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Resume

Dans cette recherche, la methode des elements finis est utilisee pour resoudre Ie probleme de
poroelasticite tridimensionnelle en acoustique base sur la theorie des milieux poroelastiques
isotropiques de Biot-Allard. Une formulation poroelastique en deplacement (u,U) et une
formulation fluide equivalent en pression (p) sont developpees. Un element fini poroelastique
solide est developpe et une etude de convergence d'un maillage poroelastique est presentee afin
d'en deduire des criteres de maillage.
Pour des configurations 2D et 3D, la formulation d'elements finis en deplacement conduit a
des systemes matriciels de grande dimension dont la resolution necessite beaucoup de temps de
calcul par ordinateur et d'espaces memoires. De plus, la theorie de Biot-Allard mene a des
matrices de masse et de raideur qui sont complexes et dependantes de la frequence. Ce qui
conduit a un probleme aux valeurs propres poroelastique non lineaire en frequence. Cette
difflculte interdit 1'utilisation d'une methode de superposition modale classique pour reduire Ie
systeme matriciel correspondant et de Ie resoudre efficacement. Pour contoumer cette difflculte,
des approximations basses frequences sur les mecanismes de dissipation associes aux effets
visqueux et thermiques sont proposees et validees. Ces approximations permettent de lineariser
Ie probleme aux valeurs propres poroelastique, ce qui permet d'utiliser une methode de resolution
modale classique.
Cette recherche presente aussi Ie probleme couple elasto-poro-acoustique. Les diverses
conditions aux limites et de couplage pour un probleme general elasto-poro-acoustique sont
developpees. Ces conditions sont definies en trois dimensions.
Tous les modeles proposes dans cette recherche sont tridimensionnels et sont valides par
comparaison avec des approches analytiques, mmieriques et experimentales. Des simulations
numeriques mettent en evidence 1'utilite des formulations d'elements finis (u,U) et (;?), et les
effets d'amortissement structural et d'absorption acoustique des milieux poroelastiques. Ces
simulations montrent que les modeles analytiques poroelastiques non modaux et les mesures
classiques d'impedance peuvent conduire a des resultats trompeurs en basse frequence ou les
effets du comportement modal et des conditions aux limites sont importants. Elles montrent aussi
que I'efficacite d'un materiau poroelastique dans un systeme multicouche depend des conditions
de montage et de la nature meme du materiau poroelastique, notamment de la dominance entre les
mecanismes de dissipation par amortissement structural et par absorption acoustique.
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Chapitre 1
Introduction - Etat des connaissances
1.1 Propos preliminaire
Cette recherche porte sur la modelisation par elements finis du comportement
vibroacoustique des materiaux poreux et du couplage elasto-poro-acoustique. La motivation de
cette recherche vient d'un interet sans cesse croissant, de la part des industriels, a controler Ie
bruit et les vibrations de systemes complexes via 1'utilisation de materiaux poreux. Qui plus est,
1'amvee d'ordinateurs puissants a prix abordable favorise 1'application numerique de theories
rigoureuses decrivant ses systemes complexes quijadis n'etait pas, a toute fin pratique, possible.
En guise d'introduction, ce premier chapitre donne tout d'abord une breve description des
materiaux poreux dont il est question dans cet ouvrage. Par la suite, la problematique
technologique et la problematique scientifique, reliees a cette recherche, sont exposees. Ensuite,
1'etat des connaissances sur la modelisation vibroacoustique des materiaux poreux et du couplage
elasto-poro-acoustique est presente. Get etat des connaissances est oriente principalement vers
1'utilisation de la methode des elements finis pour de telles modelisations. Suite a 1'etat des
connaissances, les objectifs de la recherche sont presentes. Finalement, la structure du document
est expliquee afm que Ie lecteur puisse bien cemer les grandes etapes de la presente recherche.

1.2 Description qualitative des materiaux poreux acoustiques
Les materiaux poreux acoustiques consideres dans cet ouvrage sont des materiaux isotropes
biphases. Us sont supposes homogenes suivant une description macroscopique. Les hypotheses
relatives a cette description macroscopique sont detaillees au chapitre 2. Qualitativement, les
materiaux poreux sont done formes d'une phase solide et d'une phase fluide s'interpenetrant a
1'echelle macroscopique (cf. Figure 1.1). Dans notre cas, la phase fluide est de 1'air. La phase
solide forme la matrice du materiau poreux tandis que la phase fluide sature son reseau de pores
ouverts. II est a noter que les pores fermes emprisonnes dans la phase solide font partie integrante
de la matrice. La matrice peut etre continue (ex. mousses plastiques et ceramiques poreuses) ou
non (ex. materiaux fibreux et granuleux).
De plus, la matrice d'un materiau poreux peut etre consideree rigide,z".e. sans mouvement, ou
elastique. Dans Ie premier cas, une onde de compression se propage dans la phase fluide
seulement, et Ie comportement macroscopique du materiau poreux est comparable a celui d'un
fluide ayant une masse volumique dynamique complexe et un module de compression dynamique
complexe traduisant les divers mecanismes de dissipation (ATTENBOROUGH, 1983). Dans Ie
cas de la matrice elastique, deux ondes de compression couplees et une onde de cisaillement se
propagent simultanement dans les deux phases (BIOT, 1956). Dans ce contexte, il est preferable
d'utiliser Ie qualificatif poroelastique plutot que poreux afin de mettre en evidence Ie couplage
entre la phase solide elastique et la phase fluide saturant les pores. Neanmoins, Ie qualificatif
poreux est general et englobe les materiaux poreux a structure rigide, souple et elastique.

Pore fermd
Pore ouvert

Phase Huide
Phase solide

Figure 1.1 Composantes d'un materiau poreux

Afin de bien caracteriser elastiquement et acoustiquement un materiau poreux, plusieurs
parametres physiques de base sont essentiels. Selon Ie modele utilise pour decrire Ie
comportement vibroacoustique du materiau poreux, tous les parametres physiques ne sont pas
necessaires. En effet, pour un materiau poreux isotrope a matrice rigide, les parametres physiques
de la matrice ne sont pas utiles. Dans ce cas, Ie materiau poreux est defini par la masse
volumique du fluide saturant, ici de 1'air, sa porosite, sa resistance statique a 1'ecoulement, sa
tortuosite et d'un ou deux facteurs de forme (ou une ou deux longueurs caracteristiques). Pour un
materiau tres poreux (porosite tendant vers 1), isotrope et a matrice elastique, les deux constantes
de Lame, 1'amortissement structural de la matrice et la masse volumique de la phase solide se
rajoutent aux parametres precedents. En tout, 10 parametres physiques sont necessaires. Tandis
que la mesure de certain parametres est triviale (masse volumique, porosite, resistance statique),
la mesure des autres peut s'averer tres compliquee (ALLARD, 1993).
La dissipation des ondes elastiques et acoustiques se propageant dans les materiaux poreux
satures d'un fluide compressible et visqueux est due: (i) aux pertes visqueuses provenant du
mouvement relatif du fluide et de la matrice; (ii) aux echanges thermiques entre Ie fluide et la
matrice et (iii) a 1'amortissement stiTictural de la matrice. L'etat des connaissances presente plus
loin fait une revue des modelisations mathematiques de la propagation et de 1'attenuation des
ondes elastiques et acoustiques dans les materiaux poreux en general.

1.3 Problematique technologique
Sur Ie plan technologique, 1'utilisation de materiaux stratifies composes d'un amalgame de
materiaux elastiques et poroelastiques couples a des milieux acoustiques est de plus en plus
frequente. Ce type de materiaux est largement utilise dans les industries automobile et
aerospatiale afin de controler Ie bruit et les vibrations. Us forment par exemple Ie plafond de
1'habitacle d'une automobile, les panneaux d'une carlingue d'avion et la coiffe d'un lanceur.
Pour ces technologies de pointe, la demande d'outils de prediction du comportement acoustique
et vibratoire de telles structures est sans cesse croissante.
A 1'heure actuelle, la plupart des outils de prediction existants sont bases sur plusieurs
hypotheses simplificatrices d'ordre geometrique et mathematique. Us utilisent principalement des
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methodes analytiques et semi-analytiques. Ces outils donnent une bonne approximation du
comportement vibratoire et acoustique en haute frequence. Cependant, en basse frequence, ou Ie
comportement modal gouveme la reponse dynamique des structures, Ie concepteur manque
d'outils de prediction. II s'en remet principalement, sinon exclusivement, a de nombreux
modeles et essais experimentaux qui s'averent tres couteux, c.f. mesure de la perte par
transmission dans une chambre reverberante. De plus, les modeles existants ne permettent pas de
mettre en evidence certaines observations experimentales sur les proprietes des materiaux poreux,
notamment, la propriete d'amortir la reponse dynamique d'un systeme vibrant a ses resonances
stmcturales sans qu'il y ait contact entre ce demier et Ie materiau poreux (GUERIN, 1995).
II y a done un besoin manifeste de developper, d'une part, des outils de prediction du
comportement vibroacoustique de structures multicouches composees de materiaux
elastiques et poroelastiques couples a des milieux acoustiques, et d'autre part, des outils
permettant de determiner les parametres physiques rendant optimale Pefficacite d'un
materiau poreux dans une application particuliere. De plus, Ie besoin de supporter des
structures complexes de geometries quelconques ayant des conditions limites diverses
favorise principalement les methodes numeriques telles que les methodes des elements finis
et des elements finis de frontieres.

1.4 Problematique scientifique
Sur Ie plan scientifique, la modelisation du comportement vibratoire et acoustique de
structures telles que decrites precedemment est riche en innovation. Au niveau de la modelisation
par elements finis, les materiaux elastiques et les milieux acoustiques sont bien maTtrises.
Cependant, une modelisation fine et rigoureuse des materiaux poreux reste a faire. Differentes
formulations sont envisagees : (i) formulation en deplacements pour les materiaux poroelastiques,
i.e. les deplacements de la phase solide et de la phase fluide; (ii) formulation mixte en
deplacement et pression pour les materiaux poroelastiques, i.e. les deplacements de la phase
solide et la pression de la phase fluide, et (iii) formulation en pression pour les materiaux poreux
a matrice rigide.

De plus, des simplifications realistes sur la dependance frequentielle des mecanismes de
dissipation des ondes se propageant dans les materiaux poreux restent a faire. Ces
simplifications, basees sur la physique des materiaux poreux, sont necessaires afin de lineariser Ie
probleme aux valeurs propres, non lineaire en frequence, decoulant des equations dynamiques des
milieux poreux. Elles permettront d'ailleurs 1'utilisation d'une methode d'analyse modale pour
resoudre efficacement Ie systeme algebrique decoulant de la discretisation par elements fmis des
equations dynamiques des materiaux poreux.
Finalement, Ie probleme de couplage elasto-poro-acoustique reste a etre precisement decrit
atm d'interpreter les obseryations experimentales de 1'amortissement rajoute par les milieux
poreux sur les structures vibrantes mentionnees precedemment. De plus, une maTtrise du
couplage elasto-poro-acoustique decoulant d'une description vibroacoustique rigoureuse des
materiaux poreux, telle que proposee dans cette recherche, permettra de developper a court et
moyen terme une expertise fort utile servant a 1'optimisation des modeles d'elements finis pour ce
type de problemes couples.

1.5 Etat des connaissances
La litterature scientifique est riche en etudes portant sur la modelisation des milieux poreux.
En general, on retrouve deux grandes classes de modelisation mathematique des milieux poreux.
La premiere classe porte sur des modeles a reaction localisee, ou Ie milieu poreux est suppose etre
constitue d'une juxtaposition de colonnes poreuses n'interagissant pas les unes avec les autres.
Le modele d'admittance et Ie modele mecanique masse-ressort-amortisseur sont des exemples de

modeles areaction localisee (BERANEK, 1971; LESUEUR, 1988; CAPLOT, 1993).
La deuxieme classe porte sur des modeles a reaction etendue, ou tous les points du milieux
poreux interagissent les uns avec les autres. Dans cette classe, deux approches importantes
existent. La premiere considere Ie milieu poreux comme un fluide homogene avec une masse
volumique dynamique complexe et un module de compression dynamique complexe qui rendent
compte des mecanismes de dissipation dus aux effets visqueux et thermiques. Ce type de
modelisation fait reference a la notion de fluide equivalent. Cette notion s'applique a des milieux
poreux dont la matrice est soit rigide et non accolee a une structure vibrante ou tres souple. La
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deuxieme approche consiste, quant a elle, en des modelisations plus rigoureuses qui considerent
simultanement Ie mouvement de la phase solide et de la phase fluide du milieu poreux,

notamment les modelisations de BIOT (BIOT, 1956) et microstruct.irales (BURRIDGE ET
KELLER, 1981). La Figure 1.2 resume la precision des modeles en fonction du nombre
d'hypotheses.

pve0;\s\^\

Fluide Equivalent

Reactions localisees

Blot Microstructural

,©s
'vWo^ese'

Figure 1.2 : Precision des modeles en fonction du nombre d'hypotheses

Pour faire la lumiere sur les differents aspects traites dans cette recherche, 1'etat des
connaissances recense les principaux developpements relies a la modelisation des materiaux
poreux et au couplage elasto-poro-acoustique. II est a noter que Petat des connaissances sera
oriente vers la modelisation numerique par elements finis afm de repondre a la problematique
technologique et a la problematique scientifique presentees aux sections 1.3 et 1.4.

1.5.1 Modele Huide equivalent
Lorsque la matrice du milieu poreux est rigide, seul Ie mouvement de la phase fluide est
considere et une seule onde de compression se propage dans Ie milieu (ATTENBOROUGH,
1983). II est done comparable a un milieu fluide, d'ou la notion de fluide equivalent pour Ie
definir. De plus, a partir d'une frequence de decouplage f^ , on peut considerer que la matrice
elastique d'un materiau poroelastique est decouplee de la phase fluide. Cette frequence est
donnee par

<()2a

f'=t^27Cpi

(2-*)

ou aest la resistance statique a 1'ecoulement et p^ est la masse volumique de la matrice solide.
Sous cette condition, lorsque Ie materiau poroelastique est soumis a des excitations acoustiques,
on peut considerer que Ie mouvement de la phase fluide n'induit pas de mouvement dans la phase
solide. Par consequent, la notion de fluide equivalent s'applique au materiau (ALLARDe? al.,

1986).
La propagation du son dans un fluide equivalent est gouvemee par 1'equation de
HELMHOLTZ tout comme pour un milieu fluide. Cependant, on utilise une masse volumique
dynamique complexe et un module de compression dynamique complexe qui rendent compte
respectivement des mecanismes de dissipation visqueux et thermiques prenant place au sein du
milieu poreux.
Plusieurs chercheurs ont developpe des modeles mathematiques qui predisent la masse
volumique dynamique et Ie module de compression dynamique de 1'air dans les pores. Ici nous
presentons les modeles les plus utilises et donnons leurs limites d'utilisation. De plus, nous
utiliserons Ie meme formalisme pour decrire les differents modeles et nous resumerons les
principaux modeles au Tableau 1 . 1 afin de faciliter leur comparaison.
QModeles empiriques

En 1970, DELANY et BAZLEY (1970) ont propose des equations empiriques pour
determiner 1'impedance caracteristique et Ie nombre d'onde complexe d'une large gamme de
materiaux fibreux. Us ont ainsi montre que 1'impedance caracteristique et Ie nombre d'onde
complexe dependent principalement du rapport o / 0) dans la plage de frequences 0.0 la ^ / ^ a.
Les desavantages de leurs equations empiriques sont qu'elles ne s'appliquent qu'aux materiaux
fibreux et qu'elles sont vites limitees en basse frequence pour un a moyen. En 1991, MIKI

(1991) a generalise Ie modele empirique de DELANY et BAZLEY (1970) en tenant compte de la
resistance statique a 1'ecoulement, de la tortuosite et de la porosite. II a compare avec succes son
modele au modele phenomenologique d'ATTENBOROUGH, presente plus bas, pour Ie cas d'un
sol sableux de haute resistance statique a 1'ecoulement. Les modeles empiriques de DELANY et

BAZLEY (1970) et de MIKI (1991), peuvent etre utilises pour deduire une masse volumique
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dynamique complexe et un module de compression dynamique complexe de I'air dans un
materiau poreux. Ces valeurs peuvent ensuite etre introduites dans 1'equation de HELMHOLTZ

regissant la propagation des ondes acoustiques dans Ie milieu. ATTENBOROUGH (1983) et
ALLARD (1992) ont montre que Ie modele empirique de DELANY et BAZLEY a tendance a
surevaluer 1'amortissement du milieu poreux.
Q Modeles phenomenologiques de base

En 1949, se basant sur la theorie de KIRCHHOFF (1868) portant sur la propagation du
son dans des tubes cylindriques, ZWIKKER et KOSTEN (1949) ont developpe un modele
simple, phenomenologique, dans lequel les effets visqueux et les effets thermiques sont traites
separement (cf. Tableau 1.1). Des effets visqueux, ils font apparaTtre une masse volumique
dynamique complexe pg(co), dependante de la frequence, qui introduit un facteur correcteur
complexe de la viscosite G(^) traduisant 1'ecart par rapport a un ecoulement de type Poiseuille
quand la frequence augmente. Ce facteur n'apparait pas tel quel dans leur modele original.
Cependant, nous avons juge bon de reecrire leur modele en fonction de ce facteur, tel que defmi
dans la theorie de BIOT (1956), pour faciliter la comparaison entre les differents modeles. D'une
fa9on similaire, en ne considerant que les effets thermiques, ZWEKXER et KOSTEN ont defini
un module de compression dynamique complexe de 1'air ATg(co), dependant de la frequence, qui
introduit aussi Ie facteur correcteur de la viscosite. Ce module de compression dynamique
complexe a un comportement asymptotique exact a 1'ordre zero pour co —> o=> et co —> 0 . -^g(co),

pg(co) et GCk) dependent aussi d'une variable adimensionnelle ^. Cette variable peut etre
defmie a partir de la frequence et de trois parametres physiques du materiau : la porosite (({)); la
resistance statique a 1'ecoulement (o) et la tortuosite (aoo) • La porosite est la fraction d'air par
unite de volume du materiau poreux. Pour un materiau tres poreux (e.g. laine minerale) (})=!.
La resistance statique a 1'ecoulement est une propriete intrinseque du materiau, mesuree pour une
frequence nulle, et s'exprime en Nsm~4. Dans ce modele, la tortuosite exprime 1'effet de
1'orientation du pore et est adimensionnelle. La plus grande limite de ce modele vient du fait qu'il
ne s'applique qu'a des materiaux possedant des pores cylindriques a section circulaire ayant la
meme orientation. Cependant, il a ete la base de plusieurs autres modeles plus generaux. Ces
memes auteurs ont aussi developpe un modele tenant compte de 1'elasticite de la matrice. Le

materiau peut alors supporter deux ondes de compressions se propageant en meme temps dans la
matrice et dans 1'air. Un modele similaire a aussi ete developpe par BERANEK (1947). Le
desavantage de ses deux modeles est que leur application se limite a des incidences normales. On
reviendra plus en detail sur ce type de modeles a matrice elastique un peu plus loin. En 1968,

MORSE et INGARD (1968) ont propose un modele phenomenologique semblable a celui de
ZWrKXER et KOSTEN mais sans relier la dependance frequentielle de la masse volumique
dynamique complexe et du module de compression dynamique complexe a la microstructure du
materiau absorbant. Cependant, ils ont suggere que ces deux parametres ainsi que la resistance a
1'ecoulement soient dependants de la frequence. Tel quel, leur modele necessite des mesures
acoustiques pour determiner ces parametres et ne permet pas de predire ab initio les
caracteristiques acoustiques du materiau poreux a partir de mesures physiques et mecaniques.
0 Modeles phenomenologiques generalises

En 1983, ATTENBOROUGH (1983) a retravaille la formulation de SMITH et
GREENHORN (1972) bases sur Ie modele de ZWKKER et KOSTEN et tenant compte d'une
constatation de BIOT (1956) sur la notion de facteur de forme des pores. Son modele permet de
predire les caracteristiques acoustiques d'une large gamme de materiaux poreux a partir d'une
masse volumique dynamique complexe et d'un module de compression dynamique complexe
similaire a ZWIKKER et KOSTEN (cf. Tableau 1.1). La difference entre les deux modeles
apparaTt dans Ie parametre adimensionnel ^ ou la variable s^ , nommee facteur de fomie, traduit
Ie fait que Ie materiau n'est plus compose de pores cylindriques obliques. En fait, si 1'on
considere que la tortuosite est calculee selon la reference (BROWN, 1980) pour les deux modeles
et que s^ = 0.5 alors les deux formulations sont similaires et representent un materiau avec des

pores cylindriques circulaires. En 1989, ALLARD et al (1989) ont propose un modele
phenomenologique, appele modele de BIOT-ALLARD, provenant des theories classiques de

BIOT (BIOT, 1956) et de ZWIKKER et KOSTEN (1949) (voir Tableau 1.1). La theorie de BIOT
(BIOT, 1956) est bien adaptee pour les materiaux poreux a structure elastique. Elle introduit pour
la premiere fois Ie facteur correcteur complexe de la viscosite G(^) base sur 1'etude de
1'ecoulement dans un tube cylindrique. Cette theorie predit que deux ondes de compression et une
de cisaillement peuvent se propager en meme temps dans Ie materiau. Les equations de BIOT

tiennent done compte du mouvement couple et simultane de la phase solide et de la phase fluide
du milieu poreux. A partir de ces equations, ALLARD et al (1989) ont etudie Ie cas limite
« matrice rigide » consistant a rendre mil les deplacements de la matrice. Us en ont done tire une
masse volumique dynamique complexe pour Ie fluide equivalent. Pour completer leur modele, ils
utilisent Ie module de compression dynamique complexe de ZWIKKER et KOSTEN. Encore une
fois. Ie parametre adimensionnel ^ fait apparaitre un facteur de forme des pores, ^. Les
facteurs Sfy et s^, d'ALLARD et al. et d'ATTENBOROUGH respectivement, sont ajustes afin de
bien predire les mesures acoustiques. Dans ces deux modeles, tous les parametres sont
determines par des mesures physiques et mecaniques sauf les facteurs de forme. A priori, la

description du modele de BIOT-ALLARD semble plus naturelle que celle d'ATTENBOROUGH
dans la mesure ou la masse volumique dynamique complexe derive d'un cas limite de la theorie

de BIOT decrivant un materiau a structure elastique. Celui d'ATTENBOROUGH origine du
modele de ZWIKKER et KOSTEN applique a un materiau compose de pores cylindriques
circulaires a structure rigide. En comparant ces deux modeles (cf. Tableau 1.1) on constate, en
introduisant la definition de X dans la masse volumique dynamique complexe, que Ie facteur de
forme d'ATTENBOROUGH apparaTt devant Ie facteur correcteur de la viscosite GCk) . Done,
dans ce cas Ie facteur de forme vient ponderer Ie facteur correcteur. Cette constatation ne

s'applique pas au modele de BIOT-ALLARD. Dans son article, ATTENBOROUGH (1983)
montre que 1'expression du facteur correcteur pour un pore cylindrique circulaire est de meme
forme que celui d'un tibe rectangulaire etroit. II exprime alors Ie deuxieme comme un cas limite
du premier en ajoutant Ie facteur de forme s^ dans ^ . En posant s^ = 0.2, il vient que G(k) est
environ celui du tube rectangulaire etroit. Cependant, la masse volumique dynamique complexe
de ce demier ne fait plus inter^enir G(A,) mais plutot s^ G(^). Cette inconsistance que nous
avons relevee en utilisant ce formalisme explique les conclusions de CHAMPOUX et STINSON
(1991) que nous verrons plus loin.
0 Modeles phenomenologiques a une ou deux dimensions caracteristiques

En 1987, JOHNSON et al (1987) defmissent la masse volumique dynamique complexe en
fonction d'une dimension caracteristique A, caracterisant les forces visqueuses, et qui depend
seulement de la geometric de la matrice. Us obtiennent ainsi un facteur correcteur complexe de la
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viscosite G'j(co) qui ne provient plus de 1'etide d'un ecoulement dans un tube cylindrique comme
dans les modeles d'ATTENBOROUGH et de BIOT-ALLARD. La masse volumique dynamique
complexe est done completement determinee sans mesure acoustique preliminaire. De plus, cette
masse volumique dynamique complexe, ainsi definie, a un comportement asymptotique exact
pour co —> oo . A partir de cette dimension caracteristique visqueuse, en 1991, CHAMPOUX et
ALLARD (1991) ont etendu ce principe afin de definir une dimension caracteristique reliee aux
effets thermiques A/. Par similitude avec Ie modele de BIOT-ALLARD, ils definissent Ie
module de compression dynamique complexe en fonction de A/. Le modele de CHA]\4POUX et
ALLARD, appele ici Ie modele BIOT-ALLARD generalise II, utilise la masse volumique
dynamique telle que defmie par JOHNSON et al. (1987). II en resulte done un modele semiphenomenologique (cf. Tableau 1.1) base sur deux dimensions caracteristiques.

Bn 1991, CHAMPOUX et STINSON (1991) confrontent a des mesures acoustiques fines les
deux modeles les plus utilises en propagation acoustique pour des materiaux poreux generaux,

soient ceux de BIOT-ALLARD et d'ATTENBOROUGH. Us en concluent que pour des
materiaux n'ayant pas de grandes variations dans la dimension des pores, Ie modele de BIOTALLARD donne de tres bonnes predictions pour une large bande de frequences. Us concluent
aussi que Ie facteur de forme d'ATTENBOROUGH doit etre dependant de la frequence.
Cependant, les deux modeles s'averent inadequats pour des materiaux poreux ayant de grandes
variations dans la dimension des pores. Ces memes auteurs ont demontre que la masse
volumique dynamique complexe et Ie module de compression dynamique complexe sont
controles par differents aspects de la geometrie des pores. Consequemment, chacun d'eux doit
posseder un facteur de forme propre a lui. De cette constatation, ils ont generalise Ie modele de
BIOT-ALLARD en introduisant un facteur de forme pour la masse volumique dynamique
complexe et un autre pour Ie module de compression dynamique complexe, respectivement Sf, et
sfj. Ce nouveau modele, appele id Ie modele de BIOT-ALLARD generalise I, justifie d'ailleurs

Ie modele de CHAMPOUX-ALLARD, ou BIOT-ALLARD generalise 11, utilisant deux
dimensions caracteristiques.
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Q Conclusion sur les modeles

Le modele de BIOT-ALLARD generalise I et Ie modele de BIOT-ALLARD generalise II
sont done les modeles les plus complets presentes jusqu'a present pour les materiaux poreux a
structure rigide. De plus, ils permettent de predire Ie comportement acoustique d'une vaste
gamme de materiaux acoustiques poreux et ce pour une large gamme de frequences. Le modele
de BIOT-ALLARD generalise II offre 1'avantage de n'avoir aucun parametre a ajuster,z'.e. facteur
de forme. En effet, de recentes techniques experimentales permettent de mesurer simplement les
dimensions caracteristiques (LECLAIRE et al., 1996). De plus, il est interessant de noter que Ie
facteur correcteur de la viscosite Gj(co') est plus simple a evaluer que G(^) faisant inter^enir des
fonctions de Bessel.
Tout recemment, LAFARGE et al. (1996) ont propose un nouveau. modele pour Ie module de
compression dynamique base sur la dimension caracteristique thermique et sur la permeabilite
thermique. Ces deux parametres caracterisent les echanges thermiques entre la phase fluide et la
matrice solide en basse et haute frequences. Ce modele a deux parametres semble predire plus
precisement la dependance frequentielle du module de compression dynamique que les modeles
de BIOT-ALLARD generalises.

Modelisation par la methode des elements finis
La modelisation par elements finis d'une formulation fluide equivalent est similaire a celle
d'un fluide classique. En effet, la variable decrivant ces milieux est la pression acoustique et
1'equation gouvemante dans les deux cas est 1'equation de HELMHOLTZ. En consequence, la
meme condition de continuite Co (DHATT et TOUZOT, 1981), assurant la continuite de la
pression entre les elements, est necessaire et les elements finis classiques acoustiques (CRAGGS,
1978) peuvent etre utilisees. Cependant, la masse volumique et Ie module de compression du
fluide sont remplaces par une masse volumique dynamique complexe et un module de
compression dynamique complexe.
La litterature acoustique presente seulement quelques etudes sur ce type de modelisation.
Pour la majorite des modeles d'elements finis les materiaux absorbants apparaissent par
1'introduction d'une condition aux limites d'admittance acoustique dans la formulation du
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probleme (HAMDI, 1988). On considere done une reaction locale. Cependant, CRAGGS (1977)
et KAGAWA et al (1977), ont montre qu'un tel type d'approche n'est pas toujours justifiable et
qu'une modelisation par elements finis des materiaux poreux, tenant compte d'une reaction

etendue, est necessaire. En 1978, CRAGGS (1978) a utilise Ie modele de MORSE et INGARD
(1968) afin de modeliser un materiau absorbant par la methode des elements fmis. Comme il a ete
dit precedemment, MORSE et INGARD n'ont pas developpe d'expressions reliant la masse
volumique dynamique complexe et Ie module de compression dynamique complexe a la
microstructure du materiau poreux. CRAGGS a done utilise les proprietes adiabatiques de 1'air et
la resistance statique a 1'ecoulement En basse frequence, il mentionne que ce sont les proprietes
isothermes qui doivent etre utilisees. Dans la suite de ses travaux, CRAGGS (1979) montre
comment coupler par elements finis un modele acoustique a un modele de fluide equivalent en
respectant les continuites en pression et vitesse. Le modele d'elements finis developpe par

CRAGGS a ete implante dans Ie logiciel d'elements finis de frontiere SYSNOISE®. Le principal
desavantage des travaux de CRAGGS vient du fait que Ie module de compression de 1'air dans
les pores est constant, i.e. on neglige les effets thermiques, et qu'on n'utilise pas un modele
rigoureux pour predire la masse volumique dynamique.
A notre connaissance, il n'y a pas de modele plus complet de fluide equivalent qui a ete
applique aux elements finis. A priori, 1'application par la methode des elements finis d'un
modele plus complet, par exemple celui de BIOT-ALLARD generalise II (cf. Tableau 1.1), serait
similaire puisque 1'equation gouvemante reste celle de HELMHOLTZ. Par contre, la resolution
efficace du systeme matriciel correspondant risque d'etre plus compliquee dans la mesure ou la
masse volumique dynamique complexe et Ie module de compression dynamique complexe sont
des fonctions complexes de la frequence. De plus, dans les travaux de CRAGGS (1978, 1979),
on ne fait pas mention de la convergence d'une formulation d'elements fmis d'un fluide
equivalent par rapport a celle d'un fluide classique. Le probleme de la modelisation par elements
finis d'un fluide equivalent reste^ done lareement ouvert.
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1.5.2 Modele poroelastique
Lorsque la matrice du materiau poreux est elastique ou lorsque sa matrice est soumise a des
excitations mecaniques, les mouvements de la phase solide et de la phase fluide doivent etre
consideres simultanement. Dans ce contexte, un modele rendant compte du comportement
dynamique couple des deux phases est necessaire. La litterature scientifique, principalement en
geomecanique, presente a cet effet quelques modeles mathematiques.
0 En geomecanique
En geomecanique, deux approches ont principalement ete utilisees. La premiere s'appuie sur
des hypotheses macroscopiques menant a la description d'equations constitutives d'un materiau
poroelastique, tandis que la seconde se base sur une approche microstmcturale.

La premiere approche a ete initiee par BIOT (1956) pour etablir les equations d'equilibre
dynamique des milieux poroelastiques satures d'un fluide. Les champs de variables utilises par
BIOT sont les deplacements moyens associes aux phases solide et fluide. Les hypotheses reliees
a la theorie de BIOT sont exposees au chapitre suivant. Rappelons seulement que la theorie de
BIOT s'appuie sur une description macroscopique des milieux poroelastiques et des divers
phenomenes qui leur sont associes. Une presentation theorique a 1'aide d'une demarche
entreprise directement a 1'echelle macroscopique est aussi presentee par COUSSY (1991). Dans
cette presentation, tout est defmi, formule et justifie a partir des definitions elementaires de la
mecanique des milieux continus.
Depuis plusieurs decennies, la theorie de BIOT a connu une tres grande popularite et a servi
de base pour resoudre plusieurs problemes de poroelasticite en geomecanique (ZIENKIEWICZg?

al., 1980; SIMON et al., 1986; HASSANZADEH, 1991). Sa popularite est due a sa precision et
sa simplicite. En effet, BIOT a developpe les equations de la poroelasticite de fa9on analogue
aux equations de Pelasticite. La complexite des equations de BIOT reside surtout dans son
interpretation plutot que dans son ecriture. BIOT (1956) a demontre que trois types d'onde se
propageait simultanement dans les deux phases du milieu, notamment deux ondes de
compression et une onde de cisaillement. Ce qui a cTailleurs ete constate experimentalement a

plusieurs reprises (PLONA, 1980; ALLARDe? al., 1986b, BOLTON et GREEN, 1993).
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Dans Ie «cas isotrope», la theorie de BIOT fait apparaTtre 4 coefficients elastiques
macroscopiques : deux «coefficients de Lame macroscopiques » associes a la phase solide, un
module moyen de compression associe a la phase fluide et un coefficient de couplase elastiaue
entre les deux phases. Ces quatre coefficients sont reels et ne dependent pas de la frequence. En
plus de ces coefficients elastiques, la theorie de BIOT introduit trois coefficients massiques: une
masse volumique associee a la phase solide, une masse volumique associee a la phase fluide et un
coefficient de couplaee massique. Ces coefficients massiques sont reels et ne dependent pas de la
frequence. Finalement, la theorie de BIOT tient compte d'une dissipation visqueuse
proportionnelle au mouvement relatif entre les deux phases; il y a done un couplage visqueux
entre les deux phases. Cette dissipation visqueuse apparaTt en infa-oduisant un coefficient
d'amortissement visqueux. L'expression de ce coefficient fait intervenir un facteur correcteur de
la viscosite qui traduit Ie fait que 1'ecoulement du fluide dans les pores s'eloigne d'un ecoulement
de Poiseuille lorsque la frequence augmente. BIOT s'est base sur 1'etude de 1'ecoulement dans
des tubes circulaires et rectangulaires pour developper cette expression.
Malgre son utilisation repandue en geomecanique, certains ont mis en doute sa validite

(CLEARY, 1975, 1978). Cependant, BURRIDGE et KELLER (1981) ont demontre en utilisant
une approche microstructurale que pour des fluides peu visqueux, les equations de BIOT peuvent
etre deduites des equations du mouvement de la microstmcture dans Ie cas d'un milieu poreux
uniforme et isotrope a 1'echelle macroscopique.
0 En acoustique
En acoustique, la theorie de BIOT a aussi fait 1'objet de plusieurs etudes. Plusieurs auteurs

(SIDES et a/., 1971; SHIAU, 1991; ALLARD, 1993) ont adapte la theorie de BIOT atm de trailer
adequatement des problemes de poroelasticite dynamique en acoustique. Dans ces adaptations. Ie
module de compression dynamique de 1'air a ete introduit afm de tenir compte des mecanismes
de dissipation relies aux effets thermique. Ce type de dissipation etant peu important en
geomecanique devient important en acoustique lorsque Ie fluide saturant est de 1'air. De plus, des
simplifications ont ete introduites dans Ie calcul des coefficients elastiques du materiaux

(DEPOLLIER et al, 1988). Ces simplifications sont applicables pour la plupart des materiaux
poreux acoustiques (laines de verre, laines de roche, mousses plastiques a cellules ouvertes) pour
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lesquels la rigidite du materiau constituant la matrice solide est beaucoup plus grande que les
rigidites de 1'agregat poreux et de la phase fluide. Suivant ces simplifications. Ie module de
compression du materiau constituant la matrice solide est elimine et les coefficients elastiques
s'expriment exclusivement en fonction de la porosite, du module de compression dynamique
complexe de 1'air dans les pores, du module de compression de 1'agregat poreux et de son
coefficient de Poisson. De plus, d'apres SIDES et al. (1971), si Ie materiau considere est forme
d'une matrice fibreuse alors Ie coefficient de Poisson de 1'agregat poreux peut aussi etre neglige.

Une adaptation majeure, apportee par ALLARD (1993) a la theorie de BIOT en acoustique,
est I'introduction d'une nouvelle dependance frequentielle des forces visqueuses basee sur la
notion de longueur caracteristique visqueuse de JOHNSON et al. (1987). Cette dependance
frequentielle remplace ainsi celle introduite par BIOT (1956) via son facteur correcteur de
viscosite. De plus, ALLARD (1993) a propose 1'utilisation du module de compression

dynamique de 1'air dans les pores developpe par CHAMPOUX et ALLARD (1991) qui utilise la
notion de longueur caracteristique thermique (cf. Tableau 1.1). La theorie de BIOT ainsi defmie,
notee modele poroelastique de BIOT-ALLARD, a permis d'obtenir de tres bonnes comparaisons

avec des mesures experimentales (ALLARD, 1993; ALLARDe? al. 1993)
Pour terminer cette partie, il est interessant de noter qu'en acoustique d'autres modeles de

materiaux poreux a matrice elastique existent (ZWIKKER et KOSTEN, 1949; BERANEK,
1947). Ces modeles sont de nature moins generale et sont limites au cas unidimensionnel.
Neanmoins, leur validite a ete verifiee par la theorie de BIOT (ALLARDe? al., 1990).

Modelisation par la methode des elements finis
En acoustique, la modelisation par elements finis de la theorie de BIOT est en pleine
effervescence. Cependant, elle est recente et, par consequent, peu documentee. En revanche, elle
1'est pour les problemes rencontres en geomecanique. La representation analytique des problemes
couramment rencontres dans ce domaine est souvent impossible (structures 3D de dimensions
fmies et de formes quelconques). C'est pourquoi la methode des elements fmis y a vite trouve
son utilite. Les auteurs qui ont ecrit sur ce sujet sont souvent concemes par Ie tassement des sols
(cas statique), la vibration sismique (cas dynamique) et la caracterisation des sols. En 1984,
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ZIENKIEWICZ et SHIOMI (1984) ont discute de la resolution numerique des equations de BIOT
par la methode de GALERKIN (ZIENKIEWICZ, 1972). Us presentent des solutions mixtes et
irreductibles. Les solutions mixtes possedent comme champs de variables Ie deplacement de la

matrice solide (u) et/ou Ie deplacement relatifdu fluide par rapport au solide (w) et la pression
dans les pores (p) . Ce sont des formulations de type (u,p), (w,p) ou (u,w,p). Les solutions
irreductibles ne possedent que les deux premieres variables seulement. Ce sont des formulations
«en deplacement» de type (u, w). Suivant les formulations irreductibles, la pression est
approximee par une fonction lineaire des gradients des deplacements. Sous sa forme integrale
discretisee, ce type de formulation ne requiert pas la continuite de la pression sur les elements du
volume poreux. Ce qui empeche de poser des conditions aux limites en pression. De plus, apres
resolution, la pression calculee en fonction des deplacements peut ne pas etre precise (SANDHU
et HONG, 1987). Dans Ie cas ou la pression doit etre evaluee Ie plus correctement possible (e.x. :

en acoustique et en liquefaction des sols) SANDHU et HONG (1987) ont propose une
formulation mixte (u,U,p), les variables de base etant la pression «p » et Ie deplacement
« U» de la phase fluide, et Ie deplacement« u » de la phase solide.
Les etudes en geomecanique ne peuvent pas s'appliquer directement au domaine
acoustique, dans la mesure ou des hypotheses non admissibles en acoustique sont posees en
geomecanique. En general, les auteurs negligent Ie parametre de couplage massique entre la
matrice est Ie fluide saturant les pores. Dans la litterature acoustique, ce terme n'est
habituellement pas neglige et son importance a ete montree (ALLARD et al, 1986). Une autre
simplification en geomecanique est 1'hypothese que 1'ecoulement du fluide dans les pores est de
type Poiseuille. Cette hypothese est valable jusqu'a la frequence^; = 7uy 2 ou v est la viscosite
dynamique et d Ie diametre des pores. Typiquement cette valeur est de 100 Hz et les problemes
rencontres habituellement en geomecanique sont inferieurs a 100 Hz. Cependant, en acoustique,
cette hypothese n'est pas applicable habituellement et il faut tenir compte du facteur correcteur de
la viscosite G(^). Ce facteur qui depend de la frequence risque de complexifier d'avantage Ie
systeme a resoudre. A priori, il semble que la plupart des articles provenant des domaines du
genie civil font des simplifications non applicables pour des problemes acoustiques. De plus, en
general, la resolution est faite dans Ie domaine temporel et non frequentiel et a ce niveau, les
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proprietes recherchees pour les systemes matriciels resultant d'une discretisation par elements
finis ne sont pas necessairement celles recherchees pour une resolution frequentielle.
0 Developpements recentsfaits enparallele aux travaux de I'auteur
Recemment en acoustique, quelques modelisations par elements finis des equations de BIOT
sont appames. KANG et BOLTON (1995) ont solutionne Ie probleme couple acoustiqueporoelastique dans Ie cas 2D. Le milieu poroelastique est decrit suivant une formulation en
deplacement (u, U), ou u et U denotent respectivement les deplacements de la phase solide et

de la phase fluide. Les equations d'equilibre dynamique de BIOT (BIOT, 1956) sont Ie point de
depart de leur formulation et sont discretisees en utilisant la methode de GALERKIN.
Similairement, JOHANSEN et al. (1995) ont presente un modele 2D d'elements finis. La
difference par rapport au modele precedent reside dans 1'utilisation d'une formulation en
deplacement (u,w), ou w est Ie deplacement relatif fluide-solide. Un modele semblable a aussi

ete presente par COYETTE et WYNENDAELE (1995). Contrairement aux modeles precedents,
bases sur des formulations en deplacement, GORANSSON (1995) a propose une formulation
mixte approchee (u,p), ou p represente la pression acoustique dans la phase fluide. Son modele
est developpe pour un cas unidimensionnel et neglise Ie couplase elastique entre la phase solide
et la phase fluide du milieu poroelastique. Une formulation mixte approchee a aussi ete proposee
en geomecanique par ZIENKIEWICZ et SHIOMI (1984). Selon ces auteurs, une formulation
mixte (u,p) exacte n'est pas possible. Cependant, une formulation mixte approchee peut etre
obtenue en negligeant les termes d'acceleration reliees a la phase fluide. KANG et BOLTON
(1996) font aussi reference a 1'impossibilite d'obtenir une formulation mixte exacte. Toutefois,
des travaux recents, bases sur Ie travail presente dans cette recherche, montrent que cette assertion
n'est pas exacte si les equations de BIOT sont utilisees en regime harmonique (ATALLAet al.,

1996), ou si la description macroscopique de COUSSY (1991) est utilisee.
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Figure 1.3 : Double panneau avec mat6riau poreux excit6 par des ondes acoustiques

1.5.3 Probleme de couplage elasto-poro-acoustique
Les problemes de couplage elasto-poro-acoustique font souvent reference a des structures
multicouches composees d'un amalgame de materiaux elastiques et poreux couples a des milieux
acoustiques. Dans ce contexte, la litterature scientifique regroupe principalement des etudes
portant sur la perte par transmission d'un systeme double panneau avec cavite absorbante (cf.
Figure 1.3).

L'approche fluide equivalent a ete utilise par TROCHIDIS et KALAROUTIS (1986) pour
etudier la perte par transmission d'un double panneau infmi avec un materiau de fibres de verre
non renforce colle aux deux panneaux. A partir du modele empirique de DELANY et BAZLEY
(1970), ils ont calcule une densite complexe et une celerite du son complexe qu'ils ont introduites
dans F equation de HELMHOLTZ pour caracteriser Ie milieu poreux par un fluide equivalent.
Une bonne correspondance entre des resultats experimentaux et leur modele a ete obtenue.
Dans Ie cas ou un materiau poreux est en contact avec une structure elastique vibrante,

ALLARD et al. (1990) et REBILLARD et al. (1992) ont indique que Ie mouvement de la structure
induit un mouvement a la matrice solide et qu'une modelisation tenant compte des deux phases
doit etre utilisee. Cependant, on rencontre couramment des configurations ou Ie materiau poreux
n'est pas en contact avec la structure (ex. : plaque-air-mousse-air-plaque), notamment dans
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1'industrie aeronautique (MDCON et WILBY, 1995) et en acoustique architecturale. De plus, pour
un materiau poreux a matrice tres souple (e.g. materiaux de fibres de verre non renforces),

couramment utilise en aeronautique (MIXON et WILBY, 1995), 1'etude de TROCHEDIS et
KALAROUTIS (1986), presentee plus haut, laisse croire que meme lorsque Ie materiau poreux
est en contact avec la structure, 1'onde de compression se propageant dans Ie fluide est dominante.

Parallelement aux travaux de TROCHIDIS et KALAROUTIS (1986), 1'approche de BIOT
(1956) a ete utilise par BOLTON et GREEN (1986) pour predire la perte par transmission d'un
double panneau infmi contenant un materiau poroelastique. L'excitation utilisee est une onde
plane en incidence normale. Pour modeliser Ie milieu poroelastique, ils ont utilise Ie modele

poroelastique de ZWIKKER et KOSTEN (1949). Us ont monti-e I'influence des conditions
d'interface entre les panneaux et un materiau poroelastique (mousse de polyurethanne). Selon
cette etude, lorsque la mousse n'est pas accolee aux panneaux, une amelioration considerable de
la perte par transmission est notee pour des frequences superieures a 1000 Hz. Par ailleurs,
lorsqu'elle est accolee aux panneaux, la perte par transmission augmente en basse frequence au
detriment d'une nette diminution en haute frequence. Pour eviter cette diminution en haute
frequence tout en conseryant une augmentation de la perte par transmission en basse frequence,
ils ont montre qu'une configuration hybride (accolee - non accolee) est ideale. En 1989,

BOLTON et SHIAU (1989) ont generalise Ie modele precedent en tenant compte d'une incidence
aleatoire. Dans ce cas, Ie materiau poreux est modelise par la theorie de BIOT pour tenir compte
des deux ondes de compression et de 1'onde de cisaillement. Les conclusions mentionnees dans
1'article precedent en incidence normale sont aussi constatees en champ diffus. En 1993,

BOLTON et SHIAU (1993) ont generalise Ie modele precedent aux materiaux poroelastiques
anisotropes. Le modele decoule de la theorie de BIOT (1955) pour les materiaux anisotropes.
Une comparaison entre ce modele et Ie modele isotrope precedent a ete executee. La
comparaison conceme la perte par transmission en champ diffus d'un double panneau infini
contenant un materiau poroelastique non accole aux panneaux. La comparaison montre que pour
des frequences inferieures a 1000 Hz, les deux modeles infinis, isotrope et anisotrope, donnent
des resultats tres semblables. Cependant, dans Ie cas anisotrope, des resonances dans Ie material!
peuvent exister en haute frequence. En 1992, LAURIKS et al. (1992) ont utilise les matrices de
transfert pour etidier, par la theorie de BIOT, la perte par transmission en incidence oblique d'un

20

double panneau infini contenant un materiau absorbant lie aux panneaux. Encore une fois, de
bonnes comparaisons avec des mesures experimentales ont ete obtenues. En conclusion, la
theorie de BIOT semble adequate dans ce type d'etudes.

Modelisation par la methode des elements finis
Les travaux precedents portent tous sur des panneaux doubles infmis, avec cavite d'air ou
cavite absorbante, bases sur des methodes analytiques non modales. Ces methodes ne permettent
pas d'etudier la reponse vibroacoustique de panneaux doubles finis avec cavite en basse
frequence, ou Ie comportement modal est important (note : dans Ie cas de plaques multicouches
finies sans cavite d'air ou absorbante, certains modeles analytiques modaux existent, notamment
celui de WOODCOCK et NICOLAS (1995)). Par centre, enmoyenne et haute freauences, les
methodes analytiques non modales, basees sur des dimensions laterales infmies, donnent une
bonne approximation de la reponse vibroacoustique de ces panneaux doubles finis (cf. annexe B).
Cependant, lorsque les structures sont de dimensions fmies et de formes quelconques avec des
conditions aux limites variees, les methodes analytiques sont, a toute fin pratique, inutilisables.
En revanche, des methodes numeriques d'elements finis permettent de telles modelisations (par

exemple, plaque-air-plaque finie par BOUHIOUI (1993)).
L'utilisation de la methode des elements fmis pour resoudre des problemes de couplage
elasto-poro-acoustique en acoustique est recente. Parallelement aux resultats decoulant de cette
recherche, seules deux etudes ont ete publiees sur Ie sujet. KANG et BOLTON (1996) ont etudie
la transmission sonore au travers d'un systeme 2D plaque-poreux-plaque (infini dans une
dimension). Us ont etudie 1'effet des conditions de couplage entre les plaques et Ie materiau
poreux et des conditions aux limites sur les plaques et Ie materiau poreux. Leur etude indique
1'effet amortissant du materiau poreux et son influence sur la resonance masse-ressort-masse du
systeme. Elle indique aussi qu'un couplage direct entre les plaques et Ie materiau poreux, ici de

la mousse, augmente la perte par transmission du systeme. COYETTE et WYNENDALE (1995)
ont presente un resultat sur la perte par transmission d'un systeme 3D plaque-poreux-plaque
encastre. Leur etude est tres breve et peu commentee. De plus, leur resultat n'indique pas 1'effet
du materiau poreux sur les resonances structurales du systeme.
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Dans les deux etudes precedentes, aucune discussion sur la mise en oeuvre numerique, sur
les problemes de convergence et sur la resolution du systeme matriciel correspondant n'a ete
presentee. Pour ces raisons et pour la simplicite des modeles ou des resultats presentes,l'etude
tridimensjonnelle par elements finis du probleme de couplage elasto-DorQ-acoustique reste done
largement ouverte.

Jusqu'a maintenant, la plupart des applications de la methode des elements flnis a des
problemes de poroelasticite de BIOT en acoustique se sont done limitees a des problemes de
couplage acoustique-poroelastique. KANG et BOLTON (1995) ont propose un modele2D pour
etudier 1'efficacite acoustique d'un materiau poreux couple a un milieu acoustique et soumis a
des ondes acoustiques planes a incidence normale. Apres avoir valide leur modele par
comparaison avec des resultats analytiques, ils ont etudie 1'influence des conditions aux limites
laterales du materiau poreux ainsi que 1'influence de son epaisseur sur 1'absorption et
1'impedance de surface du materiau. II est a noter ici que les resultats de leur validation n'ont pu
etre reproduits avec Ie modele analytique de ALLARD (1993). Le fait que ce demier ait ete
valide par des experimentations controlees laisse planer un doute sur la validite des resultats

presentes par KANG et BOLTON. JOHANSEN et al. (1995) ont aussi presente un modele 2D
couple a un milieu acoustique. Us ont valide leur modele par comparaison avec Ie modele

analytique de ALLARD (1993) dans Ie cas du calcul de 1'impedance de surface d'un materiau
poreux de dimensions laterales infinies. Us ont aussi compare leur modele a des mesures
d'impedance de surface faites par GUMMING (1991) pour un materiau poreux dans un tube de
Kundt. La comparaison n'est pas tres bonne. Les auteurs attribuent cette mauvaise comparaison
a un manque de donnees sur la configuration du montage et les proprietes physiques du materiau.
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1.5.4 Bilan
L'analyse approfondie des travaux scientifiques relies a notre recherche a permis de faire Ie
point sur la modelisation des materiaux poreux et du couplage elasto-poro-acoustique. De cet etat
des connaissances, les conclusions suivantes sont deduites :
• Aucun modele d'elements finis pour milieux poreux a matrice rigide, base sur un modele
de fluide equivalent precis, n'a ete propose. Par consequent, aucune etude vibroacoustique d'un probleme de couplage elasto-poro-acoustique n'a ete faite.
• Aucun modele 3D d'elements finis pour milieux poroelastiques, base sur une description
precise des dependances frequentielles reliees aux effets visqueux et thermiques, n'a ete
propose. Par consequent, aucune etude vibroacoustique d'un probleme 3D de couplage
elasto-poro-acoustique n'a ete faite.

• Aucune etude n'a souleve les problemes de mise en oeuvre numerique et de resolution
relies a la dependance frequentielle de la masse volumique dynamique, du module de
compression dynamique et du facteur correcteur de la viscosite.
• Aucune proposition n'a ete faite afin d'ameliorer les modeles existants et de rendre plus
efficace leur mise en oeuvre numerique afin de pouvoir traiter a moyen terme des
problemes reels de grandes dimensions (ex. : panneaux d'avion et habitacles
automobiles)
• Aucune etude rigoureuse sur la convergence des modeles d'elements finis actuels pour
les milieux poroelastiques et meme fluide equivalent n'a ete presente.
• Aucune etude analytique sur Ie comportement vibroacoustique de stiTictures
multicouches flnies avec cavite d'air ou cavite absorbante n'a ete faite.
• Aucune etude rigoureuse ne montre 1'influence des milieux poreux sur les resonances
structurales des systemes elastiques en vibrations.
• Aucune validation experimentale du comportement vibroacoustique d'un multicouche
fmi avec materiaux poroelastiques n'a ete faite.
Ces conclusions permettent d'etablir Ie fosse qu'il reste a combler afin de repondre a la
problematique technologique et a la problematique scientiflque de 1'etude.
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Tableau 1.1: Principaux modeles de fluide equivalent pour materiaux poreux a matrice rigide.
Principales

Parametres Physiques

Equations *•'

Remarques

hvnothescs *

Zwikker-Kosten

(1949)

Materiaux poreux a
pore cytindrique
circulaire
Cylindres paralleles
K. sans effets visqueux
p, sans effets thermiques

^.=

S.CO.pn.U,

(1983)

p.(.).p^|i^(wr7)[, ^(e)=-^
MOT

Materiaux poreux

w=-

K.. sans efFets vis-

queux
pc sans effets thenniques

Y-(Y-l).

}+-^G(B-^
J'Bi-\'

p,,(co)=p,,.(X,».|l+-^-G(W^7)

Biot-Allard
original

ChampouxStinson

(1992)

Biot-Allard
genralise I

Champoux-

Allard

(1991)

Biot-Allard
generalise II

Materiaux poreux
queux
p, sans effets thenniques

\=.S.A

•r-(y-i)'

Matrice rigide

pe(co)=p,,'a.

Materiaux poreux
K. sans effets vis-

a, it>, a«, /1, /!',

- K. sans effets vis-

queux
- p, sans effists thenniques
- Matrice rigide

./•^-

e2 i
, G(©)=—
8-eT./n(©T

2 ^l(©)

I-PO

Y~(Y-1)'|'+7~B^TG^''F7)
a-h

- Materiaux poreux

ft .\1
j'Bi-\-

l^G(^)

H=-

T2A2d»2
a^\^

4a^py
i6n
H'=

52A'2p«

fonction de la frequence.
De plus il ne fonctionne
pas pour des materiaux
poreux ayant des variations
importantes de section
(Champoux and Stinson,
1992).
Bien adapte a une vaste
gamme de materiaux
poreux at de frequences.

1+—^—C(B-\^~J}

^(co)=-

queux
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resistance statique a I'ecoutement (ou resistance statique a I'ecoulement)

a« ; tortuosite (ou facteur de structure)

porosite

sa : facteur de forme des pores (a=a, h, h')

frequence angulaire (rad/s)

pc '• masse volumique dynamique complexe (ou masse volumique effective)

module de compression dynamique comptexe (ou module de compression efTectif)

py , massevolumiquedel'air(1.213 kg'm a20°C)

vitesse du son dans I'air (342.2 nrs-t a 20°C)

'•'« : fonction de Besset d'ordre n

longueur caracteristique thermique

y : raport de la chaleur specifique (1.4 a 20°C)

longueur caracteristique visqueuse

'o : atmospheric pressure (101.5 kPa)

viscosite de l'air(1.84xl0~5 Pa's a 20°C)

H : frequence caracteristique visqueuse (FCV) (cf. chapitre 2)

nombre de Prandtl (0.71 a 20°C)

H' : ftequence caracteristique thermique (FCT) (cf. chapitre 2)
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1.6 Objectifs de la recherche
1.6.1 Objectif general
Suite aux conclusions de 1'etat des connaissances presentees ci-dessus, 1'objectif general de
cette recherche est de proposer de nouvelles modelisations par elements finis du comportement
vibroacoustique des materiaux poreux et du couplage elasto-poro-acoustique. Ces modelisations
doivent permettre 1'analyse fine du comportement vibroacoustique de structures fmies de
geometries tridimensionnelles quelconques composees d'une combinaison de materiaux
elastiques, de materiaux poreux et de milieux acoustiques. L'analyse fine sur diverses
configurations doit permettre de tirer des conclusions quant a 1'influence des materiaux poreux et
de leurs conditions de montage (conditions aux limites et conditions de couplage) sur Ie
comportement vibroacoustique de systemes couples elasto-poro-acoustiques.

1.6.2 Objectifs specifiques
Les objectifs specifiques de cette recherche sont enumeres ci-dessous.
• Developper un modele d'elements finis en pression du comportement vibroacoustique
des materiaux poreux a matrice rigide.
Dans ce contexte, seule la phase fluide est prise en compte puisque I 'on fait
I'hypothese que la matrice solide du materiau poreux ne vibre pas. La
variable decrivant la phase fluide est la pression acoustique. Dans cette
formulation, il y a done une seule inconnue pour decrire Ie systeme physique
continu. Cette formulation permettra de mettre en evidence I'importance de
formulations tenant compte du mouvement de la matrice.
• Developper un modele d'elements finis en deplacement du comportement
vibroacoustique des materiaux poroelastiques.
Dans ce contexte, les champs de variables utilises sont Ie vecteur deplacement
de la phase solide et celui de la phase fluide. Dans cette formulation, il y a
done six inconnues pour decrire Ie systeme physique continu. Cette
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formulation est basee sur la theorie de BIOT (BIOT, 1956) des milieux
poroelastiques. Cette theorie ainsi que les hypotheses qui lui sont associees
sont exposees au chapitre suivant. Cette formulation permet une description
fine et rigoureuse du comportement vibroacoustique des phases solide etfluide,
ainsi que de leur couplage.
• Etablir et valider des approximations basses frequences sur la dependance frequentielle
des mecanismes de dissipation relies aux effets visqueux et thermiques
Ces approximations doivent permettre de lineariser Ie probleme awe valeurs
propres non lineaire en frequence relatif aux equations dynamiques des
milieux poreux. Dans ce contexte, les notions de frequence caracteristique
visqueuse (FCV) et de frequence caracteristique thermique (FCT) sont
introduites. Ces frequences doivent donner une indication sur la Umite
frequentielle des approximations. De plus, ces approximations doivent faciliter
la mise en oeuvre informatique ainsi que reduire les temps de calcul et I'espace
memoire requis lors de la resolution par ordinateur.
• Etidier la possibilite de resoudre par une methode d'analyse modale Ie systeme
algebrique decoulant d'une discretisation par elements flnis des equations dynamiques
des materiaux poreux.
Une methode d'analyse modale permet de resoudre efficacement les equations
algebriques de grande dimension decoulant d'une discretisation par elements
finis d'un systeme continu. Entre-autre, une reduction modalepermet aussi de

reduire la dimension du systeme d resoudre. Dans Ie passe, ces techniques se
sont montrees tres efficaces pour les problemes harmoniques en elasticite et en
acoustique ainsi que pour Ie probleme couple fluide-structure. La possibilite
d'utiliser ces techniques de resolution modale dans Ie cas d'un probleme
harmonique en poroelasticite doit done etre etudiee.
• Evaluer 1'effet combine d'amortissement et d'absorption des materiaux poreux sur Ie
comportement vibroacoustique d'un systeme dynamique.
Afln de mettre en evidence I'influence des materiaux poreux mecaniquement
lies ou non lies d des structures vibrantes, diverses configurations doivent etre
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simulees etfinement analysees. Ces simulations doivent permettre de conclure
sur les proprietes amortissantes et absorbantes des milieux poreux.
Evaluer 1'influence des conditions aux limites sur les materiaux poreux.
Afin de mettre en evidence I'influence des conditions limites laterales « sur Ie
perimetre » des materiaux poroelastiques, une analyse fine sur un materiau
poroelastique doit etrefaite. Cette analyse doit permettre de conclure sur leur
importance pour des configurations reelles.
Valider experimentalement les modeles developpes dans un cas de couplage elasto-poroacoustique.

Des mesures experimentales du comportement vibroacoustique d'un systeme
couple elasto-poro-acoustique de dimensions finies montrant un fort
comportement modal n 'ont jamais ete publiees. Des experimentations en
laboratoire doivent etre faites en consequence afin de valider les
developpements de cette recherche.

1.7 Structure du document
Apres avoir introduit Ie sujet de la recherche et presente 1'etat des connaissances au chapitre
1, Ie chapitre 2 fait une description mathematique des milieux poreux en acoustique. Deux
modeles sont presentes. Le premier est Ie modele de BIOT-ALLARD pour les milieux
poroelastiques. Le deuxieme est Ie cas limite - matrice rigide - du precedent. De plus, des
approximations basses frequences sur les dependances frequentielles de la masse volumique
dynamique, du module de compression dynamique et du facteur correcteur de viscosite sont
presentees. Ces approximations introduisent les notions de frequence caracteristique visqueuse

(FCV), frequence caracteristique thermique (FCT) et frequence de transition thermique (FTT).
Le chapitre 3 presente la formulation variationnelle et la discretisation par elements fmis du
probleme de couplage elasto-poro-acoustique en utilisant la methode de GALERKIN. De plus,
les conditions aux limites et les equations de couplage relatives au probleme sont developpees.
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Le chapitre 4 presente la mise en oeuvre numerique du probleme de couplage elasto-poroacoustique. D'abord un element finis poroelastique base sur la theorie de BIOT-ALLARD est
developpe. La convergence d'un maillage poroelastique forme de cet element est aussi etudiee.
Ensuite des simplifications du systeme matriciel resultant sont proposees. Finalement,
1'imposition de conditions sur les variables nodales et la resolution du systeme matriciel
poroelastique sont discutees. Entre-autre, la linearisation du probleme aux valeurs propres, basee
sur les approximations basses frequences du chapitre 2, est presentee.
Le chapitre 5 presente une serie de tests de validation des modeles d'elements finis fluide
equivalent et poroelastique developpes. Les validations sont faites par comparaison a des
resultats analytiques, numeriques et experimentaux pour des configurations ID, 2D et 3D.
Le chapitre 6 presente des resultats numeriques pour diverses configurations. D'abord,
1' influence des conditions aux limites laterales d'un materiau poroelastique est evaluee. Ensuite,
1'influence du montage et du materiau poreux sur la perte par transmission d'un systeme double
plaque finie est analysee. Finalement, la reponse acoustique d'une cavite rigide couplee a une
plaque multicouche en vibration est etudiee.
Finalement, Ie chapitre 7 tire des conclusions generates sur les developpements et resultats de
cette recherche et degage les axes de recherche en perspective; notamment, Ie developpement
d'une formulation mixte en deplacement-pression (u,p) est propose.
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Chapitre 2
Description mathematique des milieux
poreux en acoustique
2.1 Introduction
Obiectifs du chapitre
Le premier objectifde ce chapitre est de presenter deux modeles mathematiques decrivant la
propagation du son dans les milieux poreux : Ie modele poroelastique de BIOT-ALLARD

(ALLARD, 1993) et Ie modele fluide equivalent de BIOT-ALLARD generalise 11 (ALLARD,
1993) (cf. Table 1.1, p.24). Le premier rend compte du mouvement simultane de la phase solide
et de la phase fluide. II s'applique done aux materiaux poreux a matrice elastique, i.e. les
materiaux poroelastiques. Le deuxieme est un cas limite du premier ou Ie mouvement de la
phase solide est neglige. II s'applique done aux materiaux poreux a matrice ngide,i.e. les fluides
equivalents.
Le deuxieme objectif de ce chapitre est de presenter les masses volumiques dynamiques
complexes de 1'agregat poreux et Ie module de compression dynamique complexe de 1'air dans Ie
reseau poreux. Ces parametres qui sont complexes, au sens algebrique, et dependants de la
frequence, tiennent compte des mecanismes de dissipation associes respectivement aux effets
visqueux et thermiques.
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Le troisieme objectif, et Ie plus important est d'introduire. pour la premiere fois dans la
litterature, les notions de frequence caracteristique visqueuse (FCV) et de frequence
caracteristique thermique (FCT). De ces notions, des criteres permettant d'identifler la gamme
basse frequence associee aux effets thermiques et visqueux pour un materiau poroelastique donne
sont developpes. Pour cette gamme de frequences, des approximations frequentielles qui
permettent de simplifier la dependance frequentielle des equations dynamiques des milieux
poroelastiques sont proposees. Ces approximations permettront de lineariser Ie probleme aux
valeurs propres poroelastique qui est non lineaire en frequence. Le developpement des
approximations basses freauences est une des orieinalites prmcipales de cette recherche par
rapuorlLaux travaux existants.

Organisation du chapitre
Dans un premier temps, on expose les hypotheses sous-jacentes aux deux modeles. Dans un
deuxieme temps. Ie modele poroelastique de BIOT-ALLARD est decrit suivant un formalisme
Lagrangien. Dans un troisieme temps, on presente Ie modele fluide equivalent de BIOTALLARD decoulant du modele poroelastique. Dans un quatrieme temps, on donne les
expressions du facteur correcteur de la viscosite, des masses volumiques dynamiques complexes
et du module de compression dynamique complexe inter^enant dans les deux modeles
precedents. Finalement, on introduit les notions de frequences caracteristiques visqueuse et
thermique et de frequence de transition thermique qui sont utilisees pour etablir des
approximations basse et moyenne frequences des coefficients dynamiques complexes ci-dessus.

2.2 Hypotheses de base
2.2.1 Modele poroelastique
Le modele poroelastique de BIOT-ALLARD s'appuie sur les hypotheses de la theorie de
BIOT (1956). Ses hypotheses sont basees sur un element de volume cubique unitaire
representatif du milieu poreux considere. Elles sont:
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1) 1'element est homogene et isotrope d'un point de vue macroscopique, c.f. echellejyi de
la Figure 2.1;
2) 1'element a une structure poreuse ou granuleuse et est sature d'un fluide initialement au
repos;
3) la matrice de 1'element est elastique;
4) les pores dans 1'element sent interconnectes entre eux et avec 1'exterieur;
5) les parois des pores sont impermeables et la distribution du volume des pores est
concentree autour d'une valeur moyenne;

6) les pores sont petits par rapport a 1'element (h«H\), voir Figure 2.1;
7) 1'element est petit par rapport a la longueur d'onde des ondes elastiques et acoustiques

(H^ « H^), voir Figure 2.1;
8) les comportements de la phase solide et de la phase fluide sont lineaires, i.e. les
deformations de la matrice et les ebranlements acoustiques sont consideres faibles;
9) la diffraction autour des particules de la matrice de 1'element est negligee;
10) Ie fluide est peu visqueux de sorte qu'il ne reagit pas aux forces de cisaillement

(BURRIDGE et KELLER, 1981);
11) Ie fluide saturant est en equilibre thermodynamique saufpour les mouvements produits
par la propagation meme des ondes;

12) les effets thermiques et visqueux sont independants (ZWIKKER et KOSTEN, 1949).
Notion d'echelle, ou de description, macroscopique
Suivant une description macroscopique, on considere que Ie materiau poreux est compose de
deux milieux continus couples, 1'un solide et 1'autre fluide, s'interpenetrant. La Figure 2.1
illustre bien Ie concept d'echelle, ou de description, macroscopique. On suppose que la
configuration du pore a une longueur d'echelle h qui est petite par rapport a une longueur
d'echelle macroscopique H^ typique a 1'element de volume unitaire. Done, 1'element est forme
de petits grains ou pores et apparaTt localement homogene a 1'echelle macroscopique H\.
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Pour que la description macroscopique soit admise, il faut done que h I H\ «1. Cette
condition etant respectee, on peut admettre que les proprietes du milieu varient lentement a
1'echelle macroscopique H^. Ainsi, on peut considerer les deplacements moyens de la phase
solide (u^,Uy,u^) et de la phase fluide (U^,Uy,U^) d'un element macroscopique comme
variables Lagrangiennes plutot que les deplacements microscopiques. Dans ce sens, BURRIDGE
et KELLER (1981) ont montre qu'a partir des equations du mouvement de la microstmcture et de
1'hypothese 10, les equations de BIOT peuvent etre obtenues dans Ie cas d'un materiau poreux
homogene et isotrope a 1'echelle macroscopique.

Remarque
Certains auteurs utilisent Ie terme deplacement macroscopique plutot que deplacement moyen.

ou

^'•^

Echelle macroscopique
//« H,
HI«H^

a

zC

^

/

/

/

V,

V,

Materiau poreux

Element
macroscopique

Phase solide

Phase fluide

homogene

homogene

Figure 2.1 : Illustration de 1'echelle macroscopique H2. A 1'echelle macroscopique H2, on considere que Ie materiau
poreux est compose de deux milieux continus homogenes, 1'un solide et 1'autre fluide, s'interp6n6trant.
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2.2.2 Modele fluide equivalent
Comme mentionne precedemment, Ie modele fluide equivalent utilise dans cet ouvrage est
deduit du cas limite "matrice rigide" du modele poroelastique de BIOT-ALLARD. Par
consequent, les hypotheses mentionnees ci-dessus, dans Ie cadre de la theorie de BIOT, sent
admises a 1'exception de 1'hypothese 3. De plus, les deux hypotheses suivantes se rajoutent:
13) la matrice du materiau poreux est consideree rigide, i.e. immobile, soit a cause de sa
grande rigidite (ceramique poreuse, laine de verre renforcee, etc.) ou de sa masse
elevee (sable, etc.);
14) la matrice solide du materiau poreux n'est ni en contact avec une stmcture vibrante ni
excitee mecaniquement.

Une fois 1'hypothese 14 satisfaite, 1'hypothese 13 n'est pas une condition essentielle pour
qu'une approche fluide equivalent soit valide. En effet, ALLARD et al. (1986) ont etudie Ie
comportement de mousses poroelastiques partiellement reticulees par la theorie de BIOT. Us ont
note que pour des mousses a faibles et moyennes resistances statiques a 1'ecoulement, 1'hypothese
qu'une seule onde de compression se propage dans Ie fluide est valable. De plus, on peut definir
une frequence de decouplage a partir de laquelle les ebranlements de la phase fluide n'induisent

pas de mouvements dans la phase solide. Cette frequence est (ZWIKKER et KOSTEN, 1949)
b2o

/c=£'

(2'1)

cm a est la resistance statique a 1'ecoulement et pi est la densite de la phase solide du materiau
poreux. Cette condition explique les conclusions de ALLARD et al. (1986) pour de faibles
resistances statiques a 1'ecoulement. Ainsi, pour des frequences superieures a la frequence de
decouplage, 1'hypothese 13 est respectee meme pour des materiaux poroelastiques.
NOTE : Des travaux recents (BARDOT et al., 1996) indiquent que la matrice d'un materiau
porelastique peut souvent etre consideree rigide meme pour des frequences inferieures a la
frequence de decouplage. Les resultats numeriques presentes au chapitre 6 sont en accord avec
cette indication.
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2.3 Modele poroelastique de BIOT-ALLARD : formulation (u^U)
La theorie de BIOT sur la propagation des ondes acoustiques dans les milieux poroelastiques

(BIOT, 1956) a ete adaptee par ALLARD (1993) afm de tenir compte efficacement des
mecanismes de dissipation. Pour ce faire, ALLARD a remplace Ie facteur correcteur de la
viscosite introduit par BIOT (1956) par un facteur correcteur base sur la notion de longueur
caracteristique visqueuse introduite par JOHNSONe? al. (1987). De plus, il a introduit les effets
thermiques en utilisant un module de compression dynamique complexe base sur la notion de

longueur caracteristique thermique introduite par CHAMPOUX et ALLARD (1991).
Dans les paragraphes qui suivent, les developpements theoriques menant aux equations du
mouvement de BIOT pour les milieux poroelastiques sont presentes. Le formalisme Lagrangien

utilise par BIOT (1956) est repris ici. De plus, dans ce chapitre la notation indicielle qui permet
un expose theorique rigoureux et concis est utilisee.

2.3.1 Densite d'energie de deformation et relations eonstitutives
A 1'echelle macroscopique (cf. Figure 2.1), BIOT a decrit 1'etat de contraintes agissant sur
chaque face d'un element cubique unitaire. Les contraintes mises en jeu sont des contraintes
moyennes, ou macroscopiques. Comme illustre a la Figure 2.2, Ie tenseur des contraintes sur
1'element unitaire peut se diviser en deux. D'une part, les contraintes agissant sur la phase solide.
Elles sont representees par les composantes tensorielles csjj. D'autre part, les contraintes agissant
sur la phase fluide. Elles sont representees par les composantes tensorielles a^- . Les
composantes du tenseur total des contraintes agissant sur 1'element cubique unitaire sont donnees
par of, = of/ + a{, . Cette decomposition est utile pour la modelisation mathematique.
Les contraintes agissant sur la phase fluide peuvent etre definies a partir d'une contrainte
macroscopique unique « s » reliee a la pression macroscopique «p » du fluide dans les pores par
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Figure 2.2 : Contraintes sur la phase solide et sur la phase fluide d'un element cubique elementaire represent6es dans
Ie systeme d'axes orthogonaux x-y-z

Oy. = S^y = -^P8y

(2.2)

avec (|) la porosite du materiau poreux et 5y Ie symbole de Kronecker defini par

5,, =

|0 si z ^ j
1 siz=y

(2.3)

Le signe negatif apparaissant dans 1'equation (2.2) vient du fait qu'une pression positive
appliquee sur 1'element unitaire cree une compression de 1'element. Par convention, une
contrainte de compression est definie negative.
De la meme fa9on, BIOT a defini les tenseurs des deformations pour chacune des phases.
Pour la phase solide, les composantes du tenseur des deformations macroscopiques sont notees
e^-, tandis que pour la phase fluide elles sont notees e^- . En considerant 1'hypothese 10, on
conclut que les composantes £y sont nulles pour z ^ j . Ce qui est en accord avec 1'equation
(2.2). Les composantes du tenseur total des deformations sur 1'element cubique unitaire
poroelastique sont donnees par e^ = e^- + s^ .
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Remarque
L'equilibre des forces et des moments sur 1'element: cubique unitaire implique que Ie tenseur
des contraintes de la phase solide est symetrique, i.e. o^=G^"- ^ comporte done six
composantes independantes. Dans un systeme d'axes x-y-z, cet etat de contraintes peut etre
represente par un vecteur a six composantes, soit:
.s \ _ I ^.s ^s ^s ^s

\cr/=\<7xy ayy azz axy

^ <^z).

(2.4)

Suivant 1'equation (2.2), 1'etat de contraintes relie a la phase fluide, peut quant a lui etre
represente par Ie vecteur suivant :
\f } = (nf..
r?/.. nL
xx ^yy ^ zz

00^= -^p{m)

(2.5)

avec

<m)=(l 1100 0).

(2.6)

De la meme fa^on, les etats de deformation des elements unitaires solide et fluide peuvent
etre representes respectivement par les vecteurs

(£5)=(eL
eL ei 2es.
•xx '"yy *-'zz ^t"xy

,s ^s

'yz ^f-xz

(^}=(eL
sL ^zz
d. o o o).
'xx '"yy

(2.7)
(2.8)

Relations deformations-deplacements
Les relations deformations-deplacements reliees a la phase solide du materiau poroelastique
sont identiques a celles trouvees en elasticite, soit:

^•4(uy+u/,i) (2-9)
Cependant, les grandeurs utilisees sent defmies a 1'echelle macroscopique plutot qu'a 1'echelle
microscopique (cf. Figure 2.1). Dans I'equation precedente, u^ represente les composantes du
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vecteur deplacement moyen, ou macroscopique, de la phase solide, soit [u] . La dilatation de
1' element unitaire de la phase solide est donnee par

Qs=u^

(2.10)

Les relations deformations-deplacements reliees a la phase fluide du materiau poroelastique
sont analogues a celles donnees a 1'equation (2.9). Cependant, on neglige 1'action des forces de

cisaillement (hypothese 10), ce qui donne

4 =uk.lsiksjlskl (2.11)
ou U^ represente les composantes du vecteur deplacement moyen, ou macroscopique, de la phase
fluide, soit {U}. La deformation de 1'element unitaire de la phase fluide est done uniquement
representee par une dilatation definie par
9,

=[/,,,.

(2.12)

Relations contraintes-deformations
BIOT (1956) a etabli les relations contraintes-deformations a partir d'un potentiel de
deformation1. Pour 1'instant, toutes les formes de dissipation sont negligees et 1'hypothese d'un
systeme poroelastique conservatif2 et lineaire (hypothese 8) est posee. Dans ce contexte, les
contraintes agissant sur un element poroelastique unitaire induisent des deformations qui
engendrent une variation d'energie de deformation a partir d'un etat d'energie de deformation
minimale. Les contraintes sont done des fonctions lineaires des deformations. Par consequent,
1'energie de deformation est une forme quadratique lineaire, definie positive et symetrique des
deformations (IMBERT, 1984). La densite volumique d'energie de deformation W, ou Ie
potentiel de deformation, d'un agregat poroelastique est donnee par (BIOT, 1956)

1 Le potentiel de deformation )Vrepr6sente la densite volumique d'energie de deformation. II est reliee a 1'energie de
d^formation U par la relation U = | Wdv oil dv est un element de volume infinitesimal.
'V

2 Hypothese de base utilisee en 61asticite lineaire.
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Les relations lineaires entre les contraintes et les deformations sont done donnees par les derivees
partielles de ^Fsuivantes :

W f W

<^=ite7etoy=^ (2'14)
'"V C»Ey

Par analogie avec 1'elasticite lineaire, 1'equation precedente peut s'ecrire a 1'aide de 4 coefflcients
elastiques, dans Ie cas isotrope1, sous la forme suivante (BIOT, 1956):

as,,=(AQS+ 09^)5,, +2N4-

a{, =-^,=(QQS+R^)^

(2.15)

ou A, R, N et Q sont les quatre coefficients elastiques, ou de BIOT. Les coefficients A et N
sont respectivement analogues aux coefficients de Lame, ^ et (i, dans la theorie de 1'elasticite,
ou [i est Ie module de cisaillement. Le coefficient R est un module de compression moyen de la
phase fluide. Le coefficient Q traduit Ie couplage elastique entre la phase fluide et la phase
solide.
BIOT et WILLIS (1957) ont presente trois experiences «pensees » (gedanken experiments)
afin de determiner ces 4 coefficients elastiques. Une des experiences permet d'evaluer
directement Ie module de cisaillement N de la matrice solide. Les deux autres experiences
permettent quant a elles d'exprimer les coefficients elastiques A, R ei Q en fonction du module
de cisaillement et de trois termes de raideur qui onta priori une signification plus physique. Ces
termes sont : Ie module de compression Kb de la matrice poroelastique in vacuo; Ie module de
compression Ks du materiau composant la matrice solide; et Ie module de compression Kf du
fluide saturant les pores. Les expressions de A, R et Q telles que developpees par BIOT et

WILLIS (1957), suivant la notation de ALLARD (1993), sont les suivantes :

1 Dans Ie cas general d'anisotropie, 28 coefficients elastiques sent necessaires (BIOT, 1955)
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(1-<^)

1-(()-

A=

Q=

Kk
K.

Kf+K^

-}N

--tl
—Kf

(2.16)

<()

R=^Kf
avec

LKL KL KfKb

(2.17)

Ki

<t>^ K,

Pour la plupart des materiaux poreux utilises en acoustique ou Ie fluide saturant est de 1'air,
on peut considerer que Ie module de compression Ky du materiau constituant la phase solide est
tres eleve par rapport au module de compression Kf de 1'air et au module de compression Kf,
de la matrice solide in vacuo. Ainsi, Kfj I Ky «1 et Ary / K^ «1, ce qui entrame A = 1 et les
expressions des coefficients elastiques se reduisent a (DEPOLLIER^ al., 1988)
\i

(1-^Y ^ ^ 2

A='-i-Kf+K"-^N
e=(i-<t,)^

.

(2.18)

R^^
De plus, on peut montrer que Ie module de compression Kjj peut etre relie au module de
cisaillement N de la matrice en introduisant un coefficient de Poisson macroscopique v^ de la
fa9on suivante :
K^=

2N(1 +v^
3(1-2vs)

(2.19)

Dans ce cas, la rigidite de la matrice solide est determinee par les coefficients N et Vfy plutot que
N et Kb.
En utilisant 1'equation (2.19) dans la premiere equation (2.18), Ie coefficient elastique A
devient
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^^Kf^N—.
(2.20)
(() "y '"" (l-2v^)'
Dans la theorie de BIOT (1956) sur la propagation des ondes acoustiques dans les milieux
poroelastiques. Ie coefficient Kj- est reel et independant de la frequence. II ne tient pas compte
des effets thermiques. Cependant, on sait que Ie module de compression de 1'air dans les pores
est fortement influence par les echanges thermiques se produisant entre la phase solide et la phase

fluide (ZWIKKER et KOSTEN, 1949). Le transfert de chaleur d'une phase a 1'autre est d'ailleurs
dependant de la vitesse a laquelle les echanges se produisent. Ainsi en regime harmonique, Ie
module de compression de 1'air dans les pores varie en fonction de la frequence. II passe de sa
valeur isotherme en ecoulement statique (co^-0) a sa valeur adiabatique en ecoulement
harmonique haute frequence (o3->oo). Le transfert de chaleur de la phase fluide a la phase solide
est done vue comme une dissipation d'energie de 1'onde acoustique se propageant dans Ie reseau
poreux. En consequence, Ie module de compression de 1'air doit done posseder une partie
imaginaire traduisant cette dissipation et doit etre dependant de la frequence.
Pour adapter specifiquement les equations constitutives de BIOT au probleme acoustique,|

ALLARD (1993) a done propose 1'utilisation d'un module de compression dynamique complexe|
de F air, ^g, rendant compte des effets thermiques. Dans les equations precedentes, il s'agit don^
de remplacer Kf par Kg1, ou 1'expression de Kg dans Ie cadre du modele BIOT-ALLARD est|
presentee a la section 2.5.
De cette fa^on, les coefficients elastiques A, Q et R sont remplaces par les coefficients
dynamiques complexes A, Q et R et s'ecrivent

~ (1-<})) ??

A=—K.+2N^ "e"-(l-2Vi)
fi=(l-<?

.

(2.21)

R = (j)^,

Le tilde (~) au dessus d'une variable indique que cette variable est complexe et dependante de la frequence.
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De plus, pour tenir compte d'un amortissement structural associe a la matrice solide, on
remplace Ie module de cisaillementA^de BIOT par un module de cisaillement complexe, soit:

N^N(l+jr\,), (2.22)
ou T|, est Ie coefficient d'amortissement structural de la matrice solide ou de 1'agregat poreux.

2.3.2 Densite d'energie cinetique
A 1'echelle macroscopique, BIOT (1956) a defini une densite d'energie cinetique associee a
un element cubique unitaire poroelastique en utilisant les vitesses moyennes des phases solide et
fluide. Ces vitesses sont respectivement
u,

et

Uf,

(2.23)

La densite d'energie cinetique1 T est une forme quadratique symetrique de ces vitesses. Elle

s'ecrit(BIOT,1956)

r=j(pn^, +2pi2zW/ +P22^-^)- (2.24)
Cette equation est valide pour les materiaux poroelastiques isotropes (hypothese 1) de sorte que
les directions Xf et Xj ou i ^ j sont decouplees dynamiquement. Dans 1'equation (2.24), p^ et
p22 sont respectivement les masses volumiques apparentes de BIOT des phases solide et fluide
et pi 2 est un coefficient de couplage massique entre les deux phases. Dans la theorie de BIOT,
ces coefficients de masse dependent seulement des effets geometriques et sont donnes par

(ALLARD, 1993)
Pll=Pl-Pl2
P22=<t)Po-Pl2 » (2.25)
Pl2=-(t>Po(«oo-l)
ou pi est la masse volumique de la phase solide, po la masse volumique de 1'air et otoo la tortuosite
du reseau poreux. Les effets geometriques sont representes par la tortuosite. Typiquement, la

1 La density d'energie cinetique Test reliee a 1'energie de cin6tique totale Prde 1'agregat poreux par V = Tdv .
'V
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tortuosite varie entre 1 et 7 sans jamais etre plus petite que 1. Consequemment,pi2 esttoujours
negatif, ce qui apparait comme un ajout de masse sur la phase solide et la phase fluide relatif aux
effets geometriques.

2.3.3 Fonction de dissipation
A I'echelle macroscopique, BIOT (1956) a defini une fonction de dissipation visqueuseD qui
depend seulement du mouvement relatif entre la phase solide et la phase fluide. Comme la
densite d'energie cinetique, la fonction de dissipation est une forme quadratique et symetrique des
vitesses macroscopiques donnees a l'equation(2.23). Elle s'ecrit

D=^b(ui -U,)(u, -Ui)=^b[uiUi -luft, +U,U,), (2.26)
ou b est un coefficient d'amortissement visqueux complexe et dependant de la frequence. II rend
compte des effets visqueux sur la propagation des ondes elastiques et acoustiques dans les
materiaux poreux. L'expression generale de b est reliee a la porosite et a la resistance statique a
1'ecoulementpar

b=^2aG,

(2.27)

ou G est un facteur correcteur de la viscosite traduisant Ie fait que 1'ecoulement dans les pores
s'eloigne d'un ecoulement de Poiseuille lorsque la frequence co augmente. L'expression de G,
dans Ie cadre du modele de BIOT-ALLARD, est presentee a la section 2.5.

2.3.4 Equations du mouvement de BIOT
BIOT (1956) a obtenu les equations du mouvement des milieux poroelastiques en utilisant
les equations de Lagrange avec fonction de dissipation. Cependant dans la theorie de BIOT-

ALLARD (ALLARD,1993), en plus de la dissipation due aux effets visqueux, des dissipations
dues a 1'amortissement structural de la matrice (cf. equation (2.22)) et aux effets thermiques (cf.
equation (2.21)) sont prises en compte. On doit done s'assurer que les equations de Lagrange
peuvent etre utilisees dans de telles circonstances. La preuve est faite par HURTY et
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RUBINSTEIN (1964). Suivant cette preuve, on peut done utiliser les equations de Lagrange avec

fonction de dissipation qui sont (HURTY et RUBINSTEIN, 1964)

d I 3F } 3D

\+-^~=^E
~dt[^)+B^=qE

(2.28)

ri-flL^iD-^,

dt\^U,^^Ui ~'

ou q^ et Q^ sont les forces « elastiques » agissant respectivement sur la phase solide et la phase
fluide. Elles sont donnees par1

d ^W

?i=^73gT=0^
'J uc';/
d

W

_f

s'=^7=o^=-^'

,

•

<2-29)

•ij

Ainsi, en substituant les equations (2.24) et (2.26) dans les equations de Lagrange, on en deduit
les equations d'equilibre dynamique de BIOT, dans Ie cadre du modele poroelastique BIOT-

ALLARD, soit:

^,j = (Pl 1^ + Pl2^') + S^ - Ui)
- ^P,i = (Pl2u/ + P22ui) - 6(M/ - ui)
Maintenant, en utilisant les equations (2.9) a (2.12) et (2.15) avec I'equation precedente, on
obtient les equations du mouvement de BIOT en termes de deplacements

Nuijj +(A+N)u^y +QU^y = (pii^- +pi2^)+^ -Ui}
Quj,V+Ruj,V = (Pl2^- +P22^)-^' -^•)
En considerant des mouvements harmoniques ayant une dependance temporelle de la forme
ej , les equations (2.30) et (2.31) deviennent respectivement

1 Ces equations proviennent respectivement de la premiere variation de W suivant 1'incomiu u, soit ^,W , et de la
premiere variation de ^suivant 1'inconnue U, soit 5[/^(DHATT et TOUZOT, 1981).
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<JL'=-CO (PU^+Pl2^)
^"

'

•

-

-

(2.32)

-<{)^-=-C02(pi2^+p22^)
et

Nu^jj + (A + N)u^y + QUj^j = -co2 (pi i^. + pi2^-)
QUJ,ij+Ruj,U = -C02(P12^- +P22^-)

(2.33)

avec

Pll =Pll-7

b
co

.b_

P22 =P22-7^-

(2.34)

b

Pl2 =Pl2+7^-

Les masses volumiques de 1'equation (2.34) sont les masses volumiques dynamiques complexes
de BIOT. Elles tiennent compte des effets d'inertie, via les py, et des effets visqueux, via b .
La solution de 1'equation (2.32), ou de (2.33), est discute aux chapitres 3 et 4.

2.4 IVIodele fluide equivalent de BIOT-ALLARD : formulation (p)
Le modele fluide equivalent de BIOT-ALLARD (ALLARDet al., 1993) est un cas limite du
modele poroelastique BIOT-ALLARD. En fait, on considere que la matrice solide est rigide,z'.e.
immobile [u^ = 0, u^j = OJ, soit a cause de sa grande rigidite ou de sa masse volumique elevee.
De cette fa^on, les densites d'energie de deformation (cf. equation (2.13)) et d'energie cinetique
(cf. equation (2.24)), ainsi que la fonction de dissipation (cf. equation (2.26)) se reduisent
successivement aux expressions suivantes :

w=^4' (2-35)
T=^lUfti (2.36)
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et

D ^bU ft,. (2.37)
Dans Ie cas rigide, on note que les densites d'energie et la fonction de dissipation ne dependent
que des composantes du deplacement de la phase fluide. Consequemment, seules les deuxiemes

equations de (2.28) et (2.29) sont valables et 1'equation d'equilibre dynamique du fluide
equivalent s'ecrit
p,, = m2p,U, (2.38)
avec

Pc

=^-

(2.39)

ou pg est la masse volumique dynamique complexe du fluide equivalent et tient compte des
effets d'inertie et visqueux. En fait, 1'equation (2.38) est 1'equation d'Euler modifiee pour un
fluide equivalent.
Encore une fois, en supposant que la phase solide est rigide, Ks—>co et A^—>co, la deuxieme
equation de (2.15) permet d'obtenir la relation
P

=

-KeU,,,

(2.40)

qui est 1'equation de contmuite entre la pression et Ie deplacement en un point du fluide
equivalent. Dans 1'equation precedente, Kg est Ie module de compression dynamique complexe
du fluide equivalent. II tient compte des effets thermiques sur la propagation des ondes
acoustiques se propageant dans Ie reseau poreux. Son expression est donnee a la section 2.5.
En derivant Fequation d'Euler modifiee par rapport a x, et en combinant ce resultat a
1'equation de continuite, on obtient, en regime harmonique (ej ),

Cette equation est 1'equation d'onde, ou 1'equation d'HELMHOLTZ, du milieu fluide equivalent.
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2.5 Masses volumiques dynamiques complexes et module de
compression dynamique complexe
Dans les equations precedentes, des coefficients complexes et dependants de la frequence ont
ete introduits. Notamment, on a introduit Ie module de compression dynamique complexe [Kg],
les masses volumiques dynamiques complexes de BIOT (pu,p22?Pl2J et ^a masse volumique
dynamique complexe du fluide equivalent (pgj. Les paragraphes suivants presentent les
expressions completes de ces coefficients dans Ie cadre des modeles poroelastique et fluide
equivalent de BIOT-ALLARD. La presentation est succincte afin d'alleger Ie texte. Pour une

presentation plus detaillee. Ie lecteur peut consulter ALLARD (1993), CHAMPOUX et ALLARD

(1991)etJOHNSON^a/. (1987).
2.5.1 JVIasses volumiques dynamiques complexes
Dans les modeles presentes precedemment, Ie mecanisme de dissipation relie aux effets
visqueux est pris en compte par Ie coefficient d'amortissement visqueux b . Selon 1'hypothese
12, ce mecanisme de dissipation est considere independant des effets thenniques (ZWIKKER et

KOSTEN, 1949; BIOT, 1956; ALLARD, 1993). L'introduction du coefficient d'amortissement
visqueux b dans les equations (2.34) et (2.39) implique que les masses volumiques
Pll'P22'Pl2 et Pe sont complexes et dependantes de la frequence. Dans les modeles
poroelastique et de fluide equivalent de BIOT-ALLARD, ce coefficient d'amortissement n'est pas

celui introduit par BIOT (1956). Le coefficient introduit par BIOT est base sur 1'etude de
1'ecoulement d'un fluide peu visqueux dans des pores cylindriques. Pour tenir compte de
diverses formes de sections des pores (circulaire, fente, etc.), BIOT a introduit un facteur de
forme dans la definition du coefficient d'amortissement visqueux. Ce facteur de forme ne peut
pas etre mesure directement. II est ajuste convenablement afin de bien reproduire des mesures
acoustiques pour un materiau poreux donne (ALLARD, 1993). Ce coefficient d'amortissement

estpresente au Tableau 1.1 dans Ie modele de BIOT-ALLARD original (ALLARDet al., 1986).
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Pour palier a 1'hypothese fondamentale de pores cylindriques a 1'origine du coefficient
d'amortissement de BIOT, JONHSON et al. (1987) ont presente une masse volumique
dynamique complexe basee sur une longueur caracteristique visqueuse (A) deduite de la
microstructure du reseau poreux. Cette nouvelle masse volumique s'applique done a des pores de
formes quelconques et n'introduit pas de facteur de forme ajustable. En effet, de recentes
techniques experimentales permettent d'obtenir A pour un materiau donne (LECLAIRE et al.,
1996). De plus, pour des configurations simples, on peut avoir des expressions analytiques de A .
Par exemple : pour un materiau compose de pores cylindriques circulaires identiques, A est egale
au rayon du pore; et pour un materiau compose de fibres cylindriques circulaires, A = "^^40, ou
d est Ie diametre de la fibre, ps la masse volumique du materiau composant la matrice et pi la
masse volumique de la matrice.
Pour une dependance frequentielle de la forme ej , la masse volumique dynamique de

JOHNSON et al. (1987) est definie a partir de la tortuosite dynamique a de la fa^on suivante :
P.=Po5c

(2.42)

avec

^7 1, . 4a^r|p^co

s=^-y—Ji+y 'T,T°T (2.43)
~00 J copof •y o2A2(})2

ou a^o est la tortuosite a la limite haute frequence (co —> oo) et T| est la viscosite de 1'air. Selon
JOHNSON et al. (1987), la limite haute frequence de I'equation (2.43) est exacte. Cependant, la
limite «basse frequence» de la partie reelle de a n'est pas exacte mais permet une evaluation
acceptable de la masse volumique equivalente (ALLARD, 1993). De plus, des simulations
numeriques et experimentales ont indique que l'expression(2.43) est une bonne approximation
de la tortuosite dynamique pour la plupart des materiaux poreux et une large gamme de

frequences (JOHNSON et ai, 1987; JOHNSON, 1989; CHAMPOUX et ALLARD, 1991;
CHAMPOUX, 1991; ALLARD, 1993).
En utilisant les deuxieme et troisieme equations de (2.25) avec 1'equation (2.27) et la
deuxieme equation de (2.34), 1'equation (2.39) devient
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P,=Poa«-y^-G. (2.44)
En comparant 1'equation (2.42) et (2.44), on constate que Ie facteur correcteur de la viscosite G

dans la theorie de BIOT-ALLARD est

»-^^
Ce facteur correcteur est done utilise dans les expressions des masses volumiques de BIOT

(Plh P22» Pl 2) et ^u flulde equivalent (pg) via 1'utilisation du coefficient d'amortissement
visqueux b (cf. equation (2.27)). Les masses volumiques ainsi defmies tiennent done compte
des effets d'inertie et visqueux.

2.5.2 Module de compression dynamique complexe
Dans les modeles presentes precedemment, Ie mecanisme de dissipation relie aux effets
thermiques est pris en compte par Ie module de compression dynamique complexe Kg. Ce
mecanisme de dissipation est considere independant des effets visqueux (ZWDCKER et

KOSTEN, 1949; ALLARD, 1993). II est Ie resultat des echanges thermiques entre 1'onde
acoustique se propageant dans Ie reseau poreux et la matrice solide.
Les phenomenes d'echanges thermiques varient entre deux etats : 1'etat isotherme, quand la
frequence tend vers zero, et 1'etat adiabatique, quand la frequence tend vers 1'infini. La
dependance frequentielle du transfert de chaleur de 1'onde acoustique a la matrice solide se traduit
par un module de compression de 1'air dans les pores qui varie entre sa valeur isotherme
(101.3 kPa a co—>0) et sa valeur adiabatique (140 kPa a co—>°o). Entre ses deux etats, Ie
module de compression est complexe, au sens algebrique, pour rendre compte de la dissipation
due aux effets thermiques.
Dans les modeles poroelastique et de fluide equivalent de BIOT -ALLARD, la dependance

frequentielle du module de compression Kg est donnee par CHAMPOUX et ALLARD (1991).
Elle a ete developpee par analogie avec la dependance frequentielle de la densite equivalente
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donnee a 1'equation (2.44). Suivant ces developpements, Ie module de compression dynamique
complexe de 1'air dans Ie reseau poreux est

m

_&

Ke=

y-(y-l)

_&n_
y'A' 2-82apo

-1'

(2.46)

Gf

ou y est Ie rapport des chaleurs specifiques de 1'air, PQ est la pression atmospherique, B^ estIe
nombre de Prandtl1 et

2.6 Frequences caracteristiques et approximations basses
frequences
Dans les paragraphes suivant, une discussion sur les mecanismes de dissipation relies aux
effets visqueux et thermiques est presentee. Premierement, Ie coefficient .j'amortissement
visqueux b est reecrit en introduisant la notion de frequence caracteristique visqueuse H. Cette
nouvelle ecriture a 1'avantage de separer explicitement les parties reelle et imaginaire de b . A
partir de la frequence caracteristique H, on determine la zone basse frequence d'un materiau
poreux en ce qui a trait aux effets visqueux. Pour cette zone frequentielle, on propose une
approximation basse frequence qui simplifiera, eventuellement, la dependance frequentielle des
equations dynamiques poroelastiques a resoudre.

y

Deuxiemement, Ie module de compression dynamique complexe Kg de 1'air dans Ie reseau
poreux est reecrit en introduisant la notion defrequence caracteristique thermique Hr. Cette
nouvelle ecriture mene a une expression analytique pour la partie reelle et la partie imaginaire de

1 Le nombre de Prandtl est Ie rapport de la viscosite cinematique sur la diffusivite thermique.
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Kg. A partir de 1'expression analytique de la partie imaginaire, un resultat majeur de cette
recherche est presente II consiste a deduire une expression donnant la frequence de transition
thermique co^ a laquelle un maximum d'amortissement du aux effets thenniques suryient. Cette
frequence est reliee a la frequence caracteristique Hf. Tout comme pour les effets visqueux, on
determine, a partir de H , la zone basse frequence associee aux effets thermiques pour un
materiau poreux donne. Pour cette zone frequentielle, on propose des approximations basses et
moyennes frequences qui simplifieront, eventuellement, la dependance frequentielle des
equations dynamiques poroelastiques a resoudre.

2.6.1 Effets visqueux et frequence caracteristique visqueuse

Coefficient d'amortissement visaueux comulexe
On a vu precedemment que Ie coefficient d'amortissement visqueux peut s'ecrire sous la
forme suivante (cf. equation (2.27)) :

S=^2aG,

(2.48)

ou G est un facteur correcteur de la viscosite. En definissant une frequence caracteristique
visqueuse (FCV) de la fa9on suivante :

(2.49)
Ie facteur correcteur de la viscosite, donne par Pequation(2.45), s'ecrit

G=^+j^. (2.50)
Maintenant, reecrivons 1'expression de G en separant explicitement ses parties reelle et
imagmaire comme suit:

G=9t(co)+7"3(co), (2.51)
ou 9^ et 5 sont determines en solutionnant simultanement les deux equations suivantes :
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^(co)2-3(co)2=l
co

2.9?(co).3(a))=^

.

(2.52)

Les solutions admissibles du systeme d'equations precedent sont

^--kHl+((s] >°

""w

1 -^ .•
3(0)=-^ | r"—^>0

(2-53)

De ces equations, quelques resultats importants peuvent etre tires. Premierement, quand co —> 0,
SH et 3 tendent vers leur valeur asymptotique, soit 9to=l et 3o=%jy=0. Deuxiemement, quand
co —> oo, SR et 3 tendent vers 1'infini, soit ?Hoo=oo et 3oo=°o, en suivant une croissance de la forme
col/'.

Masses volumiques apparentes de BIOT modifiees

Les masses volumiques apparentes de BIOT modifiees (p^ ), presentees ci-dessous, sont en
fait les parties reelles des masses volumiques dynamiques complexes de BIOT (cf. equation
(2.34)). Elles sont done obtenues en substituant les equations (2.48) a (2.53) dans les masses
volumiques de 1'equation (2.34) et en prenant seulement leur partie reelle, ce qui donne

^

^2<J,

PS =Re(p^)=pi,+(-l)t+'^3(co). (2.54)
0)

ou kl==\ 1, 22 et 12. De cette equation et des limites sur3, on peut facilement deduire les limites
basse et haute frequences des masses volumiques apparentes. Elles sont donnees par
^

.m_^ . / ^k+l<^ °

Um^pg=py+(-!)»

0)^°
.m

hm^p^=p^

co->0

51

Ln

.

(2.55)

On constate qu'aux limites basse et haute frequences les masses apparentes ne dependent pas de
la frequence. Cependant, une masse ajoutee due aux effets visqueux intement en basse
frequence. Cette masse ajoutee devient negligeable pour de faibles resistances statiques a
I'ecoulement ou lorsque la FCV est

^2a

«»^-

(2.56)

Get effet de masse ajoutee n'apparaTt pas en haute frequence. En fait, la limite haute frequence
donne les masses volumiques apparentes de BIOT telles que definies par BIOT (1956).
Dans Ie cadre du present ouvrage, une discretisation des equations poroelastiques de la
theorie de BIOT-ALLARD par la methode des elements finis (MEF) sera faite. Dans ce contexte,
la MEF est particulierement interessante en basse frequence. Or, afin de simplifier la dependance
frequentielle basse frequence des equations poroelastiques de BIOT-ALLARD, il serait
interessant d'utiliser la limite basse frequence presente plus haul Pour ce faire, il faut proposer
un critere permettant de predire, pour un materiau poroelastique donne, la zone basse frequence
ou la limite basse frequence de 1'equation (2.5 5) est applicable.
Pour ce faire, dans Ie cadre des effets visqueux, on pose comme critere basse frequence la
condition suivante :

co

«

H.

(2.57)

Cette condition, une fois respectee, permet de reduire la deuxieme equation de (2.53) a

3(0)=^-.

(2.58)

En injectant ce resultat dans 1'equation (2.54), on retrouve les expressions limites en basse
frequence donnee a 1'equation (2.55). Par consequent, lorsque la condition donnee a 1'equation
(2.57) est respectee, 1'approximation basse frequence des masses volumiques apparentes de BIOT
modifiees est
•^

.m _^ , , ^A:+/ (!) a

P)3=Py+(-l)"'-^ (2.59)
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Coefficient d'amortissement visaueux reel
Dans les paragraphes precedents, on a inclus la partie imaginaire du coefficient
d'amortissement visqueux complexe b dans les masses volumiques apparentes de BIOT
modifiees, p^ . La partie reelle de b peut, quant a elle, defmir Ie coefficient d'amortissement
visqueux reel suivant:

P(co)==(|)2o^(o)). (2.60)
Encore une fois, de cette equation et des limites sur 9^(co), donnees plus haut, on peut facilement
en tirer les limites basse et haute frequences. Elles sont

lim P(co) = (})2a
0).-"0^

lim p(co)=«=>

.

.

(2.61)

CO-> 00

D'une fa9on similaire aux masses apparentes, on observe que Ie respect du critere basse
frequence, donne par l'equation(2.57), permet de reduire la premiere equation de (2.53) a

^(0))

=

1.

(2.62)

En injectant ce resultat dans (2.59), on retrouve 1'expression limite basse frequence de (2.61).
Par consequent, lorsque w«H, V approximation basse frequence du coefficient
d'amortissement visqueux reel est
P=(t)zo.

(2.63)

Dans cette expression, on note que P est reel et constant en frequence. II est done semblable au
coefflcient d'amortissement visqueux d'un amortisseur classique.

Erreurs d'approximation
Des equations (2.53), (2.54) et (2.60), une importante constatation peut etre tiree. Dans Ie
cadre des effets visqueux, plus la FCV est elevee plus la zone basse frequence pour un materiau
poreux donne est grande. Cette constatation vient du fait que Ie terme \IH dans 1'equation (2.53)
vient ponderer la frequence angulaire co. Dans Ie present contexte. Ie domaine haute frequence
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est relatif au milieu poreux. Par exemple : pour certains materiaux poreux, il peut commencer a
500 Hz et pour d'autres, 11 peut commencer a 8000 Hz. Consequemment, plus elevee est la FCV
plus grande est la gamme de frequences ou les approximations basses frequences donnees
precedemment peuvent etre utilisees.
Quand Ie critere basse frequence co « H est respecte, les equations de (2.59) et (2.63)
peuvent respectivement servir d'approximation pour les masses apparentes et Ie coefficient
d'amortissement visqueux reel. Les erreurs relatives d'approximation de la masse rajoutee sur les
masses apparentes p^ et du coefficient d'amortissement reel (3 sont respectivement

ej= 2—3(co)-l
co

(2.64)

8^=%((0)-1

Ces erreurs sont tracees a la Figure 2.3. On note que lorsque la frequence angulaire est egale a la
FCV, les erreurs relatives sont d'environ 10 %. A priori, cette erreur semble importante.
Toutefois au chapitre 5, on montrera que I'approximation basse frequence sur les effets visqueux
conduit a de bons resultats, meme pour des frequences superieures a la FCV.
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Figure 2.3 : Erreur relative E] et EU
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2.6.2 Effets thermiques et frequence caracteristique thermique
Module de compression dvnamiaue complexe
Comme il a ete mentionne plus haut, les effets thermiques sur la propagation d'une onde
acoustique dans Ie milieu poreux sont pris en compte par Ie module de compression dynamique
complexe Kg de 1'air dans les pores. L'expression de Kg est donnee par l'equation(2.46) qui est
reprise ici sous une forme legerement differente :

Ke=

^Po
7-

(2.65)

(T-l)

A

avec
r/ ~

~A=l-^G'

(2.66)

et
co

G'=^+jw'

(2.67)

ou Hf est lafrequence caracteristique thermique (FCT) donnee par

(2.68)
Maintenant, G' peut etre reecrit en separant explicitement ses parties reelle et imaginaire
comme il a ete fait pour G a 1'equation (2.51). Ses parties reelle et imaginaire s'ecrivent
respectivement

9t'(m)=^l+^+(-^) >0
(2.69)

03

3/(co)=

^

H'

(1+J1+
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>0
co
H'

Ses expressions sont analogues a celles de l'equation(2.53) ou H a ete remplace par Hf. En
substituant les deux equations precedentes dans l'equation(2.66), A peut s'exprimer en termes
de ses parties reelle et imaginaire comme suit:

A=x(G))+j'y(w) (2.70)
avec
Hf

^(co)=l+^—3/(co) (2.71)
et

J'(co)=-1-%'(«)). (2.72)
De la meme fa^on que pour les effets visqueux, on propose un critere basse frequence pour les
effets thermiques defmi par la condition

co«7T.

(2.73)

Le respect de cette condition implique que A est, a toute fin pratique, purement imaginaire et
s'ecrit sous la forme simplifiee suivante:
.Hf

A=-J~^:-

(2-74)

En substit.iant cette expression dans 1'equation (2.65) et en considerant que Hf/^ » y//y , on
obtient une approximation basse frequence du module de compression dynamique complexe de
1'air dans les pores. Cette approximation basse frequence est[

^=P<,(l+7T(co)), (2.75)
ou

! L'approximation basse frequence sur Ie module de compression peut etre obtenue aussi par un developpent en s6rie
de Taylor par rapport a co ou seules les termes d'ordre 0 et 1 sont conserves
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(y-i) co
r(a)=2—^. (2.76)
On note qu'en basse frequence, la partie reelle du module de compression Kg peut etre
consideree constante, pendant que sa partie imaginaire varie lineairement en fonction de la
frequence angulaire. L'expression (2.7 5) est seulement valide si co « H'.

Frequence de transition thermigue
La frequence a laquelle 1'amortissement induit par les effets thermiques est maximum est
connue sous Ie nom defrequence de transition thermique co; (FTT). L'amortissement induit par
les effets thermiques est represente par la partie imaginaire de Kg. Done, pour obtenir une
expression analytique de la FTT, il faut trouver Ie maximum de la partie imaginaire de Kg par
rapport a la frequence angulaire, i.e. resoudre v'^"^'eY^ =0. Apres calculs, on peut montrer que

la FTT est donnee par 1'expression generale suivante :

co,=K(M,y,^)7T, (2.77)
ou K est un coefficient adimensionnel thermique dependant seulement du rapport des chaleurs
specifiques, de la pression atmospherique et d'un facteur de forme M. Le facteur de forme

permet de tenir compte d'un modele different de celui de CHAMPOUX et ALLARD (1991). Par
exemple, Ie modele de LAFARGE et al. (1996) dans lequel M varie en fonction du materiau.
Dans Ie cas general, 1'expression analytique de K est compliquee a obtenir. Cependant, a 1'aide
du logiciel de calcul symbolique MAPLE®, on peut evaluer sa valeur numerique pour la
combinaison, M=\, Po= 103.5 kPa et y= 1.4. Cette combinaison convient au modele de

CHAMPOUX et ALLARD (1991). Dans ce cas. Ie coefficient thermique est
K=

0.55.

(2.78)

L'equation (2.77) est d'une grande importance. Elle montre que pour une combinaison (^,Po, y),
la FTT est reliee uniquement a la frequence caracteristique du materiau. De plus, elle permet de

mettre en evidence que la dependance frequentielle du modele de CHAMPOUX et ALLARD
(1991) est incorrecte dans Ie cas general, «mais correcte pour des pores cylindriques ou M = 1 ».
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En effet pour ce modele, Ie coefficient thermique est constant (cf. equation (2.78)), ce qui
implique que la FTT pour tous les materiaux poreux devrait apparaitre a la frequence angulaire
co = 0.55H/ et que 1'amortissement maximum du aux effets thermiques est Ie meme pour tous les
materiaux poreux, soit lm[Kg)\ ^^^r, = 15000 kPa. Des mesures experimentales (LAFARGE
et al., 1996) montrent au contraire que 1'amortissement maximum peut etre superieur a la valeur

prevue par Ie modele de CHAMPOUX et ALLARD (1991) et qu'en general, il apparait pour un
rapport co / H' different de 0.55. En consequence, un modele general plus precis pour predire la
dependance frequentielle de Kg est souhaitable. Le seul a 1'heure actuelle est Ie modele de
LAFARGE et al. (1996). Malgre les constatations precedentes, Ie modele de CHAMPOUX et
ALLARD (1991) sera neanmoins utilise dans Ie reste de 1'ouvrage puisque Ie modele de
LAFARGE et al. (1996) est apparu seulement a la fin du present projet de recherche.

Validite de 1' approximation bassejreauence sur Ie module de compression
et correction pour les movennes frequences
Pour des frequences approchant la frequence de transition thermique co/, 1'accroissement
lineaire de la partie imaginaire de 1'approximation basse frequence de Kg ne tient plus. Dans ce
cas, une approximation moyenne frequence peut etre utilisee. Elle consiste a utiliser une partie
imaginaire constante, V , dans 1'equation (2.75). Dans Ie present ouvrage, la valeur choisie pour
r permet de minimiser 1'erreur relative d'approximation dans la gamme des moyennes
frequences reliee aux effets thermiques. Elle est obtenue en posant

lJLg^

=!-?„,

(2.79)

ou Fn
a^la. ^v..
Figure
avec
= r/ /, / ^ ,\.; En utilisant les equations (2.(
n et
*...B
^sont
^^... donnes
^^..^^ ^
^^. 2.4
. ^.^^
^nTn
y max(Im(A:g
et (2.75) avec la condition precedente, on deduit que

r((D)^r=r(o.4.co^), (2.80)
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Figure 2.4 : Module de compression dynamique complexe de 1'air dans les pores. Comparaison des approximations
basse et moyenne frequences par rapport a la valeur « exacte ».

ou co^ est la frequence de transition thermique presentee plus bas. Done, la gamme basse
frequence se termine a %, = 0.4. La limite superieure de la gamme moyenne frequence est
arbitrairement fixee a % = 2. La Figure 2.4 compare les approximations sur Kg a sa valeur

« exacte » dans Ie cadre du modele de CHAMPOUX et ALLARD (1991). Pour les parties reelle
et imaginaire de Kg on utilise la frequence adimensionnelle %, comme abscisse des courbes,
ce qui permet de bien differencier les zones basse, moyenne et haute frequences reliees aux effets
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thermiques. Dans Ie cadre du modele de CHAMPOUX et ALLARD (1991), les courbes
presentees a la Figure 2.4 sont applicables pour tous les materiaux poreux. On note que
1'approximation en moyenne frequence semble forte. Toutefois, Ie chapitre 5 montrera que c'est
une approximation satisfaisante.

2.7 Bilan
Dans ce chapitre la theorie reliee a la propagation des ondes dans les milieux poreux a
structure elastique et a structure rigide a ete exposee. Les modeles presentes sont respectivement
les modeles poroelastique et fluide equivalent de BIOT-ALLARD. Pour ces modeles, les masses
volumiques dynamiques complexes et Ie module de compression dynamique complexe qui
tiennent compte respectivement des mecanismes de dissipation associes respectivement aux effets
visqueux et thermiques ont ete presentes. On a note que la dependance frequentielle de ces
variables est compliquee et que pour des analyses enbasse frequence, ou la methode des elements
finis est utilisee, des approximations basses frequences appropriees peuvent etre faites sur leur
dependance frequentielle. Ces approximations basses frequences sont une des originalites
principales de cette recherche par rapport aux travaux existants. Elles permettront de simplifler
la dependance frequentielle des equations dynamiques gouvemantes et de lineariser Ie probleme
aux valeurs propres poroelastique.
Le Tableau 2.1 resume les principales equations, les approximations basses et moyennes
frequences ainsi que les criteres definissant les gammes basse et moyenne frequences relatives
aux effets visqueux et thermiques. En terminant, on note que les approximations frequentielles
seront validees au chapitre 5.
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Tableau 2.1 : Resume des principales equations et approximations du chapitre 2
Poroelastique (u, U)
Equations du

(2.32) et (2.33)

^J=-(o' !(plM+FW)

„„ Nui^+(A+N)u^+QU^=^2(^Ui+^U,)

-(^ = -C02(pi2^ +P22^) OUJ,ij+RUM =-(02(P12^ +P22^)

mouvement en

rdgime harmonique

Fluide dquivalent (p)

^,,+(D21-^=0 avec P.=P2%

(2.41)

Masses volumiques

P^=P^-7(-l)"+/n^ ou ^=11,22,12

(2.34)

Coefficients
dynamiques
complexes

2rr/7
aver.G=^\+
/==; fi . 4a^TIPocD
b =^cG
avec
,'-

Coef. amort. visqueux

~oW

(2.27) et (2.45)

Module de compression

(2.46) et (2.47)

,, I, .A/252poCO

yPo

K.=

Y-(Y-l) 1+

avec G'=^\+j—J^1

8n
7-A/252(Dpo

H=

Visqueuse (FCV)
Frequences
caractdristiques

(2.56)

Approximations B.F.
- Effets Visqueux -

Masses volumiques
apparentes de Biot
modifiees

a2AV
4ociilpo

52A/2p,

(2,68)

(2.48), (2.59) et (2.63)

G'

16r|

Thermique (FCT)

Coef. amort. Visqueux

PT V ' 16r|

Criteres
|a='

b =P+yoxx avec \" 2H

[f3=(t)2a
^k+l oil ^,=11,22,12
p^=p^+(-l)/c"".a

Q«H

(2.59)

Coef. amort.

P=<j)20

Visqueux reel

(2.63)

[Module de compression de
1'air dans les pores

K,=P,(\+jT(^)

(2.75)

Approximations
B.F.

- Effets Thermiques

B.F.

(2.76)
M.F.

(2.80)

r(co) = 2

(T-l) .co

y H'

r(co)h-»rsr(o.4-co/)
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w«H/

0.4-co/ < 0X2-0^

Chapitre 3
Vibroacoustique elasto-poro-acoustique
3.1 Introduction
Dans Ie chapitre precedent, les equations differentielles gouvemant la propagation des ondes
elastiques et acoustiques dans des milieux poroelastiques et fluides equivalents ont ete
introduites. Dans la realite, ces milieux sont generalement couples a d'autres milieux de natures
similaires ou differentes aux geometries les plus diverses. Par exemple, 1'habitacle d'une
automobile, la carlingue d'un avion, la coiffe d'un lanceur et Ie caisson d'un lave vaisselle sont
des exemples de structures complexes elasto-poro-acoustiques. Us sont composes de milieux
exterieurs acoustiques infinis, de cavites d'air et de panneaux multicouches. Ces panneaux
multicouches sont eux-memes formes d'un amalgame de milieux elastiques (plaques,
raidisseurs), poroelastiques (mousses, laines de verre), et acoustiques (air, fluide equivalent). De
plus, chacun de ces milieux peut etre homogene ou heterogene, isotrope ou anisotrope, continu ou
discret. La reponse vibroacoustique de telles structures ne possede generalement pas de solutions
analytiques et les methodes matricielles traditionnelles sont inadequates. Or, il faut avoir recours
a des techniques numeriques basees sur des methodes d'approximation adequates pour discretiser
ces continua. La methode des elements finis (M.E.F.) est parmi ces techniques la plus utilisee,
car elle etend les possibilites des methodes matricielles a un tres vaste domaine d'application et
permet ainsi 1'analyse de structures complexes.
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Obiectif
L'objectif de ce chapitre est de presenter une nouvelle formulation menant a 1'ecriture
matricielle des equations gouvemant Ie probleme couple elasto-poro-acoustique tridimensionnel
general. Cette demarche utilise formellement les techniques de calcul variationnel et la methode
de discretisation par elements finis du continuum elasto-poro-acoustique.

Organisation du chapitre
Dans ce qui suit, on decrit premierement Ie probleme elasto-poro-acoustique traite en
rappelant les equations differentielles d'equilibre dynamique des trois milieux constitutifs. Aussi,
les conditions aux limites et les equations de couplage associees aux equations differentielles sont
presentees. Par la suite, les formes faibles associees sont developpees en utilisant la methode de
GALERKJN. Ces equations sont ensuite discretisees par la M.E.F. afin d'obtenir les equations
discretes du mouvement associees a chacun des milieux. Finalement, les systemes matriciels du
probleme poroelastique et du probleme couple elasto-poro-acoustique sont presentes.

3.2 Position du probleme
Considerons I'equilibre dynamique d'un systeme couple elasto-poro-acoustique tridimensionnel general et immerge dans un environnement acoustique infmi tel que presente a la Figure
3.1. Le systeme est compose de milieux elastiques (R.m), de milieux poroelastiques (Qp) et de
milieux acoustiques interieurs (Qa) et exterieurs (P.oo). Les milieux acoustiques interieurs sont
soit de 1'air ou des fluides equivalents. Les milieux acoustiques interieurs sont fmis tandis que
les milieux acoustiques exterieurs sont infinis.
Dans cette recherche, les forces de volume (gravite) agissant sur Ie systeme sont negligees.
Les conditions aux limites agissant sur Ie systeme sont principalement de deux types : les
conditions aux limites dites de DIRICHLET et de NEUMANN ! . Les conditions aux limites de

1 Une ddfmition des conditions aux limites de DIRICHLET et de NEUMANN est donnee par [BRUNEAU, M
(1983). Introduction aux theories de I'acoustique (Ed. Universite du Maine, Le Mans, FRANCE), pages 245-247].
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DIRICHLET sont appliquees sur les frontieres £^, £^ et £^). Ce sont les pressions
acoustiques imposees p et [P^c^ sur ^aD et les deplacements imposes sur £^ et £^
(homogene : ^\\^\v^\ etc. et inhomogene : {u}). Les conditions aux limites de NEUMANN
sont appliquees sur les frontieres £^, S%- et 2^ . Ce sont des forces mecaniques ponctuelles et

surfaciques {/} imposees sur Z^ et £^, des ondes acoustiques incidentes [P me} sur £^ et
S%- et des deplacements acoustiques imposes sur S^ (homogene : v^\ etc. et inhomogene :
{r}). Les forces d'interaction entre Ie milieu acoustique exterieur et Ie milieu elastique a la
frontiere S^ sont negligees. Cette hypothese est acceptable dans Ie cas ou Ie fluide exterieur, ici
de I'air, est un fluide leger (ATTALA et BERNHARD, 1994). II est a noter que toutes les
sollicitations appliquees sur les frontieres du systeme ont une dependance temporelle en ej .
Sous Faction des sollicitations harmoniques, forces et mouvements imposes, des ondes
elastiques et acoustiques se propagent dans Ie systeme. Le systeme interagit done avec Ie milieu
exterieur et des ondes acoustiques peuvent y etre reflechies (Pref), rayonnees (Pray) ou ti-ansmises
(P<) selon Ie cas traite.

p,

I fluids equivalent

a

ray

Figure 3.1 : Probl^me couple elasto-poro-acoustique tridimensionnel general
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3.3 Equations (Tequilibre dynamique
On rappelle ici les equations differentielles gouvemant Ie mouvement harmonique des trois
milieux consideres. Pour les milieux elastique et acoustique, ces equations sont classiques et sont

donnees par MORAND ET OHAYON (1992). Pour Ie milieu poroelastique, les equations
differentielles ont ete presentees au chapitre precedent et sont rappelees ci-dessous.

3.3.1 Milieu elastique
Le milieu elastique considere dans cette recherche peut etre soit une plaque elastique, une
coque elastique, une poutre elastique, un solide elastique ou toute autre structure ayant un
comportement lineaire «purement» elastique possedant ou non un amortissement stmctural. En
regime harmonique. Ie prmcipe fondamental de la dynamique pour Ie milieu elastique s'ecrit sous
la forme generale suivante :

CTJL'(MW)+P^C02MW=0 dans^ (3-1)
ou o^ represente les composantes du tenseur de contraintes du milieu elastique, um denote les
composantes du champ de deplacement \u \ du milieu et p^ est sa masse volumique.

3.3.2 Milieu acoustique interieur : air et fluide equivalent
Comme mentionne precedemment, Ie milieu acoustique interieur peut etre soit un fluide
classique (air, eau, helium, etc.) ou un fluide equivalent (c.f. chapifa"e 2). Ceci vient du fait que
pour chacun de ces milieux, 1'equation d'HELMHOLTZ gouveme la propagation des ondes
acoustiques. Sous une forme indicielle, 1'equation d'HELMHOLTZ s'ecrit (c.f. equation 2.41)

p^+^2^-pa=0 dans ^, (3.2)
La

ou p est Ie champ de pression dans Ie milieu et p^ et K^ sont respectivement les masse
volumique et module de compression du milieu. Dans Ie cas ou Ie milieu acoustique est de 1'air,
on a
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P^=Po et ^=^=p^, (3.3)
ou po et Ko sont respectivement la masse volumique et Ie module de compression de 1'air et CQ
est la vitesse du son dans 1'air. Dans Ie cas ou Ie milieu acoustique est un fluide equivalent, on a

p^=^et^=^, (3.4)
<t> ^ <{)

ou pgGt Kg sont respectivement la masse volumique dynamique complexe et Ie module de
compression dynamique complexe du fluide equivalent et sont donnees au Tableau 2.1.

3.3.3 Milieu poroelastique
Les equations differentielles d'equilibre dynamique reliees aux phases solide et fluide du
milieu poroelastique sont respectivement

C^j(^)+C02(pi^,+pi2^.)=0
.2

-^P,i (u, U) + (D2 (pi2«, + p22^-) = 0

dans Qp. (3.5)

Le developpement de ces equations dans Ie cadre de la theorie BIOT-ALLARD (ALLARD, 1993)
a ete presente au chapitre 2 (c.f. Tableau 2.1).

3.4 Formulations variationnelles
Les formulations variationnelles associees aux equations differentielles presentees

precedemment sont obtenues en utilisant la methode de GALERKIN 1 (DHATT et TOUZOT,
1981). Ces formulations variationnelles2 sont les formulations integrales faibles decrites dans la
methode de GALERKIN. Elles s'obtiennent suivant la demarche suivante :

1 La methode de GALERKrN est une methode des r6sidus pond^res ou la fonction de pond^ration est une variation
§\(/ de 1'inconnu variationnel \y considere (DHATT et TOUZOT, 1981).
2 Dans cette recherche, la forme faible de GALERKIN est equivalente a la formulation variationnelle.
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Methode de GALERBJN :
1. On multiplie 1'equation differentielle d'equilibre dynamique d'un domaine Q. donne par
une fonction de ponderation (fonction test). Cette fonction appartient a un ensemble de
champs de variable admissibles constitie des variations Svp" de 1'inconnu variationnel
\|/ considere. Selon Ie cas, \|/ peut etre un champ de deplacement ou de pression.
2. Ensuite, on integre cette equation differentielle ponderee sur Ie domaine Q. afin
d'obtenir une formulation integrale dite forte.
3. Finalement, on applique une integration par partie (la seconde formule de GREEN dans
notre cas) sur les termes faisant interyenir des derives superieures atm d'assouplir les
conditions de derivabilite que doit satisfaire Ie champ \y et d'obtenir une formulation
integrale dite faible.
Aux sections 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 qui suivent, on utilise cette demarche pour obtenir les
formulations integrales faibles ou variationnelles associees aux milieux elastique, acoustique et
poroelastique.

REMARQUES
1) On appelle champ de deplacement ou de pression admissible, tout champ \\f (x) satisfaisant :
• les conditions de continuite ou de derivabilite :
• (f pour les problemes d'elasticite tridimensionnelle et d'acoustique;
• C pour les problemes de poutres, plaques et coques.
• les conditions cinematiques dans Ie cas d'une formulation en deplacement et les
conditions de type pression dans une formulation en pression, c.-a-d. les conditions aux

limites de DIRICHLET (ou essentielles) sur S^.
2) La condition de continuite C^ implique que Ie champ \y soit derivablejusqu'a 1'ordre (m+1).
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3.4.1 Milieu elastique
Suivant la demarche enoncee precedemment, la formulation integrale forte de GALERKTN
associee au milieu elastique est

J G^(um)Sum+(Q2p^umSumdQ =0,

(3.6)

ou 5uf represente les composantes de la variation admissible du champ de deplacement du
milieu elastique. En appliquant la formule de GREEN au premier terme de 1'equation (3.6) et en
tenant compte de la symetrie du tenseur des contraintes, on obtient la formulation integrale faible

de GALERKIN

^

a^(um)^^um)-w2p^um8umda -| o^(um)nm8umdS =0, (3.7)

ou 3Q^ est la surface du domaine Q.^ et nrf designe les composantes de la normale exterieure
au domaine Q.^.

3.4.2 Milieu acoustique : air et fluide equivalent
Suivant la meme demarche, la fomiulation integrale forte de GALERKIN pour Ie milieu
acoustique est

a

—pa,,Spa+^-paSpa ^Q=0.
K.

CO-p,

(3.8)

En appliquant la formule de GREEN sur Ie premier terme de 1'integrale precedente, on obtient la
formulation variationnelle du probleme acoustique, soit

l—pa,Spa,--^paSp

as«ar

a

.032pa

-a

kn—i-L.^w^=0.
co^pa 'l(j^a~''

(3.9)

ou 3^ est la surface du domaine acoustique Q.^ et nf designe les composantes de la normale
exterieure a 0.^.
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3.4.3 Milieu poroelastique
D'une fa<?on analogue au milieu elastique, les equations different! elles d'equilibre des phases
solide et fluide du milieu poroelastique sont transformees en formulations integrates fortes de
GALERKJN en utilisant, cette fois-ci, les variations 5u et SU , ce qui donne pour la phase solide

(o^.j(u,C/)§u, +0)2[pn^. +pi2^]§^-)^ = 0 (3.10)
'p

et pour la phase fluide

np

(-^>p^(u,U)W, +0)2[pi2^- +p22^-]§^)^ =0. (3.11)

En appliquant la formule de GREEN sur Ie premier terme de chacune de ces deux integrales et en
utilisant la symetrie des tenseurs des contraintes solide et fluide, on obtient les formulations
variationnelles des phases solide et fluide du probleme poroelastique, soit pour la phase solide

(cr^(u,C/)£^(§M)-co2[pn^+pi2^]§M,)^ -| aJj(u,U')n^u,dS =0 (3.12)
/ J9Q/,

et pour la phase fluide

".

(-<KK,^4(5i7)-m2[pi2»,+p22i7,]8C/,fiK2 +\^<s>p(u,U)nPW,dS=0, (3.13)

ou ^Q.p est la surface du domaine poroelastique Q.y et ^designe les composantes de la
normale exterieure au domaine Q,p .

3.5 Conditions aux Umites de DIRICHLET et de NEUMANN
Comme illustre a la Figure 3.1, la surface 3C2 de chacun des domaines est divisee en trois
parties, soit 3^^ = S^ u £^) uS^p ou a=p,m,a et ^=p,m,a. La partie £^p est une
interface de couplage entre deux milieux et sera traitee a la section suivante. Les parties £^) et
£^ sont quant a elles associees respectivement aux conditions aux limites de DIRICHLET et de
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NEUMANN. Ces conditions aux limites sont necessaires pour bien definir les problemes
variationnels consideres. Elles defmissent, par exemple, les sollicitations exterieures au systeme.
Dans les formulations integrales faibles, les conditions de NEUMANN sont prises en compte
explicitement tandis que les conditions de DIRICHLET sont respectees par un choix approprie
des champs de deplacement ou de pression (admissibilite du champ). Dans ce qui suit, on
presente done ces deux types de conditions aux limites pour les trois milieux consideres en
utilisant encore une fois 1'ecriture indicielle.

3.5.1 Milieu elastique
Pour Ie milieu elastique, les conditions de DIRICHLET et de NEUMANN sont
respectivement des conditions aux limites cinematiques et sur les contraintes. Elles sont donnees
ci-dessous.

0 Conditions aux limites cinematiques
um =u, surS/g, (3.14)
ou itf represente les composantes du vecteur deplacement impose {u}.
0 Condition aux limites sur les contraintes

o^m=/,sur£^, (3.15)
ou /;• represente les composantes du vecteur force imposee {/} et n1J represente les
composantes de la normale exterieure aux domaines elastiques.

3.5.2 Milieu acoustique
Pour Ie milieu acoustique, les conditions aux limites de DHUCHLET et de NEUMANN sont
respectivement des conditions aux limites sur la pression et sur Ie deplacement (ou la vitesse).
Elles sont donnees ci-dessous.
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0 Conditions aux limites sur lapression

pa=psw^%, (3.16)
ou p designe la pression imposee.
0 Condition aux Umites sur Ie deplacement (ou la vitesse)
pa^ = ^\arini sur IlaN. (3.17)
ou r; represente les composantes du vecteur deplacement impose {r} et n. represente les
composantes de la normale a la surface du domaine acoustique. On note dans cette equation que
seule la composante normale du deplacement est imposee sur Ie fluide. Les deplacements
tangentiels sont quant a eux libres.

3.5.3 Milieu poroelastique
Par analogie avec Ie milieu elastique, les conditions aux limites de DDUCHLET et de
NEUMANN du milieu poroelastique peuvent etre associees respectivement a des conditions aux
limites cinematiques et sur les contraintes. On les presente ci-dessous.
0 Conditions aux limites cinematiques
Les conditions aux limites cinematiques peuvent etre deduites simplement. Elles sont
/\

ui =ui

u,

sur

'£>'

(3. 18)

n,= uin;

ou u^ represente les composantes du vecteur deplacement impose {u} et n- represente les
composantes de la normale a la surface du domaine poroelastique. La premiere equation (3.18)
assure la continuite vectorielle entre Ie mouvement impose et Ie mouvement de la phase solide sur
£^. Par analogie avec 1'equation (3.17), la deuxieme equation (3.18) indique que seule la
composante normale du mouvement de la phase fluide est imposee sur £^.
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0 Condition aux limites sur les contraintes
Les conditions aux limites sur les contraintes sont moins evidentes et 1'etude de 1'equilibre
des forces sur un element macroscopique de surface s'avere utile pour bien les comprendre. A cet
effet, la Figure 3.2 a) illustre un tel element de surface. Dans un premier temps, 1'equilibre des
forces suivant 1'axe x, permet d'obtenir la continuite entre Ie tenseur des contraintes totales du
materiau poroelastique et les forces surfaciques s'appliquant sur £^, soit

0^;=,,.

(3.19)

Le tenseur des contraintes totales est relie aux tenseurs des contraintes des phases solide et fluide
par (c.f. page 33)
a^.=o^.-(})^.,

(3.20)

ce qui permet d'ecrire

fi=G^-^pnf. (3.21)
Dans un deuxieme temps, en considerant que la phase fluide ne reagit pas au cisaillement et
supporte une fraction <]) de la composante normale de la force {/}, 1'equilibre des forces sur la
phase fluide de 1'element macroscopique de surface, voir Figure 3.2 b), permet d'obtenir la
continuite entre la pression du fluide dans les pores et la composante normale des forces
surfaciques s'appliquant sur S^, soit

P"p = -(fk4)np sur £^. (3.22)
Ce resultat est la condition aux limites sur les contraintes pour la phase fluide. En mjectant ce
resultat dans 1'equation (3.21), on obtient la condition aux limites sur les contraintes pour la
phase solide, soit

^ = fi - «f(fk4)"f sur S^. (3.23)
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b)

{"}

a//I\

Xl

X2

X|

Figure 3.2 : Equilibre d'un element macroscopique poro61astique sur la frontiere S^.

REMARQUE
Dans Ie cas particulier ou la normale exterieure du poreux est < n >=< 1 0 0 >, les conditions
aux limites sur les contraintes, equations (3.22) et (3.23), se resument respectivement a

P

=

"n

(l-(())/l

oii

,2
,3

^1

-h

(3.24)

(3.25)

De plus, si la force surfacique est suivant la normale, la deuxieme condition devient

Ofl

[1-<{>)/1

0

aii

0

°31
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(3.26)

3.6 Conditions aux limites de couplage
Comme mentionne ci-dessus, la partie Z^p de la surface 3^2 de chacun des milieux est une
interface de couplage entre deux milieux. Les differents couplages peuvent done etre de type :
elastique-acoustique; acoustique-acoustique; elastique-poroelastique; poroelastique-acoustique et
poroelastique-poroelastique. Les deux premiers types de couplage peuvent etre trouves dans des
livres traitant des problemes elasto-acoustiques (MORAND ET OHAYON, 1992). Les trois
demiers faisant intervenir un milieu poroelastique sont donnes par DERESIEWICZ et SKALAK

(1963) et LOVERA (1987). Les equations de couplage relatives aux interfaces de couplage S^p
sont presentees ci-dessous.

3.6.1 Elastique-acoustique (S^ =3^^ n3^^)
A 1'interface d'un milieu elastique et d'un milieu acoustique, on doit avoir la continuite des
contraintes normales ainsi que la contmuite des deplacements normaux (ou vitesses normales).
Ces conditions sont respectivement donnees par
H(""')"—/'°",surZ^. (3.27)
^pa^ =co2pA

Puisque Ie milieu acoustique ne reagit pas au cisaillement et que par consequent Ie fluide
« glisse » sur la surface S^^, la condition (3.27) est souvent nommee condition de glissement.

3.6.2 Acoustique-acoustique (s^ =3n^n3^^
Entre deux milieux acoustiques Q.^ et Q.^a, la continuite des pressions a 1'interface £^
doit etre assuree ainsi que la continuite des deplacements normaux (ou vitesses normales), ce qui
se traduit respectivement par
p\
1
Plo

=P2
a
•P\,i =

1
P2a

sur

'aa •

(3.28)

a
•P2,i

ou les indices 1 et 2 designent respectivement les variables associees aux milieux 0^ et Q.^ .
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3.6.3 Elastique-poroelastique (z^ =9Q^, n3Q
Pour un probleme de couplage elasto-poroelastique, LOVERA (1987) a presente les
equations de couplage entre un milieu elastique et un milieu poroelastique. Ces equations, ecrites

differemment de ceux de LOVERA (1987), sont

\^j(u,U)nj =<^(»m)^. -<)) oS(um)n^; n;
p(u,U)n, =-o^(um)nkn[n,

sur£^. (3.29)

u'r = u;

{u,-u, Y =0
Les deux premieres equations traduisent la continuite des contraintes normales entre les deux
milieux en contact. Elles se combinent pour donner la condition imposee sur la contrainte
normale totale du milieu poroelastique

^(u,U)nj=[^(u,U)-^p(u,U)8y^=^(u,U)nj. (3.30)
La troisieme equation assure la continuite des vecteurs deplacements de la phase solide et du
milieu elastique. La quatrieme equation assure la continuite des deplacements normaux entre les
phases fluide et solide a 1'interface elastique-poroelastique. Cette condition traduit en fait la

conservation de la masse du fluide interstitiel a Finterface. DERESIEWICZ et SKALAK (1963)
ont montre que les deux demieres equations de (3.29) avec 1'equation (3.30) sont les conditions

d'unicite du probleme variationnel elasto-poroelastique (equations (3.7), (3.12) et (3.13)
couplees).

REMARQUE
Suivant la notation de DERESffiWICZ et SKALAK (1963), les equations de couplage entre
les milieux elastique et poroelastique s'ecrivent
as^u,U)-^u,U)=a^um) ; ^{u,U)=^{um) ; <=^ ; um =u, ; ^-^=0 (3.31)
ou les indices n et t representent respectivement la normale et la tangente a la surface £^^.
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3.6.4 Poroelastique-acoustique (z^=3^n3^)
Pour un probleme de couplage poro-acoustique, LOVERA (1987) a aussi presente les
equations de couplage entre un milieu acoustique et un milieu poroelastique. Ces equations,

ecrites differemment de ceux de LOVERA (1987), sont
\G^u,U)Hj =-(\-^pan,

^

p{u,U) = p

sur£^.

(3.32)

pa(n, = p^co2 (<K. +(l-(|))t/;.)n,

Les deux premieres equations traduisent la continuite des contraintes normales entre les deux
milieux en contact. Elles se combinent pour dormer la condition imposee sur la contrainte
normale totale du milieu poroelastique

^(u,U)nj =[^(u,U)-^y^ =-pan,. (3.33)
La troisieme equation assure la continuite des deplacements normaux a I'interface acoustiqueporoelastique. Aucune condition sur les deplacements transversaux n'est imposee. Encore une

fois, DERESIEWICZ et SKALAK (1963) ont montre que les deux demieres equations de (3.32)
avec 1'equation (3.33) sont les conditions d'unicite du probleme variationnel poro-acoustique

(equations (3.9), (3.12) et (3.13) couplees).

REMARQUES
1) Suivant la notation de DERESIEWICZ et SKALAK (1963), les equations de couplage|
entre les milieux acoustique et poroelastique s'ecrivent

as^(u,U)-^p(u,U)=-pa ; as^(u,U)=0 ;p(u,U)=pa ; ^ = (1- ^ +^U^ (3.34)
ou les indices n et t representent respectivement la normale et la tangente a la surface Z^.
2) Le deplacement du fluide a 1'interface acoustique-poroelastique du cote du domaine|
acoustique est designe par Ie vecteur {ua} ayant u^ comme composante normale a la surface
^ pa-
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3.6.5 Poroelastique-poroelastique |S^=3^ n 30^
Entre deux milieux poroelastiques Q.-^p et Q^p, la continuite des contoraintes et des
deplacements a 1'interface ^pp, telle que presentee par LOVERA (1987), s'exprime par les
equations de couplage suivantes :
\asVj(u,U)nj =as^(u,U)nj -(^ - ^\)p^{u,U)rii

(3.35)

I u\i = U2i

<^l[uli -U\i}ni =^2[u2i-U2i^i
ou les indices 1 et 2 designent respectivement les variables associees aux milieux 0.^ et ^9^.
Les deux premieres equations de (3.35) traduisent la continuite des contraintes normales entre les
deux milieux en contact. Elles se combinent pour dormer la condition imposee sur les contraintes
normales totales des milieux poroelastiques

a^(u,U)nj=^y(u,U)nj. (3.36)
La troisieme equation assure la continuite des vecteurs deplacements des phases solides en
contact et la quatrieme assure la continuite des deplacements relatifs normaux a 1'interface
acoustique-poroelastique. Sur les phases fluides, aucune condition sur Ie deplacement transversal
n'est imposee. Encore une fois, DERESIEWICZ et SKALAK (1963) ont montre que les quatre
equations de (3.35) sont les conditions d'unicite du probleme variationnel poroelastiqueporoelastique (couplage des equations (3.12) et (3.13) pour chaque domaine poroelastique).
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REMARQUES
1) Suivant la notation de DERESIEWICZ et SKALAK (1963), les equations de couplage
entre deux milieux poroelastiques s'ecrivent

(3.37)

<jp^(u,U)= <5^{u,U) ; as^(u,U)= a^^u,U) ; p^u,U) = p^ (u,U)
"In = "2n ; "K = "2( ; <)) l(^l/! - "In) = <h(^2n - "2n )

ou les indices n et t representent respectivement la normale et la tangente a la surface S

pp-

2) Les equations de couplage de (3.35) ou (3.37) sont valides seulement dans Ie cas ou les|
pores des deux milieux poroelastiques en contact sont alignes a la surface de couplage, c.f. Figure
3.3 a). Dans Ie cas ou les po os sont partiellement alignes, c.f. Figure 3.3 b), 1'ecoulement au^
travers de 1'interface resulte en un saut de pression de part et d'autre de l'interface|

(DERESIEWICZ et SKALAK 1963). Dans ce cas, la continuite des pressions donnee dans (3.35) |
et (3.37) doit etre remplacee par

(3.38)

7?1 (u, U) - 7?2 (u,U) = ^(^ - ^),

ou k est un coefficient de resistance. Le cas aligne est done un cas limite de (3.3 8) ou k = 0. Un
autre cas limite de (3.38) est lorsque les pores sont tous desalignes, ce qui correspond au cas
k = °o (z'.e., (C/^ -u^) = 0) de la Figure 3.3 c). Cette situation sw-vient quand une membrane
impermeable est placee a 1'interface de deux milieux poroelastiques.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.3 : Types d'interfaces poro^lastique-poroelastique : a) aligne; b) partiellement align6 et c) desalign^
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3.7 Discretisation par la methode des elements finis
On expose dans cette section Papplication de la methode des elements finis pour resoudre les
problemes variationnels (couples ou non) presentes precedemment. Cette methode, basee sur la

discretisation par elements finis des milieux continus (ZIENKIEWICZ, 1977), permet 1'etude du
comportement dynamique de systemes complexes par la connaissance de variables nodales. La
demarche habituelle de discretisation par la methode des elements finis est:
• la discretisation spatiale par elements finis des milieux continus (elements fnis de type
deplacement pour les milieux elastiques et poroelastiques et de type pression pour les
milieux acoustiques);
• 1' approximation nodale des inconnues variationnelles continues (ici [u }, {u}, {U} et

{pa});
• la discretisation des formulations variationnelles (termes de volume et de surface).
Dans ce qui suit, on applique cette demarche pour les problemes variationnelles consideres
aux sections precedentes. Pour une presentation claire et rigoureuse de la methode des elements
fmis, on utilisera dorenavant la notation matricielle et on se placera dans un repere global
orthogonal (0,x,y,z).

3.7.1 Discretisation spatiale des milieux continus
Comme illustre a la Figure 3.4, la phase de discretisation spatiale consiste a recouvrir un
ne

milieu continu Q. par un ensemble d'elements finis Qe de sorte que Q. = ^ne . Cet ensemble
e=l

d'elements finis est appele Ie maillage. Le choix de la forme geometrique des elements du
maillage (triangulaire, rectangulaire, hexaedrique, prismatique, etc.) depend principalement de la
geometric du probleme considere. Dans cet ouvrage, on utilisera des elements triangulaires
lineaires et des elements prismatiques lineaires.
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^

noeud

y

element Q

Figure 3.4 : Discretisation spatiale par elements fmis lin^aires d'un milieu continu courbe quelconque.

Un element fini Q. est defini par la surface interieure (en 2D) ou Ie volume interieur (en 3D)
delimite par les sommets (ou points) qui lui sont associes. Dans Ie cas d'un element fmi
triangulaire lineaire, trois sommets lui sont associes tandis que dans Ie cas d'un element
prismatique lineaire, six sommets lui sont associes. Comme illustre a la Figure 3.4, ces elements
lineaires ne peuvent representer exactement la geometrie globale de milieux continus courbes.
Cependant en raffmant Ie maillage on arrive quand meme a une bonne approximation
geometnque.

3.7.2 Approximation nodale des inconnues variationnelles
Sur chaque element du maillage, defini precedemment, on defmit des approximations des
inconnues variationnelles {um}, {u}, {U} et {p } en termes d'interpolations de variables
nodales, c.f. Figure 3.5. Si 1'ordre des approximations des inconnues variationnelles (ordre 1 =
lineaire; ordre 2 = quadratique; ordre 3 = cubique) est equivalent a 1'ordre des transformations
geometriques alors 1'element fmi est dit isoparameta-ique,!.^. qu'il comporte en general autant de
points geometriques que de noeuds d'interpolation. Toutefois, ce n'est pas toujours Ie cas. Par
exemple, 1'element de plaque DKT (Discrete Kirchoff Triangular) a trois points et trois noeuds
utilise des approximations qui ne sont pas lineaires pour les deplacements. Dans ce cas, on a des
noeuds aux milieux des aretes de 1'element qui ont ete condenses, ce qui laisse parattre seulement
3 noeuds d'interpolation apres condensation (BATOZ et DHATT, 1991). Ci-dessous, on presente
d'une fa9on generate les champs de variables discretises pour chacun des milieux sans toutefois
specifier la natire des fonctions d'interpolation utilisees. La nature de ces fonctions sera
presentee au chapitre suivant.
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Element elastique
(ex,: plaque mince DKT)

Element acoustique

Element poroelastique (u, U)

(ex.: BIOTPL6D)

(ex.: ACOU DKT)

L

"u.". U."
%y,'^y

~p.a

^-^\

n^—^-u^V^

w"

'u",Un

Figure 3.5 : Types d'elements fmis. n represente 1'indice nodale.

Q Champ de deplacement elastique
Pour Ie milieu elastique, Ie champ de deplacement continu [um}e sur un element Q,^ peut
etre represente par une interpolation des deplacements {u } aux noeuds de 1'element, soit:

{um}e=[N^)]e[um}e,

(3.39)

ou \N^ \ est la matrice d'interpolation associee a 1'element ^^ et x = (x,y,z). Dans Ie cas ou
Ie milieu elastique est une plaque mince travaillant en flexion (la plupart des cas traites dans cet
ouvrage), on peut expliciter 1'equation precedente de la fa^on suivante :

{"")'-

M(e

(^(x))'

\{^}

^e.(x)

^e, W

[{^y}

(3.40)

ou < Nw >e , < NQ >e et < NQ >e sont respectivement les vecteurs d'interpolation des
deplacements normaux et des deux rotations suivant les axes x et y. Un tel element fini de
plaque et les degres de liberte nodaux lui etant associes sont illustres a la Figure 3.5.
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0 Champ depression acoustique
De la meme fa9on. Ie champ de pression acoustique sur un element ^ du domaine
acoustique interieur peut etre represente par une interpolation des champs de pression {pa} aux
noeuds de 1'element, soit:

Pa={N^)Y[pa}e,

(3.41)

ou {N^) est Ie vecteur d'interpolation de la pression acoustique sur 1'element Q.^. Un tel
element est illustre a la Figure 3.5.
0 Champs de deplacement poroelastique
D'une fa^on similaire aux deux champs de variables precedents, les champs de deplacement
de la phase solide et fluide d'un milieu poroelastique sur un element Q.ep sont respectivement
donnes par interpolation des deplacements nodaux solides {u}eet fluides {U}e de la fa9on
suivante :

HC=[^(X)?}

e r—i e

NU. (X)

{ux}

(3.42)

{"y}e

NU.. (X)

NU, (X)

{"Je

e r?Tl e
{a}e=[^(x)]ep}

{^}

NU. (X)

{^}

NU.. (x)

NU. (x)

e

(3.43)

{^}

ou [Ny}e et [Njj]e sont les matrices d'interpolation associees respectivement aux champs de
deplacement solide et fluide. Ces matrices sont composees des vecteurs d'interpolation relies aux
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trois translations suivant les axes x, y, et z. En consequence, 6 degres de liberte par noeuds
sont necessaires pour bien representer ces champs de deplacement pour Ie milieu poroelastique.
Notons que ces 6 d.d.l. sont imposes par Ie choix de la formulation (u,U) de BIOT-ALLARD
pour modeliser Ie milieu poroelastique (c.f. chapitre 2). Un tel element fini poroelastique est
represente a la Figure 3.5. Cet element fini poroelasticiue 3D est un nouvel element gui se raioute
desormais a la loneue liste des elements finis existant dans la litterature. Son developpement est
presente au chapitre suivant.

3.7.3 Discretisation des integrales de volume
Maintenant, en utilisant les approximations nodales des inconnues variationnelles continues,
on precede a la discretisation des formulations variationnelles (ou integrales faibles de
GALERKIN) presentees plus tot. Suivant une approche systematique, la presente section
presente la discretisation des integrales de volume tandis que dans les deux sections qui suivent
on procedera a la discretisation des integrales de surface sur S^ et S^ .
Le schema habitiel de discretisation par elements flnis necessite d'abord une discretisation
des integrales au niveau elementaire, i.e. au niveau de 1'element, ce qui permet d'obtenir des
matrices de masse, de raideur et d'amortissement elementaires. Ensuite, pour un domaine Q.^
donne, on assemble (math. additionne) toutes les integrales elementaires discretisees associees
aux sous-domaines Q.^,

^ /(V,5v)dn= ^ ^./(ve,8ve)rfn, (3.44)
eeQ/"a

ou \j/ est une variable variationnelle continue et \j7 est sa representation nodale. Ce schema de
discretisation et d'assemblage permet d'obtenir entre autre les matrices globales de masse, de
raideur et d'amortissement pour Ie domaine Q.^. Aux trois points suivants, on utilise ce schema
de discretisation afm d'obtenir respectivement les matrices globales associees aux milieux
elastique, acoustique et poroelastique.
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0 Milieu elastique
En utilisant Ie schema de discretisation et d'assemblage decrit precedemment, les integrales
de volume de la formulation variationnelle(3.7) du milieu elastique deviennent

J ^(um)^(Sum)d^ =* {Sum}[K^]{un}
lnm

'

'

.

.-

-

^

^

^ p^m6umdSl ^ {Sum}[M^[um}
•m

ou [K^] et [Mm] sont respectivement les matrices globales de raideur et de masse du milieu
elastique. Elles sont donnees par

[Mm}= S \^[Nm\eiPm[Nn,}edQ
es^, '"m

[^]= I |j[£,J^r)l[z)4^]W)dn

(3.46)

eeQ., J ^

ou [Dm] est la matrice des coefficients elastiques du milieu et [L^] est un operateur differentiel.

[Dm\ et [L^] sont tributaires de la theorie utilisee pour modeliser Ie milieu elastique (ex. : theorie
des plaques minces, des coques minces, des plaques epaisses, coques epaisses, solides elastiques,
etc.).

0 Milieu acoustique
En utilisant Ie schema de discretisation decrit precedemment, les integrales de volume de la
formulation variationnelle (3.9) du milieu acoustique deviennent

^pa,Spa,dQ. ^ {Spa}[H]{pa}

^Pa6pa^ =. {Spa}[QW
ou [H] st [Q] sont respectivement les matrices globales de «raideur » et de « masse » du milieu
acoustique. Suivant une autre terminologie, si on les divise respectivement par la masse
volumique et Ie module de compression, elles sont appelees respectivement les matrices globales
« d'energie cinetique » et « d'energie de compression ». Elles sont donnees par
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\0\= S \^We(N^edQ
\s
e^ J ^

w= S LWW^

(3.48)

ee^, J ^:

avec

[V=vW

(3.49)

^^
/Bx

ou v=

0 Milieu poroelastique
Pour Ie milieu poroelastique, les integrales de volume des formulations variationnelles
(3.12) et (3.13), associees aux phases solide et fluide, deviennent respectivement, apres
discretisation par elements finis,

phase

solide

J^
c^u,U^W^
'p

^ (Su)[K^{u}+W[K^}(u)

^ Pll^'Su,^ =>

(Su)[M^u) ^ {Su)[[M^-j^[c^u) (3-50)

J^ Pl2^S"^ =>

{Su}[Si^}(u) ^ <8i7}|[M,/]+^[c,/]|<c7)

et

J^ -(t)p(u,U^(SU)d^
'p

phase

fluide

(8u)[Kff}(u)+(8u)[K^{u}

L PZlW^ ^

(Su)[Mff}(u)

{5u)\[Mff}-^[Cff}}(U)

Jo P\lui8uidQ- =>

(5c7)[M,/]T<i?>

<5E7)K]T+^MT1<")

'p

(3.51)

ou [M~ss\, [Mff^ et \Msj\ sont des matrices globales de «masse » associees respectivement aux

phases solide et fluide et au couplage massique, [K^], [K^-]et [K^] sont des matrices globales
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de « raideur » associees respectivement aux phases solide et fluide et au couplage elastique, et
[Css], [Cfj\ et [Csf] sont des matrices «d'amortissement» associees respectivement aux phases
solide et fluide et au couplage visqueux. Les matrices de masse et d'amortissement peuvent etre
combinees pour dormer des matrices de masse complexes [MyJ, [My} et [M^] rendant
compte des effets visqueux et d'inertie. Ces differentes matrices sont symetriques et sont
donnees par

[Mss]= S U^FpiW^, [^]= S LKr'puKr^,
eeQ/,""/?

ee^/,

'"^

[Mff}- I LWteW^, [M^]= S ^[NufpnM^,

^

^

eeQ.yP

e<=0, "P

[Mrf}= I LWpi2W^> K]= I L[^r'pi2[^r^,

e^

w

eeQ., ""P

(3.52)

[^]= s L.[^rT[A][^]e^> [c.]= s ^f[N^^,
eeClp

"^P

ee^lp

'^P

W= I ^[Bu}el[Df}[Ba}e^, [Cff}= S i^rK/p",
eeSl/^p ~ ~ ~ ~ ee^l/^P

[^/]= s L. [5jeT[^]^r^, [c,,]=e^'n'"
s |^ [^rW^.
e^w-

ou [D^], [Dj-} et [D^] sont les matrices "constitutives" du milieu poroelastique. Elles sont
donnees par

A+2N

[D^=

A
A
0
0

0

A
A

0
0

A
0
0

A+2N

0
0
0

0
0

N
0

0
0
N

0

0

0

0

A
A+2N
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0
0
0
0
0
N

(3.53)

[5,y]= Q{m}(m),

(3.54)

[Df}=R{m]{m)

(3.55)

(m)=(l 11 00 0}

(3.56)

M=?,Je [Bu]e =[L][Nu]e,

(3.57)

et

ou

Finalement, on a

avec 1'operateur differentiel

MT=

0

0

Ysy

0

/3x

0

0

^

'^y

0

0 3,
^z

^z
'3z

0

(3.58)

/By /3x

3.7.4 Discretisation des integrales de surface sur S^p
De la meme fa^on que pour la discretisation des integrales de volume, on precede maintenant
a la discretisation des integrales de surface sur les interfaces de couplage S^g . Suivant Ie
schema de discretisation et d'assemblage suivant:

J^ /(V,5v)rfS= ^ J^. /(ve,6ve)dS,
-"P

'

'

^

'c\

"^^
-up

(3.59)

'a?

on obtient des matrices globales de couplage entre deux domaines. Dans les formulations
presentees plus haut, on peut montrer que des matrices de couplage apparaTtront seulement
lorsque deux formulations de type different seront couplees , en 1'occurrence lors d'un couplage
elasto-acoustique ou d'un couplage poro-acoustique,z.e. une formulation en deplacement couplee

a une formulation en pression. Dans les autres types de couplage, elasto-poroelastique,
acoustique-acoustique et poroelastique-poroelastique, des formulations de meme type sont
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couplees et les conditions cinematiques sont imposees, selon Ie cas, par continuite des
deplacements ou des pressions lors duprocessus d'assemblage (c.f. chapitre 4).
0 Couplage elasto-acoustique
Dans Ie cas d'un couplage elasto-acoustique, les integrales de surface des formulations
variationnelles (3.7) et (3.9), evaluees sur Z^^, deviennent, apres discretisation et utilisation des
conditions de couplage de 1'equation (3.27),

\^^(um)n^umdS ^ -{6um}[c^[pa}

\^pWdS ^ P^{&Pa}[Cn,,]r{um}

, (3.60)

'ma

ou [Cma\ est la matrice de couplage elasto-acoustique. Elle est donnee par

^,w

[C^]= I L WVrM^, (3.61)
eeZ..
ma

ma

ou [n } designe la normale exterieure au milieu acoustique sur 1'element «e ».
0 Couplage poro-acoustique
Dans Ie cas d'un couplage poro-acoustique, les integrales de surface des formulations
variationnelles (3.12), (3.13) et (3.9), evaluees sur £^, deviennent, apres discretisation et
utilisation des conditions de couplage de l'equation(3.32),

J^ ^(u,U)n^Su,dS ^ -(Su)[C^}[pa]
pa

J^ ^p(u,U)np8U,dS ^ -{W)[Cfa}[pa} , (3.62)
pa

^ pWdS ^ p^2[Spa}[C^{u}+p^2{Spa}[Cfa} [U]
ou [Cfa] et [Csa] sont respectivement les matrices de couplage poro-acoustique entre la phase
fluide et Ie milieu acoustique et la phase solide et Ie milieu acoustique. Elles sont donnees par

[Cfa}= I ^[Nuf[na}eWdS
^ pa '^pa~

[cj= S (i-^_[^]eT{^}e<^)e^'

(3.63)

e^ ^Pa

3.7.5 Discretisation des termes d'excitations
Pour completer la discretisation des formulations variationnelles, il ne reste plus qu'a tenir
compte des sollicitations harmoniques exterieures qui sont appliquees sur la frontiere Z^- de
chacun des milieux. Cette discretisation passe par Ie schema de discretisation et d'assemblage
exprime par 1'equation (3.59). Les sollicitations appliquees sur Z^- sont de type NEUMANN et
produiront un vecteur global de forces (terme source). Les sollicitations appliquees sur la
frontiere E^) de chaque milieu sont quant a elles de type DIRICHLET. Par consequent, elles
doivent etre prises en compte lors du processus d'assemblage en imposant correctement, selon Ie
cas, les deplacements ou pressions imposes aux degres de liberte appropries, c.f. chapitre 4.

0 Milieu elastique
Sur Ie milieu elastique, une sollicitation exterieure harmonique est imposee sur £5/ • Suivant
Ie schema de discretisation et d'assemblage (3.59), 1'integrale de surface de la formulation
variationnelle (3.7) du milieu elastique, evaluee sur £%• avec la condition aux limites (3.15),
devient

^^(um)nm&umdS ^ {Sum}{Fm} (3.64)
ou {F^} est Ie vecteur global des forces nodales imposees. II est donne par

{^}= I i^f{f}ds - (3-65)
^" -) ST,'
ee2^
•/ ^/^

ou \ f \ est la sollicitation exterieure imposee sur Ie domaine elastique. Cette sollicitation peut
etre de plusieurs natures. Deux cas d'interet pour Ie present ouvrage sont: 1) la force ponctuelle

au point x = x^ (DHATT et TOUZOT, 1981)
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{f}={fo}^-^) (3.66)
ou §(x-Xo) designe la fonction de Dirac et 2) 1'onde acoustique plane d'incidence normale
provenant d'un milieu acoustique exterieur semi-infini (HAMDI, 1988)

{f}=-2[nm}p^, (3.67)
ou Pmc est 1'amplitude de 1'onde plane.
0 Milieu acoustique
Sur Ie milieu acoustique, une sollicitation exterieure harmonique est imposee sur 1a^ .
Suivant Ie schema de discretisation et d'assemblage (3.59), 1'integrale de surface de la
formulation variationnelle (3.9) du milieu acoustique, evaluee sur £^ avec la condition aux

limites (3.17), devient

\^ Pai"?SpadS => p,w2{Spa}{R], (3.68)
ou {R} est Ie vecteur global des deplacements volumiques nodaux imposes. II est donne par

PQ= I U^}e("a)e?- (3.69)
^sr^

ou {r} est Ie vecteur deplacement impose sur S^ .

0 Milieu poroelastique
Sur Ie milieu poroelastique, une sollicitation exterieure harmonique est imposee sur £^.
Suivant Ie schema de discretisation et d'assemblage (3.59), les integrales de surface des
formulations variationnelles (3.12) et (3.13) du milieu poroelastique, evaluees sur S^y avec les
conditions aux limites (3.22) et (3.23), deviennent

\^asy(u,U)npj?,u,dS ^ <8"){^}
^

'

1

,

.

r

.

Jp^p(u,U)npSU,dS => -(8U)[F^^
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(3.70)

ou {Fy} et [Ff] sont les vecteurs des forces nodales appliquees respectivement sur la phase
solide et la phase fluide. Ces vecteurs sont donnes par

^}=X LW'({/HW et ^}=S0|_..MeT{/> P-71)
e^^V ~ ' " .e£^ J^PN

ou {/} est la force exterieure appliquee sur Ie domaine poroelastique et {/^} sa projection sur la
normale exterieure {np} . Cette force peut etre de natures diverses. Dans Ie cadre de cet
ouvrage, on ne considerera que Ie cas d'une onde plane acoustique d'incidence normale et
d'amplitude P^ provenant d'un milieu acoustique exterieur semi-infini. Ainsi,

{f}=[fn}=-[np}Pinc- (3.72)

3.8 Systeme matriciel a resoudre
La discretisation par elements finis des formulations variationnelles conduit au systeme

{5vi7)([A]{ii7}-{B})=0. (3.73 a)
Apres imposition des conditions aux limites cinematiques et de couplage, 1'equation (3.73 a)
s'ecrit:

{5y^)([A]{^,}-{B})=0' <3-73b)
ou I A I est la matrice d'impedance dynamique imposee, -JB \ Ie vecteur force impose, \^civn } ^G
vecteur colonne des variables nodales dynamiques du probleme et (S\fdvn ) le vecteur ligne des
variations des variables nodales dynamiques. Comme 1'equation (3.73 b) doit etre verifiee pour
tous {S^cfyn) admissibles, on obtient Ie systeme d'equations en •j^^n } '•

?^}={B}. (3.74)
Ce systeme matriciel global est symetrique.
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3.8.1 Probleme poroelastique
Pour un probleme dynamique en poroelasticite. Ie systeme d'equations (3.74) devient, si on

n'impose aucune condition aux limites cinematique au systeme ^.e. [A] = A et {\j/} =^^}),

-co'

[M,J [M^]

[Mrf] [Mff\

[c,.] -Ml

+jwb

+

[Kss\ \Ksf

-[^]T Mj [Krf} \Kff\

"{"}1

M\

M

^\ \. (3.75)

Pour obtenir cette equation, on utilise les formulations variationnelles (3.12) et (3.13) avec leur
discretisation par elements fmis, equations (3.50), (3.51) et (3.70). On note clairement dans cette
equation les couplages massique, visqueux et elastique entre les deplacements de la phase solide
et les deplacements de la phase fluide. De plus, on note que Ie systeme matriciel est bien
symetnque.

Le systeme precedent peut se reecrire plus simplement sous la forme suivante :

-^[M^j^[c,Y[K,}}{uP\={F,}.

(3.76)

On note ici que les termes d'amortissement visqueux et de raideur sont complexes et dependants
de la frequence.

3.8.2 Probleme elasto-poro-acoustique
Pour un probleme dynamique elasto-poro-acoustique (ex. : plaque-cavite-absorbant), Ie
systeme d'equations (3.74) devient, si on n'impose aucune condition aux limites cinematique au

systeme (i.e. [A]=[A] et {\j/}={¥^}).

[^]-0)2[M^]

-[c^

/m<3.

^]-T-[2]

-[^]T

-[cp"}

[^]+yco6[^]-co2[Mp]

^^a

K.

[{,.}

M
IH

^}]

w\

fe}]

(3.77)
ou
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M-SSl
L'equation (3.77) a ete obtenue en couplant les equations variationnelles des milieux elastique,

acoustique et poroelastique (equations (3.9), (3.7), (3.12) et (3.13)) par 1'utilisation des conditions
de couplage (equations (3.27), (3.29) et (3.32)) et en utilisant leur discretisation par elements finis
(equations (3.45), (3.47), (3.50), (3.51), (3.60), (3.62), (3.64), (3.68), (3.70)). On note que Ie
systeme matriciel global est symetrique.

REMARQUE
Lorsqu'on tient compte d'un amortissement stmctural dans un milieu elastique et un milieu
acoustique aerien, on introduit respectivement des facteurs de perte r|^ et rio de la fa^on
suivante:

[Kn, ]^[^](l+yr|j

(3.79)

Ka h^(l-X,)-1.

(3.80)

et

3.9 Bilan
Discretisation par elements fmis des milieux poroelastiaues
Dans ce chapitre, une nouvelle modelisation 3D par elements finis des milieux
poroelastiques a ete developpee. Les equations differentielles d'equilibre dynamique de BIOT

(1956) sont Ie point de depart de cette modelisation. La methode de GALERKBST appliquee a ces
equations a permis d'obtenir les formulations integrales faibles associees aux mouvements des
phases solide et fluide du milieu poroelastique. Ensuite, la discretisation des formulations
integrales faibles par la methode des elements finis a conduit aux equations discretisees du
mouvement du milieu poroelastique. Ces equations forment un systeme matriciel dont les
inconnues sont les deplacements macroscopiques nodaux des phases solide et fluide.
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Svsteme matriciel Doroelastigue
Le systeme matriciel poroelastique met en evidence des couplages inertiel, visqueux et
elastique entre les deux phases. Ces couplages apparaissent respectivement sous la forme de
matrices symetriques de couplage fluide-stmcture au niveau des matrices de masse, de raideur et
d'amortissement. Contrairement a un proleme de couplage fluide-structure conventionnel, ou les
matrices de couplage defmissent un couplage surfacique, les matrices de couplage fluide-structure
du systeme matriciel poroelastique definissent un couplage volumique.
On a note que les matrices de masse, de raideur et d'amortissement etaient symetriques, ce
qui conduit d'abord a un systeme matriciel global symetrique, mais aussi a un probleme aux
valeurs propres symetrique (cas homogene). On a note aussi la dependance frequentielle du
terme d'amortissement visqueux et des matrices de raideurs.

Coimlage elasto-poro-acoustique

Les equations de couplage entre un milieu poroelastique et d'autres milieux elastiques,
acoustiques et poroelastiques ont ete presentees. Ces equations de couplage permettent de trailer
des problemes elasto-poro-acoustiques tridimensionnels quelconques. Ces equations de couplage
sont utilisees pour coupler la nouvelle formulation integrale faible des milieux poroelastiques aux
formes faibles habituelles des milieux acoustiques et elastiques. La discretisation des formes
faibles couplees permet d'obtenir un systeme matriciel ou les inconnues sont les variables nodales
de chacun des milieux couples. Un exemple pour une configuration plaque-air-poreux a ete
presentee. On a note Ie caractere symetrique du systeme matriciel global associe.

Fluide equivalent
La modelisation par elements fmis d'un fluide equivalent est identique a celle d'un milieu
fluide conventionnel. Les differences apparaissent seulement au niveau des proprietes physiques
du milieu (masse volumique et module de compression). Pour Ie fluide equivalent, ces proprietes
sont complexes et dependantes de la frequence, ce qui mene a des matrices d'energie cinetique et
d'energie de compression complexes et dependantes de la frequence.
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Chapitre 4
Mise en oeuvre numerique

4.1 Introduction

Problematiaue
Au chapitre precedent, 1'application de la methode de GALERKIN conjointement avec la
methode des elements finis ont permis de transformer les problemes aux limites des milieux
elastique, poroelastique et acoustique en des systemes d'equations lineaires. La resolution de ces
systemes d'equations en termes des deplacements nodaux des milieux elastique et poroelastique
et des pressions nodales du milieu acoustique fait appel a des techniques de calcul matriciel.
Avant meme de constmire les systemes matriciels relies aux milieux elastique, poroelastique
et acoustique, il est essentiel de choisir des elements finis appropries pour chacun de ces milieux.
Pour les milieux elastique et acoustique (fluide et fluide equivalent), plusieurs elements finis
classiques ainsi que leur implantation numerique sont presentes dans la litterature

(ZIENKIEWICZ, 1977; HAMDI, 1988; ATALLA et BERNHARD, 1994; CRAGGS, 1978;
CRAGGS, 1979; PANNETON et al, 1995). Cependant pour les milieux Doroelasticiues
tridimensionnels, bases sur la formulation en deplacement (u, U) de BIOT-ALLARD presentee
aux chapitres precedents, aucun element fini n'existe a ce jour. II s'avere done essentiel de
developper un tel element.
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D'un point de vue informatique, Ie calcul et la resolution des systemes matriciels relatifs aux
milieux elastique et acoustique sont classiques et «sans probleme» (ZIENKIEWICZ, 1977;
HAMDI, 1988). Cependant pour les milieux poroelastique et fluide equivalent, certaines
difficultes apparaissent. Ces difficultes sont reliees au fait que les matrices des milieux poreux
sont complexes et dependantes de la frequence. De plus pour un milieu poroelastique, a 6 d.d.l.
par noeud, la dimension des matrices devient vite d'ordre eleve pour des problemes 2D ou 3D,
academiques ou reels. Sans artifice particulier, Ie calcul et la resolution irformatique du systeme
matriciel des milieux poreux, specialement des milieux poroelastiques, necessitent des temps de
calcul (CPU) importants et a une demande considerable d'espaces memoires (RAM et virtuel).
Dans ces conditions, la modelisation poroelastique presentee dans cette recherche risque d'etre
compromise. II est done imperatif de proposer des implantations numeriques iudicieuses afin de
ne pas comuromettre une telle modelisation.

Qbiectifs
Suite a la problematique exposee ci-dessus, 1'objectif general de ce chapitre est de proposer
une mise en oeuvre numerique efficace du systeme matriciel poroelastique (3.75) developpe au
chapitre precedent. Cet objectif general est soutenu par trois objectifs specifiques :
1. Le premier est de developper un element fini poroelastique.
2. Le second est de soulever les difficultes associees au calcul et a la resolution du systeme
matriciel des milieux poreux, specialement des milieux poroelastiques, et de proposer
des implantations numeriques appropriees afln de contoumer ces difficultes.
3. Le troisieme est de presenter 1'imposition des conditions de continuite et de
DIRICHLET au niveau des variables nodales.

NOTE : La theorie exposee aux chapitres precedents est implantee dans un code informatique
appele PHENIX.

96

Organisation du chauitre
La suite du chapitre est divisee en cinq parties. La premiere partie porte sur Ie
developpement de 1'element flni poroelastique (u,U) base sur la theorie de BIOT-ALLARD. La
deuxieme partie etudie les difficultes reliees au calcul du systeme matriciel d'un milieu poreux.
Ici, on se concentre exclusivement sur un milieu poroelastique. Des simplifications sont aussi
proposees afin de contoumer les difficultes relatives au calcul du systeme matriciel poroelastique.
La troisieme partie porte sur 1'imposition des conditions de contmuite et de DFR.ICHLET au
niveau des variables nodales elastiques, poroelastiques et acoustiques. La quatrieme partie
presente la resolution du systeme matriciel poroelastique suivant des methodes directes, iteratives
et modales. On discute entre autre de la non linearite en frequence du probleme aux valeurs
propres poroelastique et de sa linearisation a partir des approximations basses frequences sur les
effets visqueux et thermiques presentees aux chapitre 2. Finalement, la cinquieme partie etudie la
convergence de la methode des elements fmis appliquee aux milieux poroelastiques.

4.2 Element fini poroelastique (u,U) : BIOT PL6D
4.2.1 Description
Au chapitre precedent, la discretisation par elements finis des champs de deplacement solide
et fluide d'un milieu poroelastique a ete introduite. Les champs de deplacement elementaires
discretises sont donnes aux equations (3.42) et (3.43). Ces equations sont generates dans la
mesure ou elles permettent non seulement des interpolations de natures differentes pour les
deplacements des phases solide et fluide mais aussi pour chacune de leurs composantes :
Ux, Uy, Uz et Ux, Uy, Uz. Dons la theorie poroelastique presentee au chapitre 2 et dans la
formulation variationnelle du chapitre 3, rien n'indique que ces composantes necessitent des
interpolations nodales differentes. Ainsi, toutes les composantes des vecteurs deplacements
peuvent etre interpolees d'une fa9on identique, soit pour la phase solide

Me=[7V(x)]e{i7}e, (4.1)
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et pour la phase fluide

[U}e=[NW}e{U}e (4.2)
ou la matrice elementaire d'interpolation [N(x)] est donnee par

<Ar(x))e 0 0
[NW]e =
0 {N(x))e 0

0 0 {NWY

(4.3)

[x)) est Ie vecteur d'interpolation elementaire des deplacements poroelastiques. Ses
composantes sont les fonctions d'interpolation. Elles doivent assurer une continuite^ puisque
les matrices de raideur du milieu poroelastique contiennent des derivees d'ordre 1 de cette
fonction (c.f. equations (3.52) a (3.58)).
Aux chapitres 2 et 3, on peut noter la similitude entre les equations de 1'elasticite
tridimensionnelle et de la poroelasticite de BIOT. En effet, si Ie couplage massique est neglige,
les equations d'equilibre dynamique des phases solide et fluide, equation (3.5), prennent la forme
des equations d'equilibre dynamique du milieu elastique (3.1). De plus pour un solide elastique,

la matrice des coefficients elastiques [D^] et 1'operateur differentiel [L^] (IMBERT, 1984) sont
semblables a leurs homologues poroelastiques, soit [Dy], [Dsf}, [-D/] et [L]. C'est en fait un
aspect tres interessant de la theorie de BIOT (BIOT, 1956). Cette similitude permet de conclure
que les proprietes qui sont necessaires pour un element fini poroelastique sont semblables a celles
d'un element fmi solide elastique, c'est-a-dire la completude P et la compatibilite C (c.f.
remarque p.99). Cette conclusion peut d'ailleurs etre tiree directement des equations du milieu

poroelastique et du principe meme de la methode des elements finis (ZIENKIEWICZ, 1977).

4.2.2 Fonction d'interpolation
Dans 1'implantation numerique actuelle, les fonctions d'interpolation de (N(x))e choisies
pour P element poroelastique sont celles d'un element isoparametrique prismatique lineaire a 6
noeuds utilise en elasticite tridimensionnelle (ZIENKIEWICZ, 1977). Cet element est illustre a la
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Figure 4.1 : Element fmi poroelastique de BIOT (PL6D) dans Ie systeme de coordonnees globales (0,x,y,z) et Ie
systeme de coordonn^es naturelles locales (O,^,T|,O .

REMARQUES
1. Definition de completude P^ (CURNIER,1993\ Pour des probleme de solide elastique ou
poroelastique et d'acoustique (probleme d'ordre 1), un element est dit complet si ses fonctions|
d'interpolation locales sont completes, c'est-a-dire qu'elles contiennent au moins un terme|
constant et un terme lineaire pour assurer la convergence vers la solution exacte a mesure que|
1'on raffme Ie maillage (exemple d'un polynome d'ordre 1 (Pi): u(x)=Ai+A2X+A3y).

2. Definition de compatibilite C° (TMBERTJ984). Pour des probleme de solide elastique ou
poroelastique et d'acoustique, un element est dit compatible si ses fonctions d'interpolation
locales sont compatibles, c'est-a-dire qu'elles possedent au moins une continuite C . Cette|
condition de continuite s'applique a Finterieur de 1'element et aux interfaces inter-elements.

3. Definition de continuite Cm fCURNIER, 1993; IMBERT, 1984). Une fonction
d'interpolation locale est dite continue si elle est normalisee a 1'unite aux noeuds auxquels elles
sont attachees et a zero aux autres noeuds de 1'element pour garantir la continuite de la solution
assemblee. De plus, elle est dite de continuite C si elle est derivablejusqu'a I'ordre m+1 sur
1'element et aux interfaces inter-elements.
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Figure 4.1 dans Ie systeme de coordonnees globales (0,x,y,z) et dans Ie systeme de coordonnees
naturelles locales (0,^,r|,^). Contrairement a 1'element elastique qui possede 3 d.d.l. par noeud,
1'element poroelastique possede 6 d.d.l. par noeud, soit, dans Ie systeme de coordonnees

naturelles locales, u^,u^,u^ei U^,U^,U^. Get element est appele BIOT PL6D (Prisme
Lineaire, 6 d.d.l. par noeuds, formulation Deplacement). Les fonctions d'interpolation de cet
element sont de completude P et de compatibilite C°. Dans Ie systeme des coordonnees
naturelles locales. Ie vecteur d'interpolation locale de 1'element poroelastique de reference est

[^-^)-(l-i;)1
{N(W)]r =

^•(1-0
^•(1-^)

^(i-^-n).(i+i;)

(4.4)

k(l^)

^•(^}
Ce vecteur d'interpolation locale est celui utilise dans Ie calcul des matrices de masse, de raideur
et d'amortissement du milieu poroelastique (c.f. equation (3.52)) ainsi que dans les vecteurs
forces nodales agissant sur Ie milieu poroelastique (c.f. equation (3.71)). Le calcul de ces
matrices et de ces vecteurs se fait apres transformation des coordonnees globales en coordonnees
naturelles locales, ce qui a 1'avantage de simplifier Ie calcul des integrales correspondantes. Le
calcul des integrates de volume relatives aux matrices de masse, de raideur et d'amortissement du
milieu poroelastique utilise la methode d'integration numerique de GAUSS a 6 points
d'integration (les sommets). II faut mentionner que cet element prismatique ainsi que la plupart
des elements tri-lineaires presentent Ie defaut de «bloquer» en cisaillement (CURNIER, 1993).
Dans ce cas, une integration selective pour les termes de dilatation volumique et de distorsion en
cisaillement dans les expressions des matrices de rigidite permet d'eviter ce blocage paralysant

des elements (GAUSVEM, 1996).
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4.3 Systeme matriciel poroelastique
4.3.1 Forme explicite, forme implicite et difficultes informatiques
Le systeme matriciel poroelastique peut s'ecrire sous une forme dite «explicite »
(cf. equation 3.75),

-co"

[Mj [M^]

.K]' [Mff\

+ycoA

[Css] -[Csf]

-[^]T [^].

I Kss I |^/

'^W^l' <4-5)

L[^/]T [Kff}\ M-IM

ou 1'amortissement visqueux apparaTt explicitement, ou sous une forme dite «implicite »,

-co

P-] [Ktf]\ Ml-I^H,
[[Mtf] [Mff}\ [[Ktf}T [Kff}\ n~K?/}J
[M,,] [M^]\

(4.6)

ou 1'effet de 1'amortissement visqueux est implicitement pris en compte dans les masses
volumiques dynamiques complexes incluses dans les matrices de masse (c.f. equation (3.52)).
Le calcul des systemes (4.5) et (4.6) presente trois difficultes informatiques majeures. Ces
difficultes sont reliees aux performances des ordinateurs actuels et sont enumerees ci-dessous.
1) Dans (4.5), Ie calcul au niveau elementaire et 1'assemblage de neuf matrices et de deux
vecteurs doivent etre effectues. Dans (4.6), c'est six matrices au lieu de neuf.
2) Le calcul precedent doit etre repete a chaque frequence pour les matrices de raideur du
systeme (4.5) et pour les matrices de raideur et de masse du systeme (4.6).
3) Les valeurs numeriques des matrices dans (4.5) et (4.6) sont complexes et de double
precision.

Ces difficultes conduisent rapidement a des temps de calcul d'ordinateur (CPU) importants et a
un besoin d'espaces memoires (RAM, virtuel, disque) considerable pour des problemes
poroelastiques 2D ou 3D, academiques ou reels. Tandis que la troisieme difficulte semble
incontoumable dans une mise en oeuvre numerique, une ecriture simplifiee du systeme matriciel
poroelastique peut s'affranchir, en partie, des deux premieres. La section qui suit presente les
simplifications requises pour une telle ecriture simplifiee.
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4.3.2 Simplifications
En vue de rendre accessible 1'exploitation informatique du systeme matriciel poroelastique
(4.5) (ou (4.6)), deux simplifications decoulant respectivement de la nature meme du probleme
variationnel poroelastique et de ses proprietes physiques sont necessaires. Ces simplifications
sont presentees ci-dessous.

1. Matrices d'interpolation FAU et FM/1 identiaues
La premiere simplification a ete introduite plus tot a la section 4.2.1. Elle consiste a utiliser
des interpolations nodales identiques pour les composantes du deplacement de la phase solide et

les composantes du deplacement de la phase fluide. Ainsi, on a [N^(x)]e = [N^ (x)]e = [N(x)]e
ou [N(x)]e est donnee aux equations (4.3) et (4.4). La substitution de ces matrices
d'interpolation dans les equations (3.52) mene aux egalites suivantes

|^[MJ=^/]=^[AM1 =^[Mff]=M
l r.~ i l r.~ i l r.~ IT l r~.

|pMMJ=p^M=p^MT =-^[Mff}=[^}=[Csf}=[Cff]=M. (4.7)

|^J=g[^J'=tL^J=^
l r ~- i l r ~- IT l r .,

Avec cette simplification, on constate que les matrices de masse et d'amortissement ont la forme
commune [M] et que les matrices de raideur de couplage et de la phase fluide ont la forme
commune [K]. De cette fa^on, les calculs elementaires et Ie processus d'assemblage sont faits
pour les 2 matrices [M] et [K] et Ie deux vecteurs {Fj-} et {Fy} seulement. De plus, les deux
matrices [M] et [K] sont independantes de la frequence. Elles sont done calculees une seule fois
lors d'une analyse numerique frequentielle.

2. Constance freguentielle de la matrice de raideurdeLla phase solide

La deuxieme simplification permet de considerer la matrice de raideur [Kss} de la phase
solide constante en fonction de la frequence. On note aux equations (3.52) et (3.53) que la
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matrice | K^s \ depend de la frequence a cause de la dependance frequentielle du coefficient
poroelastique A. Suivant 1'equation (2.21), on observe d'ailleurs que A depend de la frequence
a cause du module de compression dynamique complexe Kg de 1'air. L'importance de la
dependance frequentielle de [K^s \ peut etre deduite a partir de 1'equation du mouvement de la
phase solide, donnee au Tableau 2.1. Dans cette equation, on constate que Ie coefficient A est
additionne au module de cisaillementTV, ce qui donne en utilisant 1'equation (2.21)

(i-<t02» i

A+N=—K.+——N.
1-lVf,
^>

(4.8)

Sachant que pour un materiau poroelastique donne Re(^g) > lm(Kg) et Re(N) > lm(N) , et que
Re(^g(c0max))> Rel^'e(co))J ou co < comax' on conclut de 1'equation (4.8) que A + N peut etre
suppose constant si, dans la gamme de frequences consideree, on a toujours
(l-(())_ /~

Re(AQ»(l-2v6)—^-Re(^,((0^)),

(4.9)

ce qui est vrai pour la plupart des materiaux poroelastiques acoustiques. Par consequent, | K^s
est considere constant et est remplace par [K^s \ avec

A=—N
l-2v^
2v/

(4.10)

dans 1' equation (3.53).

REMARQUE
En posant v^, = 0, Ie critere (4.9) devient a COmax = 00' ou Kg=\W MPa,

Re(AO»140000.

(l-<fr)2

^

(4.11)

Ce critere depend seulement de la porosite. II est conseryateur et peut etre utilise comme criterej
de depart (ex. : pour (|)=0.90, Ie critere est Re(7V)»1555 Pa).
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4.3.3 Profil de la matrice d'impedance dynamique
Si aucune condition aux limites cinematique n'est imposee, Ie systeme matriciel poroelastique, sous sa forme explicite ou implicite, se ramene au systeme matriciel general suivant:

SV^)([A]{^}-{B})=O

{§xj7)([A]{vj7}-{B})=0, (4.12)

ou [A] est la matrice d'impedance dynamique et {B} Ie vecteur force nodale. Dans Ie cas d'un
couplage elasto-poro-acoustique, on retrouve aussi Ie systeme matriciel general ci-dessus. Ce
systeme matriciel decoulant de la discretisation spatiale par elements fmis d'un milieu
quelconque a la propriete d'etre peu dense. La densite de la matrice ^] est defmie par
Densite de [A] =

Nombre de valeurs non nulles

(dimension de [A])

(4.13)

Neanmoins, il reste que pour un systeme comportant un ou des milieux poreux, la densite de ^]
peut etre faible mais Ie nombre de valeurs non nulles ainsi que la dimension de [A] peuvent etre
tres eleves et etre encombrant lors de 1'implantation informatique.
Pour mettre en evidence cet aspect, on etudie Ie cas d'un materiau poroelastique en sandwich
entre deux plaques. Le maillage de ce systeme elasto-poroelastique est illustre a la Figure 4.2.

Plaque

BIOT PL6D

Poro61astique

Plaque

DKT

Figure 4.2 : Maillage du systeme plaque-porodlastique-plaque. Les plaques sont discr6tisees par des elements fmis
de plaques DKT (c.f. Figure 3.5) et Ie milieu poroelastique par des elements BIOT PL6D (c.f. Figure
4.1).

104

Si aucune condition aux limites cinematique et de couplage n'est imposee sur Ie systeme de la
Figure 4.2, Ie profil de la matrice d'impedance dynamique de ce systeme est:

[Plaque l] 0 0
F [Solide] [Solide~Fluide]1

0 [[Fluide-Solide] [Fluide] J
0 0 [Plaque 2J

On identifie clairement dans ce systeme les parties associees aux differents milieux ainsi que les
parties associees aux phases solide et fluide du milieu poroelastique et a leur couplaee
volumique. On note aussi que Ie profil de la phase fluide est identique a celui du couplage
solide -fluide, ce qui est natirel puisque ces deux profils derivent des matrices communes [M] et

[K] de 1'equation (4.7).
Pour ce systeme a 216 d.d.l., la dimension de [A] est de 216 et Ie nombre de valeurs non
nulles est de 16078, ce qui donne une densite de 34 %. Si on augmentait Ie nombre d'elements
du maillage illustre a la Figure 4.1, on aurait une diminution de la densite mais une augmentation
du nombre de valeurs non nulles et de la dimension de [A]. Pour ce type de systeme matriciel
peu dense, mais de dimension elevee, il est necessaire, sur Ie plan informatique, d'utiliser un
« stockage sparse » ou seules les valeurs non nulles sont « stockees ».
On note finalement que la maieure partie du svsteme couple contient des valeurs associees au
milieu poroelastiaue. C'est du au fait que Ie maillage d'elements flnis du milieu poroelastiQue est
defini en trois dimensions et aue chaaue noeud possede 6 d.d.1.. Dans un probleme couple elastoporo-acoustique (ex. : panneaux multicouches finis), la dimension de W sera done
prmcipalement gouvemee par les milieux poroelastiaues.
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4.4 Prise en compte de conditions sur les variables nodales
Parce que la condition aux limites de NEUMANN est devenue partie integrante de la
formulation faible de GALERKIN, elle est qualifiee de «naturelle». Elle est done prise en
compte lors du processus de discretisation de la formulation faible par la methode des elements
finis. Entre autre, la prise en compte des conditions aux limites naturelles lors du couplage entre
deux formulations faibles, dont 1'une est definie en deplacement et 1'autre en pression, fait
apparaitre des matrices de couplage. C'est ce qui a ete presente a la section 3.7.4. D'un autre
cote, la condition aux limites de DIRICHLET est dite «essentielle » car il faut encore 1'imposer
separement apres discretisation. Cette condition aux limites au niveau des variables nodales
prend 1'une des deux formes suivantes :
1) variables nodales imposees;
2) relations de dependance lineaire entre des variables nodales.
L'imposition des ces conditions «essentielles », au niveau des variables nodales, est presentee
aux sections 4.4.1 et 4.4.2 ci-dessous. On presente aussi Ie profil de la matrice d'impedance
dynamique apres imposition de ces conditions aux limites.

4.4.1 Variables nodales imposees
Sur les frontieres Z^>, £^ et Z^), les conditions aux limites essentielles peuvent etre prises
en compte lors du processus d'assemblage des matrices de raideur, de masse et d'amortissement
et des vecteurs forces pour chacun des milieux. Les matrices et vecteurs obtenus sont done
reduits. Dans ce cas, on peut trouver pour chacun des milieux, decouple des autres, les valeurs et
vecteurs propres leur etant associes, ce qui permet par la suite de reduire la grosseur de son

systeme matriciel par 1'utilisation de la methode de superposition modale (IMBERT, 1984).
Dans Ie cas ou une resolution directe et non modale est utilisee, 1'imposition des conditions aux

limites est plus simple au niveau du systeme global (§^)([A]{\j7} - {B}) = 0 . De plus, elle offre
1'avantage que la matrice [A] et Ie vecteur {B} peuvent etre utilises avec differentes conditions
aux limites sans etre recalcules a chaque fois.
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L'imposition des conditions aux limites essentielles sur Ie systeme global peut se faire

suivant differentes methodes (DHATT et TOUZOT, 1981):
1. methode de penalisation;
2. methode du terme diagonal unitaire;
3. methode de reduction.
Les deux premieres ont 1'avantage de ne pas modifier la structure du systeme matriciel resultant.
Cependant, elles ne reduisent pas sa dimension, par consequent, Ie temps de calcul d'ordinateur
(CPU) lors de la resolution du systeme matriciel. La troisieme a 1'avantage de reduire la
dimension du systeme matriciel resultant, done de reduire Ie temps de calcul (CPU) lors de la
resolution. Cependant, la reduction de la dimension du systeme matriciel entrame une
modification de sa structure, ce qui est un processus couteux en temps de calcul (CPU) lorsque la
dimension est elevee.

4.4.2 Relations de dependance lineaire
Sur les interfaces de couplage £^, ou af>=(aa, pp, ma, mp ou pa), les conditions de
continuite des deplacements ou des pressions peuvent etre prises en compte soit,a priori, lors du

processus d'assemblage ou a posteriori sur Ie systeme global (§\j/:)([A]{\j7} - {B}) = 0. Au
niveau des maillages d'elements finis, ces conditions de continuite sont des relations de
dependance lineaire entre des variables nodales. Ces relations de dependance lineaire sur Ie
systeme global sont prises en compte par 1'une des deux methodes courantes ci-dessous

(IMBERT, 1983) :
1. methode des multiplicateurs de Lagrange;
2. elimination des d.d.l. dependants.
La premiere a Ie desavantage d'augmenter la dimension du systeme maticiel resultant et de
rajouter des coefficients nuls sur la diagonale de [A], ce qui interdit 1'utilisation de plusieurs
algorithmes de resolution efficaces bases sur des systemes matriciels definis positifs. La seconde
a 1'avantage de reduire la dimension du systeme. Cependant, elle entrame un changement de la
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structure du systeme, ce qui est couteux en temps de calcul (CPU). Neanmoins, elle est plus
interessante que la premiere.
La methode d'elimination des d.d.1. dependants permet d'eliminer les degres de liberte
(variables nodales) qui sont en relations de dependance lineaire avec d'autres degres de liberte
(variables nodales). Les relations de dependance lineaire entre les variables nodales peuvent
s'ecrire sous la forme matricielle suivante :

M=[G]{v,w} (4.14)
ou {\j/} contient toutes les variables nodales, {v;w} contient les variables nodales
independantes seulement et [G] est une matrice contenant les coefficients des relations de
dependance lineaire. La matrice [G] est de dimension ntdl x ntdlind, ou n^Z est Ie nombre total
de d.d.l. et ntdlind Ie nombre de d.d.l. independants. En substituant 1'equation (4.14) dans Ie

systeme global, (§Y)([^K¥} - {^}) = 0, et en pre-multipliant par [G] , on obtient Ie systeme
reduit

{8v,w)([A]{v,w}-{B})=0 (4.15)
avec

iAHOf?].
[B]=[G]T[B]

Le systeme matriciel resultant passera done de la dimension ntdl a la dimension ntdlind
(ntdlmd<ntdP). Dans ce qui suit, on presente la matrice [G] pour les differents couplages qui
seront utilises dans les chapitres suivants.

DMatrice [G] dans un couplage plaque (DKT)-poroelastique (PL6D)
La continuite des deplacements entre une plaque maillee par des elements DKT (c.f. Figure
3.5) et un milieu poroelastique maille par des elements BIOT PL6D (c.f. Figures 3.5 et 4.1) est
donnee a 1'equation (3.29). Ici, les degres de liberte associes a la plaque sont les degres de liberte
independants. Ainsi, pour Ie maillage d'interface illustre a la Figure 4.3 et pour une plaque
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d'epaisseur /z, 1'equation (4.14) s'ecrit, en considerant seulement les variables nodales rattachees
au noeud n,
Phase solide
Phase fluide
e."

i;

wn

Plaque (DKT)

Milieu poroelastique (PL6D)

Figure 4.3 : Interface plaque (DKT) - poro^lastique (PL6D) au noeud n
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y .

Dans Ie cas de 1'element DKT, les mouvements de membrane sont negliges. Par consequent, les
mouvements suivant les axes x et y de la phase solide du poreux doivent etre aussi negliges a
1'interface plaque-poreux; ce qui se traduit par les relations lineaires nulles dans (4.17).

QMatrice [G] dans un couplage acoustique (PL1D) - acoustique (PL1D)
La continuite de la pression entre deux milieux acoustiques mailles par des elements ACOU
PL1D (c.f. Figure 3.5) est donnee a 1'equation (3.28). Ici, les degres de liberte du milieu
acoustique 1 sont les degres de liberte independants. Ainsi, pour Ie maillage d'interface illustre a
la Figure 4.4,1'equation (4.14) s'ecrit, en considerant seulement les variables nodales rattachees
au noeud n,

[p?]
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(4.18)

{.fK
Milieu acoustique (PL1D)

{^}
Milieu acoustique (PL1D)

Figure 4.4 : Interface acoustique (PL ID) - acoustique (PL ID) au noeud n

QMatrice [G] dans un couplage poroelastique (PL6D) - poroelastique (PL6D)
La continuite des deplacements entre deux milieux poroelastiques mailles par des elements
BIOT PL6D (c.f. Figures 3.5 et 4.1) est donnee a 1'equation (3.32). Ici, les degres de liberte du
milieu poroelastique 1 sont les degres de liberte independants. Ainsi, pour Ie maillage d'interface
illustre a la Figure 4.5, 1'equation (4.14) s'ecrit, en considerant seulement les variables nodales
rattachees au noeud n,

"fi
U^y

"&

"£

^

%

"£

U{y

^

%

^

"&
"&

Tin

€

F7"
n"

T~rH

Jly

ry

^

1-

ry

J7s

Phase solide
Phase fluide

%^

—n

Ufy U{y [

FF"
2z

"i"z yfi
Milieu poroelastique I

(PL6D)

Milieu poroelastique 2

(PL6D)

Figure 4.5 : Interface poroelastique (PL6D) - poroelastique (PL6D) au noeud n
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(4.19)

4.4.3 Profil de la matrice d'impedance dynamique reduite

Pour Ie systeme plaque-poroelastique-plaque illustre a la Figure 4.2, on impose maintenant
des conditions aux limites d'appui simple pour les plaques et de glissement sur les parois laterales
pour Ie milieu poroelastique. Apres 1'imposition des conditions de continuite des deplacements
par la methode d'elimination des d.d.l. et des conditions aux limites par la methode de reduction

(8v)([A]M-{B})=0.

Relations
lineaires

>{8^)([A]{iJ7w}-{B})=0.

Conditions
aux limites

^{SV^)([A]{v^}-{6})=°
systems global impose

1'invocation de la stationarite du systeme global impose mene au systeme d'equations algebriques

(3.74), soit [AJ<j\j7^ j- = -[BJ-. Le profil de la matrice d'impedance dynamique devient

[A]=

La dimension du systeme couple est passee de 216 a 72 et Ie nombre de valeurs non nulles est
passe de 6078 a 1844. Par consequent, la densite de [A] est passe de 34 % a 36 %. Un format de
stockage sparse est encore hautement souhaitable. Dans Ie profil de [A], il est difficile de
differencier les parties relatives aux plaques et au poroelastique. Neanmoins, apres 1'imposition
des conditions sur les variables nodales, la dimension de [A ] est encore principalement controlee
par Ie milieu poroelastique.

Ill

4.5 Resolution du systeme matriciel poroelastique
Cette section presente une discussion sur les methodes de resolution du systeme matriciel
poroelastique dans Ie cadre d'une analyse frequentielle. Comme il a ete mis en evidence plus tot,
Ie systeme matriciel poroelastique est compose de nombres complexes dont certains dependent de
la frequence. II est done essentiel, suivant la methode de resolution choisie, d'obtenir une ecriture
simplifiee du systeme matriciel poroelastique convenant bien a une implantation informatique.
Dans ce qui suit, on presente dans un premier temps, une ecriture simplifiee qui convient bien aux
methodes de resolution directes et iteratives. Dans un deuxieme temps, on presente une ecriture
simplifiee permettant 1'utilisation d'une methode de resolution modale.

4.5.1 Methodes directes et methodes iteratives
Pour resoudre un systeme mata'iciel de la forme (K + y'coC - co^M)X = B par une methode
directe ou iterative, on doit additionner (y'oC - Q^M.) a K a chaque frequence afin de construire
la matrice d'impedance dynamique. II faut par consequent reserver de 1'espace memoire pour
trois matrices et du temps CPU pour la multiplication par joo et COA des matrices C et M,
respectivement, ainsi que pour leur addition a K. Pour Ie systeme matriciel poroelastique, il est
done interessant d'utiliser la forme implicite de 1'equation 4.6 avec les simplifications presentees
a la section 4.3.2. Dans ce cas. Ie systeme matriciel combine a la fois exactitude et simplicite ou
seules deux matrices sont necessaires, notamment une matrice de masse |M| et une matrice de

raideur [R]. Ce systeme s'ecrit

-co

Pll[M] Pl2[Ml

pl2[M] ^{M}

+

k,] QW

QlK] R[K]

WJM
IN'Nf-

(4.20)

ou plus simplement

(-m2[M]+[K]){^}={^,}. (4.21)
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Puisque Ie systeme est symetrique, seule la partie triangulaire superieure ou inferieure est
constmite, ce qui permet un gain en temps de calcul (CPU) et en espace memoire. De plus, grace
aux approximations de la section 4.3.2, la structu-e de base des matrices |]Vl | et |K | est conservee
en frequence. Ainsi a chaque frequence, une simple multiplication par les coefficients de BIOT
appropries de chacune des composantes de [MJ et [KJ, saufles composantes de [Kss], est faite.
NOTE : Dans la presente recherche, une methode directe et une methode iterative ont ete
utilisees avec succes pour resoudre (4.21). Ces methodes sont respectivement la factorisation de
CROUT et la methode du gradient conjugue avec preconditionnement par la diagonale.

4.5.2 Methode de superposition modale
La methode de superposition modale est la strategic de resolution la plus couramment utilisee
en dynamique. Une presentation generale de la methode est faite par IMBERT (1983). Cette
methode convient bien aux stmctures lineaires dont seuls les premiers modes propres sont
susceptibles d'etre excites, ce qui est Ie cas en basse frequence pour les problemes dynamiques en
elasticite et en acoustique. Dans Ie cadre de la methode des elements flnis, la methode de
superposition modale permet de passer de coordonnees nodales physiques a des coordonnees
modales. De plus, elle pennet de reduire substantiellement la dimension du systeme matriciel a
resoudre en tenant compte seulement des modes susceptibles d'etre excites.
L'application de cette methode pour un probleme de couplage plaque-cavite, traite par
elements fmis, est presentee, entre-autre, par SGARD (1995). De plus, dans Ie cadre de la
methode des elements flnis, DeBARBEYRAC (1996) a presente une methode pour coupler des
plaques et des cavites en coordonnees modales a des milieux poroelastiques en coordonnees
nodales physiques.
Comme 11 a ete enonce plus haut, les systemes matriciels decoulant de la discretisation par
elements finis de milieux elasto-poro-acoustiques deviennent vites de dimension elevee a cause
de la presence de milieux poroelastiques. Us seraient done interessant de pouvoir appliquer la
methode de superposition modale aux milieux poroelastiques afin de reduire substantiellement la
dimension des systemes matriciels. L'application de cette methode pour les milieux
poroelastiques n'est pas une tache facile. En effet, meme si Ie probleme poroelastique presente
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dans cette recherche est lineaire, on verra plus bas que Ie probleme aux valeurs propres lui etant
associe est non-lineaire en frequence, ce qui est un obstacle a 1'application conventionnelle de la
methode de superposition modale.
Dans ce qui suit, on se propose dans un premier temps de mettre en evidence Ie caractere non
lineaire en frequence du probleme aux valeurs propres poroelastique. Dans un deuxieme temps,
on tente de lineariser ce probleme en utilisant les approximations basses frequences presentees au
chapitre 2. Finalement, on presente deux approches possibles permettant 1'application de la
methode de superposition modale, soit 1'approche globale et 1'approche selective.

1. Probleme aux valeurs propres non-lineaire en frequence
Le probleme aux valeurs propres du systeme poroelastique est Ie probleme homogene de la

forme implicite (4.6), soit

(-co2[Mp]+[^]){^}=0, (4.22)
ou les matrices | My \ et \Ky \ dependent de la frequence. Le calcul direct des valeurs propres du
systeme (4.22) passe par la resolution de

det^Mp (CO)]"' [Rp (CO)] - co2lj = 0 (4.23)
qui mene a 1'equation caracteristique suivante :
";

PW=^Ai(\)-K"-=0. (4.24)
/=0

ou \= co , les Af (A,) sont des constantes dependantes de la frequence, et n est la dimension du
systeme matriciel (4.22). On note clairement dans Fequation C4.24) que Ie polynome PCk'} est
non lineaire en freguence. Ce gui impliQue aue Ie probleme aux valeurs proures uoroelasticiue est
non lineaire en frequence. Cette non linearite est due a la dependance frequentielledes
parametres physiques poroelastiaues. et plus particulierement aux effets thermiques et visqueux
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2. Linearisation du probleme aux valeurs propres : approximations basses frequences
Avant de pouvoir appliquer la methode de superposition modale sur Ie milieu poroelastique,
il est done necessaire de lineariser Ie probleme aux valeurs propres lui etant associe. Une fa9on
de lineariser Ie probleme aux valeurs propres passe par 1'utilisation des approximations basses
frequences sur les effets visqueux et thermiques presentees au chapiti-e 2 et resumees au Tableau
2.1. En utilisant ces approximations basses frequences et les approximations presentees a la
section 4.3.2, la forme explicite de 1'equation (4.5) peut s'ecrire, dans Ie cas homogene,

-co'

pml[M] p^[M]

Pm2M P?2«

+7'co

p

[M] -[M]
0 (l-(|))W
+(l-s)^
-[M] [M]
[(l-^)[K] W

o (i-rt^]
+(i+jeT)P,
(l-^)[K] W

-^

+ (l+AlJI [^] 0

'Ml

^}t=0'

0 0
(4.25)

avec

r«=

r(m)
co

(4.26)

ou r(co) est donnee au Tableau 2.1, et ou

£=

0 => si approximation moyenne frequence sur les effets thermiques
1 => si approximation basse frequence sur les effets thermiques

(4.27)

Dans 1'equation (4.25), la definition de 1'amortissement structural de la phase solide donnee a
1'equation (2.22) est utilisee. L'equation (4.25) peut s'ecrire plus simplement

- co2 [M] + yco[C] + [K])[up } = 0.

(4.28)

Ecrit ainsi, 1'equation poroelastique a la forme classique des problemes d'elasticite (solide,
plaque, coque, poutre) ou les matrices de masse, de raideur et d'amortissement sont
independantes de la frequence. Par consequent. Ie probleme aux valeurs propres poroelastique est
linearise. Cette Imearisation est valable lorsQue les cntere^d'approximations basses freauences
des effets visqueux et thermiques sont respectes (c.f. Tableau 2.1), soit pour03 << mm(H,2G^t).
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3. Superposition modale globale
Une premiere approche pour appliquer la methode de superposition modale sur Ie systeme
poroelastique est une approche globale. Dans ce cas, on cherche a utiliser comme base de la
solution soit les modes propres reels ou les modes propres complexes, solutions respectives du
systeme homogene (4.28) sans ou avec amortissement.
0Modes propres complexes
Le calcul des modes propres complexes pour des systemes matriciels de grande dimension
est une operation toujours longue et couteuse (IMBERT, 1983). Cependant, elle a 1'avantage
d'obtenir des equations modales decouplees. Une technique efficace du calcul des modes propres

complexes d'un systeme semblable a (4.28) est presentee par HURTY et RUBINSTEIN (1964).
Pour 1'instant cette approche est mise de cote puisqu'elle necessiterait de doubler,a priori, la
dimension du systeme matriciel pour etre mise en oeuvre. De plus, pour des problemes elastoporo-acoustiques, Ie couplage entre les equations modales poroelastiques et elastiques ainsi que
poroelastiques et acoustiques serait une tache ardue.
0Modes propres reels
Le calcul des modes propres reels du systeme homogene (4.28) sans amortissement, soit

[K]{^}=0)2[M]{^} (4.29)
est un calcul classique, "relativement" simple. Cependant, une projection de (4.28) sur la base
modale de (4.29) ne permettrait pas de decoupler les equations modales. Effectivement, puisque
la matrice d'amortissement n'est pas une combinaison lineaire des matrices de masse et de
raideur, des termes non diagonaux d'amortissement modal en resulteraient. A ce chapitre,
Vhypothese de decouplage dynamique qui consiste a negliger ces termes non diagonaux et qui est
couramment utilisee pour 1'analyse dynamique par superposition modale n'est pas applicable
dans Ie cas des milieux poroelastiques. En fait, cette hypothese, dite hypothese de BASILE,
s'applique exclusivement pour les structures faiblement amorties (IMBERT,1983), ce qui n'est
pas Ie cas des milieux poroelastiques, ou les composantes de la matrice d'amortissement visqueux
sont du meme ordre de grandeur, sinon plus grandes, que les composantes de la matrice de masse.
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4. Superposition modale selective
Une deuxieme approche pour appliquer la methode de superposition modale sur Ie systeme
poroelastique est une approche selective. Dans ce cas, on cherche a utiliser comme base de la
solution les modes propres reels de la phase solide decouplee non amortie, solutions de

(-co2pfi[M]+[^]){i7}=0. (4.30)
et les modes propres reels de la phase fluide decouplee non amortie, solutions de

(-(^2P^[M]+^[K]){U}=Q. (4.31)
Ces deux demieres equations sont tirees de (4.25). La solution de 1'equation (4.30) permet
d'obtenir les valeurs propres (co^. ) .. et vecteurs propres <{d),c vt. , „ de la phase solide
'/=!.. .ntdls " •""—r—r— Lf^^J i=\... ntdls

ou ntdls est Ie nombre de d.d.1. de la phase solide. La solution de 1'equation (4.31) permet
d'obtenir quant a elle les valeurs propres (coy ) et vecteurs propres ^ ({);•/•[• „. de
'i-=\...ntdlf " " l'v ]i=\...ntdlf

la phase fluide ou ntdlfesi Ie nombre de d.d.l. de la phase fluide1. En utilisant pour chacune des
phases une base modale tronquee, on peut transfonner les coordonnees nodales physiques en
coordonnees modales de la fa^on suivante :

{u}=[Q,]{8,} {C7}=[oy]{§^}, (4.32)
ou -[§^J> et ^ §y ^ sont respectivement les vecteurs des coordonnees modales solides et fluides et

[°J=[{U{(l'2,}>-^m^4] [<ii>/]=[{<l)l/}'{(l)2/}>->{<t>nva/p//}] (4.33)
sont respectivement les matrices modales tronquees solide et fluide ou nvalps et nvalpf sont
respectivement les nombres de modes retenus pour la phase solide et pour la phase fluide. Les
matrices modales tronquees sont normalisees de sorte que

1 En general, ntdls et ntdlfsont equivalents puisqu'ils sont d^fmis a partir du meme maillage d'elements fmis et que
Ie nombre de d.d.l. par noeud, pour chacune des phase, est de 3.
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[0jT(pfl[M])[®J=[l] [$/] (p?2[M])[$/]=[l] (4.34)
et

[o,]T[^][^]=[n,] [<I>y]'(^M)[^]=[Q,]. (4.35)
ou

^i
[",]=

0

0
0

0

0

^ls

0

0

0

0

2

0)f/

0
0
0

fn/1=
'-f\~

0
0

0

0

coi/

0

0

0

0

0

0

^nvalpss

0

0

(4.36)

2
^nvalpff

En utilisant la matrice modale de la phase solide et la matrice modale de la phase fluide, on
construit la matrice modale globale decouplee suivante :

[^}-

M 0

(4.37)

0 10'/

On projette maintenant Ie systeme (4.28) sur cette base modale decouplee,

$p] .(-co2[M]+y(B[C]+[K]).[$p]{8p}=[$p] [pp] (4.38)
iT

/

n.

.

...

.\r

ir^

i

r

iT

ce qui donne

(-co2[M]^[cHK]).{8,}={^}

(4.39)

. i-JN

(4.40)

ou

^Wf}.
et
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[M]=

[K]=
[c]=

[I] W

L['"]' [I]J

avec [m]=pf2[Qj [^[O

(l+X)[^] [k]

[kf (l+X^/l

^M
N
Pi i

[cf ^[i]+(i-e)r^/]

avec [^(l-W+yen^f^Q
(4.41)

avec [c]=-^,}l[M]\^\+(\-W-e)P^[^[K}\^

P22

I [^} I

WW[^
[I*/]
Malgre que les equations modales soient couplees, un aspect interessant de ce systeme
matriciel modal est Ie fait qu'il fait apparaitre les frequences propres decouplees du systeme
poroelastique et qu'il est de dimension reduite. L'implantation numerique et infomiatique de
1'approche selective est relativement complexe. Des travaux eventuelles permettront de mettre en
evidence son applicabilite, ses avantages et son efficacite. Une ehide preliminaire pour un cas
unidimensionnel est cependant presentee par PANNETON et ATALLA (1995).

REMARQUE
L'utilisation de la methode de superposition modale ainsi que les difficultes inherentes a|
cette methode dans Ie cas d'un fluide equivalent sont presentees par BOILY (1996).

4.6 Criteres de convergence du maillage poroelastique
Cette section etudie la convergence de la methode des elements finis appliquee aux milieux
poroelastiques. L'element prismatique lineaire developpe a la section 1.2 est utilise dans cette
etude. Dans un premier temps, on regarde la convergence du maillage dans Ie cas ou un
echantillon poroelastique est purement sollicite en traction-compression. La convergence obtenue
sera comparee a une etude faite en geomecanique. Dans ce domaine, ce sont principalement les
ondes de compression qui sont d'interet. Dans un deuxieme temps, la convergence du maillage
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dans Ie cas ou un echantillon poroelastique est principalement sollicite en flexion est etudiee.
Cette etude de conversence utilise Ie svsteme matriciel f4.20) et la methode de resolution directe

4.6.1 Traction-compression
La Figure 4.6 illustre un echantillon de materiau poroelastique sollicite en tractioncompression. Seuls les deplacements suivant I'axe des z sont consideres. L'echantillon est
compose du materiau XFM dont les proprietes sont donnees au Tableau A 1.1. Sur une des
extremites, une pression de 1 Pa est appliquee tandis que sur 1'autre, 1'echantillon est fixe a un
mur rigide. Suivant la definition de 1'energie de deformation donnee a la page 37, 1'energie de
deformation totale de 1'echantillon poroelastique, en termes d'elements finis, s'ecrit

U,=^i(uP}"[Kp }[uP}), (4.42)
ou 1'asterisque denote Ie complexe conjugue. D'une fa^on similaire, on defmit 1'energie de
deformation associee a la phase solide par

U,=^Re(<i7>'[^]{u})
(4.43)
2
et 1'energie de deformation associee a la phase fluide par

t/^Re((y}*[^]{c7}). (4.44)
* r ~ i r——

On note ici que Ui n'est pas egale a Us+Uf, puisque les deux demieres ne contiennent pas
1'energie associee au couplage solide-fluide.
La Figure 4.7 presente la convergence frequentielle de Us et U/ en fonction du nombre rie
d'elements. Les courbes montrent les resonances de traction-compression de la matrice de
1'echantillon. On constate que la convergence est rapide tant sur 1'approximation des resonances
que sur Ie niveau de 1'energie de deformation. On note aussi que la convergence est plus rapide
pour la phase fluide que pour la phase solide. Ce qui s'explique par Ie fait que pour une
frequence donnee, la longueur d'onde dans la phase fluide (^y) est plus grande que celle dans la
phase fluide (A-^). Ici, la longueur d'onde dans la phase fluide est donnee par
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Mur rigide

0
BIOT PL6D

0

Surface unitaire

Longueur: 10 cm

Figure 4.6 : Maillage d'un echantillon poroelastique (XFM) sollicite en traction-compression. n^ represente Ie
nombre d'elements finis suivant 1'axe des z. Ici, seuls les deplacements u: et Uz sont consideres.

271 f Re(^)

'/ co^Re(p22)

(4.45)

et celle dans la phase solide par

^ 27iJ Re(P)

's co^Re(pn)

(4.46)

La Figure 4.8 presente la convergence frequentielle de Ui en fonction du nombre rig
d'elements. On constate que cette demiere est similaire aux courbes de convergence de la phase
fluide. En fait, 1'energie de deformation de la phase fluide est beaucoup plus grande que celle de
la phase solide, surtout en haute frequence. Ainsi, la convergence de 1'energie totale de
deformation de 1'echantillon est principalement gouvemee par la phase fluide.
La Figure 4.9 presente 1'erreur relative (par rapport au resultat exact) sur I'energie de
deformation totale. On constate que pour obtenir une erreur plus petite que 5 % sur 1'amplitude,
on doit mailler plus fin a mesure que la frequence maximale /^ax ^e la plage frequentielle
augmente. Ainsi, pour /max = 5^0 ^z' on ^olt utiliser 4 elements tandis que pour
/max = 5000 Hz on doit en utiliser environ 32. Le nombre d'elements necessaire en fonction de
la frequence est resume au Tableau 4.1. Dans ce tableau, N represente Ie nombre d'elements par
longueur d'onde necessaire pour obtenir une erreur relative plus petite que 5 % jusqu'a f^^ et
/g est la longueur minimale de 1'element pour obtenir une telle erreur jusqu'a /max- Cette
longueur est donnee par
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Tableau 4.1 : Critere de convergence sur 1'amplitude de 1'^nergie de deformation pour 1'^lement BIOT PL6D.

F,,,a<(Hz) n, Xf(cm) N I, (cm)

200
550
800
2500

2
4
8
16

84
31
22

7.4

17
12
17
12

5.00
2.50
1.25
0.63

ou pour 1'element prismatique lineaire BIOT PL6D, N devrait etre plus grand que 12. Ce critere
sur la longueur de 1'element est semblable a celle proposee par KUHLEMEYER et LYSMER
(1973). Ces demiers ont cependant bases ce critere sur la phase solide plutot que sur la phase
fluide. Neanmoins, ils suggerent eux aussi une valeur de N plus grande que 12.
II faut noter que 1'elude de convergence ci-dessus porte principalement sur 1'amplitude plutot
que sur 1'estimation des resonances. Cependant, on a constate plus haut que la convergence sur la
valeur frequentielle des resonances converge rapidement. Un critere de maillage similaire a ceux
en elasticite (6 elements lineaires par longueur d'onde pour une erreur plus petite que 4 %
environ) semble en effet suffisant pour predire adequatement les resonances de tractioncompression du systeme. Par contre, Ie critere de maillage pour une convergence en amplitude
est plus severe (plus de 12 elements).

REMARQUE
En pratique, les indicateurs vibroacoustiques (vitesse quadratique, pression quadratiquej
puissance rayonnee) utilises sont souvent representes en decibel (dB). Une erreur relative de|
100 % sur 1'amplitude represente une erreur de 3 dB. Dans la pratique vibroacoustique, c'est une|
erreur souvent acceptable. II n'est done pas toujours utile de mailler trop fmement quand les|
gains sont minimes. Cependant, certains indicateurs acoustiques (impedance de surface j
coefficient d'absorption, coefficient de reflexion) sont representes sur une echelle lineaire. Poui|
ces indicateurs, il est done utile d'avoir un maillage plus fm.
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Figure 4.7 : Convergence de 1'element prismatique lineaire BIOT PL6D en termes des energies de deformation des
phases solide et fluide. Ici, n=ne, Ie nombre d'^lements suivant 1'axe des z. Cas fcraction-compression.
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124

4.6.2 Flexion
A la Figure 4.10, un echantillon poroelastique est sollicite par une charge de 1 Pa sur sa
surface frontale. Sa surface arriere est libre et des conditions de glissement sur ses surface
laterales sont imposees, c'est-a-dire que les deplacements normaux a ces surfaces sont bloques.
De plus, les deux extremites de Fechantillon sont fixes sur des murs rigides, c'est-a-dire que tous
les deplacements solides sont bloquees ainsi que les deplacements normaux fluides L'epaisseur
de 1'echantillon est de 1 cm, ce qui necessite 3 elements PL6D dans 1'epaisseur pour obtenir une
erreur maximale de 5 % a 5000 Hz. Pour une telle configuration, 1'echantillon est fortement
excite en flexion. On regarde dans ce qui suit. Ie nombre d'element ne necessaire suivant la
longueur pour atteindre la convergence.
La Figure 4.11 presente la convergence frequentielle de Us et Uf en fonction du nombre rie
d'elements suivant 1'axe desy. Les courbes montrent des resonances de flexion de 1'echantillon
qui sont tres amorties. A priori, sauf a la premiere resonance, la convergence semble rapide tant
sur P approximation des resonances que sur Ie niveau de 1'energie de deformation. On note aussi,
comme pour la convergence en traction-compression, que la convergence semble plus rapide pour
la phase fluide que pour la phase solide.

Absorbant fixe sur
mur rigide

ux =uy = "z =0

u.=o

Surface

unitaire /

Longueur: 10 cm

Absorbant fixe sur
mur rigide
7 cm

Figure 4.10 : Maillage d'un echantillon poroelastique (XFM) sollicit6 fortement en flexion. n^ represente Ie nombre
d'elements finis suivant la longueur de 1'echantillon. Ici, seuls les deplacements u; et U: sont
consideres.
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Figure 4.11 : Convergence de 1'element prismatique lin6aire BIOT PL6D en termes des energies de deformation des
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La Figure 4.12 presente la convergence frequentielle de Ui en fonction du nombre rie
d'elements. Tout comme pour Ie cas de traction-compression, on constate que cette demiere est
similaire aux courbes de convergence de la phase fluide. En fait, 1'energie de deformation de la
phase fluide est beaucoup plus grande que celle de la phase solide, surtout en haute frequence.
Ainsi, la convergence de 1'energie totale de deformation de I'echantillon est principalement
gouvemee par la phase fluide.
La Figure 4.13 presente 1'erreur relative sur 1'energie de defonnation totale. On constate que
la valeur frequentielle des resonances semble converger rapidement. Par contre aux resonances,
1'amplitude converge tres lentement, principalement pour les premiers modes. Ce qui s'explique
par Ie fait que les deformations aux extremites arrivent difficilement a etre bien estimees avec peu
d'elements lineaires dans Ie cas des conditions aux limites fixees. De plus, les conditions aux
limites ont des effets plus marques sur les premiers modes. Des elements quadratiques seraient
probablement plus adequats dans ces regions. D'autres simulations ont mis en evidence que si des
conditions de glissement auj^extremites sont utilisees la convergence estjiettement amelioree
Toutefois, pour des etudes vibroacoustiaues utilisant des indicateurs exurimes en decibel, la
precision sur 1'amplitude est moins importante et un maillaee de 8 elements lineaires environ est
suffisant pour bien representer les amplitudes aux premiers modes de flexion. Par centre, pour
des indicateurs acoustiaues lineaires, la precision sur 1'amplitude est plus importante et un
maillage avec plus d'elements est necessaire. Des etides supplementaires sur la convergence en
flexion devront etres executees afin d'aDprofondir ce probleme

REMARQUE
Avec suffisamment d'elements, ici 32, les elements prismatiques lineaires BIOT PL6D permettent d'obtenir une
erreur inferieure a 4% sur 1'amplitude de 1'energie de deformation totale de 1'echantillon poroelastique de la Figure
4.10. La Figure 4.14 illustre les deformees et les amplitudes de d^placements normaux des phases solide et fluide
aux resonances indiquees a la Figure 4.13. On constate que les deform^es a 160 Hz sont controlees par un mode de
flexion d'ordre 1, celles a 2150 Hz par un mode de flexion d'ordre 3 et celles b 3750 Hz par un mode de flexion
d'ordre 6. On note sur cette figure que les deformees des deux phases sont de meme type, mais que les amplitudes de
vibration de la phase fluide sont superieures a celles de la phase solide. De plus, on remarque que Ie couplage
volumique entre les phases solide et fluide ne force pas la phase fluide a avoir des deplacement nuls aux extremites
fixees sur Ie mur (c.f. conditions aux limites sur les deplacements de la Figure 4.10). Ce qui s'explique par Ie fait que
les deplacements consideres ne sont pas des d6placements microscopiques mais macroscopiques (deplacements
moyens d'un element macroscopique unitaire, c.f. section 2.2.1).
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Figure 4.12 : Convergence de l'616ment prismatique lin^aire BIOT PL6D en termes des energies de deformation
totale de 1'echantillon. Ici, n=rie , Ie nombre d'elements suivant 1'axe des z. Cas flexion dominante.
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Figure 4.13 : Erreur relative sur 1'amplitude de l'6nergie de ddformation en fonction de la frequence pour difftrents
maillages. Ici, n=n^, Ie nombre d'616ments suivant 1'axe des x. Cas fllexion dominante.
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Figure 4.14 : D6form6es et amplitudes pour t-ois resonances de flexion de 1'dchantillon poro61astique de la Figure
4.9 pour les phases solide et fluide : mode 1 a 160 Hz, mode 3 a 2150 Hz et mode 6 ^ 3750 Hz.
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4.7 Bilan
Ce chapitre a presente une mise en oeuvre numerique efficace du calcul du systeme matriciel
poroelastique decoulant d'une discretisation par elements finis des equations dynamiques de
BIOT. Les originalites de ce chapitre sont decrites ci-dessous.
DeyelppDement d'un nouvel element fini solide poroelastiQue
Dans un premier temps, un element fmi poroelastique a ete developpe par analogie a la
theorie classique d'elasticite tridimensionnelle. Get element est un element fini isoparametorique
lineaire prismatique a six noeuds. Chaque noeud possede 6 degres de liberte, soit trois
deplacements macroscopiques solides et trois deplacements macroscopiques fluides.
Etude de convereence et developpement d'un critere de maillage
Deux etudes de convergence en energie de deformation d'un maillage d'elements finis,
utilisant 1'element poroelastique developpe, ont ete presentees. La premiere porte sur un
probleme de traction-compression et la deuxieme sur un probleme de flexion. Dans les deux
etudes, on a note que la convergence en frequence (pour determiner les resonances) est plus
rapide qu'en amplitude (amortissement). De plus, on a note que la convergence en energie de
deformation totale (fluide+ solide+ couplage) est principalement controlee par la convergence de
1'energie de deformation de la phase fluide. Pour Ie probleme de traction-compression, la
convergence en amplitude est rapide et un critere de maillage base sur la phase fluide a ete
propose, soit au moins 12 elements par longueur d'onde acoustique pour une erreur en amplitude
inferieure a 5 %. Pour Ie probleme de flexion, la convergence en amplitude est lente pour les
premiers modes, principalement dans Ie cas ou Ie materiau est contraint. En realite, les effets des
conditions aux limites sont importants pour les premiers modes. Ici, des interpolations
quadratiques plutot que lineaires seraient preferables. Neanmoins pour la configuration etudiee,
lorsque Ie materiau est contraint, on a note que 32 elements poroelastiques lineaires assuraient
une erreur en amplitude inferieure a 5 % au premier mode. Ce nombre passe a 8 si la precision en
amplitude n'est pas importante (par exemple pour des indicateurs acoustiques logarithmiques ou
une erreur relative de 100 % represente une erreur de 3 dB) ou si Ie materiau n'est pas contraint.
Simplification du svsteme matriciel Doroelastigue
Dans Ie cadre d'une implantation informatique, les difflcultes associees au calcul du
systeme matriciel poroelastique resultant de la discretisation par elements finis des equations
dynamiques de BIOT ont ete soulevees. Ces difficultes sont principalement associees a la
construction et a 1'assemblage d'un nombre important de sous-matrices (trois sous-matrices de
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masse, trois sous-matrices de raideur et trois sous-matrices d'amortissement). A cause de la
dependance frequentielle de certaines matrices, ces operations doivent etre repetees a chaque
frequence lors d'une analyse frequentielle, ce qui demande un temps de calcul important et qui
necessite beaucoup d'espaces memoires.

Pour reduire 1'impact de ces difficultes dans une implantation informatique, deux
simplifications du systeme matriciel poroelastique ont ete proposees. Ces deux simplifications
sont basees sur la physique meme du probleme de la poroelasticite tridimensionnelle. Par
analogie avec 1'elasticite tridimensionnelle, la premiere simplification repose sur une
interpolation identique pour les composantes des deplacements solides et fluides. La deuxieme
simplification exprime quant a elle Ie fait que pour des problemes acoustiques la matrice de
raideur de la phase solide peut etre consideree independante de la frequence. Ces deux
simplifications permettent d'obtenir une ecriture simplifiee du systeme matriciel poroelastique,
ou seulement Ie calcul de trois sous-matrices au lieu de neuf est necessaire. De plus dans cette
nouvelle ecriture, les trois sous-matrices sont independantes de la frequence. Ces simplifications
entrainent une reduction en temps de calcul (CPU) et en espace memoire.
Resolution du svsteme matriciel poroelastiaue
Deux ecritures differentes du systeme matriciel poroelastique ont ete proposees. La
premiere est la forme implicite, ou 1'amortissement visqueux est pris en compte implicitement
dans les matrices de masse. La deuxieme est la forme explicite, ou 1'amortissement visqueux
apparaTt explicitement dans Ie systeme matriciel. La premiere ecritxre est bien adaptee aux
methodes de resolution directes et iteratives, puisqu'elle fait apparaTtre un nombre reduit de
matrices. La deuxieme ecriture est favorable a une resolution modale faisant intervenir les
approximations basses frequences developpees au chapitre precedent.
Linearisation du probleme aux valeurs propres poroelastiQue pour une resolution modale
Une originalite importante de la presente recherche est la linearisation du probleme aux
valeurs propres poroelastique. Apres avoir montre que Ie probleme aux valeurs propres
poroelastiques, decoulant d'une discretisation par la methode des elements flnis des equations
dynamiques de BIOT, est non lineaire en frequence, on a montre que les approximations basses
frequences, developpees au chapitre precedent, permettent de lineariser Ie probleme aux valeurs
propres poroelastique.
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Chapitre 5
Validations
5.1 Introduction

Obiectifdu chapitre
L'objectifdu chapitre 5 est de valider la theorie et la mise en oeuvre numerique exposees aux
chapitres precedents. Cette validation est realisee par des comparaisons avec des resultats
obtenus par des modeles analytiques, numeriques (E.F.) et experimentaux, et porte
principalement sur les points suivants :
1) les approximations basses frequences des effets visqueux et thermiques;
2) la modelisation par E.F. des materiaux poroelastiques;
3) la modelisation par E.F. du couplage poroelastique-poroelastique;
4) la modelisation par E.F. du couplage elasto-acoustique;
5) la modelisation par E.F. du couplage elasto-poro-acoustique;
6) les divers criteres proposes aux chapitres precedents (maillage, approximations B.F.).
Notons que tous les resultats decoulant de 1'approche proposee sont obtenus par Ie code
informatique PHENIX1, ou soit une methode de resolution directe (factorisation de CROUT) ou
iterative (gradient conjugue avec preconditionnement par la diagonale) est utilisee.

1 PHENIX est Ie nom du code informatique integrant la th6orie present^e aux chapitres precedents.
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Organisation du chapitre
La suite du chapitre presente 7 etudes comparatives qui permettent d'atteindre les objectifs
enonces ci-dessus. La premiere etude verifie la validite des approximations basses frequences
pour un large eventail de materiaux poroelastiques. La deuxieme etude et la troisieme etude
presentent des comparaisons entre 1'approche proposee et un modele analytique. Ces
comparaisons portent sur un monocouche poroelastique et un multicouche poroelastique, tous
deux etant de dimensions laterales infinies. La quatrieme etude compare 1'approche developpee a
un modele d'admittance pour modeliser un traitement absorbant partiel sur un mur d'une cavite
rigide excitee par un piston. La cinquieme etude et la sixieme etude comparent 1'approche
developpee a un modele d'elements flnis existant dans Ie cas d'une plaque couplee a une cavite et
dans Ie cas d'une double plaque couplee a une cavite. La demiere etude compare Papproche
developpee a des experimentations sur la reponse vibratoire de: 1) une plaque simple; 2) un
systeme plaque-air-plaque et 3) un systeme plaque-air-absorbant-air-plaque. Finalement, on
termine en resumant les resultats des comparaisons et en discutant de la validite de 1'approche
proposee.

5.2 Approximations basses frequences
Comme il est indique au chapitre 4, la linearisation du probleme aux valeurs propres
poroelastique est possible en utilisant les approximations basses frequences sur les effets
visqueux et thermiques presentees au chapitre 2. L'utilisation de ces approximations pour
lineariser Ie probleme aux valeurs propres est possible lorsque (c.f. page 115) :

co « min(^,2co J ou co « mm(H, H/) , (5.1)
ou H et H' sont les frequences caracteristiques visqueuse (FCV) et thermique (FCT), et co ^ la
frequence de transition thermique (FTT).
Afm de verifier si les approximations basses frequences et Ie critere (5.1) sont valables, les
Figures 5.1 et 5.2 comparent Ie calcul exact et Ie calcul approxime du coefficient d'absorption
acoustique pour 12 materiaux poroelastiques d'une epaisseur de 10 cm chacun. Le coefficient
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d'absorption presente dans ces figures est calcule pour une onde plane a incidence normale par la

formule (ALLARD, 1993)

^ij^p^r

(5.2)

|zn+Poco|

avec Z^, 1'impedance de surface a incidence normale, donnee par (ALLARD, 1993)

'n

~
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\
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ou Un et Un sont respectivement les deplacements normaux des phases solide et fluide a la surface
d'entree du materiau poroelastique. Pour la solution exacte, ils sont donnes par une resolution
directe du systeme matriciel (4.20). Pour la solution approximee, ils sont donnes par une
resolution directe du systeme matriciel (4.28).
Le Tableau A 1.1 donne les proprietes physiques des materiaux poroelastiques utilises dans
cette etude. II donne aussi les FCV et la FTT pour ces materiaux. Aux Figures 5.1 et 5.2, on note
en general que les approximations basses frequences donnent des resultats tres proches des
resultats exacts pour des frequences plus petites que les FCV et FTT des materiaux. Ainsi, Ie
critere (5.1) permet bien de verifier a priori si les approximations B.F. peuvent etre utilisees dans
la gamme de frequence etudiee. En plus, il semble que ce critere soit tres conser^ateur. En effet,
sur les Figures 5.1 et 5.2 on constate que les approximations sont relativement bonnes meme pour
des frequences superieures aux FCV et FTT. Elles donnent les memes tendances que les
solutions exactes.

5.3 Monocouche poroelastique : cas unidimensionnel
Dans cet exemple, la reponse acoustique d'un materiau poroelastique, de dimensions
laterales infmies, obtenue par la presente approche est comparee au modele analytique de BIOT-

ALLARD (ALLARD, 1993). La configuration etudiee est illustree a la Figure 5.3 (a). Une
couche de laine de verre renforcee ROW-1 de dimensions laterales infinies repose sur un mur
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Figure 5.1 : Coefficient d'absorption acoustique des materiaux poroelastiques 1 a 6 du Tableau Al.l : solutions
exacte et approxim6e. La solution approxim6e utilise les approximations basses frequences sur les effets
visqueux et thermiques.
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Figure 5.2 : Coefficient d'absorption acoustique des mat6riaux poro^lastiques 7 a 12 du Tableau Al.l : solutions
exacte et approximee. La solution approximee utilise les approximations basses frequences sur les effets
visqueux et thermiques.
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00

(a)
Onde plane d
incidence normale

Figure 5.3 : (a) Monocouche poro61astique de dimensions lat^rales infinies sur un mur rigide. (b) Multicouche
poroelastique de dimensions latdrales infmies sur un mur rigide.

rigide. La couche poroelastique a une epaisseur de 10 cm et ses proprietes physiques sont
donnees au Tableau Al.l. Une onde acoustique d'incidence normale et d'amplitude unitaire
excite la couche poreuse. Pour simuler les dimensions laterales infinies dans Ie modele
d'elements finis, seuls les deplacements macroscopiques poroelastiques suivant I'axe desz sont
consideres pour Ie maillage unidimensionnel de la Figure 5.4, c'est-a-dire que les deplacements
lateraux sont bloques. Selon Ie critere de maillage en traction-compression de 1'equation (4.47),
en posant AM 2, et pour une plage frequentielle allant jusqu'a 1300 Hz, 6 elements lineaires
BIOT PL6D suivant 1'axe des z sont necessaires.
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Figure 5.4 : Maillage unidimensionnel utilise pour la configuration de la Figure 5.3.

La Figure 5.5 compare la partie reelle et la partie imaginaire de 1'impedance de surface de la
configuration precedente predite par 1'approche developpee et Ie modele analytique de BIOTALLARD (ALLARD, 1993). L'approche developpee presente les resultats avec et sans les
approximations B.F.. On constate que les deux approches donnent des resultats identiques dans
Ie cas exact et dans Ie cas avec les approximations B.F..
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Figure 5.5 : Impedance de surface de la laine de verre ROW-1 du Tableau A 1.1 pour la configuration illustree ^ la
Figure 5.3 (a). Comparaison entre Ie modele analytique de Biot-Allard (ALLARD, 1993) et 1'approche
numerique Biot-Allard developpee avec et sans les approximations basses frequences sur les effets
thermiques et visqueux.
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5.4 Multicouche poroelastique : cas unidimensionnel
Pour verifler Ie couplage poroelastique-poroelastique , une etude similaire a la precedente est
faite pour Ie multicouche poroelastique illustre a la Figure 5.3 (b). De gauche a droite, Ie
multicouche est compose des materiaux BK-1, SC-1, FM-3 et FM-4 qui font respectivement 4
mm, 0.8 mm, 5 mm et 16 mm en epaisseur. Les proprietes physiques de ces materiaux sont
donnees dans Ie Tableau Al.l. Selon Ie critere de maillage en traction-compression de 1'equation
(4.47), en posantA^=12, et pour une plage frequentielle allantjusqu'a 4000 Hz, les trois premieres
couches necessitent un seul element BIOT PL6D tandis que la demiere en necessite 2.
La comparaison entre 1'approche developpee et Ie modele analytique de BIOT-ALLARD
(ALLARD, 1993) est presentee a la Figure 5.6. L'approche developpee presente les resultats
avec et sans les approximations B.F.. Encore une fois, on constate que les deux approches
donnent des resultats identiques dans Ie cas exact et dans Ie cas avec les approximations B.F.
Note : Dans la simulation precedente, les pores de deux milieux en contact sont consideres
alignes a 1'interface, de sorte que Ie coefficient de resistance^ de 1'equation (3.38) soit nul.

3000

2000 +
1000 +

0+
S; -1000 +
u

5 -2000 +

— Re(Zn)-Analytique
Im(Zn)-Analytique
• Re(Zn)-FEM: "exacte"
Im(Zn)-FEM: "exacte"
o Re(Zn)-FEM: approximde
A &n(Zn)-FEM: approximee

&-3000
-4000 +
-5000

1000

-I—h
3000

2000

4000

Frequence (Hz)

Figure 5.6 : Imp^dance de surface du multicouche poroelastique pour la configuration illustr6e ^ la Figure 5.3 (b).
Comparaison entre Ie modele analytique de Biot-Allard (ALLARD, 1993) et 1'approche numerique BiotAllard developpee avec et sans les approximations basses frequences sur les effets thermiques et
visqueux.
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5.5 Cavite rigide avec traitement acoustique partiel
Pour valider Ie modele d'elements finis dans une analyse tridimensionnelle, on considere la
configuration illustree a la Figure 5.7. Elle consiste en une cavite cubique rigide de 1 ir? saturee
d'air. Le vecteur des deplacements volumiques nodaux, equation (3.69), est fixe a
(R)=2.5x\0~ (l,0,...,0) m3, ce qui correspond a un deplacement volumique nodal impose au
noeud du maillage fluide a (x,y,z)=(0,0,0). Un traitement acoustique partiel est applique sur un
des murs. II consiste en un absorbant de 60x60 cm et de 7.62 cm d'epaisseur qui est enfonce de
7.62 cm dans Ie mur. Sa face arriere est fixee a un mur rigide et des conditions de glissement sont
imposees sur ces quatre faces laterales, c'est-a-dire que les deplacements normaux sont bloques
sur ces faces. Le materiau poroelastique utilise est Ie FM-2 du Tableau A 1.1.
La cavite est discretisee par des elements prismatiques lineaires PL 1 D a un degre de liberte
par noeud : la pression acoustique. Un maillage 10x10x10 est utilise. Sans traitement
acoustique, Ie maillage s'est avere satisfaisant pour la gamme de frequence [0-500 Hz] en
comparant les frequences propres numeriques a celles analytiques. Le domaine poroelastique est
quant a lui maille par 6 elements en epaisseur. Ce nombre decoule du critere de maillage en
traction-compression de 1'equation (4.47). Pour ses deux autres dimensions, un maillage 8x8 est
utilise. Ce maillage est base sur la discussion exposee a la section 4.6.2 qui suggere 1'utilisation
de 8 elements quand la flexion n'est pas trop sollicitee, ce qui est Ie cas ici puisque Ie materiau
repose sur un mur rigide.
x

FM- '^

Cavite rigide

1m
z

Source

Y ^_

zl
1m

/'•'"

0

1m

[Air]: po=l-21kg/m3, Ky = 140MPa, ^ =0.001
Figure 5.7 : Geometrie du probleme de la cavite cubique avec traitement acoustique partiel
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Dans la presente simulation, la pression quadratique moyenne dans la cavite est utilisee
comme base de comparaison. En faisant 1'hypothese que les volumes nodaux sont identiques,
elle est definie par
Na

>^=—y. p?

p~}=

^ i=\

(5.4)

ou Na est Ie nombre de noeuds dans la cavite et pf represente la pression acoustique nodale au
noeud z. En decibel, Ie niveau de la pression quadratique moyenne est

Z^=101og|

p2
4.10

-10

(5.5)

Les resultats obtenus avec Ie modele d'elements fmis propose, avec et sans approximations
B.F., sont compares a une approche d'admittance par elements finis pour Ie materiau
poroelastique. Contrairement a 1'approche developpee qui est a reaction etendue, 1'approche
d'admittance est a reaction localisee (LESUEUR, 1988). Cette approche utilise Ie maillage
precedent de la cavite pour lequel une admittance de surface est imposee aux noeuds ou Ie
materiau poreux est installe. Cette admittance de surface est prise en compte par une condition
aux limites mixte s'appliquant sur Ie milieu acoustique. Cette condition mixte se rajoute aux

conditions aux limites (3.16) et (3.17) et est donnee par (HAMDI, 1988)

^";+y^-P=0, (5.6)
'n

ou 1'impedance de surface normale est donnee par Ie modele analytique de BIOT-ALLARD
(ALLARD, 1993), calculee pour des configurations semblables a celles illustrees a la Figure 5.3.
L'approche d'admittance couplee au modele BIOT-ALLARD permet done de tenir compte de
multicouches absorbants et de leurs modes de traction-compression.
La discretisation de Fintegrale de surface de la forme faible (3.9) sur la surface £^ donne

^ pa,n?Spad5 ^ {Spa}[A}[&pa} (5.7)
}^pa
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avec

.iV°
w=j~t.L ^ {N,}e{N,}edS.
n ee£^
"Pa
'pa

(5.8)

Le systeme matriciel a resoudre est done

^W-^[Q^^-[A}\[pa}={R}.

,^Po

®'Po

(5.9)

Sa dimension est reduite considerablement par rapport au systeme couple poro-acoustique suivant
1'approche de BIOT-ALLARD (on suppose ici que les conditions aux limites cinematiques sont
imposees):

l-W-^[Q] -[c^]

»2po

-[C^Y [K\-jw2[M\

Mljw

M=T°'

(5.10)

ou Ie materiau poroelastique est discretise par des elements finis.
Les resultats de la comparaison sont montres a la Figure 5.8. Une bonne concordance entre
1'approche developpee et 1'approche d'admittance est obtenue. Encore une fois, la Figure 5.8
prouve la validite des approximations B.F. et du couplage poro-acoustique de la presente
approche. Cette bonne concordance entre les deux approches est principalement liee au fait que
Ie materiau poroelastique est encastre dans Ie mur et peut difficilement bouger en flexion. Aussi,

1'impedance Z^ est donnee par Ie modele analytique BIOT-ALLARD (ALLARD, 1993) qui tient
compte des deux phases et des modes de traction-compression.
11 est interessant de noter que 1'approche d'admittance necessite beaucoup moins de temps de
calcul (CPU) que 1'approche proposee. En fait, 1'approche d'admittance ne fait inter^enir que Ie
maillage de la cavite (1331 d.d.l.) tandis que 1'approche proposee fait inter^enir aussi Ie maillage
du materiau poroelastique (1331 + 3402 d.d.l.). Cependant, 1'approche d'admittance ne peut pas
etre utilisee dans tous les cas (ex. : absorbant fixe sur une paroi vibrante). Par contre, la presente
approche est generale et peut etre utilisee dans tous les cas.
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Figure 5.8 : Pression quadratique moyenne dans la cavite rigide de la Figure 5.7 avec traitement acoustique partiel.
Comparaison entre Ie modele d'elements finis de Biot-AlIard developpe, avec et sans approximations
B.F., et un modele d'dlements fimis avec admittance (HAMDI, 1988).

5.6 Plaque simplement appuyee, couplee a une cavite rigide
Ici, on valide Ie couplage elasto-acoustique de 1'approche developpee pour la configuration
illustree a la Figure 5.9. Elle consiste d'une plaque simplement appuyee couplee a une cavite
rigide parallelepipedique saturee d'air. Une force ponctuelleF d'amplitude unitaire excite la
plaque en (xy^yo). Les indicateurs vibroacoustiques utilises dans cette etude sont la vitesse
quadratique moyenne (V ) de la plaque et la puissance acoustique 11^ rayonnee dans la cavite.
Sous formes discretisees, ils sont donnes par
.2

V2\=w- {'wn}
lab

[^m][^n]

(5.11)

et

n,=^Re((^)'[c^]{pf}),
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(5.12)

F

Plaque

Cavite rigide

[Gdometrie]: a = 0.35m, 6= 0.29m, c= 0.14m

[Plaque]:

-2
.10
p^= 2700kg/ m3, ^=7.2-10iuPa, /z^ = 1.5mm, v^=0.3, TI^=IO

[Air]:

po = 1.21kg/m3, KQ = HOMPa, r\o = 0.01

[Excitation]: F = IN, Xy = 7.5cm, yy = 4.5cm

Figure 5.9 : Configuration du systeme couple elasto-acoustique : plaque couplee a une cavity rigide.

ou {w^Jest Ie vecteur des deplacements nodaux normaux libres de la plaque et \p^\ est Ie
vecteur des pressions nodales sur la surface de couplage. Les matrices ^Mm] et [Cma] sont
donnees aux equations (3.46) et (3.61) (+ conditions aux limites cinematiques imposees) ou
seules les lignes et colonnes associees aux composantes des vecteurs nodaux ci-dessus sont
conseryees.

La Figure 5.10 presente la puissance acoustique rayonnee dans la cavite et la vitesse
quadratique moyenne de la plaque. On y compare les resultats obtenus par 1'approche numerique
BIOT-ALLARD developpee a des resultats obtenus par une approche numerique (E.F.) existante
basee sur une resolution par superposition modale (SGARD, 1995). Ici, 1'approche developpee
utilise une resolution directe (factorisation de CROUT). Les deux approches utilisent des
elements identiques : DKT pour la plaque, et des prismes lineaires PL1D pour la cavite. De plus,
les maillages sont les memes : 19x16 noeuds pour la plaque et 19x16x5 pour la cavite. Dans la
resolution modale, 10 modes de plaque et 35 modes de cavite sont utilises. Les comparaisons
entre les deux approches sont excellentes, ce qui valide la mise en oeuvre numerique du probleme
de couplage elasto-acoustique.
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Figure 5.10 : Puissance acoustique rayonnee dans la cavitd et vitesse quadratique moyenne de la plaque pour la
configuration illustr6e a la Figure 5.9. Comparaison entre 1'approche numdrique Biot-Allard
developpee et une approche num6rique existante (SGARD, 1995).
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5.7 Double plaque simplement appuyee, couplee a une

cavite rigide
Une etude similaire a la precedente est presentee ci-dessous. Cependant, la plaque simple est
remplacee par deux plaques espacees par une lame d'air de 1 cm. La nouvelle configuration est
illustree a la Figure 5.11. La vitesse quadratique de la plaque 2 est presentee a la Figure 5.12. On
y compare les resultats obtenus avec la presente approche a ceux obtenus par 1'approche
numerique existante de SGARD (1995) introduite a I'exemple precedent. Encore une fois, pour
un systeme multicouche elasto-acoustique couplee a une cavite d'air, la comparaison entre les
deux approches est excellente.
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rXo

Plaque 1
Plaque 2
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x

wf

•

Cavite rigide
•

a

'

r

z

b
[Geometrie]:

a

[Plaques ]:

o-2
P/n =2700kg/m3, ^=7.2.1010Pa, h^i = 1.5mm, v/n = 0.3, Tlm=

[Airl

Po = 1.21kg/m3, KQ

[Excitation]:

F--

0.35m, b = 0.29m, c= 0.14m, e= 0.01m

HOMPa, r(o

: 0.01

VQ = 4.5cm
IN, Xy = 7.5cm, y^

Figure 5.11 : Configuration du systeme couple ^lasto-acoustique : double plaque coupl6e a une cavite rigide.
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Figure 5.12: Vitesse quadratique moyenne de la plaque 2 pour la configuration illustree a la Figure 5.9.
Comparaison entre 1'approche num6rique Biot-Allard d^veloppee et une approche numerique existante

(SGARD, 1995).

5.8 Experimentation sur un multicouche elasto-poro-acoustique
Une validation experimentale du modele developpe est presentee dans cette section.
D'abord, on valide experimentalement la reponse vibratoire d'une plaque simple encastree.
Ensuite, on valide la reponse vibratoire d'une double plaque encastree contenant une cavite d'air.
Finalement, on valide la reponse vibratoire d'une double plaque encastree contenant un materiau
poroelastique separe des plaques par des lames d'air. Dans cette demiere validation, on compare
les modeles d'elements fmis de fluide equivalent et de BIOT-ALLARD aux resultats
experimentaux. De plus, on valide encore une fois les approximations basses frequences des
effets visqueux et thermiques
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2 mm

Cadre rigide
Entretoise

Figure 5.13 : Double plaque experimentale avec cavite

5.8.1 Description de la double plaque
La Figure 5.13 illustre la double plaque utilisee pour 1'etude experimentale. Des machoires
d'acier serrent deux plaques d'aluminium contre des entretoises appuyees sur un cadre rigide en
acier. De cette fa^on, les plaques sont encastrees. Get assemblage forme une cavite hermetique
ayant une epaisseur totale de 54 cm. Deux de ses parois sont flexibles, les plaques, et les quatre
autres sont rigides et reflechissantes.
La cavite peut contenir un materiau poroelastique de 50 cm d'epaisseur. Le materiau
poroelastique utilise est Ie XFM du Fableau Al.l. Avec les entretoises, Ie materiau poroelastique
est separe des plaques par des lames d'air de 2 mm (epaisseur d'une entretoise). Les quatre
surfaces laterales du materiau poroelastique sont en contact avec les parois rigides de la cavite.
Des conditions de glissement sont appliquees sur ces demieres.
Un nombre suffisant de boulons est utilise pour assurer un assemblage indeformable de la
structure. Ainsi, les mouvements des plaques, de 1'air dans la cavite et du materiau poroelastique
sont dominants par rapport au mouvement du reste de la structire.
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5.8.2 Montage experimental
Les Figures 5.14 et 5.15 illustrent la chaine de mesure et Ie montage experimental. Un pot
vibrant excite la structure au point (x,y)=CJ cm, 8.25 cm) de la premiere plaque. Une excitation
harmonique pseudo-aleatoire F(o)) (bruit blanc) est utilisee pour la gamme de frequences [100800 Hz]. Un accelerometre permet de mesurer les spectres d'accelerations^ (co) aux 99 points
d'un maillage experimental 11x9 suivant les axes x ety respectivement. Seules des mesures sur
la deuxieme plaque sont effectuees dans Ie cas double plaque. Le spectre des accelerations
mesure en un point du maillage est transmis a un analyseur frequentiel qui calcule la fonction de
transfert A(o)/F((s) pour ce point avec une resolution de 1 Hz. Ensuite, les fonctions de transfert
de tous les points du maillage sont transferees au logiciel SMS STAR-Struc system qui permet Ie
calcul de la vitesse quadratique moyenne et 1'analyse modale de la plaque mesuree.

Accelerometre

A (co)

FFT-Analyzer

SMS STAR-Stmct system

Figure 5.14 : Schematisation de la chame de mesure
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Figure 5.15 : Montage experimental
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Des mesures preliminaires ont permis de mettre en evidence que la masse ajoutee par
1'accelerometre a une influence sur la localisation des frequences de resonance de la plaque
mesuree. Ainsi, en positionnant 1'accelerometre sur les differents points du maillage, certaines
resonances de plaque se deplacent de quelques hertz, surtout en haute frequence. Par consequent,
les courbes de vitesse quadratique peuvent montrer certaines resonances mal definies ou 1'energie
de vibration est distribuee sur une gamme frequentielleA/'autour de la resonance theorique plutot
qu'a la resonance theorique meme, ce qui abaisse Ie niveau d'energie a la resonance theorique.

5.8.3 Modeles d'elements finis
Pour toutes les simulations numeriques presentees aux trois exemples suivants, les plaques
sont discretisees par des elements DKT, la cavite d'air et les lames d'air par des elements

prismatiques lineaires fluides PL ID et Ie materiau poroelastique par des elements BIOT PL6D
developpes au chapitre 4. Les plaques ont un maillage de 11x9 noeuds suivant respectivement les
directions x ety. Un maillage identique suivant ces directions est utilise pour la cavite d'air, les
lames d'air et Ie materiau poroelastique. Cependant en epaisseur, la cavite d'air possede 3
elements, les lames d'air 1 element et Ie materiau poroelastique 3 elements. Les modeles
d'elements fmis utilises dans cette etude sont presentes a la Figure 5.16.
NOTE : Le maillage du materiau poroelastique est base sur 1'etude de convergence presentee
a la section 4.6. Les maillage des plaques et des milieux acoustiques sont bases sur les criteres de
maillage habituels en dynamique, soit 6 elements par longueur d'onde pour un element lineaire.

Plaque 1 Absorbant plaque 2

Plaque 1 Cavitd d'air plaque 2

Lame d'air Lame d'air

Figure 5.16 : Modele d'elements fmis : plaque-air-absorbant-air-plaque et plaque-cavite-plaque
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Tableau 5.1: Comparaison des frequences de resonance pr^dites et mesurees : plaque simple
Frequences de resonance

Numerique Experimentale

(Hz) (Hz)

|Erreur|

(%)

(1.1)

161

158

(2,1)

238

235

1.3

(3.1)

370

368

0.5

(1,2)

397

396

0.3

(2,2)

466

464

0.4

(4,1)

553

549

0.7

(3,2)

585

605

3.3

(1,3)

755

J4.2)

791

1.9

* n et m reprdsentent les indices du mode gouvemant principalement la r6ponse vibratoire ^ une rdsonance
donnde. n et m sont ddfinis suivant les axes x st y respectivement

5.8.4 Vibrations de la plaque simple
La Figure 5.17 compare la vitesse quadratique experimentale de la plaque simple encastree a
la prediction du modele d'elements fmis developpe. Les proprietes physiques et la geometrie de
la plaque encastree sont donnees dans cette figure. Une bonne correlation entre les resultats
numeriques et experimentaux est obtenue.
Le Tableau 5.1 resume les frequences de resonance predites et mesurees. Pour une resonance
donnee, on indique aussi Ie mode propre de plaque contribuant principalement a la reponse
vibratoire. Une erreur inferieure a 4 % sur la prediction des resonances est obtenue dans la
gamme de frequences [0-800 Hz], ce qui est en accord avec Ie critere de maillage utilise (6
elements par longueur d'onde).
NOTE : Sur la Figure 5.17, on remarque que les resonances (1,2), (3,1), (4,1), (1,3) et (4,2)
sont mal definies. Comme mentionne precedemment, ce probleme est cause par la masse de
1'accelerometre qui est rajoutee au systeme. Cette masse ajoutee qui se deplace a chaque point de
mesure a pour effet de deplacer les frequences de resonances de quelques hertz. De meme,
1'energie vibratoire a une resonance donnee mal defmie est distribuee sur une plage frequentielle
A/ autour de la resonance theorique plutot que d'etre concentree sur cette demiere.
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Tableau 5.2 : Comparaison des frequences de resonance predites et mesur^es : plaque-air-plaque
Frequence de resonance

Mode+
(n,m) et (n,m,p)

Numerique Experimentale

(Hz) (Hz)

[Erreur]

(%)

(1,1)

158

156

1.3

(1,1)*

208

204

2.0

(2,1)

224

225

0.4

(2,1)*

233

233

0.0

(3,1)

366

367

0.3

(1,2)

384

388

1.0

(1,2)*

390

393

0.8

(2,2)

452

462

2.2

(2,2)*

455

464

1.9

(4,1)

546

546

0.0

(4,1)*

561

563

0.4

(3,2)

570

581

1.9

(1-3)

731

770

5.0

(4,2)

783

(1,0,0)

487

493

1.2

t n, m etp representent les indices du mode gouvemant principalement la r6ponse dynamique ^ une
resonance donn6e. n, m et p sont d6fmis suivant les axes x, y et z respectivement

5.8.5 Vibration du systeme plaque-air-plaque
La Figure 5.18 compare la vitesse quadratique experimentale de la plaque 2 du systeme
plaque-air-plaque encastree a la prediction du modele d'elements finis developpe. Les proprietes
physiques et la geometrie du systeme double plaque encastree sont donnees dans cette figure.
Une bonne correlation entre les resultats numeriques et experimentaux est obtenue.
Dans Ie cas d'une double plaque ou les deux plaques sont identiques, on note que les
resonances (n,m) de la plaque simple encastree (Tableau 5.1) apparaissent dans Ie spectre de
vibrations. A ces resonances, les deformes d'operation des deux plaques sont de meme forme et
en phase (c.f. deformes en phase illustrees a la Figure 5.18). En plus de ces resonances ^i,m), des
resonances supplementaires, notees (n,m)* sur la figure, apparaissent. A ces resonances, les
deformes d'operation des deux plaques sont de meme forme, mais en opposition de phase (c.f.
deformes en opposition de phase illustrees a la Figure 5.18). Ces doubles resonances sont
predites avec precision par Ie modele numerique. A cet effet, Ie Tableau 5.2 compare les

153

resonances du systeme couple predites par Ie modele numerique a celles mesurees. Pour toutes
les resonances entre 100 et 700 Hz, on retrouve une erreur inferieure a 3 % tandis que pour la
resonance (1,3) on a une erreur de 5 °/o. Un maillage plus fm permettrait une meilleure prediction
entre 700 et 800 Hz.
NOTE : A la Figure 5.18, on note que la resonance (1,0,0) de la cavite apparaTt sur la
reponse vibratoire de la plaque 2. Cette resonance est predite avec precision par Ie modele
numerique, c.f. Tableau 5.2.

5.8.6 Vibration du systeme plaque-air-absorbant-air-plaque
La Figure 5.19 compare la vitesse quadratique experimentale de la plaque 2 du systeme
plaque-air-absorbant-air-plaque encastree a celle predite par Ie modele d'elements finis
developpe. Les proprietes physiques et la geometrie du systeme couple elasto-poro-acoustique
sont donnees dans cette figure.

Apsroche fluide equivalent et approche BIOT-ALLARD
Dans un premier temps, cette comparaison permet de valider et de comparer les
modelisations par fluide equivalent et par 1'approche BIOT-ALLARD du materiau poroelastique.
A la Figure 5.19, on constate que ces deux approches predisent des resultats similaires qui sont
tres pres des resultats experimentaux. En fait, les resultats obtenus par 1'approche BIOTALLARD sont plus precis, mais Ie gain en precision est entache d'une augmentation considerable
en temps de calcul (CPU) et d'espaces memoires par rapport au fluide equivalent. Les exigences
informatiques des deux approches sont resumees au Tableau 5.3. On constate que 1'approche
BIOT-ALLARD resulte a environ 3 fois plus de degres de liberte que 1'approche fluide equivalent
et a un temps de calcul 69 fois plus eleve.

Tableau 5.3 : Comparaison des approches num6riques de BIOT-ALLARD et fluide equivalent.
Nombre de desres de liberte

Approche numerique Temps de calcul (CPU)
(F.E.M.) par frequence

Plaque
Biot-Allard

5 min. 28.26 sec

2x297

Fluide equivalent

0 min. 4.75 sec

2x297

154

2x198

Absorbant

TOTAL

2376

3366

495

1089

Tableau 5.4 : Comparaison des frequences de resonance pr6dites et mesur^es : plaque-air-absorbant-air-Dlaaue
Frequences de resonance
Numerique Experimentale

(Hz) (Hz)

(Erreurj

(%)

(1,1)

154

148

4.0

(2,1)

230

222

3,6

(3,1)

365

351

3.9

(1.2)

389

378

2.9

(2.2)

455

451

0.2

(4,1)

545

534

2.1

(3,2)

569

585

2.7

(1,3)

733

756

3.0

* n et m repr^sentent les indices du mode gouvernant principalement la rdponse vibratoire ^ une resonance
donnde. n et m sont ddfinis suivant les axes xety respectivement

Approximations basses freguences des effets viscmeux et thermiques
Dans un deuxieme temps, la presente comparaison permet de valider une fois de plus les
approximations basses frequences sur les effets thermiques et visqueux. Les approximations B.F.
ont ete utilisees avec 1'approche fluide equivalent. Sur la Figure 5.19, on constate que la vitesse
quadratique predite par 1'approche fluide equivalent sans approximation est identique a celle
predite avec les approximations B.F.

Effets de 1'absorbant sur les vibrations de la plague 2
En comparant la Figure 5.18 a la Figure 5.19, on constate que 1'absorbant, non lie aux
plaques, permet une reduction considerable, d'environ 20 dB, du niveau vibratoire de la plaque 2.
Cette reduction est liee principalement a un amortissement important aux resonances. Dans Ie cas
non-lie, cet amortissement est du essentiellement aux mecanismes de dissipation visqueux et
thermiques au sein du materiau poreux et non pas a 1'amortissement structural de sa matrice. De
plus, 1'absorbant a pour effet d'eliminer les resonances doubles (n,m)* et les modes de cavite. On
retrouve done seulement les resonances de plaques (n,m) en phase.

155

Precision des predictions et erreurs expenmentales
Encore une fois, on constate que 1'erreur sur la prediction des frequences de resonance, soit
par 1'approche numerique BIOT-ALLARD ou fluide equivalent, est inferieure a 4 %, c.f. Tableau
5.4. De plus, les predictions des niveaux vibratoires de la plaque 2 se comparent tres bien aux
niveaux mesures, c.f. Figure 5.19. Cependant, les erreurs tant en amplitude qu'en frequence sont
plus importantes que dans les deux cas precedents. Ces erreurs peuvent s'expliquer par une
succession d'erreurs experimentales d'une part dans la configuration du systeme plaque-airabsorbant-air-plaque :
• masse ajoutee de 1'accelerometre;
• contact partiel entre 1'absorbant et les plaques;
• compression laterale du materiau poroeux;
• conditions aux limites mal representees (entre conditons de glissement et fixees) ;
• temperature et taux d'humidite variables;
• bruit numerique dans la chaine de mesure;
• moments induits par Ie pot vibrant
• anisotropie du materiau1;
• force mecanique non normale et non ponctuelle.
et d'autre part lors des mesures des neufproprietes physiques du materiau poroelastique, soit
• laporosite; • la resistance a Pecoulement;
• latortuosite; • la longueur caracteristique visqueuse;
• la longueur caracteristique thermique; • Ie module de cisaillement de la mat-ice;
• 1'amortissement structural de la matrice; • Ie coefficient de poisson de la matrice;
• la densite de la matrice.
Malgre toutes ces erreurs experimentales, la comparaison theorie-experience de la Figure 5.19 est
satisfaisante et valide tant 1'approche numerique BIOT-ALLARD developpe que Fapproche
numerique par fluide equivalent ainsi que les approximations basses frequences des effets
thermiques et visqueux.

1 Plusieurs materiaux poreux, a sti-ucture isotrope au microscope, peuvent presenter une grande anisotropie (MARIEZ
etal., 1996).
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a Proprietes physiques et dimensions

Largeur (x)

35 cm

Hauteur (y)

22cm

Epaisseur

1.22mm

Module Young

68GPa

Masse volumique

2742 kg/m3

Coef. Poisson

0.33

Amort. struct.

0.007

a Excitation
Force ponctuelle a (x,y)=(7.00, 8.25)

a Reponse vibratoire de la plaque

Plaque simple: F.E.M.

80 +

Plaque simple: experimentation

70
100

200

300

400 500

600

Frequence (Hz)

Figure 5.17 : Comparaison theorie-experience : plaque simple encastree
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700

800

a Proprietes physiques et dimensions

Largeur (x)

35 cm

Hauteur (y)

22cm

Epais. plaque

1.22 mm

Mod. Young plaque

68GPa

Masse vol. plaque

2742 kg/m3

Coef. Poisson

0.33

Amort. stmct. plaque

0.007

Amort. struct. air

0.007

Epais. cavite d'air

0.054 cm

a Excitation sur la premiere plaque
[Force ponctuelle a (x,y)=(7.00, 8.25)

a Reponse vibratoire de la deuxieme plaque

Plaque 2: F.E.M.

Plaque 2: experimentation

100

200

300

400 500

600

Frequence (Hz)

Figure 5.18 : Comparaison theorie-experience : plaque-air-plaque encastree
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800

a Proprietes physiques et dimensions
35 cm

Largeur (x)

Hauteur (y)

22cm

Epais. plaque

1.22mm

Masse vol. plaque

68GPa
2742 kg/m3

Mod. Young plaque
Coef. Poisson

0.33

Amort. struct. plaque

0.007

Amort. struct. air

0.007

Epais. absorbant

0.050 cm

L'absorbant est ddcoupld des plaques par des
gaps d'air de 2 mm d'^pais
L'absorbant est la mat6riau porodlastique XFM
du Tableau A 1.1

a Excitation sur la premiere plaque

Conditions aux limites
Plaque: encastrement
Poreux: glissement

Force ponctuelle a (x,y)=(7.00, 8.25)

a Reponse vibratoire de la deuxieme plaque

Plaque 2: F.E.M.-Fluide equivalent
+ Plaque 2: F.E.M.-Fluide equivalent (approx. B.F)
•Plaque 2: F.E.M.-Biot-Allard

•Plaque 2: experimentation

100

200

300

400

500

600

700

Frequence (Hz)

Figure 5.19 : Comparaison theorie-experience : plaque-air-absorbant-air-plaque encastr6e
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5.9 Bilan
Ce chapitre a permis de valider la theorie et la mise en oeuvre numerique exposees aux
chapitres precedents. Cette validation a ete realisee par des comparaisons avec des modeles
analytiques et numeriques existants ainsi que des experimentations. A la lumiere de ces
comparaisons, les conclusions suivantes peuvent etre tirees.
1) Les approximations basses frequences des effets thermiques et visqueux traduisent bien
les mecanismes de dissipation acoustique au sein d'un materiau poreux meme pour des
frequences superieures a la limite permise. Par consequent. Ie critere de validite des
approximations B.F., equation (5.1), est tres conservateur et peut etre utilise avec
assurance.

2) Le modele d'elements finis de fluide equivalent pour les materiaux poreux a ete valide
par comparaison avec des mesures experimentales dans Ie cas d'une double plaque
avec cavite absorbante.

3) Le modele d'elements finis BIOT-ALLARD pour les materiaux poroelastiques a ete
teste et valide pour des configurations ID et 3D. Cependant dans Ie cas 3D, ce modele
requiert beaucoup de temps de calcul (CPU) et d'espaces memoires dans Ie cadre d'une
methode de resolution directe.
4) Dans les cas ou un modele fluide equivalent est applicable pour modeliser Ie milieu
absorbant, il n'est pas recommande d'utiliser un modele poroelastique. En effet,
1'accroissement du temps de calcul et de 1'espace memoire en decoulant ne justiflent
pas la faible augmentation en precision par rapport au modele fluide equivalent.
5) La modelisation par elements fmis des couplages poroelastique-poroelastique, elastoacoustique, elasto-poro-acoustique et poro-acoustique a ete validee pour des
configurations ID et 3D.
6) Le critere de maillage en traction compression d'un milieu poroelastique, equation
(4.47), s'est avere efficace.
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En conclusion, Ie modele d'elements finis de BIOT-ALLARD, Ie modele d'elements finis du
fluide equivalent, les approximations B.F. et leurs criteres de validite, et 1'implantation
informatique de PHENIX sont valides.
Notons en terminant que tous les resultats numeriques presentes dans ce chapitre reposent sur
une methode de resolution directe des systemes matriciels. Des etudes ulterieures permettront de
verifier la validite des methodes de resolution modales, presentees a la section 4.5, qui sont
basees sur les approximations basses frequences, validees dans ce chapitre.
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Chapitre 6
Resultats numeriques
6.1 Introduction
Obiectifs
L'objectif general de ce chapitre est de presenter des resultats originaux mettant en evidence
1'utilite d'une modelisation par elements finis des materiaux poroelastiques et du couplage elastoporo-acoustique. Get objectif est soutenu par trois objectifs specifiques.
1) Le premier est de demontrer 1'importance du comportement modal et des conditions
aux limites d'un milieu poroelastique ou elasto-poro-acoustique de dimensions finies.
2) Le second est de determiner 1'influence des materiaux poroelastiques sur 1'efficacite
acoustique de systemes multicouches finis.
3) Le troisieme est d'evaluer 1'efficacite acoustique des conditions d'assemblage des
diverses couches d'un multicouche elasto-poro-acoustique fini.

Organisation du chapitre
La suite du chapitre presente trois etudes parametriques qui permettent d'atteindre les
objectifs enonces ci-dessus. La premiere porte sur 1'influence des conditions aux limites sur
1'absorption acoustique d'un multicouche poroelastique fini. La deuxieme etudie la perte par
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transmission d'un multicouche elasto-poro-acoustique fmi. Elle evalue 1'efficacite acoustique du
systeme pour deux materiaux poroelastiques et pour diverses conditions d'assemblage. De plus,
elle compare 1'approche fluide equivalent a 1'approche poroelastique BIOT-ALLARD. La
troisieme etude analyse la reponse vibroacoustique d'un traitement poroelastique sur une plaque
qui est couplee a une cavite rigide. Finalement, les conclusions principales decoulant de I'analyse
des resultats des trois etudes precedentes sont resumees a la fin du chapitre.

6.2 Effet des conditions aux limites laterales sur I9 absorption
Dans cette section, 1'effet des conditions aux limites laterales sur 1'absorption acoustique
d'un multicouche poroelastique est etudie. La geometrie du probleme considere est illustree a la
Figure 6.1 (a). La face arriere 2 d'un multicouche poroelastique de surfaced x d est fixee a un
mur rigide. Les faces laterales 1 et 3 du materiau sont aussi fixees a un mur rigide. La face avant
4 est libre et est excitee par une onde plane normale d'amplitude unitaire. Sur les faces laterales 5
et 6, des conditions de glissement sont appliquees. Les conditions sur les deplacements
macroscopiques des phases solide et fluide sur chacune des faces sont indiquees a la Figure 6.1.
Dans cette simulation numerique, Ie multicouche poroelastique est discretise par des
elements prismatiques lineraires BIOT PL6D, voir Figure 6.1. Un maillage de 2 noeuds par 32
noeuds suivant respectivement les axes x ety est utilise. Suivant 1'axe des z, on utilise un element
pour les trois premieres couches et 2 elements pour la demiere. Les resultats numeriques
proviennent de la resolution directe d'un systeme matriciel utilisant I'equation (4.21) pour
chacune des couches poroelastiques.
La Figure 6.2 presente les coefficients d'absorption du multicouche contraint pour trois
differentes largeurs : ^=2.5, 5 et 10 cm. Ces resultats sont compares a 1'absorption du meme
multicouche ayant des dimensions laterales infinies : d= oo. Le coefficient d'absorption est
calcule en utilisant 1'equation (5.2) . La comparaison montre que les contraintes sur les surfaces
laterales modifient 1'absorption acoustique du materiau.
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(a) Accole a un mur rigide
Mur rigide

(2) Glissement
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Uz ;Uz
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Uz ;Uz
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Uy ;Uy

Ux ; Ux |

Ux ;Ux

Fix6

Les proprietes des materiavx poroelastiques
BK-1, SC-1, FM-3 et FM-4 sont donnees au

Tableau Al.l.

Onde plane normale
P,.c=lPa

Figure 6.1 : Geometries du multicouche poro61astique contraint. Modeles d'el6ments fmis. Les variables encadr^es
sont des variables libres. (a) Configuration accolee au mur rigide. (b) Configuration non accolee au mur
rigide avec lame d'air de 1 cm d'epaisseur.
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FEM: d= oo

FEM: d=2.5cm
FEM: d=5cm

FEM: d= 10cm

Figure 6.2 : Effet des conditions aux limites lat6rales sur Ie coefficient d'absorption du multicouche illustre a la
Figure 6.1.

Cependant, 1'effet de ces contraintes sur 1'absorption devient morns important lorsque la
largeur de 1'echantillon augmente. En fait, lorsque la largeur augmente, Ie coefficient
d'absorption tend vers celui du multicouche de dimensions laterales infmies. De meme, lorsque
la frequence augmente. Ie coefficient d'absorption tend aussi vers celui du multicouche infini.
C'est un resultat classique expliquant pourquoi les modeles analytiques, bases sur des materiaux
plans de dimensions laterales infinies, donne de bons resultats en haute frequence. Cependant en
basse frequence. Ie comportement acoustique du materiau est sensible aux conditions aux limites
sur les surfaces laterales, surtout pour de petits echantillons. Par consequent, les predictions des
modeles analytiques et aussi des mesures acoustiques dans un tube d'impedance peuvent etre
trompeurs s'ils ne sont pas bien interpretes.
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Dans la configuration illustree a la Figure 6.1 (a), on peut croire a priori que les effets des
conditions aux limites laterales sont peu importants puisque Ie multicouche repose sur un mur
rigide, ce qui 1'empeche de travailler en flexion. Cependant, des resultats similaires ont ete
obtenus pour la configuration non accolee illustree a la Figure 6.1 (b) ou une lame d'air de 1 cm
separe Ie mur rigide de la face arriere (face 2) du multicouche. Dans ce cas, la flexion de
Fechantillon est plus sollicitee puisqu'il n'est pas accole au mur rigide.

6.3 Perte par transmission d9un multicouche elasto-poroacoustique
Dans cette section, on analyse la perte par transmission d'un multicouche elasto-poroacoustique. La geometric du probleme considere est illustree a la Figure 6.3. Une onde plane
normale d'amplitude unitaire excite un systeme baffle double-plaque contenant soit une cavite
d'air ou un materiau poroelastique. Les plaques sont identiques etsimplement appuyees. Des
conditions de glissement sont imposees sur les surfaces laterales du materiau poroelastique, c'esta-dire que seuls les deplacements axiaux Uz et Uz sont permis. Le systeme double plaque et Ie
baffle separent deux milieux exterieurs semi-infinis contenant de 1'air. Puisque 1'air est un fluide
leger. Ie couplage entre les plaques et les milieux exterieurs est neglige.
Dans les simulations numeriques presentees plus bas, deux materiaux poroelastiques sont
etudies : une laine de verre non renforcee (UGW-1) et une mousse de polyurethane partiellement
reticulee (FM-1). Leurs proprietes physiques sont donnees au Tableau A 1.1. En plus des
configurations plaque simple et double-plaque sans absorbant (cas 1 et 2, Figure 6.4), trois
configurations d'assemblage du systeme multicouche sont aussi etudiees : (cas 3) Ie materiau
poroelastique n'est pas accole aux plaques; (cas 4) Ie materiau poroelastique est accole aux deux
plaques et (cas 5) Ie materiau poroelastique est accole a la plaque 1 et non accole a la plaque 2.
Ces trois configurations sont illustrees a la Figure 6.4. Ici, on note que lorsque Fabsorbant n'est
pas accole a une plaque, une lame d'air Ie separe de cette demiere. Dans Ie cas contraire, accole,
les conditions de couplage elastique-poroelastique de 1'equation (3.29) sont utilisees.
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Un modele d'elements fmis similaire a celui de la Figure 5.16 est utilise pour les simulations
numeriques. Les plaques sont discretisees par des elements DKT, les milieux acoustiques
interieurs par des elements fluides lineaires PL ID et Ie milieu absorbant par des elements
poroelastiques BIOT PL6D. Cependant, cette fois les maillages dans Ie plan x-y comportent 8
noeuds dans la direction des x et 6 noeuds dans la direction des ^. De plus, Ie milieu absorbant
est discretise par 6 elements en epaisseur, la cavite d'air par 4 elements et les lames d'air par 1
element. Ces maillages assurent la convergence de la reponse dynamique dusysteme couple
dans la gamme frequentielle [0-500 Hz].
Dans ce qui suit, on etudie 1'influence des deux materiaux poroelastiques et des diverses
configurations d'assemblage sur la perte par transmission du systeme elasto-poro-acoustique. On
compare aussi Ie modele d'elements finis a un modele analytique basee sur un systeme double-

plaque de dimensions laterales infinies (LAURIKS, 1992). De plus, on compare Ie modele
d'elements finis BIOT-ALLARD au modele d'elements finis fluide equivalent.

•.:"•--> Baffle rigide

PI = Prn

Air

^L
i
"•I,. "^ Plate 2
4," ••-...y

Plate 1 ••..,

Pr.f=Plnc Air

[Geometric]: a = 0.35m, b = 0.22m, Z, = 0.0764m

10

,-2

[Plaques 1 et 2J: p^, = 2814kg / mj, E^ = 7.1 • 101UPa, ^ = 1.0mm, \m = 0-33. n/n = 10
[Air]: po = 1.21kg / m3, Kg = 140MPa, r|o = 0.01
[Absorbant] hp = 0.0762m, type: FM -2 etUGW -1 (voir Tableau Al.l)
[Excitationj: Onde acoustique plane d'incidence normale et d'amplitude unitaire

Figure 6.3 : Geometrie du probl6me de perte par transmission au travers d'un multicouche elasto-poro-acoustique.
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(case 1) (case 2) (case 3) (case 4) (case 5)
Figure 6.4 : Configurations etudi6es : (cas 1) plaque simple; (cas 2) double-plaque avec cavit6 d'air; (cas 3) avec
absorbant accol^ ; (cas 4) avec absorbant accole; (cas 5) avec absorbant accole - non accole

6.3.1 Perte par transmission
La perte par transmission au travers d'un systeme baffle separant deux milieux acoustiques
semi-infinis est donnee par

rz=ioiog[^-].

(6.1)

Pour la configuration illustree a la Figure 6.3, la puissance acoustique de I'onde plane normale
excitant la plaque 1 est

n,=

me

•a-b

2poC(

(6.2)

Pour cette meme configuration, la puissance transmise dans Ie milieu exterieur oppose est donnee
par

n,=^-Re(^}.[Z]{vF}),

(6.3)

ou {vF} est Ie vecteur des deplacements nodaux normaux de la plaque 2 et |Z] est la matrice
d'impedance de rayonnement. Le calcul de [Z] est complexe. Une description detaillee de son

calcul est presentee par SGARD (1995).
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6.3.2 Comparaisons preliminaires
La Figure 6.5 montre la perte par transmission au travers d'une plaque simplement appuyee
(cas 1, Figure 6.4). A cause du comportement modal de la plaque en basse frequence, des creux
dans la courbe de la perte par transmission sont observes aux resonances ^i,m) de la plaque. Ici,

(n,m)=(l,l) a 69 Hz, (3,1) a 227 Hz et (1,3) a 468 Hz. Quand une deuxieme plaque est utilisee
pour former une cavite hermetique (cas 2, Figure 6.4), une augmentation de la perte par
transmission est obtenue, excepte aux resonances de plaque (n, m) et dans la region de la
resonance plaque-cavite-plaque (1,1)* a 154 Hz1. A cette frequence, les deux plaques se
deplacent en opposition de phase suivant la deformee du mode de plaque (1,1) et 1'effet de la
cavite sur les plaques est principalement un effet de raideur. Cette resonance est similaire a la
resonance masse-air-masse d'un systeme double-plaque infinie (FAHY, 1985). Cependant, ce
demier systeme ne tient pas compte du comportement modal des plaques. La perte par
transmission d'un tel systeme predite par un modele analytique (LESUEUR, 1988) est donnee a
la Figure 6.5. II est clair que Ie modele infini mene a des predictions erronees en basse frequence,
mais donne une bonne tendance de la perte par transmission en haute frequence (c.f. annexe B).
80

Infinite double-panel with air
Single plate: case 1

— — — — Finite double-plate with air: case 2 j

h<

100 ••
Frequency (Hz)

1000

Figure 6.5 : Perte par transmission au travers d'une plaque simple finie (cas 1), d'une double-plaque infinie avec de
1'air et d'une double plaque fmie avec de 1'air (cas 2). Les symboles •, • et • designent
respectivement une resonance de plaque, la resonance plaque-cavite-plaque (1,1)*, et la resonance
masse-air-masse.

1 Une definition des resonances (n,m) et (n,w)* est donnee a la section 5.8.5
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6.3.3 Comparaison du modele fluide equivalent au modele Biot-Allard
En vue d'augmenter la perte par transmission aux resonances, un materiau absorbant non
accole aux plaques est installe dans la cavite (cas 3, Figure 6.4). La Figure 6.6 (a) montre la
prediction de la perte par transmission au travers du systeme multicouche obtenue avec Ie modele
d'elements finis BIOT-ALLARD. Dans ce cas, 1'absorbant est la laine de verre UGW-1 decrite
au Tableau A 1.1. Hors resonances, on note une faible augmentation de la perte par transmission
par rapport au cas sans absorbant. Cependant aux resonances, un gain significatif est obtenu. A
ces frequences, la reponse du systeme est controlee par 1'amortissement introduit par 1'absorbant.
Puisque 1'absorbant est non accole aux plaques, 1'amortissement est principalement associe a
1'absorption acoustique de 1'absorbant (dissipation des ondes acoustiques) et non a
1'amortissement structural de sa matrice. Cette assertion est confirmee en comparant les
predictions du modele BIOT-ALLARD aux predictions du modele fluide equivalent. En effet,
dans Ie cas non accole, on constate que les deux modeles donnent des resultats semblables. De
plus, dans Ie modele fluide equivalent seules la phase fluide est prise en compte, de sorte que
1'amortissement structural de la matrice est neglige. Par consequent, seuls les mecanismes
d'absorption acoustique sont consideres.
A la Figure 6.6 (b), des resultats similaires sont presentes pour la mousse FM-2 decrite au
Tableau A 1.1. Dans cette etude, la mousse a une matrice beaucoup plus rigide que la laine de
verre UGW-1, environ 41 fois plus grande. Cependant, 1'effet de cette rigidite superieure n'est
pas significatif tant en basse frequence qu'en haute frequence. Encore une fois, dans Ie cas non
accole Ie modele fluide equivalent donne une prediction semblable au modele BIOT-ALLARD
En comparant les Figures 6.6 (a) et 6.6 (b), on constate que les deux absorbants augmentent
d'une fa(?on semblable I'efficacite acoustique du systeme multicouche. Les differences sont
principalement reliees a la porosite, a la tortuosite, et aux longueurs caracteristiques. La raideur
et 1'amortissement de la structure poroelastique sont peu importants puisque la structure n'est pas
sollicite mecaniquement, mais seulement par couplage fluide-stmcture avec la lame d'air et la
phase fluide. Ce couplage est assez faible pour negliger la phase solide dans la gamme de
frequence [0-500 Hz], meme si la frequence de decouplage entre la phase solide et la phase fluide
estfc = 107 Hz (c.f. equation (2.1)). Ce qui est en accord avec les travaux de BARDOT et at
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(1996) qui indiquent que la matrice d'un materiau poroelastique peut souvent etre consideree
rigide meme pour des frequences inferieures a la frequence de decouplage. Ici on suppose que la
matrice n'est pas excitee mecaniquement (non accole a une stmcture vibrante).
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Air: case 2
Fiberglass (Equivalent Fluid): case 3
Unbonded Fiberglass (Biot): case 3
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Air: case 2
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Figure 6.6 : Effet de 1'ajout d'un absorbant non accole aux plaques. Comparaison entre 1'approche fluide equivalent
et 1'approche Biot-Allard. (a) laine de verre UGW-1 (30 kg/m3). (b) mousse FM-2 (30 kg/m3). Les
symboles • et • ddsignent respectivement une resonance de plaque et la resonance plaque-caviteplaque (1,1)*.
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Figure 6.7 : Effet de 1'ajout d'un absorbant accol^ aux plaques. Comparaison avec 1'absorbant non accole aux
plaques, (a) laine de verre UGW-1 (30 kg/m3). (b) mousse FM-2 (30 kg/m3). Les symboles • et •
designent respectivement une resonance de plaque et la rdsonance plaque-cavit^-plaque (1,1)*.
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6.3.4 Comparaison de trois configurations d'assemblage
Dans ce qui suit, trois configurations d'assemblage entre 1'absorbant et les plaques sont
testes. Ces configurations d'assemblage sont les cas 3, 4 et 5 de la Figure 6.4. La Figure 6.7 (a)
compare la perte par transmission predite par Ie modele d'elements fmis BIOT-ALLARD pour les
configurations non accolee (cas 3) et accolee (cas 4) de la Figure 6.4. L'absorbant utilise est la
laine de verre UGW-1. Des creux dans la perte par transmission pour la configuration accolee
(cas 4) sont observes. Dans ce cas, Ie mouvement de la plaque 1 est transmis mecaniquement a
la matrice de 1'absorbant. Meme si la matrice est souple, elle est suffisamment elastique pour
transmettre Ie mouvement de la plaque 1 a la plaque 2. De plus, 1'onde elastique se propageant
dans la matrice est faiblement amortie entre les deux plaques puisque Ie facteur de perte de la
laine de verre UGW-1 est faible, soitr|,=0.05.
On note aussi sur la Figure 6.7 (a) que les deux premieres resonances se sont deplacees de
quelques hertz vers les basses frequences. Cette reduction en frequence est due au fait que la
masse surfacique de la matrice (2.286 kg/m) est du meme ordre de grandeur que celles des
plaques (2.814 kg/m), et que sa rigidite de flexion in vacuo (0.5 N-m) est beaucoup plus faible
que celles des plaques (12.1 N-m). Par consequent, 1'effet de masse ajoutee domine.
La Figure 6.7 (b) compare la perte par transmission avec la mousse FM-2 non accolee aux
plaques (cas 3) a celle avec la mousse accolee aux plaques (cas 4). Dans Ie cas accole (cas 4), une
augmentation majeure de la perte par transmission est observee en basse frequence. Cette
augmentation est due au fait que la rigidite de flexionm vacuo de la mousse (35.1 N-m) est du
meme ordre de grandeur que celles des plaques (12.1 Nm), et que sa masse surfacique

(2.286 kg/m ) est a peu pres identique a celles des plaques (2.814 kg/ir?). Par consequent, Feffet
de raideur ajoutee domine. Le multicouche entier se comporte maintenant comme une plaque
epaisse equivalente tres amortie, avec sa premiere resonance a 153 Hz au lieu de 69 Hz.
NOTE : Le deplacement de la premiere resonance vers les hautes frequences entrame une
reduction de la perte par transmission en haute frequence. Par consequent, 1'effet benefique de la
mousse accolee en basse frequence se fait au detriment d'une reduction de 1'efficacite acoustique
en haute frequence.
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Figure 6.8 : Effet de 1'ajout d'un absorbant accol6 a une plaque et non accole a 1'autre plaque (cas 5). Comparaison
avec 1'absorbant accole aux deux plaques (cas 4). L'absorbant est la mouse FM-2. Les symboles • et
• d^signent respectivement une resonance de plaque et la resonance plaque-cavite-plaque (1,1)*.

Pour contoumer ce probleme, une confiexiration mixte, accolee-non accolee (cas 5 Figure
6.4), donne des resultats interessants comme 1'indique la Figure 6.8. Le cote accole a la plaque 1
a pour effet d'augmenter la raideur et 1'amortissement de la plaque 1 et ainsi accrottre la perte par
transmission en basse frequence. Le cote non accole a la plaque 2 a pour effet de ramener la perte
par transmission en haute frequence a celle obtenue dans Ie cas non accole (cas 3, Figure 6.6). Un

resultat similaire pour une double-plaque infinie a ete obtenu par BOLTON et GREEN (1993).

6.4 Reponse acoustique d9une cavite rigide couplee a un
multicouche elasto-poro-acoustique
Dans ce qui suit, Ie modele d'elements finis de BIOT-ALLARD est utilise pour etudier
plusieurs configurations en regard avec Ie bmit rayonne dans une cavite rigide rectangulaire par
une plaque en vibration excitee par une force mecanique ponctuelle. La geometrie et les
caracteristiques du systeme etudie sont presentees a la Figure 6.9. La plaque est simplement
appuyee. Dans tous les cas, des conditions de glissement sont imposees sur les faces laterales des
materiaux poroelastiques.
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Plaque
Lame d'air
Absorbant

Cavite rigide

[Geometrie]: a =0.3 5m, b = 0.29m, c= 0.20m, e= 5mm
[Plaques 1 et 2]: p^ =2700kg/m3, E^ =7.2-1010Pa, ^=1.5mm, v^ =0.3, ri^=10~2

[Air]: po =1.21kg/m3, KQ =140MPa, ^ =0.01
[Absorbant] hp = 1.6cm, type: FM - 2 et ROW -1 (voir Tableau A 1.1)
[Excitation]: F = IN, XQ = 6.44cm, yo = 6.36cm

Figure 6.9 : Configuration du systeme couple elasto-poro-acoustique : multicouhe couple a une cavite rigide.

La plaque est discretisee par des elements DKT, la cavite et la lame d'air par des elements
prismatiques lineaires ACOU PL ID et Ie milieu poreux par des elements prismatiques lineaires
BIOT PL6D. Les maillages dans Ie plan x-y pour tous les milieux est de 12 noeuds suivant 1'axe
des x et 10 noeuds suivant 1'axe desy. Le maillage suivant 1'axe des z est de 1 element pour la
lame d'air, 3 elements pour 1'absorbant et 5 elements pour la cavite d'air. Le maillage total
assure la convergence de la reponse vibroacoustique du probleme couple elasto-poro-acoustique
dans la gamme [0-500 Hz].
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Tableau 6.1 : Fr^quences de resonances et modes du systeme coupl6 plaque-cavite
Frequence de resonance Mode propre associe*

(Hz) (iiim) ou (n,m,p)

Type du mode

97

1,1

Plaque

162

1,2

Plaque

203

2,1

Plaque

293

2,2

Plaque

313

1,3

Plaque

423

3,1

Plaque

437

2,3

Plaque

481

1,0,0

Cavite

* n, m etp representent les indices du mode suivant les axes x, y et z

6.4.1 Frequences de resonances du systeme plaque-cavite
Les frequences de resonance calculees avec Ie modele d'elements finis du systeme plaquecavite sont donnees au Tableau 6.1 pour la gamme [0-500 Hz]. On note que les sept premieres
resonances sont prmcipalement controlees par des modes de plaque tandis que la huitieme est
controlee par un mode de cavite.

6.4.2 Systeme plaque-cavite sans traitement acoustique
Le premier cas presente des resultats classiques qui seront utilises comme base de reference
pour les discussions des prochaines simulations. Ce premier cas porte sur la reponse dynamique
d'un systeme couple plaque-cavite excite par une force ponctuelle harmonique. Le systeme ne
contient aucun traitement acoustique. La Figure 6.10 presente la vitesse quadratique moyenne de
la plaque et la pression quadratique moyenne dans la cavite, calculees respectivement a 1'aide des
equations (5.11) et (5.4). On observe que 1'indicateur vibratoire presente des pics principalement
aux resonances controlees par des modes de plaque (puisque 1'excitation principale est la force
ponctuelle sur la plaque), tandis que 1'indicateur acoustique presente des pics a toutes les
resonances (c.f. Tableau 6.1). De plus. Ie mode de cavite (1,0,0) domine la reponse acoustique de
la cavite a la frequence de resonance correspondante (481 Hz).
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Figure 6.10 : Effet du traitement acoustique a la laine de verre UGW-3 : cas accole et cas non accole a la plaque
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6.4.3 Traitement acoustique avec une laine de verre non renforcee
Dans ce cas, un traitement acoustique est applique au systeme plaque-cavite. Une couche de
1.6 cm de laine de verre non renforcee UGW-3 est placee pres de la plaque. Les proprietes
physiques de la laine sont donnees au Tableau Al.l. Dans ce qui suit, 1'effet des conditions
d'assemblage, accole et non accole, est etudie. Dans Ie cas ou la laine est accolee a la plaque, il y
a un couplage direct entre les deux et les equations de couplage (3.29) sont utilisees. Dans Ie cas
ou la laine n'est pas accolee a la plaque, il y a un couplage indirecte entre les deux via une lame
d'air de 5 mm d'epaisseur, c.f. Figure 6.9. Les resultats sont compares a la configuration de
reference (sans traitement).

Configuration laine de verre accolee
A la Figure 6.10 (a), on observe que d'accoler la laine sur la plaque a deux effets notables sur
les vibrations de la plaque. Premierement, on reduit les frequences de resonance (1'effet de masse
ajoute domine, voir §6.3.4). Deuxiemement, on amorti la reponse vibratoire aux resonances. Cet
amortissement est faible pour les cinq premieres resonances (entre 0-350 Hz) mais significatif
pour les sixieme et septieme resonances (enta-e 350-500 Hz). Pour un absorbant avec une matrice
souple et faiblement amortie, les deux points suivant expliquent ce phenomene.
• La dissipation d'energie pour des frequences beaucoup plus petites que la frequence de
transition thermique (ici co/ = 3348 Hz, voir Tableau A 1.1) est principalement associee
aux mecanismes de dissipation visqueux. La dissipation visqueuse est proportionnelle a
la vitesse relative W de la phase fluide par rapport a la phase solide, voir equation
(2.26). Pour Ie cas considere, la laine accolee suit Ie mouvement de la plaque en basse
frequence de sorte que la vitesse relative W reste faible. Done peu d'amortissement
rajoute par 1'absorbant sur la plaque.
• L'explication precedente n'est plus valable pres de la resonance quart d'onde de la
matrice poroelastique. Pour la laine UGW-3, cette resonance, donnee par (ALLARD,

1993)
1 IK,+^N

fr-^^'
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(6A)

ument a 492 Hz. A cette resonance, 1'absorption acoustique passe par un maximum.
Ce qui explique pourquoi les sixieme et septieme resonances sont fortement amorties. 11
est interessant de noter que la laine a peu d'effet sur les vibrations de la plaque hors
resonances.

En basse frequence, la faible reduction des vibrations de la plaque mene a une faible
reduction de la pression quadratique dans la cavite, Figure 6.10 (b). Pour des frequences plus
elevees (350-500 Hz), ou les vibrations de la plaque sont significativement reduites, la pression
quadratique dans la cavite est reduite mais encore importante. Elle est controlee par Ie mode de
cavite (1,0,0) qui est legerement amorti par la couche d'absorbant.
La faible reduction des niveaux vibratoires en basse frequence (0-350 Hz) et la dominance du
mode de cavite (1,0,0) en haute frequence (350-500 Hz) limitent 1'efficacite acoustique du
traitement. Par exemple, la perte par insertion, definie par
IL = [Niveau global de pression avant traitement) - (Niveau global de pression apres traitement) , (,0-.

est de 9.8 dB pour la gamme [0-500 Hz].

Confisuration laine de verre non accolee
Dans la configuration d'assemblage non accolee, on observe un effet inverse sur
1'amortissement de la plaque par rapport au cas accole, sans deplacer significativement les
resonances de plaque, voir Figure 6.10 (a). Cette fois, 1'amortissement ajoute par la laine est a
peu pres constant entre 0 et 500 Hz. L'explication de ce phenomene est donnee ci-dessous.
• Dans la configuration etudiee, la matrice poroelastique non accolee est excitee
acoustiquement et non mecaniquement. De plus, la frequence de decouplage f^ entre la
phase solide et fluide, donnee par 1'Equation (2.1), est de 120 Hz. Ainsi, la vitesse de la
phase solide est beaucoup plus faible que celle de la phase fluide de sorte que la vitesse
relative W soit relativement grande. En consequence, une grande vitesse relative
entrame une dissipation visqueuse importante. Cette dissipation d'energie se traduit
entre autre par 1'amortissement des vibrations de la plaque.
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A la Figure 6.10 (b), on note que la reponse acoustique a la resonance de cavite est beaucoup
attenuee dans Ie cas non accole par rapport au cas accole. Ce phenomene trouve son explication
dans la discussion precedente. De plus. Ie fait d'ajouter une lame d'air de 5 mm derriere
1'absorbant favorise 1'absorption de 1'energie acoustique dans la cavite autour de la resonance de
cavite.

La reduction des niveaux vibratoires et 1'attenuation du mode de cavite entraine une
reduction de la pression quadratique dans la cavite sur toute la gamme de frequence [0-500 Hz].
Dans cet exemple, 1'efficacite du traitement est confirmee par une perte par insertion globale de
14.8 dB, soit 5 dB de plus que Ie cas accole.
NOTE : C'est un resultat qui est en accord avec la pratique dans 1'industrie aeronautique, ou,
pour une absorption maximale, la laine de verre non renforcee doit avoir un contact minimal

avec Ie fuselage (MIXON et WILBY, 1995).

6.4.4 Traitement acoustique avec une mousse d'urethane
Les configurations de la section precedente sont reprises ici en rempla9ant la laine de verre
par la mousse d'urethane FM-2 du Tableau Al.l. Les resultats sont presentes a la Figure 6.11.
Contrairement au traitement acoustique precedent avec la laine de verre, on observe que la
configuration accolee est une solution plus efficace avec la mousse utilisee que la configuration
non accolee. C'est vrai tant pour les vibrations de la plaque que pour la reponse acoustique de la
cavite. Ce phenomene s'explique par Ie fait que la mousse a deux mecanismes de dissipation
importants. Premierement, il y a une dissipation d'energie des ondes acoustiques se propageant
dans Ie reseau poreux de la mousse (1'absorption acoustique comme a 1'exemple precedent).
Deuxiemement, il y a une dissipation d'energie des ondes elastiques se propageant dans la
matrice de la mousse (la matrice de la mousse FM-2 a un facteur de perte de 0.265
comparativement a 0.05 pour la laine UGW-3). De plus, 1'importance de la raideur de la mousse
par rapport a sa masse explique pourquoi les resonances sont poussees legerement vers les hautes
frequences (c.f. §6.3.4). Le contraire a ete note pour Ie traitement a la laine de verre. Pour la
configuration accolee, la perte par insertion globale dans la gamme [0-500 Hz] est de 17.3 dB,
tandis que pour la configuration non accolee, elle est 2.8 dB inferieure, soit 14.5 dB.
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REMARQUE
La laine UGW-3 et la mousse FM-2 ont la meme resistance statique a 1'ecoulement, des|
frequences de decouplage semblables, soit respectivement 120 Hz et 107 Hz, et des frequences d^
resonance quart d'onde superieures aux frequences de decouplage, soit respectivement 492 Hz e^
3550 Hz. Pour une configuration non accolee et pour la gamme de frequences [0-500 Hz], ces|
absorbants se comportent comme des fluides equivalents (matrice rigide). En premiere |
approximation, on peut supposer que leur absorption acoustique est principalement controlee pai|

leur resistance statique a 1'ecoulement identique (DELANY et BAZLEY, 1971). Ceci expliqu^
pourquoi les courbes de vitesse quadratique et de pression quadratique des configurations nor^
accolees des deux absorbants se ressemblent beaucoup, voir Figure 6.10 et 6.11.

6.4.5 Traitement acoustique avec la mousse cTurethane recouverte d9un

ecran resistif
Dans ce cas, un ecran resistif SC-1 perfore de 0.8 mm d'epaisseur recouvre la mousse
d'urethane de I'exemple precedent dans Ie cas non-accole. Le film est modelise en utilisant 2
elements poroelastiques BIOT PL6D en epaisseur et Ie meme maillage surfacique que la mousse.
Les proprietes physiques du film SC-1 sont donnees au Tableau Al.l. Les resultats sont
presentes a la Figure 6.12. On note que 1'ecran resistif n'a pas un effet important en basse
frequence. Ses effets majeurs apparaissent pour des frequences plus elevees, ou il ajoute un
amortissement additionnel au mode de cavite. Dans ce cas, recouvrir la mousse de 1'ecran resistif
ajoute 1.9 dB a la perte par insertion.
Resume
Les resultats des exemples precedents sont resumes au Tableau 6.2 en terme de perte par
insertion. Base sur les exemples precedents, on peut conclure qu'en basse frequence, 1'efficacite
de la configuration d'assemblage depend fortement de la nature de 1'absorbant utilise. En
particulier, de la dominance entre 1'amortissement stmctural et les mecanismes d'absorption
acoustique rajoutes par 1'absorbant. En terminant, notons que les conclusions precedentes ont ete
corroborees par des experimentations preliminaires sur une coque cylindrique fermee avec

traitement acoustique (GUERIN, 1996).
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Tableau 6.2 : Resume de la perte par insertion dans la gamme frequentielle [0-500 Hz] pour les differentes
configurations de la plaque simplement appuyee
Confisuration du multicouche

Perte par insertion

(dB)

Laine de verre UGW-3 accol^e

9.8

Laine de verre UGW-3 non accolee

14.8

Mousse FM-2 non accol^e

14.5

Mousse FM-2 non accol^e avec ecran resistifperfore SC-1

16.4

Mousse FM-2 accol6

17.3

6.5 Bilan
Dans ce chapitre, des resultats numeriques originaux sur Ie comportement vibroacoustique de
systemes elasto-poro-acoustiques ont ete presentes afm de mettre en evidence 1'utilite d'une
modelisation par elements finis des milieux poreux. De ces resultats, les conclusions generales
enoncees ci-dessous sont tirees.

Conditions aux limites laterales
Les conditions aux limites sur les surfaces laterales d'une couche poroelastique ont une
influence importante sur son comportement vibroacoustique enbasse frequence. Cette influence
est particulierement importante lorsque les dimensions laterales de la couche poroelastique sont
)etites. Dans ce cas, des mesures en tube d'impedance et des resultats obtenus par un modele
analytique non modal1 peuvent conduire a des resultats trompeurs s'ils ne sont pas bien
interpretes. Cependant, en haute frequence ou pour une couche poroelastique de dimensions
laterales plus grandes. Ie comportement vibroacoustique de la couche poroelastique est faiblement
influence par les conditions aux limites. C'est un resultat classique qui explique pourquoi les
modeles analytiques non modaux predisent des resultats semblables aux mesures en tube
d'impedance2.

1 C'est-a-dire, un module analytique base sur des ^chantillons aux dimensions laterales infinies.
2 Dans notre analyse, on ne consid^re pas la situation ou les surfaces lat6rales de la couche poroelastique sont
separees des murs rigides par de 1'air. Dans ce cas, les conclusions sont differentes (CUMMD^G, 1991).
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Effets du type de materiaux poroelastigues et des conditions d'assemblage^sur refficacite
acoustimie <Tun_SYSteme elasto-&oro-acoustique

Deux etudes sur les effets du type de materiaux poroelastiques et des conditions
d'assemblage sur 1'efficacite acoustique de systemes elasto-poro-acoustiques fmis ont ete
presentees. La premiere a porte sur la perte par transmission au travers d'un multicouche plaqueabsorbant-plaque fmi. Un tel multicouche est une representation simplifiee des panneaux formant
la carlingue d'un avion. La deuxieme etude porte quant a elle sur la reponse vibroacoustique d'un
systeme plaque-absorbant-cavite. Un tel systeme est une representation simplifiee d'un
traitement acoustique applique au plafond d'un habitacle automobile. Dans les deux etudes, un
materiau poreux a structure souple faiblement amortie (laine de verre non renforcee) et un
materiau a structure elastique fortement amortie (mousse de polyurethane) ont ete utilises comme
traitement acoustique. De plus des configurations d'assemblage accolees et non accolees aux
plaques vibrantes ont ete etudiees. Des resultats obtenus avec les modeles d'elements flnis
developpes, les conclusions generales ci-dessous peuvent etre tirees pour les deux systemes
etudies.
1) Le comportement modal des structures fmies controle leur reponse vibroacoustique en
basse frequence. Ainsi, les modeles analytiques non modaux ne peuvent pas etre
utilises pour etidier de telles configurations en basse frequence. Cependant, en haute
frequence ils peuvent donner une tendance acceptable (c.f. annexe B).
2) L'efficacite d'un assemblage accole ou non accole depend des caracteristiques du
materiau poroelastique utilise, notamment de la dominance entre ses mecanismes de
dissipation par absorption acoustique et par amortissement structural.
3) L'efflcacite d'un assemblage accole ou non accole depend aussi de la frequence.
4) L'efficacite d'un traitement acoustique apparait surtout aux resonances du systeme et
est controlee par des mecanismes de couplages modaux.
Le Tableau ci-dessous resume 1'efficacite des traitements acoustiques pour les deux systemes
etudies.

Modeleiluideiduivalent et modele Doroelastiaue de BIOT-ALLARD
Dans les configurations d'assemblage non accolees et pour des frequences superieures et
meme inferieures a la frequence de decouplage (c.f. equation (2.1)), Ie modele fluide equivalent
(structire rigide) donne des predictions similaires au modele poroelastique de BIOT-ALLARD,
mais avec des temps de calcul (CPU) moindre.
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Tableau 6.3 : Efficacite des traitements acoustiques sur les deux systemes etudies
Systeme

Materiau

Plaque-Absorbant-Plaque

Laine de verre non renforc6e
«

Mousse polyurethane
it

«

3ant-cavite
Plaque-absobant-

Laine de verre non renforcee

Assemblase

non accol6 - non accol6
accol6 - accol6
non accole - non accole
accold - accol6
accole - non accole

accol6
non accol6
accole

((

Mousse polyur^thane
t<

non accole

^ : plus il y a de fleches noires plus la perte par transmission augmente
0 : plus il y a de fleches blanches plus la perte par insertion augmente

Efficacite Acoustique

Basse Haute
frequence frequence

^MT

t
/M

tt
tt
tt

^^^

^t

^^^

T

t

D^
^^^

^
1>^
<M)0

_^_

,tt_

En conclusion, les resultats numeriques presentes dans ce chapitre montrent sans 1'ombre
d'un doute I'utilite d'une modelisation par elements finis des materiaux poreux pour 1'analyse
vibroacoustique de systemes elasto-poro-acoustiques de dimensions fmies.
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Chapitre 7
Conclusions et perspectives
La modelisation numerique par elements finis des milieux poroelastiques est une demarche
essentielle en vue de solutionner des problemes complexes d'interaction elasto-poro-acoustique
en acoustique. A 1'heure actuelle, ce type de modelisation est en pleine effervescence.
Cependant, elle est recente et par consequent peu documentee. Tout en repondant aux objectifs
enonces plutot a la section 1.6, la contribution majeure de cette recherche a ete de faire la lumiere
sur ce type de modelisation et sur son application. Dans ce qui suit, les principales conclusions
des travaux executes dans cette recherche sont exposees en soulevant systematiquement ses
originalites. De plus, des travaux ulterieurs a cette recherche sont proposees.

7.1 Conclusions

Etat des connaissances
L'etat des cormaissances (Chapitre 1) a permis d'identifler les principaux modeles decrivant
la propagation et la dissipation des ondes acoustiques et elastiques dans les milieux poreux. De
cet etat des connaissances, deux modeles out ete retenus pour la presente recherche. Le premier
est Ie modele poroelastique de BIOT-ALLARD et Ie second est Ie modele fluide equivalent de
BIOT-ALLARD. Le deuxieme est en fait Ie cas limite -matrice rigide- du premier. Ces deux
modeles tiennent compte des mecanismes de dissipation associes aux effets visqueux et aux effets
thermiques par 1'introduction de masses volumiques dynamiques complexes et d'un module de
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compression dynamique complexe. Le calcul des masses volumiques utilise la tortuosite
dynamique developpee par JOHNSON et al. (1987) et Ie module de compression est base sur Ie

modele de CHAMPOUX et ALLARD (1991).
Mis a part les travaux executes en parallele a cette recherche, 1'etat des connaissances nous a
indique qu'aucune modelisation tridimensionnelle par elements fmis du comportement vibroacoustique des milieux poreux n'existe a ce jour. II en est de meme pour 1'etude vibroacoustique
de systemes couples elasto-Doro-acoustiques finis montrant un fort comportement modal et pour
des mesures fines en laboratoire sur de tels systemes. Par consequent, aucune etude sur la nature
et la resolution efflcace des equations d'elements finis poroelastiques n'a ete publiee.

Modelisation mathematigue et aoDroximations basses freauences
Les hypotheses et la theorie relatives aux deux modeles de propagation introduits ci-dessus
ont ete exposees au Chapitre 2. De plus, les expressions des masses volumiques dynamiques
complexes et du module de compression dynamique complexe ont ete presentees. A ce niveau,
deux frequences caracteristiques des materiaux poreux ont ete introduites pour la premiere fois :
une visqueuse et une thermique. La frequence caracteristique visqueuse (FCV) et la frequence
caracteristique thermique (FCT) permettent d? identifier les zones basses frequences relatives aux
dissipations visqueuses et thermiques respectivement. Elles sont determinees en fonction des
proprietes physiques du materiau poreux et du fluide saturant. A partir de ces frequences, des
approximations basses frequences associees aux effets visqueux et thermiques ont ete proposees
pour la premiere fois. Ces approximations permettent de simplifier la dependance frequentielle
des equations dynamiques poroelastiques en basse frequence, ce qui est un avantage certain pour
une resolution par la methode des elements fmis qui est surtout utilisee en basse frequence. Des
criteres de validite ont aussi ete developpes afin de determiner les limites frequentielles
d'utilisation de ces approximations basses frequences.
De plus a partir de la FCT, une expression analytique de la frequence de transition thermique
(FTT) a ete developpee pour la premiere fois. A cette FTT, 1'amortissement ajoute par les effets
thermiques est maximum. Cette expression de la FTT a permis de mettre en evidence que Ie

modele de prediction du module de compression de CHAMPOUX et ALLARD (1991) est faux
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dans Ie cas general. En effet ce modele predit que la FTT apparait a une frequence egale a 0.55
fois la FCT pour tous les materiaux poreux et que 1'amortissement maximum, du aux effets
thermiques, est identique pour tous les materiaux poreux. Ce qui est faux si on se base sur des

mesures faites par LAFARGE et al. (1996).
Modelisation par elements finis

Au Chapitre 3, la methode de GALERKDSf a ete appliquee conjointement a la methode des
elements fmis afm d'obtenir Ie modele d'elements fmis poroelastique en deplacement (u,U) et Ie
modele d'elements finis de fluide equivalent en pression (p). Ces deux modeles sont definis en
trois dimensions, ce qui est une originalite importante par rapport aux travaux effectues
parallelement a cette recherche. De plus dans ce chapitre, une description 3D rigoureuse des
conditions aux limites et des conditions de couplage elasto-poro-acoustique a ete presentee. Les
equations discretisees du mouvement d'un milieu poroelastique forment un systeme matriciel
global symetrique contenant des matrices complexes et dependantes de la frequence.
Dans ce chapitre, on a note que 1'equation gouvemant la propagation des ondes dans un
fluide equivalent est la meme que pour un milieu fluide conventionnel, soit 1'equation de
HELMHOLTZ. Cependant pour Ie fluide equivalent une masse volumique dynamique complexe
et un module de compression dynamique complexes sont utilises. En consequence, un modele
d'elements finis acoustique conventionnel peut etre utilise pour Ie fluide equivalent.

Developpement d'un element fini solide Doroelastigue et etude de convergence
Le Chapitre 4 a presente une mise en oeuvre numerique efficace de la theorie presentee aux
chapitres precedents. Dans un premier temps, un element fini solide poroelastique a ete
developpe pour la premiere fois. Cet element est un prisme Uneaire a 6 noeuds comportant 6
degres de liberte par noeud : les trois deplacements solides et les trois deplacements fluides.
Dans un deuxieme temps, une etude de convergence d'un maillage utilisant cet element a permis
d'obtenir un critere de maillaee pour les ondes de traction-compression, soit au moins 12
elements par longueur d'onde pour une erreur inferieure a 5 % en amplitude. Pour les ondes de
flexion, 1'etude indique que la convergence en amplitude est beaucoup plus lente et que des
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interpolations quadratiques plutot que hneaires seraient preferables. De plus, les etudes de
convergence ont montre que c'est principalement la phase fluide qui controle la convergence de
I'energie totale de deformation du milieu, puisqu'elle possede une energie de deformation
superieure a la phase solide, surtout en haute frequence. Finalement, les etudes de convergence
ont aussi montre que la convergence en frequence (pour determiner les resonances) est beaucoup
plus rapide que la convergence en amplitude (=amortissement).

S implification du^sYsteme matriciel Doroelastiaue
Le Chapitre 4 a aussi presente deux simplifications majeures du systeme matriciel
poroelastique. Ces simplifications sont des orisinalites importantes de la presente recherche. Par
analogie avec 1'elasticite tridimensionnelle, la premiere repose sur une interpolation identique des
composantes des deplacements macroscopiques solides et fluides. La deuxieme est basee snr la
Constance frequentielle de la matrice de raideur associee a la phase fluide. Un critere de validite
pour la deuxieme simplification a ete propose. En utilisant ce critere, on a montre que cette
deuxieme simplification est valable pour les materiaux acoustiques habituels. Ces deux
simplifications permettent de simplifier Ie systeme matriciel a resoudre et de reduire les temps de
calcul (CPU) et la demande en espace memoire dans une implantation informatique.

Linearisation du probleme aux valeurs propres Doroelastiaue et resolution modale
Au Chapite 4, on a montre pour la premiere fois que Ie probleme aux valeurs propres
poroelastique decoulant des equations discretisees du mouvement du milieu poroelastique est
non lineaire en frequence. Cette non linearite interdit 1'utilisation de methodes modales
classiques efficaces pour resoudre Ie probleme dynamique poroelastique. Afin de contonmer
cette difficulte, les approximations basses frequences sur les effets visqueux et thermiques ont ete
utilisees afm de lineariser Ie probleme aux valeurs propres poroelastique, ce qui est 1'une des
oripinalites Drincioales de cette recherche. On a presente aussi deux methodes modales de
resolution utilisant ces equations linearisees. La premiere est une approche globale et la
deuxieme est une approche selective. Des travaux ulterieurs sont necessaires afm d'etudier
1'applicabilite de ces deux methodes modales. Notons qu'une resolution par 1'approche selective
dans un cas unidimen-sionnelle a ete realisee avec succes par PANNETON et ATALLA (1995).
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Validation des developpements et de la mise en oeuvre numerique
La validation des developpements et de la mise en oeuvre numerique a ete presentee au
Chapitre 5. Cette validation a ete realisee par des comparaisons avec des modeles analytiques,
numeriques et experimentaux. Les trois conclusions principales du Chapitre 5 sont rappelees ici.
1) Les approximations basses frequences sur les effets visqueux et thermiques traduisent
bien les mecanismes de dissipation acoustique au sein d'un materiau poreux meme
pour des frequences superieures aux limites permises. Les criteres de validite proposes
sont done conservateurs et peuvent etre utilises avec confiance.

2) Les modeles d'elements fmis de fluide equivalent (p) et poroelastique (u,U) ont ete
valides, entre autre, par comparaison avec des mesures experimentales sur une double
plaque fmie avec cavite absorbante. Aucune mesure sur un systeme similaire, montrant
un fort comportement modal en basse frequence, n'a ete publiee jusqu'a maintenant.
Ces mesures sont done une oririnalite importante de la recherche.
3) Le critere de maillage en traction-compression d'un milieu poroelastique s'est avere
efficace.
En consequence, ces validations permettent d'utiliser avec confiance les methodes developpees
dans cette recherche pour des etudes parametriques du comportement vibroacoustique de
systemes elasto-poro-acoustiques.

Resultats numeriaues orieinaux
Le Chapitre 6 a presente des resultats numeriques orisinaux sur Ie comportement
vibroacoustique de systemes elasto-poro-acoustiques finis. Dans un premier temps, ces resultats
ont permis de mettre en evidence 1'utilite d'une modelisation par elements fmis des milieux
poreux par rapport aux modeles analytiques non modaux existants. En particulier, les resultats
ont montre qu'en basse frequence, Ie comportement modal des structures elasto-poro-acoustiques
finies controle leur reponse vibroacoustique. Ainsi, les modeles analytiques non modaux sont
inadequats.
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Dans un deuxieme temps, les resultats presentes ont permis d'identifier I'importance des
conditions aux limites sur un multicouche poroelastique. On a note que les conditions aux limites
sont importantes en basse frequence, principalement pour de petits echantillons poroelastiques.
Dans ce cas, des mesures en tube d'impedance et des resultats obtenus par un modele analytique
peuvent conduire a des resultats trompeurs s'ils ne sont pas bien interpretes.
De plus, Ie Chapitre 6 a presente deux etudes sur les effets du type de materiaux
poroelastiques (souple ou elastique) et des conditions d'assemblage (accolees ou non accolees)
sur 1'efficacite acoustique de deux structures elasto-poro-acoustiques differentes. La premiere
structure est un systeme plaque-absorbant-plaque et la seconde est un systeme plaque-absorbantcavite. La conclusion prmcipale tiree de ces etudes indique que 1'efficacite d'un assemblage
accole ou non accole depend des caracteristiques du materiau poroelastique utilise, notamment de
Ie dominance entre ses mecanismes de dissipation par absorption acoustique et par amortissement
stmctural.

Modele fluide equivalent versus modele Doroelastiaue
Dans des configurations d'assemblage ou Ie materiau poroelastique est non accole a une
structure vibrante et pour des frequences superieures et meme inferieures a la frequence de
decouplage des phases solide et fluide. Ie modele fluide equivalent (p) s'est avere, a toute fm
pratique, aussi precis que Ie modele poroelastique en deplacement (u, U). De plus, Ie modele
fluide equivalent necessite beaucoup moins de temps de calcul (CPU) et d'espaces memoires
puisqu'il possede un seul degre de liberte par noeud. Cependant, pour d'autres configurations
d'assemblage Ie modele fluide equivalent ne peut etre utilise.
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7.2 Perspectives
Cette recherche a mis en evidence Futilite d'une modelisation par elements flnis des milieux
poroelastiques afm d'etudier des problemes de couplage elasto-poro-acoustique. Les travaux
effectues dans cette recherche creent une ouverture vers 1'exploration numerique basse frequence
du comportement vibroacoustique de structures diverses, pour lesquelles seules des methodes
experimentales ont ete utilisees jusqu'a maintenant (par exemple, panneau d'avion et habitacle
automobile). De plus, ils ouvrent la porte a des travaux divers portant par exemple sur
• des etudes parametriques variees sur les materiaux poroelastiques (effet de courbure,
proprietes physiques non homogenes, proprietes physiques desordonnees (ATALLA et
al. 1996), optimisation de la geometrie, variation d'epaisseur, etc.);
• 1'optimisation des proprietes physiques d'un materiau poroelastique pour une application
particuliere;
• la determination des proprietes physiques des materiaux poroelastiques par une methode
hybride numerique-experimentale;
• 1'amelioration du modele poroelastique en deplacement (u,U) developpe;
Plusieurs ameliorations au modele d'elements finis poroelastiques (u,U)
peuvent etre envisagees afin d'etendre son application d des problemes encore
plus generaux. Par exemple la prise en compte :
•de I'anisotropie;
•d'une courbure induite;
• d'un ecoulement force au travers du reseau poreux;

• de contraintes initiales;
• d'une pressurisation du milieu poreux;
• de deformations initiales.
• Ie developpement d'autres elements poroelastiques en deplacement (u,U)
Des interpolations d'ordre superieur pour les deplacements solides et fluides
peuvent etre envisagees. Par exemple des interpolations quadratiques qui
permettraient peut etre une convergence plus rapide lorsque la flexion est
fortement sollicitee.
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les criteres de maillage de 1'element poroelastique lineaire developpe;
L 'etude de convergence presentee dans cette recherche n 'a pas permis de
conclure clairement sur la convergence enflexion d'un maillage poroelastique
utilisant I'element poroelastique lineaire developpe, Des eludes plus
approfondies sont d envisager afin de bien eclaircir ce point et de proposer un
critere de maillage efficace.
• les criteres de maillage de nouveaux elements poroelastiques;
• la resolution par superposition modale;
Suite d la linearisation du probleme aux valeurs propres poroelastiques
effectuee dans cette recherche, I'applicabilite d'une resolution par
superposition modale pour un probleme poroelastique doit etre etudiee. Cette
etude doit permettre de determiner les avantages et les desavantages de
I'approche globale et de I'approche selective. La maitrise de ce type de
resolution permettra d'etudier Ie comportement vibroacoustique de systemes
elasto-poro-acoustiques reelles de grandes dimensions.

1'influence des effets «lateraux » lors de mesures en tube d'impedance;
1'effet des discontinuites (pores desalignes, cf. p. 78) entre deux milieux poreux;
1'analyse approfondie de la perte par transmission d'un multicouche en basse frequence;
Ie developpement de techniques numeriques qui permettraient de pousser I'analyse par
elements flnis des materiaux poroelastiques en moyenne frequence;
Ie developpement d'une formulation poroelastique mixte en deplacement-pression {u,p)
Comme il a ete mentionne d plusieurs reprises dans cette recherche, Ie modele
d' elements finis poroelastique en deplacement (u,U) est general mais, d cause
de ses 6 d.d.l. par noeud, il necessite beaucoup de temps de calcul et d'espaces
memoires. Pour palier d ce probleme, il serait interessant d'avoir une
formulation aussi generate que la formulation (u, U) mats faisant intervenir
mains d'inconnues. Dans ce contexte, onpeut envisager une formulation mixte

en deplacement-pression (u,p) ou Ie vecteur deplacement macroscopique solide
{U} est remplace par lapression dufluidep dans les pores. On reduit ainsi Ie
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nombre d'inconnues nodales d 4. La formulation mixte decrit la phase solide
par Ie champ de deplacement {u} et la phase fluide par Ie champ de pression
acoustique p. Une telle formulation est plus naturelle autant pour la phase
solide que pour la phase fluide.

ZIENKIEWICZ et SHIOMI (1984) ont indique qu 'une formulation mixte exacte
n'est pas possible, mats qu'une formulation mixte approchee peut etre obtenue
en negligeant les termes d'acceleration relies d la phase fluide. KANG et
BOLTON (1996) font aussi allusion d I'impossibilite d'obtenir une formulation
mixte exacte. En acoustique, la formulation approchee de ZIENKIEWICZ et
SHIOMI ne peut pas etre utilisee puisque la negligence des termes
d'acceleration n'est pas acceptable. Cependant, on montre d I'annexe C
qu'une formulation mixte (u,p) exacte peut etre obtenue directement des
equations de BIOT (1956) en regime harmonique fi.e. u = M^e7 et
U = UyeJG)t). La discretisation par elements finis de cette formulation mixte
ainsi due sa mise en oeuvre numericiue reste d faire.
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ANNEXE A
PROPRIETES DES MATERIAUX POROELASTIQUES

Tableau A 1.1 : Proprietes des materiaux poroelastiques utilises dans ce document
ID

Materiaux

<!>

a

A

Ctao

(kN*s/m4)

(l^m)

A'

(l^m)

N

Pl

(kg/m3)

vpt

Us

(kPa)

H
(Hz)

H'

co,

cntere

(Hz)

(Hz)

(4.11)

1

ABS-1

0.99

17.55

1.1

100

200

43

102

0.06

0.35

4448

1360

749

respecte

2

BK-1

0.98

34

1.18

60

87

41

110

0.015

0.3

5117

7188

3957

respecte

3

FM-1

0.93

55

3.2

28

320

30

180

0.1

0.4

357

531

292

respecte

4

FM-2

0.90

25

7.8

226

226

30

286

0.265

0.4

758

1065

586

respecte

5

FM-3

0.97

87

2.52

37

119

31

55

0.055

0.3

2736

3842

2115

respecte

6

FM-4

0.99

65

1.98

37

121

16

18

0.1

0.3

2577

3715

2045

respecte

7

FM-5

0.98

22

1.9

88

148

30

105

0.18

0.4

1778

2483

1367

respecte

8

ROW-1

0.94

40

1.06

56

110

130

2200

0.1

0

7034

4496

2475

respecte

9

RGW-2

0.99

9

1

192

384

16.3

220

0.1

0

5217

368

203

respecte

125

10

SC-1

0.80

3200

2.56

6

24

1000

0.1

0.3

64177

94459

52000

respecte

11

UGW-1

0.95

25

1.4

93.2

93.2

30

7

0.05

0

4456

6263

3448

respectd

12

UGW-2

0.98

5

1.1

154

220

33

50

0.1

0.3

839

1124

618

respecte

13

UGW-3

0.95

25

1.4

93.2

93.2

30

21

0.05

0

4456

6263

3448

respecte

14

XFM

0.98

13.5

1.7

80

160 | 30

0.35

691

2125

1170

respecte

200 | 0.1

f Le coefficient de Poisson de la matrice d'un materiau poroelastique fibreux est a toute fin pratique nul (SIDES et al., 1971).
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ANNEXE B
COMPARAJSON ENTRE UNE DOUBLE-PLAQUE FINIE ET UNE DOUBLE-

PLAQUE INFINIE EN BASSE, MOYENNE ET HAUTE FREQUENCES

La perte par transmission du systeme plaque-air-plaque de la Figure A2.1 est presentee a la
Figure A2.2. Les resultats obtenus par la loi de masse (FAHY, 1985), un modele analytique non

modal base sur des dimensions laterales infinies (LESUEUR, 1988) et Ie present modele
d'elements fmis base sur des dimensions finies sont compares. On note que la loi de masse n'est
pas valable pour toute la gamme de frequences et que Ie modele analvtiaue donne la bonne
tendance en movenne et haute freauences fPANNETON et al., 1995).

,.••'" : "•••'•:—-> BafBerigide

PI = Pray

Air

Pref = Pine

[Conditions]: plaques simplement supportees
[Geometrie]: a = 0.50m, b = 0.25m, L = 0.0762m
[Plaques]: p^, = 7700kg/ m3, D^ = 73.26Nm, h^ = 2.0mm, v^ = 0.3, T|^ = 10~2

[Air]:

po = 1.21kg/m^, ^ = 140MPa, r|^ = 0.01

[Excitation]: Onde acoustique plane d' incidence normale et d' amplitude unitaire
Figure A2.1 : Geometric du probleme de perte par transmission au travers d'un systeme plaque-air-plaque.
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120
Loi de masse avec (2pihi)

100 +

Double plaque infinie (analytique)
Double plaque finie (F.E.M.)

18 dB/octave

1000
Fr6quence (Hz)

Figure A2.2 : Perte par transmission du systeme plaque-air-plaque de la Figure A2.1. Les symboles D et 4*
representent respectivement un mode de plaque et la resonances masse-cavite-masse (FAHY, 1985).
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ANNEXE C
FORMULATION POROELASTIQUE MIXTE EN DEPLACEMENT-PRESSION

(u-p)
Developpement des equations du mouvement
Dans ce qui suit, on se propose de developper de nouvelles equations du mouvement des
milieux poroelastiques en termes des variables deplacement moyen de la phase solide (u) et
pression moyenne de la phase fluide (p). La demarche suivie s'appuie sur les equations
d'equilibre en regime harmonique de la formulation (u,U), cf. equation (2.32),

<4j==-(D2(PH^+Pl2^)
"."

..21-'

.'-'

- ^P,i = -®"lPl2^ + P22uf,

'r.\-

(A3-1)

et des relations contraintes-deformations de BIOT, cf. equation (2.15),

GS,,=(AQS+QQf}^+2N4
-<^pSy=(QQS+RQf)Sy

(A3.2)

Dans cette demiere equation, on tient compte des effets thermiques via les coefficients elastiques
complexes A, Q et R definis au chapitre 2.

Phase solide
Dans un premier temps, on developpe 1'equation du mouvement reliee a la phase solide.
Pour ce faire, on exprime Ie deplacement moyen U de la phase fluide en fonction du deplacement
moyen u de la phase solide et de la pression p du fluide dans les pores a partir de la deuxieme

equation de (A3.1)
Ui=-j^P,i-^u,. (A3.3)
®"P22 ~ " P22

On injecte ensuite ce resultat dans la premiere equation de (A3.1), ce qui donne
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ayj=

(t)Pl2

-0)'

Psui+~~t~P,i

.'" ' ^p22'"J

(A3.4)

avec

Ps =Pll-

Pl2
P22

Comme Findique la premiere equation (A3.2), Ie premier terme de 1'equation (A3.4) est defmi en
fonction de u et U. Pour eliminer la variable fluide [/de 1'equation (A3.4), on doit 1'eliminer de
-Q/.
1'equation (A3.2). Pour ce faire, on multiplie la deuxieme equation (A3.2) par
-^ que 1'on

additionne a la premiere equation (A3.2). On obtient ainsi

0^=CTy-(t)^^5 v

(A3.5)

avec

Q2}

a-r-\A-^

Q%,+2Nes,.
'u
u

(A3.6)

L'equation (A3.5) permet d'exprimer les composantes du tenseur des contraintes de la phase
solide uniquement en fonction des deformations de la phase solide et de la pression du fluide dans
les pores. En derivant 1'equation (A3.6) par %^. et en introduisant Ie resultat obtenu dans

1'equation (A3 A), on obtient

avec

Y=<i)|

Pl2 Q
P22 R.
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(A3.8)

L'equation (A3.7) est 1'equation d'equilibre dynamique associee a la phase solide du materiau
poroelastique. En utilisant 1'equation (A3.6), 1'equation (A3.7) s'exprime uniquement en
fonction des variables u et P de la fa9on suivante :

A+N-^S-\UJ,ij= -^ I P."' + -2- P,i

Cette equation est 1'equation du mouvement de la phase solide suivant une formulation mixte en

Q2
~/1

deplacement-pression (u,p). On note que pour des materiaux a forte porosite, Ie terme -^- peut

R

etre neglige face a ( A + N) de sorte que 1'on retrouve un terme de raideur associe a la phase
solide identique a celui obtenu dans la formulation (u,U) de 1'equation (2.33), soit
NU[ ,j + (A + N)u, ^ . II en decoulera done que la matrice de raideur d'elements fmis associee a la
phase solide sera la meme que pour la formulation (u,U).

Phase fluide
Dans un deuxieme temps, on developpe 1'equation du mouvement associee a la phase fluide.
Pour ce faire, on derive tout d'abord la deuxieme equation (A3.1) par %^ , ce qui donne

(t^,,=-o)2(pi2e5+p22e/). (A3.io)
.2'

Ensuite, on multiplie la deuxieme equation (A3.2) par p22/^ que 1'on additionne a 1'equation
precedente pour donner

2Z—^n+-^=Y^Cette equation est 1'equation du mouvement associee a la phase fluide en termes de u etp. Elle
peut etre vue comme 1'equation de HELMHOLTZ modifiee avec un terme source (y^^-) relie a
dilatation harmonique de la phase solide.
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Remarque
Dans Ie cas ou la matrice du materiau poroelastique est rigide, on neglige Ie terme source et
1' equation precedente se reduit exactement a 1'equation gouvemant la propagation des ondes
acoustiques dans un fluide equivalent, soit

P,n+^2^-P=0, (A3.12)
Le

ou VLL/^ a ete remplace par pg, cf. equation (2.39), et R par Kg , cf. equation (2.40). De plus,
dans Ie cas "matrice rigide" 1'equation du mouvement de la phase solide n'est pas utile.
L'equation (A3.12) est done la seule equation gouvemante du milieu poreux ou seule une onde de
compression se propage.
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