 

*\ z=1000 

/<1000 

T 
Prendre un autre set VQ,, i+i On choisit comme set 

de reponse celui qui 
minimise la norme 
euclidienne de g(V25.J 

Figure 6-2 : Schema de 1'algorithme d'inversion sur donnees experimentales 
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Donnons un exemple, prenons une mousse de melamine que nous appelons Ml (voir 

photo ci-dessous, figure 6-3). Nous obtenons le set suivant apres inversion pour <j>=0.97 

mesure par la methode de la masse manquante [10]. Le modele ici est rigide ici (nous 

utiliserons un modele souple pour comparer ces resultats a la partie 6.4.2) : 

CT = 1 2 4 9 4 N . s . m ~ ^ = l , A = 119//m,A'=202//m,k =4.6-10"9m 

Nous donnons en fin de section,, au tableau 6-1, un recapitulatif des resultats. Tracons 

les courbes d'impedances calculees et simulees a la figure 6-4. 

45,5 mm: 

Jj I9rtmi | 

Figure 6-3 : Photo d'une mousse de melamine 
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- courbe obtenue experimentalement 
- courbe obtenue par inversion 

2000 2500 3000 

frequence [Hz| 

Figure 6-4 : Comparaison entre courbe experimentale et courbe utilisant les parametres identifies par 
inversion de l'impedance de surface equivalente normalised pour la me I a mini' 

II y a une erreur moyenne d'environ 5% entre les deux courbes, ce qui est correct 

comme approximation. L'erreur dans ce chapitre et cejusqu'a la fin se calcule de cette 

facon. Ici nous calculons la moyenne des erreurs pour chaque frequence qui sont les 

differences entre les deux mesures ponderees par la moyenne des deux memes 

mesures. De cette facon nous pensons amoindrir le bruit dans la mesure 

experimentale : 

9 n \\Z , (ft*) - Z , (C0)\ 

erreur = 100 —• 2_j 
n ~t \z ,(G).)\ + \Z ACQ.)\ 

6-6 

Z , (a)j) est l'impedance obtenue experimentalement, Zie(/„2(&>) l'impedance 

obtenue par inversion. Trafons la fonction cout a la figure 6-5 en fixant (j) a,Qf„,k . 
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Figure 6-5 : Minimum de la fonction cout de l'impedance de surface equivalente normalised pour le set 
inverse et pour un modifie proche du set inverse pour une melamine 

Nous donnons les parametres pris pour tracer les courbes de la figure 6-5 dans le 

tableau 6-1 : 

Tableau 6-1 : Resultats de l'inversion sur M 

Materiau 

Ml inverse 

Ml modifie 

(fixee) 

0,97 

0,97 

o 

{N.s.m4) 

12494 

12494 

(-) 

1 

1.3 

A 

(jum) 

119 

141 

A' 

(jum) 

204 

203 

k o P 

(io_V) 
4,6 

4.6 

Valeur des 

minima 

5.26 

6.1 
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Nous constatons dans le premier graphique que le minimum de A et A' est bien celui 

trouve par l'inversion. Nous observons aussi que lorsque nous faisons varier un 

parametre (la tortuosite de 0.3 cf. tableau 6-1) le minimum augmente ce qui laissera 

penser que nous nous trouvons bien sur le minimum absolu pour les 5 derniers 

parametres (pas pour les 6 probablement, nous developperons cette observation plus 

bas dans la partie 6.4.4). 

Prenons un autre echantillon, un echantillon fibreux (Fl) par exemple comme on le 

voit sur la photo ci-dessous (figure 6-6). Nous obtenons par inversion en mesurant la 

porosite par la methode de la masse manquante [10] 

(j)=0.96: (T = 21200N.s.m"4,«'„ = l,A = 53//m,A' = 188//m,kOp =6.2 10"9m2 

Tracons les courbes d'impedance simulees par inversion et obtenues 

experimentalement (figure 6-7). 

Figure 6-6 : Photo d'un materiau fibreux 
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courbe obtenue expenmenlalement 

courbe obtenue par inversion 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

frequence [Hz] 

3500 4000 4500 

Figure 6-7 : Comparaison entre courbe experimental et courbe utilisant les parametres identifies par 
inversion de Pimpedance de surface equivalente normalisee pour un materiau fibreux 

L'erreur est d'environ 4% ce qui semble convenable encore une fois. Tracons les 

fonctions cout pour verifier l'efficacite de l'inversion (figure 6-8). Nous donnons les 

parametres pris pour tracer les courbes de la figure 6-8 dans le tableau 6-2. 

Figure 6-8 : Minimum de la fonction cout de Pimpedance de surface equivalente normalisee pour le set 
inverse et pour un set modifie proche du set inverse pour un materiau fibreux 
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Tableau 6-2 : Resultats de l'inversion sur F 
Materiau 

Fl inverse 

Fl modifie 

<K-) 
(fixee) 

0,96 

0,96 

o 

(N.s.rrf4) 

21200 

21200 

(-) 

1 

1.3 

A 

(jum) 

53 

65 

A' 

{/um) 

188 

190 

(io -W) 
6,2 

6,2 

Valeur des 

minima 

6.53 

9.12 

Nous pouvons faire les memes remarques que precedemment c'est-a-dire que 

l'algorithme trouve bien le minimum absolu pour les 5 derniers parametres. Faisons le 

test pour une autre classe de materiaux remarquables qui sont les mousses metalliques 

(MM1). Nous prenons l'exemple d'une mousse de cuivre comme nous le voyons sur la 

photo (figure 6-9). Nous mesurons par la methode de la masse manquante [10] 

(f>=0.93, et nous avons identifie par notre algorithme d'inversion : 

a = 42791 N.s.m"1, c^ = 1.97, A = 65/rni,A' = 133//m,kop = 4.6 10"9m2 

Ici aussi les resultats sont bons comme nous l'observons sur la figure 6-10. L'erreur 

moyenne etant cette fois inferieure a 2%. 

Figure 6-9 : Photo d'une mousse metallique (mousse de Metafoam technologies inc.) 
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QJ 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

frequence [Hi] 

Figure 6-10 : Comparaison entre courbes experimentale et courbe simulee par inversion de l'impedance de 
surface equivalente normalised pour une mousse de Metafoam technologies inc. 

Au tableau 6-3 nous donnons un recapitulatif des resultats de 1'inversion sur les materiaux 

testes. 

Tableau 6-3 : Resultats de ['inversion sur une mousse de Metafoam technologies inc. 

Materiau 

Ml 

Fl 

MM1 

<K-) 
(fixee) 

0,97 

0,96 

0,93 

a 

{N.s.m4) 

12494 

21200 

42791 

(-) 

1 

1 

1,97 

A 

119 

53 

65 

A' 

( /m i ) 

202 

188 

133 

(10"9m2) 

4,6 

6,2 

4,6 
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6.3. Comparaison des differentes met ho des d'inversion 

6.3.1. Comparaison avec l'algorithme utilisant les modules des densites volumiques et 

compressibilites dynamiques complexes equivalentes 

Pour obtenir ces modules, nous utilisons la methode d'Utsuno [39]. C'est-a-dire que 

nous prenons successivement deux mesures d'impedances de surfaces equivalentes 

normalisees pour deux plenums d'air differents places derriere le materiau a 

caracteriser. Les modules s'en deduisant mathematiquement. Voyons deux exemples 

de courbes de ces modules de melamine M2 (meme materiau mais echantillon 

different) obtenus experimentalement a la figure 6-11. Nous remarquons que les 

donnees sont extremement bruitees. La methode utilisee n'est done pas tres 

performante. Ceci est probablement du aux incertitudes des differentes epaisseurs des 

echantillons et des plenums et de la sensibilite de la methode aux bruits aleatoires de la 

mesure. De plus, la presence du plenum d'air peut accentuer les vibrations dans 

l'echantillon ou meme le deplacer pour certaines frequences surtout si le materiau est 

elastique. 

500 100D 1500 'nnn 5SQ0 3000 3500 ' 500 10O0 1500 2000 2500 3000 3500 

frequence [Hz] frdquence |HzJ 

Figure 6-11 : Courbes determinees experimentalement des modules dynamiques complexes de melamine. 
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Neanmoins, malgre le bruit, l'inversion se fait et on retrouve les memes resultats que 

pour l'inversion avecZ . C'est-a-dire que Ton constate que lorsque l'inversion avec 

une methode echoue, l'inversion avec l'autre ne donne pas plus de resultats Nous 

donnons un tableau comparatif en fin de partie. Cette ressemblance est d'autant plus 

importante qu'ici aussi l'inversion ne fonctionne que sur les 5 derniers parametres. 

Comme les resultats sont quasiment les memes' avec ces deux methodes, nous 

prefererons done utiliser l'inversion sur Z . En effet, celle-ci a l'avantage d'etre 

beaucoup plus rapide (car elle necessite uniquement une mesure et demande moins de 

precautions dans les reglages algorithmique). 

En conclusion nous dirons que cette partie montre que l'influence de l'equation utilisee 

pour l'inversion est beaucoup moins importante que prevu. Nous developperons, et 

confirmerons cette observation en utilisant l'inversion sur Foam-X. 

Tableau 6-4 : Comparaison entre inversion avec ['impedance de surface et avec les modules dynamiques 

Materiau 

M2 (avec Zseq,n) 

M2 (avec modules) 

F2 (avec Zseq>n) 

F2 (avec modules) 

MM1 (avec Zseq,„) 

MM1 (avec modules) 

F3 (avec Zseq,n) 

F3 (avec modules) 

<K-) 
(fixee) 

0,97 

0.97 

0,96 

0.97 

0,93 

0,93 

0.99 

0.99 

o 

{N.s.'m4) 

12132 

12667 

20077 

19443 

42791 

44356 

oo 

oo 

a . 

(-) 

1 

l 

1 

l 

1,97 

2.03 

oo 

oo 

A 

(/urn)' 

125 

132 , 

63 

67 

65 

72 

OO 

oo 

A' 

(jum) 

232 

243 

172 

182 

133 

161 

OO 

oo 

(10"V) 

5.1. 

4.9 

6,1 

6.4 

4,6 

5.2 

oo 

oo 

Erreur 

commise 

(formule 6-6) 

• 4.2% 

5.3% 

7% 

7.4% 

2.3 

4.5 

OO 

OO 
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6.3.2. Comparaison avec Foam-X 

Reprenons les materiaux caracterises precedemment avec notre algorithme et 

caracterisons-les avec Foam-X. Nous donnons en fin de partie un tableau recapitulatif 

(tableau 6-5) des resultats de la comparaison entre les deux codes. Pour un echantillon 

de melamine M3 (different du precedent) nous constatons que les deux algorithmes 

arrivent a un bon resultat. Foam-X trouve pour $=0.98 (mesure toujours par la 

methode de la masse manquante [10]) ce set : 

a = 9399N • s • m"4 ,a„=l,-A = 98//m,A' = 100//m 

Avec le notre nous arrivons pour (|)=0.98 a : 

cr = 897 IN • s • m~\eL = 1, A = 109//m,A' = 130//m,kop = 2.4 • 1 0 " V 

Nous constatons que les 4 premiers parametres sont quasiment identiques alors que A' 

est assez different. Ceci vient du fait que Foam-X utilise le modele de JCA alors que 

nous utilisons le modele de JL, et comme dit en 3.2 le modele de JL apporte une 

correction a A1 par 1'introduction de kop. Cette ressemblance dans les premiers 

parametres permet d'abord de valider (dans ce cas, et dans les nombreux cas ou cela 

fonctionne) l'efficacite de notre algorithme et puis permet aussi de valider la demarche 

d'inversion pour la recherche des parametres macroscopiques. 

II y a une erreur (toujours calculee de la meme facon que precedemment) inferieure a 

5% avec notre. algorithme (figure 6-12) alors qu'elle est d'environ 11% pour la 

caracterisation avec Foam-X (figure 6-12). Les temps de calculs sont beaucoup plus 

courts avec Foam-X, ceci vient du fait que la compilation en Fortran est beaucoup plus 

rapide qu'en Matlab. 
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\\ 

\ 
w \ N 

' 

^ 

cavibe o 
- - • courbao 

btenue experimental© mem 
Uterine par in^ersiori avec FoamX 

" 

,y 

^ ^ 

500 1000 1500 2000 35tX> ruxii 

frequence [Hi] 

3500 4000 3500 500 1000 1500 ;mo 2500 3000 3S00 4000 4500 

frequence [HxJ 

Figure 6-12 : Comparaison des courbes d'impedance de surface equivalente normalised obtenues par 
inversion avec Foam-X et inversion avec notre algorithme pour une mousse de melamine 

Cette difference s'explique non pas par l'efficacite des codes de calcul, mais plutot par 

le fait que notre algorithme utilise le modele de JL qui est plus precis que le modele de 

JCA utilise par Foam-X. 

Pour un echantillon fibreux F pour q>=0.96 mesure experimentalement nous trouvons 

avec Foam-X : 

a =1102N.s.m"4, a„ = 1, A = 63//m,A' = 138//m 

Avec notre algorithme nous obtenons : 

9 „ 2 a = 10362N.s.m . a . = 1, A = 67//m,A = 108//m,ko = 2.5 10"" w 

Nous constatons une difference entre les deux inversions pour le parametre a. Une 

mesure avec le resistivimetre montrerait que la resistivite reelle est autour de 

11000 N.s.m4. Cette difference s'explique par la limite du modele de JCA dans le cas 

des fibreux. Ce qui dans certains cas (comme celui-ci) peut conduire a des sets qui 

concordent avec les courbes mesurees, mais qui ne correspondent pas a la realite. 

Ainsi, il est vraiment important d'utiliser le modele le plus proche de la realite, car 
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lorsque les courbes simulees et experimentales concordent, nous ne pouvons pas voir 

que les resultats sont biaises (a moins de faire des mesures directes). A la figure 6-13 

aussi nous observons que les differences moyennes entre les courbes sont inferieures 

avec l'inversion a 6 parametres. 

On remarque que lorsque nous avons des materiaux problematiques (qui sont eloignes 

des modeles), l'inversion echoue avec les deux algorithmes. Ici on deduit que la 

ressemblance au modele est plus importante que l'efficacite des codes. On verra plus 

bas quelques exemples de materiaux problematiques. 

oi i 1 1 1 1 1 1 1 0 i • • • ' ' ' • i 
500 1000 1500 2000 2500 3000 35O0 4000 3500 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

frequence [Hz] frequence [Hz] 

Figure 6-13 : Comparaison des courbes d'impedance de surface equivalente normalised obtenues par 
inversion avec Foam-X et inversion avec notre algorithme pour un materiau fibreux 
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Tableau 6-5 : Comparaison entre inversion avec notre code et inversion avec Foam-X 

Materiau 

M3 (notre code) 

M3 (Foam-X) 

F3 (notre code) 

F3 (Foam-X) 

Fs* (notre code) 

:FS* (Foam-X) 

<K-) 
(fixee) 

'o:.98i,;;3:--;;v 

0.98 •-

0.96 

0.96 

0.99 

0.99 

a 

(N.s.mA-4). 

8971 . ,:;•;; 

;9399 / :• 

10362 

1102 

oo 

78352 

(-) 

\ | • : • • . . ; • • ' :
? > 

l-./-i;n. : i;-;; 

.1 

1 

oo 

1 

A 

109 ; 

98:.:;;';;.':,. 

67 

63 

oo 

10 

A' 

{/urn) 

130 

100 

108 

138 

OO 

10 

k 0P 

(io-V) 
2 . 4 ••••' 

2.5 

oo 

Erreur 

commise 

4.8% • 

10.6%V 

5.2% 

12% 

OO 

63% 

Fs est un materiau fibreux tres souple, nous le presenterons dans la section 6.4.2. 

6.4. Discussion des resultats de l'inversion 

Dans cette partie nous nous interessons aux cas limites des materiaux, c'est-a-dire que 

nous nous placons aux frontieres de certaines hypotheses exposees dans les sections ci-

dessous. Notre algorithme a une convergence rapide (quadratique) uniquement s'il est 

proche de la solution. Ce probleme est resolu en prenant un quadrillage adapte au 

probleme, traite en 6.2.3. Neanmoins, il existe une autre limitation a cet algorithme. 

Lorsque « la realite est trop eloignee du modele theorique » l'inversion ne se fait pas 

(il y a divergence). On peut dire approximativement qu'une difference moyenne de 

plus de 10% entre l'impedance mesuree et l'impedance calcule avec le meilleur set de 

parametres obtenue par inversion sur un modele a peu de chances d'aboutir. Cette 

valeur a ete determine de la facon suivante : n'ayant pas vu d'erreurs superieure a 10% 

on peut en deduire que ce n'est pas arrive car au dela de cette valeur il y a divergence. 

Ceci n'est pas une demonstration mais plutot une observation. Avec Foam-X on 

pourrait fixer cette limite a 15%. Ceci vient du fait que notre algorithme recherche des 

zeros plutot que des minima. D'ou son efficacite lorsque les zeros existent comme 
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dans les cas theoriques (partie precedente). Toutefois, l'algorithme fonctionne encore 

meme lorsqu'il n'y a pas de zeros grace a l'operation de transposition qui deplace le 

probleme a un voisinage de zero (moins de 10%). Un algorithme de recherche directe 

du minimum va trouver un minimum (peu importe sa valeur), neanmoins il n'aura pas 

necessairement de rapport avec les parametres reels de l'echantillon (cf. comparaison 

avec 1'algorithme de Foam-X). Repertorions maintenant les cas ou la realite est loin du 

modele. 

6.4.1. Heterogeneite 

Nous observons lors de nos prises de mesures avec le tube d'impedance l'apparition 

d'un phenomene exterieur a l'inversion qui est l'heterogeneite du materiau. Nous 

tracons a la figure 6-14 les courbes d'impedances du meme echantillon (nous prenons 

un materiau fibreux) prises sur les deux faces : 

0I 1 1 1 1 1 1 1 1 

600 . 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

frequence [Hz] 

Figure 6-14 : Comparaison des courbes d'impedances de surface equivalente normalisee des deux faces 
d'un echantillon de materiau fibreux. 
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Nous constatons qu'il y a une erreur moyenne de 1.5% entre les deux courbes. Au vu des 

resultats sur l'etude de la sensibilite des parametres, nous deduisons que cette erreur va se 

repercuter sur les parametres macroscopiques calcules. Donnons leur valeur pour cet 

echantillon : 

Face 1 : <|H).96 o- = 6341N.s.nr4,CL = 1,A - 216//m, A' = 325//m, kop =7.510 " V 

Face 2 : ^)=0.96 o = 6572N.s.rrT\a„ = 1, A = 209//m, A' = 342//m, kop =7.8 • 10~W 

On remarque que l'erreur moyenne est d'environ 2% a 4% ce qui est superieur a 

l'erreur sur l'impedance de surface. On constate aussi qu'elle est la plus grande pour 

les deux derniers parametres. Ceci va done dans le sens de notre etude theorique sur la 

sensibilite des parametres (section 3.3.2). Ce resultat permet de valider la stabilite de 

1'algorithme (on trouve un resultat proche apres une petite perturbation dans les 

donnees de depart). 

En ce qui concerne l'heterogeneite du materiau, celle-ci peut etre negligee dans des cas 

comme celui-ci, mais il faut faire attention aux cas ou elle peut devenir plus 

importante, car les parametres calcules ne correspondraient plus a la realite physique. 

6.4.2. Rigidite 

En reprenant l'etude de la partie 3.3.1 nous constatons que la masse volumique influe 

sur Tab sorption. En effet, l'hypothese de modele rigide est moins appropriee surtout 

lorsque la masse volumique est basse (en dessous de 50 kg rri des problemes 

commencent a apparaitre) C'est pour cela que nous utiliserons les modeles souples (de 

Biot) pour notre inversion [27,40]. On aura besoin alors de la masse volumique du 

materiau qui est extremement facile a obtenir. Donnons un exemple, prenons une 

mousse de melamine (la mousse M definie en 6.2.3 par exemple) de masse volumique 

27 kg m'3. Les resultats sont donnes au tableau 6-6. 
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Tableau 6-6 : Comparaison entre modele souple et modele rigide 

Materiau 

M (souple) 

M (rigide) 

<K-)' 
(fixee) 

0.97 

0.97 

o 

(N.s.mA-4) 

4010 

12494 

(-) 

1 

1 

A 

(jum) 

82 

119 

A' 

(jum) 

165 

202 

(10-9m2) 

, _ 5.3 

4.6 

Erreur 

commise 

4.3% 

9.6% 

Superposons les courbes d'impedances obtenues experimentalement et les courbes 

obtenues par inversion avec modele souple et modele rigide (figure 6-15). Nous 

constatons ainsi comme prevu que le modele souple est plus approprie pour l'inversion 

des materiaux souples. Neanmoins lorsque le materiau est trop souple (comme pour 

certains fibreux), il devient impossible de mesurer leur epaisseur avec precision. En 

effet une fois place dans le tube d'impedance, l'echantillon est comprime ou etire^; tant 

il est souple ; ce qui change son epaisseur. En general 1'incertitude peut facilement 

aller jusqu'a 5 mm ! 

3.5 

3 

2.5 

0,5 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

frequence [Hz] 

Figure 6-15 : Comparaison des courbes d'impedances de surface equivalente normalisee obtenues par 
inversion utilisant un modele souple et inversion utilisant un modele rigide. 
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Or l'etude sur la sensibilite de l'epaisseur (section 3.3.2.7) montre que celle-ci etait 

deja importante pour 1 mm. De plus, elle est d'autant plus grande lorsque la resistivite 

est basse. Ceci explique pourquoi 1'inversion echoue generalement sur ce genre de 

materiau (comme le fibreux Fs donne la figure 6-16). 

Nous en deduisons done qu'ici on est plus limite techniquement que theoriquement. 

Pour resoudre ce probleme, on pourrait concevoir un tube d'impedance en deux parties 

pour pouvoir prendre l'epaisseur de l'echantillon lorsqu'il est place, on aura done 

l'epaisseur vue par l'onde. 

Figure 6-16 : Materiau fibreux tres souple 
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Faut-il contraindre l'algorithme ? 

Contraindre l'algorithme revient a bomer le domaine de recherche en posant par 

exemple A<A'. Ceci permet d'avoir toujours des solutions admissibles, neanmoins ces 

solutions ne repondront pas toujours au critere de minimum local (debut du chapitre 4), 

ce sera le cas pour la majorite des solutions de bords. Demontrons que les solutions qui 

ne repondent pas au critere de minimum local (solution globale dans un sous ensemble 

ouvert de 1'ensemble de recherche) ne peuvent pas etre des solutions physiques (ou 

alors plus moins proche de celles-ci selon l'eloignement de la solution physique). 

Cependant, la convergence de l'algorithme vers une solution non admissible 

physiquement (en ne contraignant pas l'algorithme) traduit en general une erreur en 

amont comme une erreur sur la valeur de la porosite (ou l'epaisseur de l'echantillon 

parfois). Donnons un exemple. Prenons le cas d'un materiau fibreux dont la porosite 

mesuree avec le porosimetre etait d'environ 0 = 0.90 + 0.01. Lorsque nous 

introduisons une porosite de 0 = 0.90 dans l'inversion nous obtenons le set de 

parametres suivant: 

a = 14691 N.s.m'4 a„ =1.09,A = 113 \xm A'=90 \xm, kop =0.93 10"9m2. 

On voit que ce set n'est pas admissible, car A>A'. Si nous prenons #? = 0.91 nous 

obtenons ce set, qui lui est admissible : 

<p = 0.91,0" = 6662.5N.s.m"4 ,a„ =l ,A = 72/im,A' = 256//m,kop =l.69nm 

On deduit done de cette etude qu'il vaut mieux faire une recherche sur tout le domaine 

(sans contraintes) car on peut discriminer des erreurs en amont lorsque le set calcule 

n'est pas admissible; comme une erreur sur la porosite (dans 1'exemple) ou 

l'epaisseur. 
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Ainsi nous pouvons dire que ne pas contraindre l'algorithme permettrait de remettre en 

cause les resultats identifies et de reperer d'eventuelles erreurs. Par contre si 

l'algorithme est contraint, il se pourrait que Ton passe a cote de problemes. 

6.4.3. Contraindre la porosite 

Nous contraignons la porosite dans notre algorithme d'abord par necessite, car sinon 

cela ne fonctionnerait pas dans la plupart des cas, la porosite et la resistivite 

apparaissant souvent ensemble sous la forme du produit o • <p. Ensuite parce que nous 

remarquons que dans certains cas de materiaux (mousses de Metafoam technologies 

inc. a petits pores) la fonction cout est minimum lorsque la porosite tend vers 1. Ainsi 

si la recherche devait se faire sur les six parametres l'algorithme trouverait une 

porosite egale a 1 alors que la porosite reelle est de l'ordre de 0.8. Donnons un 

exemple pour illustrer nos propos. 

Lorsque nous faisons une inversion sur une mousse de Metafoam technologies inc 

avec <p = 0.999 nous obtenons une erreur moyenne de 0.5% (figure 6-17) et lorsque 

nous faisons une inversion a <p - 0.90 nous obtenons une erreur moyenne a 1% (figure 

6-17). Nous voyons done que contraindre la porosite est necessaire dans ce cas. 
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1,5 I 1 1 1 1 1 1 1 0 . 5 1 1 - : 1 1 ' ' ' 1 
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

frequence [Hz] frequence |H*| 

Figure 6-17 : Courbes d'impedance de surface equivalente normalised obtenues par inversion pour <|)=0.9 
et pour <)>=0.999 

Universite de Sherbrooke 88 25/08/2008 



Memoire de maitrise 

Nous concluons done que laisser libre la porosite pourrait donner des sets errones., Cet 

exemple montre que le minimum absolu pour les six parametres n'est pas le minimum 

physique. Ceci veut dire que la valeur absolue de l'impedance de surface equivalente 

n'est pas bijective pour les six parametres. Le probleme de la correspondance du 

minimum calcule a la realite physique n'est pas automatique. Lors de la partie 6.3.2 

nous avons remarque que l'inversion avec Foam-X donnait des resultats errones pour 

la resistivite alors que la fonction cout etait minimale. II serait done preferable avec les 

methodes d'inversion (sur les fonctions que nous utilisons pour inverser) d'avoir un 

critere physique de verification comme 2A = A' pour les fibreux. 

6.4.4. Qualite des donnees mesurees 

La qualite des mesures est tres importante dans l'inversion. En effet, le modele devant 

etre proche de la realite, des mauvaises mesures peuvent Ten eloigner. Nous 

remarquons que la presence de points singuliers ou de portions de eourbes 

« irregulieres » peut faire perdre la convergence. Ceci est generalement du a une 

irregularite de 1'echantillon plus que celle du materiau (dans le cas des materiaux 

homogenes et isotropes). Une facon de resoudre le probleme est de prendre un autre 

echantillon ou une autre epaisseur. On peut aussi enlever la partie de la courbe que Ton 

juge problematique. (partie avec du bruit en basses frequences ou des resonnances 

elastiques) 

Une manipulation tres importante pour avoir des donnees exploitables est de faire 

attention a la calibration du tube d'impedance. En effet, un echantillon qui ne donnait a 

priori pas de resultats en donne apres une deuxieme calibration. Un moyen qui nous a 

semble efficace pour reperer des mauvaises donnees consiste a prendre un echantillon 

etalon pour l'inversion. C'est-a-dire prendre un echantillon pour lequel on est sure que 

cela fonctionne et dont on connait les proprietes par inversion. (Les proprietes sont 

connues lorsqu'on obtient les memes resultats par inversion apres plusieurs 
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calibrations differentes.) Avant chaque mesure il serait done bon de s'assurer que 

l'inversion sur l'echantillon etalon donne de bons resultats. Si l'inversion sur 

l'echantillon etalon ne fonctionne pas, on doit alors recommencer la calibration du tube 

d'impedance ou verifier si quelque chose dans le montage ou la procedure de mesure 

est problematique. Ces etapes validees nous n'avons pas eu de problemes a caracteriser 

les materiaux. 
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Conclusion 

II s'agissait dans ce travail de developper une approche par technique inverse pour caracteriser 

les materiaux poreux acoustiques. Cette technique necessite l'utilisation d'un equipement 

disponible dans la purpart des laboratoires d'acoustique : le tube d'impedance. 

Pour modeliser le comportement acoustique des materiaux poreux, nous prendrons le modele 

de Johnson-Lafarge, qui est un modele utilisant 6 parametres physique. Ce modele est tres 

proche de la realite pour la plupart des materiaux acoustiques classiques comme les fibreux ou 

les mousses. Ce modele est base sur l'emploi de 6 parametres qui sont la porosite ouverte, la 

resistivite statique, la tortuosite, les longueurs caracteristiques visqueuse et thermique, et enfin 

la permeabilite thermique statique. L'etude menee sur la sensibilite des parametres permet 

d'estimer l'erreur commise sur les parametres issus de l'inversion a partir de la difference 

moyenne entre courbes simulees et courbes experimentales. 

Pour faire notre inversion, nous utilisons l'algorithme de Newton-Raphson (algorithme 

deterministe). L'avantage de cet algorithme par rapport a un algorithme utilisant la fonction 

cout pour l'inversion, comme 1'algorithme de Marquardt-Levenberg, est l'emploi de fonctions 

couts croisees. Une comparaison entre l'inversion sur l'impedance de surface equivalente et 

l'inversion sur les modules dynamiques complexes de compressibilites et masses volumiques 

a ete menee. Nous en avons conclu (les resultats etant similaires) qu'il etait preferable 

d'utiliser l'impedance de surface car d'acces plus rapide. Nous avons etudie l'inversion 

d'abord sur des donnees simulees theoriquement, pour etudier l'efficacite de l'algorithme. Le 

passage aux donnees experimentales a necessite des ajustements sur l'algorithme de depart 

(car celui-ci cherchait des zeros et non des minimums) comme la necessite de fixer la porosite 

dans l'inversion. La comparaison avec tin algorithme d'inversion existant (Foam-X, base sur 

l'algorithme stochastique evolutionniste du recuit simule) montre que les resultats obtenus 

avec notre algorithme sont meilleurs car nous utilisons un modele a 6 parametres au lieu de 5. 
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Une etude sur les resultats de 1'inversion montre que le modele utilise devait tenir compte de 

la masse volumique du materiau surtout si celle-ci est basse. L'heterogeneite des materiaux 

doit etre basse car les parametres inverses ne seraient significatif que dans une direction de 

mesure. Aussi nous remarquons qu'il est preferable de ne pas contraindre l'algorithme car cela 

pourraient discriminer des erreurs en amont, comme sur la porosite par exemple. 

Nous constatons enfin que la qualite des donnees mesurees est extremement importante dans 

1'inversion, en effet une mauvaise forme des courbes (presence de points singuliers par 

exemple) peut faire echouer 1'inversion. De mauvaises mesures sont souvent dues a une 

mauvaise manipulation du tube d'impedance et specialement lors de la calibration, une 

attention particuliere devra done etre portee a ce detail. Un moyen efficace pour reperer 

d'eventuelles erreurs de calibration consiste a utiliser un materiau calibre pour l'inversion. 

Enfin nous remarquons que les algorithmes utilises echouent en general sur les memes cas, 

Ceci montre en fait que les ameliorations sont aussi a rechercher du cote des modeles 

descriptifs. 

II reste encore de nombreux points que nous n'avons pas abordes ou approfondis dans le cadre 

de ce projet de maitrise, nous en citons quelques uns ci-dessous : 

• Utiliser le modele de Pride-Lafarge pour l'inversion (modele plus proche de la 

realite). 

• Determiner la part des mauvaises manipulations ou des erreurs de biais par 

rapport aux modeles. 

• Integrer le modele elastique de Biot dans l'inversion pour mieux tenir compte 

de 1'effet de l'elasticite des materiaux. 

• Developper un modele pour la caracterisation experimentales des materiaux 

multicouches. 
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