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Resume

Demierement, des modeles de simuladon du comportement dynamique et acoustique des

materiaux poro-elastiques ont etc developpes. Ces modeles sont bases sut Fapproche mactoscopique

de Biot et necessitent la definition de plusieurs proprietes physiques. Lotsque la matrice du materiau

poteux est rigide et non accolee a une structute vibtante (situadon ou Ie squelette n'est pas excite

ditectement) ou lorsqu'eUe est tees souple, on peut consideter Ie mlUeu poreux comme un fluide

equivalent homogene. A ce dtte, il possede une masse volumique dynamique complexe et un module

de compression dynamique complexe, eux-memes associes aux mecanismes de dissipadon dus aux

effets visqueux et thermiques. Le modele de Johnson-Champoux-Alktd QCA) est, panni les modeles

d'analyse des fluides equivalents. Pun des plus utiUses et qui s'accotde Ie mieux aux mesures

experimentales faites sur une grande gamme de materiaux poteux. Ce modele est base sut cinq

patametres non ajustables caracterisant la geometrie tntetne du poreux : la porosite ^, la tesistance au

passage de Fait <7, la tortuosite doo et les longueurs caracteristiques visqueuse A et thermique A'.

Plusieurs methodes ditectes ou inditectes de mesure de ces parametres ont ete developpees. Si

la mesure de cr et de (f) est relativement simple a appliquer et donne de bans resultats, les techniques

servant a caracteriser les tcois auttes parametres sont couteuses, difficiles a utiliset et Umitees a

certains materiaux et a certaines geometries d'echantillons. Pour toutes ces raisons, elles sont

inaccessibles aux petites compagnies ou aux petits laboratoites. Pat consequent, faute de pouvoit

comptet sur la mesuce des proprietes physiques, Putilisation des tnodeles avances de simuladon est

restretnte.

Compte tenu du developpement que connaissent les methodes de mesure directe de ces

proprietes, un bon moyen de paUier certaines des limites des methodes de caracterisadon ditectes

pourrait consister a definic et a tesoudce Ie probleme mverse base a la fois sur des mesuces

experimentales et sut des algorithmes d'optimisadon. Nous proposons a cet egatd une technique

inverse de catacterisation des cinq patametices geometriques du modele JCA au moyen d'un tube

cTimpedance. Son principe consiste a televet des mesutes d'un indicateur acoustique de surface (Ie

coefficient d'absorpdon pat exemple) d'un materiau poreux plaque sur un fond rigide dans un tube

Resume



d'impedance et a les integter dans un algorithme d'optimisation couple au modele numerique de

prediction. I/algorithme d'inversion ainsi obtenu se charge, a travers un processus d'optimisation

tegularise, de temonter aux parametres geometriques du modele de ptedictioa. Le modele

d'inversion a ttois parametices s'appUqueta lotsque la porosite ^ et la resistance au passage de Pair o"

sont connues. Pat contte, si aucun des parametces geometriques du modele n'est connu, c'est au

modele general d'invetsion a cinq paramettes auquel nous aurons recours.

Pour ttaiter ce probleme d'optimisation globale, Palgorithme retenu repose sur une stcategie

cTevolution. Le developpement et la validation de cette technique invetse ainsi que Petude des

differents elements qui petmettent de Poptimiset constituent Ie sujet de cette these. Les nombreux

cas de caracterisation executes avec succes sut differents materiaux poreux aiasi que la validadon sur

des indicateurs differents de Pabsorption en iaddence normale tels que Pabsorption en champ diffus

ou la perte par transmission montrent la validite et la tobustesse de cette technique inverse de

caracterisation qui se revele des lots une bonne alternative anx methodes de caracterisation

existantes.
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Chapitre 1

Introduction

1.0 Introduction generate aux materiaux acoustiques

Le bruit et les vibrations ne cessent d'etre une preoccupation pout les industriels et les

chetcheurs en plus d'etre une source de gene et de nuisance pout les individus. De nos jouts,

Futilisadon judicieuse des materiaux acoustiques pout la teduction du bruit et des vibradons devient

un avantage competitif de plus en plus important dans des domaines aussi varies que Pacousdque des

batiments ou Pindustrie automobile et aeronaudque. Outre leur faculte d'absorbet Ie bmit, certains

materiaux acoustiques ont la capacite d'amordr les vibtations des structures avec lesquelles Us

peuvent intetagir. Ces proprietes decoulent de leur nature diphasique et viscoekstique.

II est essendel de garder a Pesprit qu'H existe tcois grandes classes de materiaux acoustiques

pour Ie controle du bruit et/ou des vibrations : les materiaux anti-transtnission, les materiaux

amotdssants et les materiaux absotbants.

Materiaux and-transmission : ce sont des materiaux non poreux et ties teflechissants qui s'opposent

au passage des ondes, dttnmuent Pamplitide des vibrations et diminuent par consequent Penergie

acoustique.

Materiaux amortissants : ce sont des materiaux viscoelasdques qui serpent a attenuer Ie mouvement

vibtatoice pat dissipation d'energie.

Materiaux absotbants : Ce sont des materiaux poreux penneables a Pait. On en retrouve a cellules

ouvertes ou semi-ouvettes et ils se caracterisent par leut capacite a transformer Fenergie acoustique

en chaleur. Un materiau ou une structute peut etre qualifie de miUeu poreux s'il est constitue d'une

matdce soMde et d'une phase fluide formant un teseau de pores. Compares aux deux autres cksses,

les materiaux poreux ont un coefficient d'absorpdon relativement eleve mais leur coefficient de

transmission est egalement eleve. II ne sera ttaite dans cette these que de ce demier type de materiaux

acoustiques. Les materiaux poreux a ceUules fennees souv-ent utilises en isolation thermique ne
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seront pas consideres id, cat il est souhaitable qu'une onde acoustique puisse penetcer ditectement a

Pinterieur du materiau et s'y dissiper.

Dans Ie cas des materiaux poreux a ceUules ouvertes, il existe tcois mecaaismes principaux

par lesquels Fenergie acoustique est dissipee en chaleur: la pette par viscosite, par interaction

inerdeUe et la perte par echange thermique.

Perte par viscosite : de par sa nature, un materiau poreux a une structute composee de pores

interconnectes par lesquels Ie son se ptopage. Peadant la propagation, U y a armuladon de k. vitesse

du fluide (Taic) au niveau des interfaces de contact des phases fluide et solide, ce qui a pour effet de

creer d'importants rotadonnels respoasables d'un amordssement des ondes acoustiques.

Perte pat iateracdon inettieUe : lots de la propagation des ondes acoustiques a ttavers d'un materiau

poteux. Pair n'est plus Ubre mats contcaint pat la presence de la geometde siaueuse du miUeu poreux

qui tend a modifier sa vitesse et a augmenter sa densite apparente.

Perte pat echange thennique : les cycles de sutpression et de deteate du fluide au cones de son

passage au teavets dun poteux ont comme consequence successivement de Fechauffei: et de Ie

tefroidir ptovoquant ainsi un echange de chaleut entre les phases fluide et solide (transfert de chaleut

des regions « chaudes » vets les regions « ftoides » voisines).

II existe plusieuts varietes de materiaux poreux absotbants. Les principaux sont les materiaux

fibteux (laines de verre, laines minerales, etc.) et les mousses synthetiques (tnousses en polyurethane,

mousses en urethane, etc.). De par leut natute et leur stmctire interne, ces deux classes de materiaux

ptesentent genetalement differents tnecanismes de dissipation de Penergie acoustique. L'utiUsadon de

Fun ou de Pautre depend du type cTapplication.

1.1 Problematiques technologique et scientifique

Plusieurs modeles empidques, analytiques, phenomenologiques et semi-phenomenologiques

ont ete developpes depuis des annees [1,2,3,4] pour etidier les materiaux poreux. Ces tnodeles

permettent de decrire leut comportement dynamique avec un degte de difficulte et d'exacdtide qui

varie d'un modele a Pautre. Dans tous ces modeles interviennent inevitablement un certain nombre

de patametres caracterisant la geometric inteme du materiau poreux a etudiet. Bien que ces modeles
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soient dans Pensemble satisfaisants (tout au moias dans la gamrae de ftequences utilisees et aux

classes de materiaux auxqueUes ils sont appMques), leur efficacite depend a la fois du nombre de

parametres physiques qu'ils font intervenir et du sens physique meme de ces paramettres. En

principe, et vu la complexite de la geometric de la plupatt des materiaux poteux, une catacterisation

fine de ces materiaux est ties difficile, et implique PutUisation d'un. gtand nombre de parametces.

Cependant, Putilisation des materiaux poteux ne passe pas necessairement par Pexploitadon d'un

modele general et complique si les parametces geometriques et physiques qu'il fait iatervemr ne sont

pas en ptatique mesutables, ou tout au moins estimables avec un ceitain degre de confiance. Deux

problemadques se dcessent pout parvenii: a une exploitation efficace de ces materiaux:

1. Quel est Ie modele a utiUset pour decrire fidelement Ie comportement des ondes

acousdques dans un materiau poreux?

De cette ptemiete problemadque, qui est d'ordre scientifique, decoule necessairement une deuxieme

ptoblemadque, d'ordre technologique:

2. Comment mesurer ou estunet les parametres physiques de£nissaat ce raodele?

Plusieuts pistes peuvent etre explotees pour apporter des elements de teponse a la premiete

ptoblematique. La ptemiere possibllite (sans doute la plus simple) setait d'utiUset un modele

empirique. On peut citet en exemple la loi empmque de Dekny et Bazley [3,5] souvent utiUsee pour

Petude des materiaux fibteux et des laines ou encore celle developpee pout une certaine classe de

mousses en polyurethane [6]. Les ptogtes teaUses dans Ie domaine de la modeUsation, PameUoration

des techniques de mesutes des ptoprietes acoustiques et suttout les exigences des industriels de

pouvoic comptet sur des donnees et des modeles precis font que ces modeles empiriques sont

aujourd'hui insuffisants. Les modeles de ptopagation acoustique dans les milieux poreux se sont

complexifies au fil des ans de maniere a tendte compte de certains phenomenes observes

experimentalement. De la decoule la deuxieme option qui consiste a utiUser Pun des modeles dits

« phenomenologiques » [2,7] ou « semi-phenomenologiques » [8,9]. Ces modeles sont bases a k fois

sue Fobservation dicecte des proprietes du milieu a Pechelle macroscopique et sur une analyse fondee

snt des lois physiques. Les hypotheses comportementales issues de ces modeles etant effectuees a

1'echeUe macroscopique, ils ptesentent Pavantage de permettre d'escamotet Fanalyse de certaines

hetetogeneites se produisant a Pechelle microscopique. Une troisieme possibilite consistetait a utiliser

1'un des modeles bases sur la theorie d'homogeneisation [10]. Ces modeles, parfois qualifies de
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« mictos-stmctmaux », cherchent a decrire la stcucture mactoscopique des materiaux poreux a parrit

d'une analyse des phenomenes actifs a Pechelle des heterogeneites. De tels modeles se revelent plus

rigoureux et plus precis que les modeles empmques ou phenomenologiques. Us necessitent toutefois

la connaissance de certains patametres physiques supplementaites [11,12] qui soat tees difficiles a

mesutet en ptatique et qui ne Ie sont que pout peu de materiaux et encore, dans des contextes tees

particuliers. Cela limite eviderrunent Ie champ d'exploitation de ce type de modeles d'analyse. II est a

noter cependant qu'en general, et dans la plupart des applications acoustiques, Pappott en predsioti

de ces modeles compares aux modeles semi-phenomenologiques les plus precis est souvent

negMgeable.

A Fheure actueUe, les tnodeles les plus repandus et largement utilises sont les modeles semi-

phenomenologiques. Ces demiets ptesentent Favantage d'ette efficaces et aptes a tepresentet assez

fidelement la realite sans ette exagetement cotnplexe. Us utilisent des outils de tesolution

relativemeat simple et les parametces physiques qui les definissent sont «techniquetnent»

mesurables. Par consequent. Ie modele adopte dans ce tcavail de techetche sera un modele de type

semi-phenomeaologique. Plus precisement, il s'agita d'un modele sans patametres ajustables, base

sue Papproche mactoscopique de Biot [7] et necessitant la definidon de cinq patamettes

geometriques : la porosite (f), la tesistance au passage de Fail: a, la tortuosite Ooo, la longueut

caracterisdque thermique A) et la longueur caracteristique visqueuse A. Ces parametres releve des lois

de la physique et tendent compte de la complexite du milieu poreux. On teviendra en detail sue la

definition et Ie sens physique de chaque parametre au chapitre 3.

La deuxieme problematique associee a Putilisation des materiaux poreux est etroitement Mee

aux techniques utUisees pour mesurer ou idendfiet les cmq parametres geometriques definissant Ie

modele semi-phenomenologique sans parametre ajustable retenu. Si les methodes de mesure de la

resistance au passage de Paic et de la porosite sont telativement simples et donnent generalement de

bans resultats, les techniques permettant de niesuret les deux longueurs caracteristiques et k

tortuosite sont par contce plus difficUes a realiser et comportent plusieurs litnitations. Les methodes

ultrasonotes, par exemple, sont largement utilisees poui: determmet ces trois patamettres et oat

beaucoup appottees a la catacterisation des miMeux poreux. EUe testent cependant couteuses, lourdes

a mettre en oeuvre et sont suttout limitees a certains materiaux et/ou a certaines geometries

d'echantillon. II en resulte que ces trois paramettes geometriques sont souvent tres difficiles a
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mesurer avec suffisamment de precision et meme impossibles a identifier pout une gtande gamme de

materiaux poreux. Les donnees relatives a ces ptoprietes physiques etant souvent manquantes,

Putilisation des modeles de simulation actuels est serieusement testceinte et il n'existe aucune

technique simple et genetale de contoumei ces difficultes. De la la motivation de ce travail de

rechetche : developper et validet une nouvelle technique pennettant une caracterisation efficace

d'uae gtande gamme de materiaux poteux.

1.2 Objectifs de la recherche

Sitnultaaement et avec Ie developpement que connaissent les methodes de mesutes dicectes

des cinq paramettes geometriques, defmic et tesoudte Ie probleme de catacterisation inverse en

utilisant a la fois des mesures experimentales et des algorithmes d'invetsions intelligents s'avete une

bonne alternative pour palliei: a certaines limitations des methodes directes. De la decoule Pobjectif

principal de ce travail qui porte sur Ie developpement d'une technique invetse de caracterisation des

materiaux poteux a partit de mesutes acoustiques effectuees dans un tube d'impedance.

Notce attention se porteta plus patticulietement sur la caracterisation inverse dans la gamme

des frequences audibles de la tortuosite Ow et des longueurs caracteristiques visqueuse A et

thermique A, trois parametres geometriques difficiles a mesuret avec les techniques existantes. II

s'agtca done de developper un outil de catacterisation permettant d'estitnet efficacement ces tcois

parametces, un outil hybride experimentalo-numerique base sut un algorithme numerique d'inversion

et sut des mesures acoustiques simples effectuees dans un tube d'impedance.

Comme objectif secondaite, on se propose de generaUset et de valider la technique de

caracterisation inverse qui auta ete developpee afin d'extraire les cinq paramettes geomettiques

camcterisant Ie modele fluide equivalent retenu.

Parmi les caracteristiques de base recherchees pout cet outil de caracterisation inverse citons

Pefficacite, la tapidite et la simplicite d'udUsation ainsi que la possibilite d'ette exploitable et

ttanspottable d'un labotatoire a un autce sans ptovoquer de ptoblemes de reproductibiUte.
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• Points retenus :

Afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixes, nous avons determitie un certaia nombre

de premisses methodologiques :

Modele fluide equivalent de Johnson-Champoux-Allard [1]

Un modele physique developpe pat Blot [7] permet d'etudiei: la propagation des ondes

acoustiques dans un milieu poreux satuce par un fluide lourd. Ce modele d'analyse qui prend en

compte les mouvemeats des phases fluide et solide en plus de faire interventc de nombreux

parametees caracteristiques du tnateriau est plutot complexe a utiliser. Dans Ie cas de Pacousdque

aerienne ou Ie fluide saturant est Paii:, et du fait de la grande inertie du squelette du poreux par

tapport a ceUe du fluide, celui-ci peut etee souvent considere comme rigide c'est a dire n'enttant pas

en vibration sous Faction de Ponde qui se propage dans Ie fluide. La theorie de Biot se simplifie alots

et un modele motns complexe, base sue un modele de fluide equivalent, peut etre utilise. Le tnodele

d'analyse des materiaux poreux rigides qui servita a notre travail sem base d'une part, sut Ie modele

dejohnson pour ce qui est des effets visco-inerdels [13] et sut Ie modele de Champoux-AUard, pour

les effets themiiques [14]. En plus de ce modele applicable aux materiaux rigides, un modele (appele

« limp » [15]) destine a Fetide des materiaux souples nous permettca de prendre en compte Peffet de

la densite du materiau. Ce tnodele est une adaptation du modele « rigide » qui permet de tenir compte

des effets inetdels qui peuvent etce importants dans Ie cas de certains tnateriaux poreux ties souples.

Pat commodite, ces deux modeles seront notes tespectivement JCAR pour Ie modele « rigide » et

JCAg pout Ie modele « souple ».

Mesures acoustiaues dans un tube d'impedance

Ce point est fondamental pour la technique de caracterisadon inverse qui sera developpee id.

La configuration retenue est celle d'un materiau poteux place sut un fond rigide reflechissant et

soUicite sous incidence normale par une source acoustique. Cette configuradon pettnettra des prises

de mesures simples et tapides, ce qui est un avantage certain pour une methode de caracterisation.

Ajoutons a cela que plus la mesure acoustique est simple a effectuer, moitis grand est Ie risque de

commettre des erreurs susceptibles d'affecter la justesse des donnees experimentales. Le type de

mesures acoustiques qui a ete privilegie dans Ie cadre de ce travail permettm de mettce au point uae

technique inverse de caracterisation stable, precise et facile d'udUsation.
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Resolution du probleme inverse par optimisation

La technique invetse de caracterisation proposee dans ce travail peut etre vue comme un

probleme de tninimisadon entre des donnees experimentales et des donnees predites par un modele

numerique dont les inconnues seraient des parametres a identifier. Une partie impottante du tcavail

consistera a s'assuter de la bonne convergence du code d'optimisadon conttolant Pmversion et a

verifier la precision et Ie caractete global de la solution obtenue. Un algorithtne base sut une methode

de recherche locale et deux algorithmes d'optimisation globale vont ette consideres puis testes. C'est

Palgorithme d'inversion qui se sera revele Ie plus tobuste qui sera tetenu et utilise.

Optjmisation de la methode inverse de caracterisation

En considerant la configuration experitnentale retenue (echantillon poteux fixe sur un fond

rigide), il faudta ptendce en compte differents patametces pout que la methode invetse de

caracterisation qui sera developpee soit fiable et optknale. II faudra entte autoces tenit compte des

trois iadicateuts acoustiques qui peuvent etoce mesures dans un tube d'impedance, a savoit. Ie

coefficient d'absotpdon. Ie coefficient de reflexion et Pttnpedance de sutface. On determmera a ce

ptopos lequel des ttois indicateurs est Ie plus pertinent a utiUser dans Ie cadre d'une caracterisation

invetse faisant appel a un tube d'impedance. On monttera ensuite la necessite d'utiliser deux

epaisseurs differentes du materiau a caracteriset loisque Pinversion est restreinte a une cettaine

gamme de frequences ou a de faibles epaisseurs. Enfin, on etablica une gamme de fcequeaces

d'inversion optimale (que Ron appeUera « gatmne utile ») qui permettca de realiser une caracterisadon

inverse fiable et efficace pout une vaste gamme de materiaux.

Validations acoustiaues de la methode inverse de caracterisation

La validation acoustique de la methode de catacterisation qui aura ete developpee constitiera

un point saiUant de ce travail. Cette validation se fera principalement pat des moyens acoustiques. La

validation avec un materiau calibre ne semble pas ette tres realiste dans la tnesure ou il est difficile de

fabriquer un material! caUbre possedant des proprietes proches de celles des materiaux poteux dont

on a genetalement tecouts en acousdque. De plus, la technique d usinage utilisee pour fabriquer les

materiaux calibre a une incidence importante sue la ptecision du calcul theorique des cinq patametres

que notte validation impMque.
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La ptemiete validation consisteta a comparer les predictions numeriques calculees avec les

patametres identifies par iaversion a tcois parametres et par des mesures directes ou identifies

uniquement par inv-etsion (inversion a cinq patametoces) a des mesures experimentales effectuees sur

les materiaux. Cette compataison sera effectuee pour diffetentes epaisseurs du meme materiau et

dans une large gamme de ficequences.

La deuxieme validation acoustique seta tealisee en comparant les mesures experimentales aux

predictions numeriques d'une panoplie de materiaux multicouches composes de materiaux qui

autont deja ete camcterises.

La tcoisieme validation permettta de verifier Fefficacite des parametres estmies pat invetsion en

presentant les tesultats de mesures et de ptedictions effectuees sur des indicateuts acoustiques

differents de Fabsoiption en incidence normale tels que Pabsorption en champ diffus ou la perte par

transmission.

Ces validations acoustiques n'empecheront pas bien sut de compater certains pammettes obtenus par

invetsion a ceux obtenus par des tnesures ditectes ou par d'autces methodes.

Etude de sensibilite de la methode inverse de caracterisation

Un interet patdculier sera potte sur la sensibilite des parametoces estimes pal: la methode de

caracterisadon a tcois parametces qui seta developpee. On procedera a cet egard a une analyse de

Finfluence que peuvent avoit des erreurs de mesure des patametees releves ditectement (i.e. la

porosite (f) et la resistance au passage de Pair 0" ) sur la precision des paramettes identifies pat

inversion. Cette analyse permetfaca entte auttes de mettce en evidence la dependance qui existe entre

certaias parametres geometriques du modele fluide equivalent retenu.

• Originalite et retombees

A plus d'un egatd, la technique inverse de caracterisation acousdque pour les materiaux poteux

qui sera proposee sera originale et rentable:

i. Cette technique est simple, rapide et assez robuste pour pemiettte une catacterisation complete

d'une large gamme de materiaux poreux. EUe pourra etre considetee par consequent comme

une bonne alternative aux methodes de catacterisation qui existent deja.
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ii. Cette technique sera basee sue des mesutes acoustiques standardisees selon. la nonne ASTM-

1090-86 [16]. Si les mesures qu'ttnpliqueta notre methode sont effectuees en tespectant cette

nomie, la parde experimentale de la techmque pourta etre utilisee avec un bon degre de

confiance.

iii. Notre methode d'inversion sera contocolee au moyen d'un algorithtne d'optimisation global

performant qui a montte sa superiorite sur les algorithmes genedques et sut les algorithmes

bases sut des strategies d'evolution dont il sera apparente. L'invetsion sera tegularisee de fa9on

a bien identifier les pammetres optimaux ayant un sens physique.

iv. La simpMcite de Pappareillage utilise (un tube d'impedance) dans la methode de caracterisation

inverse a ciaq parametres qui sera ptoposee rendra cette detniere particuUetement atttayante

dans la mesure ou, si les mesures acoustiques sont effectuees selon la norme, elle poutra ette

facUement exploitable dans la plupart des labotatoices.

v. L'equipement necessaite a une catacterisation inverse n'est pas couteux et il peut ette

facilement automatise, offtant ainsi convivialite et faciUte d'utilisation. De plus, cette technique

ne necessite pas d'expetdse patdcuUere, ce qui la rend accessible a n'importe quel labotatotte

de techetche et aux industries, lesqueUes ne pouvaient appliquer jusqu'a present que des

methodes de caracterisation couteuses et difficiles d'emploi.

1.3 Structure du document

Le present chapitre a pennis de ptesenter la ptoblematique qui est a la source de ce travail de

recherche. II a egalement petmis de defmit les objectifs a atteindte et les elements impottants qui y

seront traites en plus de preciser Poriginalite et les retombees potendeUes de la raethode de

catactensation qui seta proposee.

Le chapitre 2 nous permettca de donner un pottmit de Petat des connaissances relatives aux

differents aspects relies a la caracterisation des materiaux poreux. Chacun des paramettes

geometriques entrant dans la definition du modele JCA sera defini et on y decrira les differentes
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methodes servant a les mesu-cet. Nous y ttaiterons enfm des limitations que compottent les methodes

de caiacterisation existantes et de Pinteret de developpet une technique iaverse de caracterisation.

Le chapitte 3 exposera les bases theoriques que sous-tend Fetablissetnent du modele JCA.

Nous decritons les deux gtandes classes de modelisation mathematique des poteux et examinerons Ie

phenomene de la propagation des ondes dans un milieu poreux modeUse comme un fluide

equivalent. Nous proposerons ensuite une description geotnetrique du milieu poreux puts nous

traiterons de certaines des hypotheses de base sur lesqueUes ce tcavail a ete fonde. Ce chapitee sera

complete par une presentation des modeles rigide et souple associes a la formulation de JCA et des

trois expressions des indicateurs acousdques qui entrent en jeu dans Ie cas d'une configucation de

base ou Ie materiau poreux a analyser est fixe sur Ie fond rigide d'un tube d'impedance.

Nous retrouverons au chapitce 4 une description detaiUee de la technique inverse de

caracterisation effectuee au raoyen d'un tube d'irapedance ainsi que des diffetents elements

necessaires a son exploitation. On y ptesenteta tout d'abord les modeles d'mversion a ttois et a cinq

pammetres. On en profitera pour definic la fonction cout qu'impMque la technique d'analyse

ptoposee et la methode de son optitnisadon qui a ete retenue. On ti^ouvera pat la suite une

description des tcois appareils qui permetttont d'effectuer la mesute ditecte des patametres que

comporte la technique inverse de caracterisation. Ce chapitre sera complete par une presentation des

differents modules du logiciel developpe pour fin cTautomatisation de la tnethode inverse de

caracterisation et par une etude des differents algorithmes d'invetsion et des techniques

d'optimisation qui ont etc examinees dans Ie but de mettre en place un algoridune d'inversion

robuste. Cette etude permettra de vaMder Ie code d'inversion et de verifier Pexactitude et Ie caractere

optimal de la solution obtenue.

Le chapitre 5 ptesentera Panalyse de plusieurs elements affectant la quaUte des parametices pat

taversion et qui sont etroitement reUes au fonctionnement efficace et optimal de la technique de

caracterisation qui est proposee. Des elements tels que Pepaisseur de Fechantillon, la gamme des

frequences d'inversion exploitee ainsi que Pmdicateui: acousdque utilise vont, a cet effet, etce

examines dans Ie but de mettte en place une technique invetse de caracterisation optirnale ou a tout

Ie moins efficace pout une vaste gamme de materiaux poreux. Cette etude petmettra de presentei la

methode inverse a deux epaisseurs et de proposer une gamme de faequences susceptible d'etce

utilisee dans Ie modele d'inversion a ttois patamettes. Enfin, nous procederons a uae compataisoa
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entce les parametres associes a diverses methodes de catacterisadon des materiaux poreux et les

parametces estimes par la methode inverse que nous ptoposerons.

Le chapitre 6 presentera les resultats obtenus lots de PappUcadon et de la validation acousdque

de la technique inverse de caracterisation proposee ainsi qu'une etude de sensibiUte des estunes

obtenus par invetsion a ttois patamettes. Ce chapitoce se divise en quatre sections :

La ptemiere section exposera les difficultes et les limitations qui sont reUees a la validation de la

methode inverse avec un materiau calibre et les avantages que reptesente une validation acoustique.

La deuxieme section servita a presentei les tesultats obtenus par la methode de catacterisation

mveise appliquee a plusieuts tnateriaux poreux. Dans un premier temps, les patametres estimes pat

inversion seront vaUdes par des mesutes d'absorption en incidence nomiale dans une gamme de

frequences plus large que celle utilisee dans Pmversion. Ces paramettes setont par la suite valides pat

des mesures effectuees sut plusieuts muldcouches fonnes par les materiaux caracterises. En ce qui

conceme la methode pat inversion a cinq patametces, les parametres estimes setont coinpates a ceux

mesures experimentalement (a, <f) et a ceux estunes par la methode a tcois parametres (ou mesures

par ultrasons, dans Ie cas de la tortuosite Ooo). Afin de foumit une autre pteuve de Fefficacite du

modele d'inversion qui sera developpe, nous procedetons a des validations acoustiques sur des

indicateurs differents de Pabsorpdon en incidence nonnale tels que Pabsorption en champ diffus ou

la perte par transmission. La teoisieme section abotdera Ie ptobleme d'heterogeneite qui poutrait se

poser lots d'une caracterisation d'un materiau poreux. Une etude de sensibiUte des parametres

estimes par Ie modele d'inversion a tirois patamettes completera Ie chapitee.

On tcouveta a la fin du document les conclusions generales du travail de tneme qu'une

synthese des conclusions de chacun des chapitres precedents.
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Chapitre 2

Etat des connaissances

2.0 Introduction

Avant de propose! une quelconque methode de caracterisation des materiaux poreux, il est

de mise de donnet un portrait de Petat des connaissances dans ce domaine. En accord avec les

objectifs de ce travail, nous avons restteint cette synthese bibliographique aux materiaux poreux dont

Ie squelette peut etre considete en ptemiete approximation comme rigide et aux modeles de fluide

equivalent qui font intervenii: des parametces physiques tels les longueuts caracteristiques thermique

et visqueuse [1,12,17]. II s'agit de modeles bien adaptes a une vaste gamrne de firequences et de

materiaux poreux constitues de pores de geometric quelconque [1,14]. Ces modeles sont de tios jouts

largement utilises et sont, par consequent, implementes dans un ban nombre de logiciels et de

modules vibto-acoustiques. Cependant, Pexploitadon ptatique de ces modeles pour sitnuler Ie

compottement acoustique d'un materiau poteux exige d'accedet aux proprietes physiques

intrinseques de ce materiau. Ces ptoprietes sont definies a PecheUe macroscopique et sont reliees a k

geometric complexe du milieu poreux, d'ou leur appellation, de « parametees geometriques ». Dans les

modeles les plus tecents de fluide equivalent, ces parametres sont au notnbre de cinq : la porosite (f>,

la resistance stadque au passage de Paic 0; la tottuosite OCoo, la longueuj: caracteristique thennique A'et

la longueut caracteristique visqueuse A. Ces cinq patamettes devront se retrouver dans tout tnodele

physique destine a predite efficacement Ie comportement acoustique d'un materiau poreux [14,17].

Bien qu'un norabte non negligeable de ttavaux de techerche aient porte sut: les methodes de

catacterisation des materiaux poreux, un examen de la documentation ecrite sur Ie sujet nous fotce a

constatet qu'il n'existe encote aucun document qui fetait Pinventaite de ces methodes. Nous nous

proposons, dans ce chapitte, de combler ce vide et de presentet une revue complete des techniques

existantes a ce put, tout au moms a notre connaissance.

Compte tenu des objectifs principaux retenus au chapitre precedent, on ne s'attardeta pas

beaucoup, dans cette rechetche bibliogtaphique, sur les details telatifs aux techniques de mesure de la

porosite et de k resistance au passage de Pair qui sont generalement plus faciles a obtenir

experimentalement que les auttes paramettes. Nous portetons davantage d'attention aux techniques
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de mesute de la tortuosite et des longueucs catacteristiques. On trouveta dans les pages qui suivent

uae description de chaque patamette et des techniques existantes qui permettent de les mesuret.

2.1 Mesure de la resistance au passage de Fair a

La resistance au passage de Pair est un paramette d'une importance capitale pour la

modelisation des materiaux poreux. II est utilise depuis longtemps en acoustique [18]. De fait, U s'agit

de Pun des parametces qui a Ie plus d'influence sut la perfotmance acoustique des materiaux poreux.

La resistance au passage de Fait 0" (N.s.m ) permet de catacteriser la resistance a Pecoulement des

materiaux poteux et elle est definie comme suit:

Ap A0-=—a /
Eq. 2-1

Dans cette equation, Ap (N.m ) teptesente la chute de ptession au tcav-ets du materiau (figure 2-1) et

Q^, (m3.s ), Ie debit volumique d'un ecoulement lammaite constant ttavetsant Ie materiau. A et /

teptesentent tespectivement la surface de la section et la hauteut de FechantiUon poteux.

Qv

•-

aaC

<-

Ap
-^

J_ >

:>

Figure 2-1 Resistance au passage de I'air d'un 6chantillon poreux.

On notera quune norme ASTM [19] a ete con9ue pour mesuret la resistance au passage de

Pair.

Parmi les nombreux systemes qui ont ete developpes pour mesurei: CT, deux approches restent

latgement utilisees : la mesute ditecte et la mesure comparative.

Dans 1'approche ditecte [18,20], un debit d'air jSytnesute par un debitmetre passe au travers d'un

echantiUon poreux situe dans une enceinte sceUee. La difference de ptession de part et d'autre de

1'echantillon Ap est relevee par un capteur de ptession differentielle. La connaissance du debit et de la
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difference de pression pemiet alors de detemunet la resistance R^ (R^=Ap/Q ) de Pechantillon

situe dans Penceinte. Integtee a Pequation 2-2, la valeut de R^ pennet par la suite de calculer la

tesistance au passage de Pair de PechantiUon a.

^
a=R^ Eq. 2-2

Certains auteucs [14,21] cherchant a concevoii: un resisti.vimetre (appateil servant a mesurer d)

ont exploite uae approche de nature compamtive qui fait appel a une resistance calibre R^ mise en

serie avec PechantiUon. La tesistance calibre utiUsee est con9ue poui: des ecoulements laminattes de

sorte que sa resistance ne change pas en fonction du debit qui la ttaverse. Le debit d'aic dans Ie

circuit en serie comptenant PechantiUon et la resistance etalon est alors incoanue, mais non

necessaice pour determiner la valeur de la resistance de FechantiUon. La methode compatative offce

1 avantage de foumic des valeuts precises de la tesistance de Pechantillon tneme pour les tees faibles

debits qui sont techerches afm de s assuter que Pecoulement dans Pechantillon demeure en tegitne

lamitiaice.

Puisque Ie debit qui tcavetse la resistance calibree est Ie meme que celui qui tcavetse Pechantillon

poreux, la resistance de ce demier peut etce donnee par la relation :

R^ = R^ ^- Eq. 2-3Le ~ ^c o "1'
c

ou 7?g (Pa.s.m ) est la resistance de FechantiUon, R^ (Pa.s.m'3), la valeur de la resistance calibree et

P^ (Pa), la valeur de la difference de ptession aux bomes de la resistance caUbre.

La resistance au passage de Fait <7 de PechantiUon est ensuite deduite a Paide de Fequadon 2-2.

L'uae des principales limitations de la mesure de la resistance au passage de Fait, est la

ptecision maximale des capteuts de ptession differendelle. Les fuites susceptibles de se produire lots

de la mesure de la chute de pression Ap au tcavers d'echantillons poreux preseatant une decoupe

irreguUere peuvent egalement ette a Porigme de plusieurs enreurs de mesure. La plage utile d'un

resistivicnetee depend etroitemeat des limites de fonctionnement des diffetents composants du

systeme. Si les mesures sont effectuees soigneusement et dans la gamme utile de Pappareil,

Piacerdtude absolue est inferieure a 1.6 % [14].
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2.2 Mesure de la porosite <f)

La porosite (/) cTun materiau est Ie rapport du volume occupe pat Ie fluide V^ (satutant les

espaces vides du squelette) au volume total occupe pat Ie materiau Vj.. II s'agit d'un parametre

geometrique aussi important que la resistance au passage de Pair. II figure d'une maniere explicite ou

itnpMcite dans tous les modeles d'analyse acoustique developpes pout les materiaux poreux [1]. La

porosite cTun tnateriau est exprimee par Pequation suivante :

v
1=-^- Eq. 2-4

T

Le volume total V^ est donne en fonction des volumes de la phase soUde Vg et fluide V^- et repond a

la relation suivante :

VT=VS^ Eq. 2-5

La porosite peut etce detenninee pat la connaissaace d'au tnoins deux des voluunes V^, Vg,

VT . (Le lecteut desireux d'en savoit plus sue les methodes qui ont etc dev-eloppees pour mesurer les

parametces volumiques poutta se reporter aux references 22 et 23). Panni les premiers appateils qui

ont etc census en acoustique pour mesuret la potosite on tettouve Pappareil de Beranek [18]. Le

prmcipe de base de cet appateil consiste a determiner Ie volume occupe par un fluide V^ dans Ie

materiau en mesurant Ie changement de ptession iso-thetmique dans un volume ferme contenant

1'echantillon qui survient en fonctioa dun changement de volume. A Paide de Pequation d'etat

verifiee pat les gaz parfaits, Ie volume V^ d'air contenu dans Fechantillon est ainsi determine.

Connaissant Ie volume total occupe par Pechantillon, la porosite peut alots etce calculee avec

Pequadon 2-4. Pout pouvoic mesurer a la fois Ie changement de pression et de volume, 1'auteuc utiUse

dans son appareil un manometre en U remplie de liquide. En se basant sut Ie meme principe, certains

auteurs [14,17] out appotte des modifications permettant d'ameUoret la precision des mesures et de

s'afftanchii de Putilisation de liquide. Le changement de volume est effectue au moyen d un piston de

diamette connu.

II est important de signaler que toutes les methodes de mesure de la potosite ne rendent pas

necessaitement compte du meme type de porosite. La methode que nous venons de decrire par

exemple ne prend en compte que les pores telies a Pexterieur, d'ou son appellation de « porosite

connectee » (les pores sont relies entre eux et a Pexterieur). II faut done gatder a 1'esprit que d'autces

types de porosite peuvent exister dans un materiau poreux (figure 2-2), teUe la porosite totale (les
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pores peuvent dans ce cas ette relies ou non a Pexterieut), la potosite piegee (qui ne tend compte que

des pores femies) ou encore la potosite occluse (qui conceme les potes obstmes dans une matdce

poreuse). On notera toutefois que la porosite occluse et piegee ne coatdbue pas a la propagation des

ondes acoustiques au meme titce que la porosite connectee dont les volumes sont teMes a Pexterieui.

Pour les materiaux que nous etudierons, la porosite occluse et piegee est pratiquetnent negligeable,

n'etant veritablement peitinente que dans Panalyse de certains materiaux pardculiets (notamment les

mousses plasdques semi-reticulees).

f^i^l
^"^n•S? ^'YS'St. '%•!?]

&»>S»>%-35S@]
inirii?• -"^' .^ . •~'^j

E®^-^

Porosite ouverte Porosit6 occluse Porosite pi6g6e

Figute 2-2 Differentes sortes de porosites : ouverte, occluse (ferm6e) et pi6g6e (obstru6e).

La plage utile pour la mesure de la porosite depend beaucoup du volume total de FechantiUon

test. La precision sur Ie volume total peut en effet etce biaisee dans certaias cas, en particulier si la

surface et la section de Fechantillon sont icreguUeres. La presence sur les echantillons de jomts

d'etancheite (i.e. des joints de raccotd ou des anneaux d'etancheite) susceptibles de causer des fuites

s'lls se deplacent en couts de test peut egalement biaiser les mesutes de potosite en affectant la

pression du systeme. Cela dit, si les mesures sont faites en evitant les points ci-dessus mentionnes,

Pincertitude absolue sur la raesure de la porosite est iaferieure a 1 % [14].

2.3 Mesure de la tortuosite a.ao

2.3.1 Notion de tortuosite

La tortuosite est un patametre dont FutiUsation en acousdque et la definidon ne font pas

Punanimite. On distingue deux approches differentes pout la definition de ce patametce. La premiere

est purement geometrique et consiste a essayet de visualiset Ie cheminement sinueux d'une onde en

considerant un parcouts moyen. Dans les ttavaux de Zwikker et Kostea [2], 11 s'agit d'un. facteur de

fonne stcuctural {structure factor note k et qui est partiellement lie a la geometric inteme du materiau

poreux. Carman [24] pour sa part definit la tortuosite comme etant Ie rapport entre la longueur

moyenne developpee d'une Hgne de courant joignant les deux exttemites du materiau, divise par
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Pepaisseut du rnateriau. Le meme auteitt deEnit un facteut de tortuosite (tortuosity factor) corntne Ie

carte de cette quantite. Lors de tcavaux qu'il a effectues sut un materiau consdtue de pores paralleles

faisant un angle 0 avec la sutface et en se basant sur les travaux de Zwikker et Kosten

Attenbourough [8] quant a lui decrit la tottuosite comme etant q2 =l/cos(^). Signalons que cette

definition est un cas pardculiei de celle donnee pat Catman.

La deuxieme apptoche utilisee pout definic la tortuosite fait appel a un phenomene

dynamique, ce qui conduit a des definitions tout a fait differentes de ceUes ekborees dans la ptemiere

apptoche. C'est ainsi qu'en s'inspirant de la theorie de Blot [7], Johnson et al. [25, 26] ont etabli que

pour deux miUeux s'interpenetrant (un fluide et une structute soUde poreuse), la tortuosite notee 0,00

est un parametre associe a la patde inerdeUe de la force de couplage entte Ie fluide et Ie solide. Cette

force provient du fait que, loisque Ie fluide est accelere teladvement au solide il doit contoumet de

fa9on siaueuse Ie solide. Ce couplage est simUatte a Peffet de masse ajoutee dans Fetude d'un obstacle

place dans un ecoulement fluide. Selon les memes auteurs, la tortuosite est independante de k nature

du fluide et constitue par consequent un patametre purement geometrique.

Dans les faits toutefois, U a ete observe que les quantites defmies respectivement pat Carman

et par Johnson et al. sont du meme ordre de grandeur puisqu'il s'agit de la meme catacteristique

geometrique [27].

On notera que tout au long de ce travail, c'est Ie facteut tortuosite aw qui sera utilise et la

definition energedque selon Johnson et al. (eq. 2-6) qui sera retenue.

-L [. "2dV,
V̂F wt ' . Eq. 2.6

lf t"
v.\^~

dv,

Dans cette equation, Vp tepresente Ie domaiae fluide et u Ie module des vitesses microscopiques

dans les pores des patdcules d un fluide parfait (non visqueux) incompressible.

L'equadon 2-6 exprime Ie fait que la vitesse macroscopique et les vitesses microscopiques de Fail:

dans les pores ne sont pas paraUeles et ne sont pas egales en module (figure 2-3).
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Direction de la vitesse
macroscopique

Figure 2-3 Profil des vitesses microscopique et macroscopique d'un fluide parfait dans un mat6riau poreux. La tortuosite reflete la
variation d'amplitude et de direction de la vitesse microscopique par rapport ^ la vitesse macroscopique.

La tortuosite (Xoo reflete done tout simplement la complexite de la geotnetode inteme du

squelette du materiau c'est-a-dtte Pinclinaison et la variation de section des pores. Ce paramette

geometrique est pat definition toujours superieur ou egal a 1 (la somme des modules des vitesses

microscopiques etant toujours superieure ou egale au module de la vitesse macroscopique).

2.3.2 Techniques de mesure de la tortuosite

Comme il n'existe pas de methode vraimeat ditecte pout mesuret la tortuosite, on doit s'en

remettre a deux approches indirectes. La premiete est basee sut une methode de conductivite

electrique et la deuxieme fait appel a des techniques ultrasoaotes.

a) Methode de conductivite electrique

Cette methode de mesute est inspiree de Panalogie electrique developpee par Brown [28]. En

se basant sur les travaux de ce demiet, Johnson et Sen [29] ont demontce de £09011 theorique

Fexistence d'une equivalence entre Ie probleme de la conducdvite electidque d'un materiau

homogene, rigide, et isotrope, safrure d'un liquide conducteut et Ie probleme hydrodynamique pose

pat un fluide parfait se depla9ant dans Ie meme materiau. La technique de mesure de la conductivite

electrique est fcequemment udUsee en geophysique [27]. Le principe de base de cette technique

consiste a utiUser une solution conductrice dont on connait la tesistivite electrique <^ et a mesurer la

resistivite <7p de la meme solution lorsqu'eUe sature Ie materiau poreux. Les deux mesures de

tesistivites pemiettent ensuite d'evaluer un facteur Jy donne par la relation [28] :
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Ff = LL Eq. 2-6
ap

En connaissant la porosite ^, Ie facteut de formation Jy peut ette ensuite relie a k tortuosite en

utilisant Pexptession suivante:

a^=F^ Eq. 2-7

La tortuosite s'obtient done pat deux mesures de resistance et par la mesute de la porosite.

Cette fa9on de detenniner la porosite a ete appUquee avec succes aux materiaux acoustiques peu

resisdfs [14,17]. En respectant minutieusement la procedure de mesute, la tottuosite peut s'estimer

avec une precision de Pordte de 1.5 % [14].

Bien que la methode de mesure faisant appel a la conducdvite electrique soit tres employee,

elle ptesente plusieuts inconvenients. EUe est fastidieuse a utiUset et peut ette imprecise, en

pardculier dans Ie cas des materiaux possedant une forte resistance au passage de Pair (les mousses

semi-cedculees par exemple). En effet, ce type de materiaux est difficile a satutet pat un electtolyte et

la presence de bulles d'ail est susceptible de fausser gmndement les raesutes. A titre indicatif,

Fimprecision sut la mesute de la tottuosite dans de telles condidons peut etice superieure a 10 %. En

outee, une saturation complete pour de tels materiaux est difficile a atteindte sans endommagej: au

moins partieUement la stcuctute des cellules. Cette methode de mesute etant de plus Umitee aux

materiaux poteux dont Ie squelette est non-conducteut, des materiaux tels que les feuilles metaUiques

(materiau utilise en aeronautique) ou les tnousses metalliques (un materiau patdculierement

prometteut dans Ie meme secteut) ne peuvent ette ttaites par cette technique.

b) Methode ultrasonore de I'indice de refraction

La deuxieme apptoche permettant d'evaluet k tottuosite est de nature ultrasonore. EUe est

non destructive. Au cours de leuts travaux sue la penneabilite dynamique, Johnson et Sen [29] ont,

pour la premiere fois, experimentalemeat demontte que la valeut de la tortuosite obtenue pat une

mesure de conductivite electrique ou mesutee a partit de Findex de tefcaction sut des toches

poreuses saturees par de rheUmn He (un super fluide) conduit au meme tesultat. C'est Allard et al.

[30] qui, pour la premiete fois en recherche acoustique, ont applique sur des materiaux absorbants

satures pat de Pair la methode ulttasonore de Pindice de refraction. Cette methode est basee sur la
\

mesute de la parde reelle de Pindice de refracdon n, d'un materiau poteux en incidence nomiale. A

patdt de Papptoximation hautes ftequences de la vitesse de phase C((o), il est possible de connaitre
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la limite theorique de Fitidice de refraction au carre. L'exptession asymptodque suivante est alors

obtenue [31] :

nl,=\Reel\-^—\\ ,. = ft,[l+j^],r(r ~ [^\~C((D))) lim^m ^ 1-— -J'
Eq. 2-8

ou

^(=(y-l)J^.+l Eq. 2-9
' BA' ' A

et ou S = ^[2r\/QQU> est Pepaisseur de la peau visqueuse .

Pout connaitre la tottuosite, il suffit done de mesucer la vitesse de phase dans Ie milieu poreux

pour une frequence ulttasonore suffisamment haute. Cependant, pour que Papptoxicnation hautes

frequences sur Findice de refraction soit valide et que la formule ptecedente soit applicable, il

faut, d'une part, que Pepaisseur de peau visqueuse 8 soit pedte devant les longueucs caracteristiques

A et A'et, d'autre part, que la longueur cFonde /l soit grande devant k taiUe des pores. La mesuire par

ultrasons de Piadice de tefracdon necessite pat consequent la connaissance a priori des longueurs

caracteristiques A et A'. Pour sumionter ce handicap, une deuxieme approche a etc elaboree par

Melon [31]. Comme pout la methode decrite precedemment, eUe est basee sui: la mesure de Pindice

de refcaction a la difference que cette fois, les parametres A et A' n'interviennent plus dans les

calculs. La methode consiste a mesurer la vitesse de phase a. plusieurs ftequences puis a tracet Ie

coefficient n^ en fonction de Pinverse de la tacine carree de la frequence l/^// . Cette methode de

mesute exploite done la dependance lineaite qui existe entoce n^ et 1/Vco (equation 2-8). L/origine de

la droite obtenue par regression lineaice des mesures experimeatales a pour valeuc la tortuosite Cioo (la

tottuosite correspond a la limite 1/^jf —> 0).

Une validation sue des mousses redculees [17,31] a permis de demontrer que cette methode etait au

mains aussi fiable que la methode par conducdvite electodque.

Cela dit, qu'il s'agisse de la premiete ou de la deuxieme apptoche ultrasonore. Ie meme

probleme se pose lorsqu'il s'agit de caracteriser certains materiaux poreux : pout des materiaux tees

absotbants (attenuation dans la gamme 60 dB/cm ou plus). Ie signal ultrasonore, aptes ptopagation

dans Ie materiau, est soit trap bruite, soit indetectable du fait de la forte attenuation des ondes. II est

par consequent impossible de mesurer la tottuosite de ces materiaux par la methode ulttasonore si

( En hautes frequences, les effets visqueux sont localises a proximite de la structure dans une region appelee « couche lunite visqueuse ».
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bien que la methode par conductivite electrique doit etre utUisee, avec les Umitations qu'on lui

connait.

c) Methode ultrasonore de variation de la pression statique

En se basant sut les tcavaux de Nagy et Johnson [32] portant sur des milieux poreux, Aytault

et al.[33] ont applique une variation de la technique ultcasonote a certains materiaux acoustiques.

Cette technique exploite la dependance lineaire qm existe entre Pindice de teftaction n^ et la racine

cattee de Pinvetse de la ptession. statique appliquee 1/^Py . Cette dependance est due au fait que

Pepaisseut de la couche visqueuse S=^2tj/pQO) est propordonneUe a l/^/coPg (le Par la telation

Uaeaite qui existe entoce la densite Q yd la pression statique PQ (cette telation peut etre expritnee pat:

PQ = (M/R T)Po, ou M est la masse molaire, R la constante des gaz patfaits et T, la tempetature

absolue). La valeur de la tortuosite (Zcose situe a Porigine de la droite obtenue par tegression litieaite

des mesutes tres hautes ftequences (aux alentours de 70 kHz) de n^ effectuees a diffetentes ptessions

stadques (entte 0 et 7 bar). Une validation de cette technique sur deux mousses plastiques peu

tesistives (d'une tesistaace au passage de Pair <J de 2850 et de 3400 N.s.m"4) a pemiis d'obtenir des

tesultats satisfaisants.

d) Autres methodes

Bien que les methodes ultcasonotes et par conductivite electrique soient les plus utiMsees pout

mesurer la tottuosite d'un materiau, d'autres methodes out ete explorees pour tnesuret ce parametre.

En 1994 et 1995, des auteurs [34,35] ont tente de determmet la tottuosite a partir de techniques de

mesure des coefficients de diffusion de pardcules magnedques se depla9ant dans Pair Ubre et dans un

milieu poreux. Ces methodes sont toutefois compliquees et ne semblent pas taces fiables lorsqu'eUes

sont appUquees aux roches naftireUes. Selon Melon [31] qui a effectue des tests aux LAUM [36], elles

sont, de plus, ties difficiles a appMquer aux materiaux acoustiques.

Au debut de la redaction de cette these, des methodes acoustiques permettant d'exttaice la

tortuosite ainsi que les longueuts caracteristiques ont etc realisees dans Ie cadre d'une collaboration

G.A.U.S - E.N.T.P.E [37]. Les trois paramettes a consideret ont etc calcules a partu" de mesures de la

densite effective complexe et du module de compression dynamique complexe dans un tube

d'itnpedance. Ces mesutes ont ete obtenues suite a deux mesures de 1'impedance de surface d'un
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echantilloa poreux place dans deux configucadons differentes. Ces methodes semi-analydques

semblent ties bien fonctionner lorsqu'on est en presence de materiaux poteux a compottement peu

elastique. On reviendra plus en detail sur ces deux techniques de mesure lorsqu'il s'agita, au chapitte

5, de comparer la methode inverse a d'autces techniques de catacterisation.

2.4 Mesure des longueurs caracteristiques

2.4.1 Notion des longueurs caracteristiques visqueuse et thermique

Les concepts de longueurs caracteristiques visqueuse A et thermique A' ont ete developpes

pour decrite les fotces visqueuses et la capacite d'echanges thermiques en hautes fcequences entte la

phase solide cTun milieu poreux (la matdce poreuse) et la phase fluide (Ie fluide satutant la matrice).

Le premier de ces concepts a ete intcoduit par Johnson et al. [13], et Ie second par Champoux et

AUard [38]. La longueut caracteristique thermique A' est egale a deux fois Ie tapport entte Ie volume

du fluide saturant Ie materiau et la surface de la matrice en contact avec Ie fluide. EUe est donnee par

la fommle suivante [1] :

dS,
^—- Eq. 2-9

^ I dV,S^rF

ou VF et S; tepresentent respecdvement Ie domaiae fluide et la surface d'interface entce les phases

soMde et fluide.

La longueut camcteristique visqueuse A rend compte quant a elle de I'importance de

1'ecoulement visqueux dans les pores. EUe se ptesente comme la mesure du layon moyea des pores

ponderee par Ie carre de la vitesse microscopique ^ du fluide parfait satutant. EUe est rendue par

Fexpression suivante [1] :

u2dS,
Js- Eq. 2-10

A luldv.

La figure 2-4 permet de visuaUser d'une £09011 simple les deux longueucs caracterisdques.

Comme on Ie constate. A' renvoie aux pores de grande taille. Par consequent, plus cette grandeut est

importante, plus les surfaces d'echanges thenniques Ie sont egalement. La valeur A renvoie quant a

eUe aux pores de petite taille (la pondetation due au catre de la vitesse mictoscopique de Fequation
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2-10 favorise les pores de pedt rayon ou la vitesse mictoscopique est importante). Lotdre de

gmndeur des deux longueuts caracteristiques est compatable a celui de la taiUe des potes.

Fig-ure 2-4 Les effets visqueux et thermiques dans un milieu poreux: effet thennique S/N/> , effet visqueux "*"^

2.4.2 Techniques de mesure de la longueur caracteristique thermique A'

a) Methode BET

La methode BET est basee sut la mesute de la surface de contact entce k phase fluide et la

phase solide. Cette technique, issue de la chimie des surfaces, a ete mise au point pout la premiere

fois pat Brunaut, Emmett et TeUer [39]. Le principe consiste a evaluer a de faibles pressions. Ie

nombre de moles moyen de la moaocouche formee lors de la saturation d'un milieu poreux par un

gaz. Les gaz utilises sont des gaz iaertes dont les molecules viennent se fixer pat adsotpdon sut la

surface des pores. Connaissant Ie volume moyen de la mono-couche du gaz satutant V et Faite de la

section de ces molecules A^, la surface specifique SQ (surface pat unite de masse de materiau) de

contact gaz-stmctute peut etre evaluee au moyen de la fomiule suivante :

S,=V.N,A. fiq. 2.11

ou N^ est Ie nombte d'Avogadro egal a 6.0221367 x 1023.

Pout un materiau poreux d'une masse volumique p^ et d'une porosite <f), la longueut caracterisdque

thermique A' est deduite en utUlsant la relation :

._ 2^

Pls0
A= Eq. 2-12

La methode BET a fait Pobjet d'une nomie D3663-78 [40] et peut egalement etce utilisee pour

mesuret la porosite. Pour obtenit plus de details sut cette technique. Ie lecteui est invite a consulter

Fouvtage de Green et al. [41]. Plusieuts auteurs se sont intetesses a Papplicadon et a la validation de

la methode BET pout les materiaux poreux utiUses en acousdque [17,42]. Cependant, Ie gaz diazote
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(N3) habituellement utilise dans la methode BET pout mesucer des patamettes sut des materiaux

ayaat une grande surface specifique ne convient plus pour les materiaux poreux utilises en acoustique

et doit etce remplace par du krypton. L'utiUsadon de ce gaz, dont la ptession de vapeur saturante est

dtx fois plus faible que celle du diazote a la meme tempetature, a pour effet d'augmenter la precision

de la methode. L'incerdtude sur la mesute de la longueur catacteristique thennique A' pat la methode

BET reste importante et est etroitement liee a Pincerdtude sur la mesute de la surface specifique qui

est eUe-meme limitee par Pexacdtude de la modeUsatioa [41]. Tout cela nous amene a un pourcentage

cTincerdtade de 20 % [17,42]. Ajoutons a cela que la methode BET est une technique fastidieuse et

qui exige un equipement lourd.

b) Methode acoustique de I'impedance de surface

Une autce tnethode, cette fois-ci acoustique, a etc utiUsee pour evaluer la longueur

caracterisdque thermique [17,43]. EUe consiste a reproduite des conditions dans lesqueUes les effets

thetmiques predominent. La premiete approche utilisee consistait a mesucer Fimpedance de surface

d'ua echantiUon poreux de tees faible epaisseut d plaque contte une paroi rigide. La vitesse

particulaire etant nulle au niveau de la paroi, elle reste ties faible dans Ie materiau et les effets

visqueux et inetdels peuvent ette negUges. Un developpement limite a Fotdre 1 au voisinage de co w 0

de Picnpedance de surface nomialisee Zy est alors utilise [1 7] :

z, = _,^4^1»j — fiq. 2-13
'' "/-V^~"[ Co J Jl7i(f)pd

ou a(co) et /?(&>) sont tespectivement la tortuosite dynamique et la comptessibilite dynamique. /l et

CQ representent quant a eux la longueut et la vitesse de Ponde acoustique dans Fail:.

Selon les auteurs a Porigme de cette methode, la fottnule precedente peut etice simplifiee dans Ie cas

de fcequences elevees (on ne precise toutefois pas a queUes frequences cette siniplification peut

s'appliquer). Cette formule simpUfiee se presente comme suit:

A 1(^+<1-^))2n:(f)d

ou 6^ = ^JK/CO est Pepaisseut de la couche limite thermique qui donne une estimation de la distance a

la paroi suivant laqueUe la temperature varie fottement et K, la diffusivite thermique qui rend compte
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de la capacite du miUeu a reagir plus ou moias tapidement aux soUicitations qui lui sont imposees.

Pout Paic, cette diffusivite est de Pordre de 2.10'5 m2.s .

Un ajustement de 1'equation 2-14 sur des mesutes expetimentales permet par la suite d'evaluer

A'. Cette approche a ete vaUdee en compatant les resultats de A> obtenus pout certaines mousses

avec ceux obtenus avec la methode BET [43].

Mais pour que les approximations 2-13 et 2-14 soient vaUdes et la methode applicable, U faut

satisfaice a deux conditions. D'une part, la premiete approximation (eq. 2-13) n'est valable qu'au

tcoisieme ordte ptes pout une epaisseut d devant la longueut d'onde /l, ce qui exige que la condidon

d « ,1/2 soit rempUe, ce qui n'est pas souvent Ie cas. A ce ptopos, Hemy [17] affiime n'avoit pu

obtenit que des epaisseucs de 4 mm a 3 000 Hz, des epaisseurs environ tcois fois plus pedtes que

A/2. II est de plus difficile d'obtenir des echantiUons poreux homogenes de faible epaisseut. La

deuxieme approximation (eq. 2-14) quant a elle n'est valide qu'a des ftequences assez elevees. On

auta compris que la difficulte de templir ces deux conditions simultanement lend cette raethode de

mesute de la longueut catacteristique thennique difficile a appliquer.

c) Methode acoustique du coefficient de compressibilite dynamique

Selon Ie travail de Heruy [IT], une deuxieme methode peut etre utilisee pour tnesutei A\ II

s'agit de detemiinei Ie coefficient de compressibillte dynamique P (co) en effectuatit deux tnesutes

cTitnpedance de surface dans deux configurations diffetentes pour Ie meme echantiUon. Une mesute

d'impedance Zj avec Ie materiau plaque contte la patoi rigide et une autte mesure d'impedance Z^

avec Ie meme echantillon situe devant une cavite de longueur / correspondant, a une frequence

donnee, a ,1/4. Les deux configurations permettent d'aboutit a un systeme fonne de deux equations

a deux inconnues, qui sont respecdvement la tortuosite dynamique a(co) et la comptessibilite

dynamique /?(co). Ensuite, en respectant deux condidons d'experimentation bien precises

(frequences inferieures a 3 000 Hz et epaisseut de Fechantillon inferieure a 4 mm). Ie systeme

d'equations obtenu peut ette simplifie pout ne dependre que de la compressibiUte y5(c»). La formule

finale obtenue est donnee pat [17] :

_.-,^ZLfl-^l fi,. 2.15
P{co) J Q ^ 3Z,
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Connaissant les itnpedances de surface Zj et Z^, et la porosite ^, il est alors possible de

mesurer Ie module de compression dynamique K^co) qui est relie a la compressibilite ^(co) au

moyen de la fotmuleA^((y)=A^//?(cu), ou Ky correspond au module de compressibtHte adiabadque

de Pair au repos. En templa^ant dans Ie modele simpKfie de AUard-Champoux [31] dans lequel Ie

facteut de fomie M'a ete pris egal a Punite, les valeuis du module de compression dynamique K^(co)

par ceUes qui ont etc mesurees, on en deduit, pat ajustement, la valeur de A\ Suite a une validadon

sut deux mousses redculees [17], la methode semble donnei des tesultats du meme ordte que la

methode BET et les ecarts observes concotdent avec les incertitudes des deux methodes.

II est a noter enfin que cette methode de caracterisation est limitee pat les memes contraintes

(i.e. utilisation de faibles epaisseurs et frequences inferieutes a 3 000 Hz) que pour Papplication de la

methode acousdque de Pimpedance de sucface precedemment decrite.

d) Methodes ultrasonores

II existe deux autces techniques acoustiques poui: estimer la valeur de la longueur

caracterisdque thermique. Au cours de ses tcavaux sur la caracterisation des materiaux poteux par

ultrasons a basses fcequences (20-500 kHz), Melon [31] a eu tecours a deux methodes ulteasonores

pout evaluer A\ II est a signaler qu'en plus de petmettre d'evaluet la longueur caracteristique

themiique, ces deux methodes petmettent, tnoyennant Fajout de quelques hypotheses, d'obtenit la

longueut caracteristique visqueuse A.

• Methode des pentes

La methode des pentes [44] consiste a mesutet Findice de refraction au carre d?un materiau

sature par de Fair et par de PheUum, en fonction de la feequence. Les pentes des deux dtoites

obtenues s'expriment en fonction des longueurs caracterisdques A et A):

I Pair = ^/^a,r ^P ^ 4»> = WA + (y^-l)lB^ A')]-1 ^

[_Phe = ajA,, ^Kp^ , 4, = [{\IA + (y^l)IB^ ^)]-1

Les valeurs des pentes P^ et P/^ sont obtenues a Paide d'une tegression lineaite sut les mesutes

de la vitesse de phase tracees en fonction de l/^// . II suffit done de mesurer dans chaque gaz la

vitesse de phase de Ponde se propageant dans Ie poreux pour obtenit la valeur numerique de A' et
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celle de A. Notons que si la valeuc de A est connue a priori, la deuxieme mesnte effectuee sut Ie

materiau sature par de Pheliutn n'est pas necessaire et la premiete mesure dans Pait suffit pout

detenniner A'. Ceci s'appMque aussi dans Ie cas contraire ou Ie paramette A' est connu et ou Pon

cherche a mesurei A.

• Methode du facteur de aualite

Cette methode ultmsonore a etc proposee en premier patjohnson et al. [13,45] poui: mesurer

la longueur catacteristique visqueuse A pout des toches satutees par de PheUutn superfluide Hy. EUe

a ensuite ete appUquee a la caracterisation des materiaux poreux en acoustique [31,44,46]. La

methode consiste a rnesutet, dans deux gaz diffetents (I'att et Phelium), Pattenuation de Ponde ayant

tcaverse un echantillon poreux safrutfe pat Ie gaz. Lotsque Ie materiau poteux est sature par de lait pat

exemple, Pattenuation a^ par unite de longueut d'onde ayant travetse Ie materiau peut s ecrire en

hautes frequences comme suit:

,,,=1^L^£ fiq.2-17
d 2AC^

Connaissant, la vitesse de phase C((u) et Fattenuation a^, Ie facteut de qualite Q^ est donne en

fonction de la pulsation Q) par Pexptession suivante :

Q= co — Eq. 2-18
2c(a))a,

En hautes fcequences. Ie ptoduitj^ tend vets une quantite qui ne depend que de A'et de A [31] :

\imqS=i]-+7^} =A Eq. 2-19
~~^~ {A BA\

Comme pour la methode des deux pentes, la mesure du facteur de quaUte^ en incidence nomiale

dans deux gaz differents conduit a la resolution d'un systeme de deux equations a deux inconnues :

lim(^)^=4,,.,
(u->°° Eq. 2-20

|lim(0<5L=4.
(U->co

Ce systeme d'equations pennet Revaluation simultanee des deux longueurs caracteristiques A' et A.
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En comparaat les valeuts de A' obtenues pat les deux methodes ulttasonores sur des mousses

reticulees peu tesisdves, Melon a observe un ecart de 15 %. Cependant, lotsque les deux methodes

acoustiques sont comparees a k technique BET, Fauteut trouve un ecatt entce les deux techniques de

Pordte de 50 %. Melon expUque ces ecarts par la presence d'un phenomene dissipatif

supplementaite : la diffusion. Ce pheaomene, qui peut se tnanifester aux frequences ultrasonores

peut aussi attenuer Famplitude de 1'onde, et ainsi influencer Pestunation de A', ce qui explique la

sous-estimadon de ce parametce pat k methode du facteur Q. En tegle generale, k diffusion

commence a appataitce lotsque la longueut d'onde du signal acoustique est du meme ordce de

gtandeur que les dimensions des pores de Pechantillon. Notons a ce propos que selon Ie meme

auteut, les mousses testees ont ete choisies pout evitet les effets de cette diffusion.

II est important de notet que Ie coefficient de traasmission en incidence normale T, utilise pour

obtenic la fomiule simplifiee de Pattenuation a^ en hautes frequences (eq. 2-17) est base sur

Papproxmiadon suivante:

^L+-^l Eq. 2-21
(t) V«a,

Cette relation suppose que Ie materiau poreux etudie possede une porosite et une tortuosite

proches de 1. Selon Melon, cette approximation est valide pour des materiaux poteux ayant uae

tortuosite comprise entre 1 et 1.4, et une porosite comprise entce 0.9 et 1.

e) Estimation de A' par analyse d'imagerie

De nombreuses recherches ont ete menees sut la topologie des milieux poteux. Une etude de

la structure des cellules ainsi que de nombteuses photogtaphies de divers materiaux poreux sont

presentees dans Pouvrage de Gibson et Ashby [47]. On y retrouve en outce plusieurs formes

geometriques de ceUules elementaices pouvant paver Fespace. Selon Melon, la forme tettakaidecaedre

proposee pat Kelvin en 1887, semble la plus susceptible d'y parv-emr corapte tenu de la fomie des

ceUules elementaires observees dans plusieurs tnousses reticulees. En se basant suj: les proprietes de

cette forme geometrique, Pauteui: utilise les expressions suivantes pout Ie volume fluide d'une cellule

elementaire V^ et la surface par ceUule elementaire S^ de Pinterface fluide-soUde :

V^ = 11.31 <f) /,3; 5',, = 127T 6? ,1 6q. 2-22

ou /i est la longueur d'un cote et e, Fepaisseur des Uaisons.
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Pout calculer A', il suffit de mesuter la longueur 4 et Pepaisseut e des Uaisons a pardt de

photographies de la micro-geometrie de la mousse teticulee, puis d'appliquer la fomiule suivante

[31]:

A=2V^-=H31^^- Eq. 2-23
S,_, ' 67ce

A Faide d'images obtenues avec un microscope optique et sans utiUset de techniques de

traitement d'images, 1'auteur a pu evaluer A) pour les trois mousses precedemment caracterisees par

les methodes ultcasonotes et la methode BET. Les valeuts obtenues pat photogtaphie se situent

entte ceUes obtenues pat les deux auttes techniques. La mesute de A'par imagerie permet d'atteindte

une precision de Potdre de 30 % [31].

Enfin, souUgnons que Ie cout de cette methode est tres eleve par rappott aux auttes methodes.

De plus, comme eUe a recouts a la photogtaphie ou a la microphotographie, la catacterisadon par

imagerie est limitee aux materiaux acoustiques dont Ie squelette absotbe suffisammeat la lumiete ou

les tayons X pout foutnic une image ptecise de la micro-geotnetrie inteme du materiau a caracteriser.

2.4.3 Techniques de mesure de la longueur caracteristique visqueuse A

Etant donne la complexite geotnetidque des milieux poreux, il est difficile de calculer

directement la. longueut camcterisdque visqueuse de£nie par Pequation 2-10. La pondetation des

deux integtales pat la vitesse microscopique moyenne de Pecoulement dans les potes n'est possible a

etablit que pour des cas de pores a geometrie simple. II existe cependant plusieuts techniques pour

extmu-e ce parametre.

a) Methodes ultrasonores de I'indice de refraction et des deux pentes

Comme il a ete mendonne dans la section ptecedente, les methodes ultcasonores des deux

pentes et du facteut de qualite aboudssent a un systeme d'equations a deux inconnues A et A' et

permettent par consequent d'obtenit la valeut de A. Pour les deux methodes, une seule mesure dans

Pair suffit pout obtenit A lorsque la longueur catacteristique A ' est connue a priori. Pour ce qui est

de la methode de la pente par exemple, si A ' est connue, la valeut de la longueut caracteristique

visqueuse A peut etce obtenue a patdt de Pequadon suivante :
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=|p_/5^-.Z^| Eq. 2-24iair^T~~BAf }A.

La valeut de la pente P^ est obtenue a Paide d'une regression lineaite sur les mesuces de la vitesse de

phase, ttacees en fonction de 1^[f'.

En connaissant la valeur de A' (610 ± 100 jLim) mesuiee avec la methode BET, Melon a valide

la valeur de A (210 jLim) obtenue pat la methode des pentes pour une mousse reticulee de 1 cm

d'epaisseur, par une mesure du coefficient de transmission en mcidence normale dans la gamrae

ultrasonote (30-140 kHz). Un ajustement de Pordre de 30 p,m a toutefois ete necessaite pour obtenit

une concordance satisfaisante entte les mesuces obtenues et les ptedictions.

Une deuxieme validation a ete effectuee pat Ie meme auteur sur une laine de verre d'une porosite tees

proche de 1. Dans ce test, Pauteut a obtenu une tortuosite aoode 1.00012 par la methode ultcasonote

de Pindice de refcacdon et un tapport A)/A de Pordte de 1.72. La valeur de A obtenue avec la

methode des pentes etait de 124 ± 20 p,m. La valeur de A'utilisee pout obtemr A, etait de Fotdce de

(213 ± 30 |Lim) et avait ete obtenue avec la methode BET.

Au terme de ces deux validations. Ie meme auteut soulignait que les methodes ultcasonotes

pemiettant d'estimet la longueut caracterisdque visqueuse etaient reservees a des materiaux ne

possedant pas un coefficient d'absorpdon trop important afm de pteserver un bon rapport signal sur

bruit lors des mesures.

b) Methode ultrasonore de variation de la pression statique

Dans cette methode [33], on exploite Ie fait que dans les apptoxitnations asymptotiques

hautes frequences deja etablies dans les techniques ultcasonores, Finverse de la racine carree de la

fcequence 1/-yff et Pinverse de la racine carree de la ptession stadque il -fPQ jouent Ie meme role. Par

consequent, en effectuant des mesures pour differentes valeurs de la ptession statique PQ et en ti^ant

Pindice de reficacdon ^2(eq. 2-8) en fonction de I/' ^PQ , la longueur catacteristique visqueuse peut

ette ttouvee si Ie rapport A '/A et la tortuosite 0,00 sont connus. Pour differentes pressions statiques

Pg, la pente de la droite obtenue par regtession lineaite des mesures experimeatales de n^ a pour

expression [33] :

^j2fLi(.Y-^-^-7+1:} Eq. 2-25
'°°1| _ I v/ -/ T-> i1' po^" ' BA' A,
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La tortuosite doo est obtenue a partir de la valeur a Porigtne de la dcoite, comme c'est Ie cas

pour la deuxieme technique ultrasonore de Findice de tefracdon. En ce qui conceme Ie rappott A '/A

necessaire a connaitre pout determinet A dans cette methode, une valeur approximative a ete utilisee.

Dans les deux cas testes, cette quantite a ete dree des resultats de travaux faits sur des mousses de

resistance stadque a Pecoulement et de tortuosite semblables a celles testees pat les auteuts de cette

etude.

Selon la meme source, la longueur caracteristique visqueuse A peut egalement etre calculee a

partit du meme prmcipe mais en utiUsant cette fois les mesures du coefficient de ttansmission en

incidence normale. En effet. Ie logarithme du coefficient de tcansmission en incidence normale In T

d'un echantiUon poreux d'epaisseut d, donne par Pexpression suivante :

/

ln|F|=ln|
V

(i+^/y^r ^4°^
4^/V^

+S^^A , 6q. 2-26
2Cn

varie aussi d'une maniete Uneatte en fonction de 1/-^JPo . Cependant, la valeut de la tortuosite cCoo

utilisee pat les auteurs pour evaluer A avec cette approche a etc obtenue a partir de Potdonnee a

Porigine de la dcoite de Pindice de tefracdon et ne ptovient pas de Pordonnee a Forigine de la dtoite

du coefficient de transmission etant donne les ttes faibles valeurs obtenues dans Ie deuxieme cas.

Cette technique est decrite comme pouvant peffnettte la caracterisation des materiaux de

grande resistance au passage de Pair, que les autres techniques ulttasonores ne pouvaient pas traitet

jusqu'a maintenant du fait de la fotte atteauadon du signal qui se manifeste metne a de faibles

epaisseurs. Cependant, et de fa9on paradoxale, nous avons note qu'au cours du meme travail, les

auteuts de Petude n'ont pas ete capables de caracteriser la seule mousse de leur echantillonnage

ptesentant une forte resistance statique a Pecoulement (une tesistance qui etait de Fotdre de 370 000

N.s.m'4). D'apres ces auteurs, U est probable que pout les mousses tires resistives, des pressions

statiques relativement elevees favorisent Ie mouvement de la matrice solide, ce qui expliquerait les

grandes differences observees entre Ie modele rigide utilise et les mesutes experimentales.

Notons enfin que cette technique souffte du meme defaut que celui que nous avons rencontre

dans la methode du facteur de qualite a savoir que, si Fhypothese de longueut d'onde acousdque

devant la taille moyenne des pores n'est pas tespectee. Ie phenomene de diffusion est susceptible
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d'atteauer PampUtude de Ponde aux frequences ultcasonores et de fausser par consequent les

mesutes.

2.5 Caracterisation des materiaux poreux par methodes inverses

Disons tout d'abotd que nous appellerons «methode inverse de camcterisation » toute

methode de caracterisation basee a la fois sut une quantite mesutable experimentalement et sut un

modele mathematique capable de predire cette quantite, et dont les pararaetres mconnus sont

identifies par minimisation des erreuts entire les donnees mesurees et celles qui sont predites. Cette

methode se ptesente done comrne une modelisation numerique optitnale des donnees

experimentales au sens d'une optimisation des parametces definissant Ie modele de ptediction. Le

developpement qu'ont connu les techniques d'optimisadon et Ie succes avec lequel eUes sont

appUquees a plusieurs domaines ont ptovoque de plus en plus d'inteiet pout les techniques faisant

appel a Pinversion. Leut efficacite reside dans leur flexibilite qui leur permet d'etce appUquees a

plusieuis situations ou la mesure dicecte de cettains patatnetres necessaires a Putilisation d'une loi

physique est diffictle ou mipossible. Pat consequent, ces methodes, si eUes sont bien utiMsees,

tepresentent generalemeat une bonne alternative aux methodes dicectes. En fouiUant la

documentation ecrite sur Ie sujet, nous avons constate line ptesence impottante des techniques

inverses en acousdque et en vibration [48,49]. Cependant, tees rates sont les ttavaux destines a

Putilisadon de ce type de techniques pour la caracterisation des proprietes des materiaux poreux

utilises en acoustique. Les seuls tcavaux que nous avons tetcaces sut ce sujet sont, d?une part ceux de

Braccesi et BracciaU [50] portant sur la caracterisation de la resistance au passage de Pair et du facteur

de forme stmctutal kg selon Ie modele de Zwikket et Kosten, et d'autte part, ceux des references

[51,52 et 53] portant sur la caracterisation des quatre proprietes iatrinseques definissant Ie modele

cFAttenbourough [1]. Soulignons enfin que dans un teavail de Leclaire et al. [54], une methode

invetse basee sur une regtession non lineaire de donnees experimentales de Fattenuation des ondes

acoustiques dans la gamme comprise entce 50 et 600 kHz a ete utilisee pour evaluer A'. On notera

toutefois que dans cette etude, 1'utilisation d'une methode faisant appel a Pinversion n'avait pour but

que de fouititt une valeur de reference pour la longueur camcterisdque thetmique A) de fa9on a

pouvoir utiliser la raethode de facteut de qualite decrite precedemment et obtenit la valeur de la

longueur camcteristique visqueuse A.
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Au debut de notre travail de techerche, il n'existait done, a notre connaissance, aucune etude

portant sur la catacterisation inverse des proprietes intmiseques des materiaux poteux dans la gamme

des frequences audibles au moyen d'un frube d'impedance et exploitant des modeles de fluides

equivalents faisant mtervenic les longueurs caracteristiques.

2.6 Conclusion

L'etat des connaissances aborde dans ce chapitce a pemiis de definii: les cinq pioprietes

geometdques qui defmissent Ie modele de Johnson-Champoux-AUard et de faice Ie point sur

differentes techniques permettant de les caracteriser. Pour chaque parametre geomettique, les

differentes methodes et approches existantes permettant de Pextraite ont etc presentees, tout en

soulignant leurs difficultes et leucs Umitations. Enfin, et vu Pinteret centcal que Fon porteta dans ce

tcavail de techerche aux methodes inverses, une attention pardcuMete a ete portee aux travaux teladfs

a Petat actuel de PappUcation des methodes inverses pout la caracterisation des materiaux poteux.

A la lumiere de cette revue de la documentation, les points suivants ont ete souleves :

i. Les methodes ultcasonores sont laigement utiMsees pout catacteriset la tortuosite et les deux

longueurs caracteristiques. Bien qu'atttayantes, ces methodes necessitent un equipement assez

lourd qui n'est pas forcement a la portee de tout labotatoire.

ii. Les methodes ultrasonotes pour les mesutes de k tortuosite ne sont pas apptopriees aux

materiaux tees absotbants et sont Umitees par consequent a de faibles epaisseurs et a certaiaes

gammes de materiaux. De fa^on genetale, les materiaux poreux qui sont testes avec succes

avec ces methodes ptesentent une resistance au passage de Pair qui ne depasse pas

10 000 N.s.m-4.

iii. Le probleme associe a une attenuation supplementaire des ondes ulttasonores due au

phenomene de diffusion est souvent signale pat les auteuts. De ce fait, on peut penset que

Phypothese d'une grande longueur d'onde par rapport a la taiUe des pores n'est pas souvent

respectee. Cela peut avoit comme consequence de fausser Pevaluadon des patamettes

geometriques catacterises par les techniques ultrasonores.
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iv. Pour la mesure de la tortuosite, la methode electdque est longue et laborieuse en plus de

n'ette applicable qu'aux materiaux peu absorbants. II s'agit d'une methode destcuctive et

Umitee aux materiaux dont Ie squelette est non conducteut.

v. Dans Pensemble des vaHdadons de la tortuosite et des deux longueurs caracteristiques

obtenues par ultcasoas, peu de validations acoustiques ont ete menees aux fiequences

audibles, une gamme de fcequences a Pinterieut desqueUes les materiaux poreux sont souvent

utilises.

vi. II n'existe pas de methode faisant appel a Pinversion pour catacteriset les materiaux poreux

au moyen d'un tube d'impedance et des modeles recents faisant interv-enit: les longueurs A'et

A.

vii. L'absence d'uae methode de camcterisation tapide, efficace, simple a exploitet et surtout

genetale, permettant de couvrir une vaste gamme de materiaux poreux, restceint Putilisation

des modeles de simulation qui se sont pourtant reveles utiles pour un emploi judicieux et

optimal de ces materiaux.
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Chapitre 3

Modelisation des materiaux poreux en acoustique:
modele sans parametre ajustable de Johnson-
Champoux-Allard (JCA)

3.0 Introduction

Les outils de modeUsation offtent aujourd'hui des descriptions ttes satisfaisantes du

compottement acoustique des milieux poteux classiques en foncdon de parametres « statistiques »

pouvant etee mesures. Etant donne que ce travail exploite Ie modele fluide equivalent de JCA, il sera

utile de presenter les bases theoriques et physiques qui ont raene a Felaboradon des equations et des

quantites pemiettant la modelisation des materiaux poteux selon ce modele. Nous porterons une

attention pardcuUere aux ptoprietes acoustiques de surface d'un materiau plan fbce sut un fond

rigide. Ce chapitice est divise en deux patdes et est otganise de la fa^on suivante :

Nous tcaiterons d'abord brievement des deux gtandes classes mathemadques servant a

modeUset les milieux poreux. Ensuite, dans Ie cadte de la description generale du mouvement dans

un miUeu poteux, nous presenterons la theorie de Biot. A la faveur d'une description simplifiee de la

ptopagation du son dans un milieu poteux, dans un contexte ou la phase solide est supposee rigide,

nous iatcoduirons la notion de fluide equivalent. Puisque 1 objectif de ce ticavail n est ni de presenter

ni de conftonter tous les modeles fluides equivalents existaats, nous nous litnitetons a decrire Ie

modele sans paramette ajustable de JCA que nous avions dedde de retenir au debut de ce travail.

(Pout obtenic plus de details sue les autres modeles rigides developpes a ce jour. Ie lecteuc pourra

consultet les references [1,14,17]). Nous enoncetons, a la fin de cette ptemiete partie, les hypotheses

de base aecessaires a une description a PecheUe macroscopique des patametces geometriques

definissant Ie modele JCA.

On retrouveta, dans la deuxieme partie de ce chapitee, une description detaiUee des equations

de base qui ont servi a Pekboiation du modele JCA. Nous traitetons a cet effet du modele rigide et

du modele souple. Le chapitte sera complete pat une presentadon des indicateurs acoustiques de

surface en incidence nonnale d'un materiau poreux fixe sur un fond rigide parfaitement teflechissant.
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3.1 Modelisation des materiaux poreux en acoustique

3.1.1 Modelisation mathematique

II existe deux gtandes classes de modelisation mathematique des milieux poreux :

Les modeles a reaction localisee [55] ou Ie mtHeu poteux est suppose etce constitue dune

juxtaposidon de colormes poteuses n'intemgissant pas les unes avec les auttes. Le modele

d'admittaace et Ie modele mecanique masse-ressort-amordsseur sont des exemples de modeles a

reaction locaUsee.

Les modeles a reaction etendue ou tous les points du milieu poreux interagissent les uns avec

les autces. Ces modeles proposent plusieucs approches theoriques, empidques et/ou

phenomenologiques pour modeliset un milieu poreux.

3.1.2 Description du mouvement d'un materiau poreux et notion de fluide
equivalent

En general, lorsque Ie squelette du milieu poreux est elasdque ou lorsque la matrice est

soumise a une excitation mecanique, la modelisation de ce milieu doit tenit compte du mouvement

de la phase fluide, de la phase solide ainsi que de leur couplage. II existe deux gtandes approches

lorsqu'il s'agit de decrire Ie mouvement dans un materiau poteux.

La premiere approche, elaboree par Biot [7], mene a la description d'equations constitatives

d'un materiau poro-elastique. La theorie de Biot adopte une description macroscopique du materiau

poreux qui dent compte des deplacements moyens associes a la phase solide et a la phase fluide. Les

equations dynamiques d'un miUeu poreux satuce d'un fluide sont ainsi etablies en utilisant deux

champs de variables. D'apres ce modele, Fmteraction entce les deux phases se traduit ea temies de

couplage elastique, massique et visqueux. A titre d'exemple. Ie couplage visqueux, qui est a Porigine

d'une dissipadon d'energie, est pas en compte dans cette theorie par un coefficient d'amordssement

visqueux.

La seconde approche est basee sur une description micto-stcuctutale du milieu poreux [56].

Les equations dynamiques obtenues a partir des modeles issus de cette approche se teduisent aux

equations de Biot pour un fluide peu visqueux.

La theorie de Biot, developpee en geomecanique pour des milieux poteux satutes par des fluides

lourds a, par la suite, ete reprise et adaptee avec succes a Pacoustique par differents auteurs pour
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etudier les materiaux poreux ou Pair constituait Ie fluide satutant. On auta developpe entre autces un

module de compression complexe pout Ie fluide de fa^on a temt compte des phenomenes de

dissipation thennique, des phenomenes negUgeables en geomecanique mats qui peuvent s'aveter

importaats en acoustique.

• Notion de fluide equivalent

La theorie de Blot ptedit que deux ondes de compression et une onde de cisaillement peuvent

se propaget en meme temps dans Ie materiau. Dans Ie cas des fluides saturants legers cependant, on

parle souvent de « fluide equivalent». En effet, compte tenu de la forte disparite qui existe eatte les

valeurs des impedances catacterisdques des phases fluides et soUdes, la stmcture du materiau poreux

n'est pas mise en vibration par londe acousdque (hypothese du squelette rigide). Ce tnodele est

destine a des milieux poteux dont la matrice est rigide ou tees souple ou encore non fixee a une

structute en etat de vibration, trois contextes ou Ie squelette n'est pas excite directement. Des travaux

ont montte qu'au-dela d'une frequence de decouplage^,la phase fluide d'un materiau poreux soumis

a une excitation acoustique n'entraine pas la phase solide. Selon Zwikker et Kosten[2], une

estimation de cette frequence est donnee par:

/.=^°- fiq.3-1
2^

ou /?i represente la densite apparente (masse volumique de la matrice solide).

Selon Biot [7], la notion de decoupkge est associee a une fcequeace caracteristique f^ a pardt de

laqueUe Ie regime des hautes frequences debute. Cette frequence est donnee par :

L=JJ— Eq. 3-2
c

27T/?o

ou RQ represente la densite de Pair au tepos.

D'autres tcavaux [57] ont confirme que les materiaux poreux ont un compottement de

materiau rigide non seulement aptes une certaine frequence de decouplage mais egalement en

dessous de cette frequence et ce, sut une grande gamme de ftequences. Ce phenomene se manifeste

en patdculier lorsque Ie materiau poreux est accole sur un fond rigide contraint au niveau de son

contour sous excitation acoustique. D'aptes ces ttavaux, Peffet de Peksticite de la structute du

materiau poreux se trouvant dans cette condition tie se manifeste que pat une variation tapide et

locaUsee en ftequences de la patde reeUe de Fimpedance de sutface mesuree.
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Selon Ie fomialisme du fluide equivalent, une seule onde de comptession se ptopage dans Ie

miUeu poreux. Celui-ci est alors comparable a un trdjieu fluide homogene ayant une densite

dynamique complexe /?g(co) et un module de compression dynamique complexe Ky(co). Ces deux

quantites rendent compte des mecanismes de dissipation associes aux effets visco-inerdels et

thetmiques attribuables a la geometde generalement complexe des miHeux poreux. L'elabotation de

ces deux parametees dynamiques p^co) et Ky (co) qui caracterisent la ptopagation du son dans les

milieux poreux selon Ie fotmalisme du fluide equivalent a fait lobjet de nombreuses techerches.

Pamii les expressions geaerales les plus exactes et qui s'appliquent avec Ie plus de succes sur uae

gtande gamme de materiaux et de fcequences, on retrouve ceUes des refetences [7,8]. En intcoduisant

Ie concept de la tortuosite dynamique, Johnson [7] propose une formulation de la densite effective

complexe p^{co) d'un fluide leger saturant un squelette rigide de geometde quelconque. Cette

demiere fonction prend respectivement en cotnpte les effets de couplages inerdels et visqueux entice

les deux phases par lintermediaire de deux paramettes geometriques. Ces deux dei-mets, qui ont un

sens physique, sont la tottuosite 0.00 et la longueur catacteristique visqueuse A. En procedant d'une

maniete similaire, Champoux et AUard [8], ont developpe une formuladon du module de

compression dynamique Kg (co). Ce demiei: inclut les echan&es thermiques entce Ie squelette et Ie

fluide satutant par lintetmediaice dun parametce geometrique analogue a A et ayant un sens

physique : la longueur caracteristique themuque A'.

3.1.3 Volume minimum d'homogeneisation et hypotheses de base

Les milieux poreux possedent deux phases interconnectees qui creent un ensemble tres

complexe pour lequel une description mathematique exacte a PecheUe mictoscopique est

ptadquement impossible a realiser. Par contce, sous certaines conditions, il est possible de decrite Ie

milieu poreux a Pechelle tnacroscopique par un ensemble de parametces statisdques. L'etude de la

ptopagation acoustique dans les miUeux poreux rnodeMses comme un fluide equivalent necessite

cependant k prise en compte de certaines hypotheses :

H1. Le milieu poreux est considere homogene et isotrope

Afin d'appliquet les lois macroscopiques de la mecanique des milieux contmus aux milieux

poteux, on defmit un volume dans lequel les paramettes physiques moyennes sut un tel. volume (tels

que la porosite, la tortuosite, etc.) ont des valeurs constantes en tout point du materiau. On definit
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ainsi un volume d'homogeneisadon Vy qui integte tous les effets des heterogeneites microscopiques

ptoptes aux milieux diphasiques [27]. Les parametces macroscopiques decrivant la geometrie du

milieu poteux sont alots definis sur un volume superieut ou egal au volume d homogeneisation Vy .

II est important de noter que les dimensions de ce volume elementaice peuvent varier selon les

parametres etudies (poiosite, resistance statique a Pecoulement, tortuosite, etc.). Le volume minimum

d'homogeneisation du milieu poteux sera done Ie plus grand de ces volumes.

En outre, d'un point de vue mactoscopique, 1'element poteux est considere isotrope meme si en.

ptatique, plusieurs materiaux poreux possedent generalement une faible anisotropie. Cette

anisotcopie est souvent liee au processus de fabrication.

H2. Une seule onde de compression se propage dans Ie poreux

Cette hypothese permet d'utiliser la notion de fluide equivalent pout modeUser la propagation

du son dans les materiaux poteux. Elle est vaUde lorsque la matrice du materiau poteux est soit rigide

et non accolee a une structire vibrante, ou soit tices souple.

H3. La longueur d'onde acoustique est grande par rapport au volume d'homogeneisation

La longueur d'onde acoustique est gtande par tapport a la dimension catacteristique du

volume minitnum cThomogeneisation qui est, a son tour, grande par tappott a la taille des pores.

Cette hypothese autorise Putilisation des principes de la mecanique des tnilieux continus, assute que

la diffusion des ondes (en hautes frequences) est negUgeable et permet de consideter que Ie fluide est

incompressible a 1 echeUe du pore.

H4. Le fluide saturant est peu visqueux et au repos en I'absence de perturbation acoustique

Lotsque deux couches voisiaes de fluide sont animees de vitesses differentes, la viscosite du

fluide se traduit par des forces entte ces deux couches, forces qui tendent a petturber leut

mouvement et qui, par la suite, sont responsables d'un amordssement des ondes. Ces pheaomenes

visqueux peuvent etce negUges en premiete approximation. Un gaz suppose non visqueux est dit

patfait. De plus, en Fabsence de perturbation acoustique. Ie fluide est au tepos, parfait et constant.

En d'autees termes, ses proprietes (masse volumique, coefficient de compressibilite, etc.) sont

uniformes dans Pespace et dans Ie temps.
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H5. Les ondes acoustiques sont planes et relevent de I'acoustique lineaire

Le modele ptesente dans ce ttavail est developpe pour des ondes planes de dependance

temporelle e . De plus, les perturbations en chaque point du fluide sont suffisamment petites poui:

ne retenic que les tennes du ptemier otdre dans les equations (apptoxitnatioti de Pacoustique

lineaire).

3.2 Modele fluide equivalent de Johnson-Champoux-Allard (JCA)

En presence d'un fluide leget comme 1'aii:, la propagatioa des ondes acoustiques dans un

milieu poreux modelise comme un fluide equivalent est gouvemee pat les memes equations que

ceUes d'un milieu fluide a savoic Pequation d'Euler et Pequation definissant la conservation de masse

[62]. Pour rendre compte des phenomenes de dissipation visco-inettiels et thermiques qui evoluent

en fonction de la fcequence et qui se manifestent au seiti du miUeu poreux, on doit toutefois

adjoindre a ces deux equations une densite effective dynamique complexe pg(co) et un module de

compression dynamique complexe K^ (co) de 1'air contenu dans les pores.

Considerons Ie cas uniditnensionnel d'une onde acoustique plane se propageant selon Faxe x

au teavers d'un materiau poreux horaogene infini. Sous excitation hatmonique a une pulsadon

entceteaue Q) ((ff=L2.7T/f, ou/est la ftequence). Ie mouvement du materiau poteux est detennine en

coordonnees cattesiennes par les deux equations suivantes [62] :

Equation d Eulet:

8^P^ E,. 3-3

Equation de conservation de masse:

-ay:= 1 9P Eq. 3-4
Ox K, (co) a?

oup est la pression acoustique moyenne et D, la composante notmale suivant Paxe x de la vitesse

macroscopique moyenne d un volume d ait calcule sut un volume superieur a Vy.
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3.2.1 Densite dynamique complexe p,(co)

Pout des milieux poreux a geometric quelconque, Johason et aU.[7] ont intcoduit la notion de

tortuosite dynamique ec (co), une quandte sans dimension correspondant a une densite normalisee et

reliee a k densite Pe(co) pat la relation:

p^Q))=a(co)po Eq. 3-5

avec,

a(ffl)=«Jl+T^Jfl+^ia11 ^-3-6
\ J<P^^{ " ^o-T

ou rj et RQ teptesentent tespectivement la viscosite dynamique et k masse volumique du fluide au

repos.

L equation 3-5 est etabMe a patdr de k connaissance des litnites asymptotiques basses et

hautes frequences et elle est egalement valable aux ftequences moyennes. En hautes frequences, eUe

tespecte la dependance frequentieUe des deux ptemiers temies du tesultat exact du developpement

asymptodque de la densite effective complexe [7] :

lim^(ft)) = a^l+(l^s-} Eq. 3-7
(»->°0

ou 8 represente Pepaisseuc de la couche Umite visqueuse donnee par 8 = ^2t^/poCO .

L'equation 3-5 ne respecte par contte qu'un seul tenne pout la Umite « basses frequences » du

tesultat exact du developpement asymptotique de la densite dynamique complexe. En effet, lorsque

la frequence/ tend vets 0,1 equation 3-5 se ramene a :

lim/,(^f-Aa4l+2^|| Eq. 3.8
a,-»o '^ copo

.'equation de Newton (-^- = -jcop g(o))v) devient dans ce cas :
Qx

-r- = -I G(f) + JCOP^ 11 + —F^
'009x [ ' - ' u w^ A^a<^

^=-|^W.[l+^]|o E,. 3.9

A I'ordce 0,1'equation 3-9 se teduit a:

9p-=-(^)v Eq. 3-10
Ox
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Ainsi, on voit tees bien qu'en basses ftequences, la densite dynamique donnee par 1'equation 3-5

fbumit un seul terme associe a la resistance au passage de 1'ait. La limite « basses ftequences » de

p (co) est foumie aussi par la loi de Darcy :

\\mp^(co)=-j-t—-, \ima(co)=-j-/-— Eq. 3-11
w->0' " ' 'co <»->» ' ' " copy

3.2.2 Module de compression dynamique complexe K,(o))

Suite aux ttavaux de Johnson et al. [7] sur la tottuosite dynamique, Champoux et Allard [8]

ont developpe une fonction similaire Kg(co) pouj: les effets thermiques s'appliquant aux materiaux

poreux de geometric quelconque et vaMde en basses frequences et aux ftequences intennediaites :

Ke(a))=^' Eq-3-12PW
ou K = y PQ est Ie module de comptession adiabatique du fluide au tepos (PQ est la pression

atmospherique statique), et yff(co), la comptessibllite dynamique donnee par Pexpression suivante :

/?(<») =7-7—(y:l) . ,, 6q-3-"

\^.^1.^JVSP^W}
jA12Prp^^'J 167, JJ

ou y = Cp/C^ est Ie rapport des chaleuts specifiques a pression constante Cp et a volume constant

C^ et Pr, Ie nombte de Ptandtl (Pr = tlCp/K, ou A: correspond a la conducdvite thermique).

En basses fcequences, Pebtanlement est lent et comme consequence de la forte capacite

thermique du squelette qui oblige Ie fluide a tester a temperatute quasi-constante (i.e. egale a la

temperature ambiante). Ie processus devient isotherme. Le module de comptession Kg (co) tend alors

vers sa valeur isotherme (a savoic, une valeuc egale a la pression atmospherique Po). En hautes

fcequences, les cycles de compression et de detente du fluide se font de plus en plus tapidement et

les echanges de chaleur n ont plus Ie temps de se realiser. Le processus devient alors adiabatique et

Kg(a)) tend vers sa valeuc adiabatique^.
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3.2.3 Modeles rigide et souple associes au modele fluide equivalent de JCA

a) Modele rigide (JCAp)

Compte tenu de la notion de fluide equivalent, la combiaaison des equations 3-3 et 3-4

conduit a Petablissement de 1'equation de ptopagation des ondes dans Ie milieu poreux, exprimee

dans ce cas pour la ptession (equation d'Helmholtz) :

s^—^=0 Eq. 3-14
9x2 C(co)2 9t^

ou C(co) est la vitesse de Ponde dans Ie milieu poreux, une quantite definie par :

C^)=JK^°1 fiq. 3-15
PeW

Le modele fluide equivalent utiUsant les expressions de pg{o)) et Ky {co} donnees pat les

expressions 3-5 et 3-12 est Ie modele rigide JCA^ associe a la fonnuktion de JCA. Comme

mendonne auparavant, ce modele est valide pour des materiaux ayant un squelette immobile de par

sa gtande rigidite ou de sa masse elevee.

b) Modele souple (JCAs)

Pour certains materiaux poteux tels que des fibreux a base de fibres tres fines et souples ou

des mousses legeres (9 a 30 kg/m ) de faible rigidite, la matrice soUde ne resiste pas aux excitadons

acoustiques extemes et son champ de contrainte s'annule. Par consequent, Peffet de mouvement du

a cette souplesse de la phase soUde peut s'averer important, surtout aux basses frequences [15]. Les

expressions definissant Ie modele ]CA^ ne possedant aucun parametre faisant intetvenit la densite

p de la matrice du poreux, on peut affirmer que ce modele, tel qu'il est, ne peut tendre compte de ce

mouvement lotsqu'U se manifeste.

Dans Ie but de tenir compte de Peffet de la faible densite ou de la faible rigidite de ces

materiaux et, pat consequent, des effets inertiels qui en resultent, une fotmulation « souple » du

modele JCA a etc utiUsee. Ce modele, note JCAg, est un modele idendque a celui de JCA^ (une seule

onde de compression se ptopage dans Ie tniUeu), a la difference qu'il permet d'apporter une

cottecdon au niveau de la prise en compte des effets inerdels dans /?g(co).
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Uexpression de la densite dynamique complexe pe(co) associee au modele souple JCAs est

donnee par la relation suivante [15] :

7[—=—j—+-y- Eq. 3-16
PfeW PeW ^ Ps

ou lfy et yo, cotrespondent respecdvetnent au coeffident de couplage volumique et a la deasite

effective de la phase soUde. Ces deux quaadtes sont domiees pat les expressions suivantes :

y=J^o__l Eq. 3-17
PeW

A=A+^o[l—^-T| Eq. 3-18
PeW,

ou /3j tepresente la masse volumique de la phase soHde. On notera en tenninant que s'il a ete

mentionne par plusieurs auteurs [2,15,63], Ie phenoraene de comportement «souple» de certains

materiaux poreux est tatement utilise.

3.2.4 Formulations recentes de p,(co) et de K,(o))

Nous ne reviendrons pas sur la justification de aotte choix des fottnulations de Johnson et all.

et de Champoux et AUatd qui nous ont pousse a retenir Ie modele JCA. II nous apparait toutefois

important de souUgner Ie developpement de deux recentes fotmulations de p^(co) et de K^(co), deux

formulations qui sont etroitement Uees au modele de JCA.

i. Lafarge et al.[60] ont ptopose un deuxieme raodele pout Ie module de comptession utilisant

la notion de permeabiUte themiique analogue a la pemieabtlite visqueuse intcoduite par Johnson. Ce

modele amene une correcdon au niveau de la prise en compte de Pamordssement tnaxunum associe

aux effets thermiques que Ie modele de Champoux et AUard considere identique pour tous les

materiaux poreux. Par contre, ce modele necessite Pajout d'un facteur de forme supplementaire qui

correspond a Pinvetse de la constante de piegeage {trapping constant F et qui rend compte de la

tapidite avec hqueUe une patdcule en tnouvement brownien heutte Ie squelette. Ce facteut est calcule

numeriquement pour des stmctuces sitnples et peut etre mesure pat resonance magnetique nucleaire.

Cependant, cette technique n'a pu etee appliquee avec succes aux materiaux etudies pat Lafarge et al.

Pat consequent, Revaluation de ce parametee s'effectue souvent par tecalage sut des tnesures

acoustiques [11,17].
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ii. En basses frequences, Ie modele de Johnson ne reproduit pas avec precision la valeur de la

parde teeUe de la densite dynamique complexe pg(co)[lrJ]- Cela a toutefois peu d'influence etant

donne que la patde imaginaice, variant comme 1/60, est ttes superieute a la pattie reeUe. Afin

d'obtenic un modele fournissant un comportement exact en basses frequences de la parde reelle de

p (co). Pride et al.[58] ont propose des modifications de la fonction associee aux effets visqueux du

tnodele de Johnson par Pintroduction d'un nouveau parametre (note p). Pout cotriger les effets

thermiques associes a ime frequence nulle, Lafatge et al. [12] ont procede de fa9on similaite et ont

intcoduit un parametce supplementaice p \ Ces deux parametces tendent compte des effets inertiels

supplementaires en basses frequences associes aux effets de viscosite ou de conduction pout les

echanges themiiques. A Pheute actueUe, ces factenrs ne peuvent etre obtenus que par calage sur des

mesuces acoustiques [17]. Soulignons enfin que lorsque la constante de piegeage n'est pas considetee

et loi:sque^)=/>—l, on tetcouve Ie modele deJCA.

• Remaraues conclusives sur Ie modele JCA

Bien que les modeles recents apportant des cottections aux deux quantites p^ (co) et K^ (co)

permettent d'aboutir a un modele plus precis, ces cotiecdons restent mineutes et apparaissent

suttout aux tees basses frequences. De plus, elles sont prises en cotnpte par des facteuts de forme qui

ne sont souvent obtenus que par recalage sur les mesutes experimentales. Or U se trouve que, selon

de nombreuses sources [11,14,17], les mesutes en basses ftequences sont generalement difficUes a

effectuer avec ptecision, ce qui remet en cause la pettinence de ces facteurs de correction. Les

auteuts des teferences 17 et 59 concluent a ce propos que dans Ie cas de materiaux absorbants usuels,

ces modifications pouvaient etre negUgees. Sur Ie meme sujet. Henry [17] ecrit a propos de

techerches effectuees sut plusieurs types de tnousse : «la difference entre les deux modeles est tees

faible et il est parfois difficile de dice lequel represente tnieux la realite ».

Compte tenu de ce qui vient d'etre dit, il nous est apparu peu approprie d'integtet ces facteucs de

fonne qui n'apportent que des corrections tnineures au modele de JCA.

En combinant Ie modele de Johnson et al. pour les effets visqueux et celui de Champoux et

AUard pout les effets thermiques, Ie modele fluide equivalent JCA ainsi obtenu est un modele sans

patametres ajustables. Ce modele, base sue cinq paramettes geometriques mesurables, est bien adapte
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a de nombreux types de materiaux poreux et H est en tnesute de bien reptesenter Ie comportement

de materiaux poreux a stcucture complexe quelconque sut une large gamme de ftequences [1].

En conclusion. Ie modele fluide equivalent utilise dans la methode inverse de caracterisation

qui sera elaboree dans ce travail feta appel tantot au modele rigide (JCAj^), tantot au modele souple

(JCAg). La technique iaverse qui sera mise au point sera ainsi testceinte, en principe, aux materiaux

poreux dont Ie squelette peut etre considete en premiete approximation comme rigide ou tees souple.

Cette hypothese seta appUquee a Pensemble de ce travail, meme si, comme on Ie verra dans la parde

portant sut sa validadon, Fapptoche qui seta developpee pourtait bien foncdonner sous cettaines

conditions pour des mateuaux poreux dont la phase solide ne reste pas itnmobile.

3.3 Caracteristiques acoustiques globales

3.3.1 Proprietes acoustiques d'un milieu poreux infini

Reprenons Ie cas unidimensiomiel de la propagation des ondes acoustiques dans un tnateriau

poreux homogene isotrope et infini, modelise en tant que fluide equivalent (equation 3-14). Pout des

oscillations harmoniques exprimees par une dependance en exp[j(cot - k(co')x')] de la ptessionp et de

la vitesse mactoscopique volumique acoustique dans Ie materiau D, on defmit deux quantites

acoustiques intrinseques au milieu dont la dependance frequentieUe est entierement determinee par

sa nature.

L'impedaace caracteristique Z^ (co) , qui exprime Ie rapport de la pression acoustique sur la vitesse

acoustique V

z^co) = ^ = y^(^)^(^) Eq. 3-19
v

Le nombre d'onde complexe k(co) du milieu fluide equivalent donne par:

^)=—=^/A^ 6q. 3.20

Ainsi, il est clair que Z^(cu) et k(co) sont deux caracteristiques acousdques de base au meme dtte

que pg(co) et K^(co) qui permettent de donner une description complete du comportement

acousdque d'un materiau poreux.
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3.3.2 Indicateurs acoustiques de surface en incidence normale

Compte tenu de lobjectif prmcipal de ce ttavail (i.e. exploiter des mesutes acoustiques

simples d'acces pemiettant de caracteriser inversement les materiaux poreux), il faut pouvoit miset

sut des quantites auttes que pe(co), K^(co), Z (co) ou k(co), des quandtes qui, cotnme celles-la,

pemiettent de decrire Ie comportemeat acousdque d'un fflateriau poreux mais qui soient plus faciles

a mesurer.

Ptenons Pexemple de Pimpedance caracteristique qui est une tnesute pour un materiau

cTepaisseur infinie. Si cette expression s'avere toujonts valable lotsque k longueut d'onde est faible

-par-rappott a 1'epaisseur, ce n'est plus Ie cas Inrsqn'il s'agit d^ine-couche-Jime^onsiderons-doacJe-

cas pardcuUer d'un materiau poteux d epaisseur finie d qui ptesente une surface de contact plane avec

I'air, d'ttnpedance caracteristique Zg = /)oCo, et dont Pautre face repose hteralement snt un fond

rigide teflechissant comme PiUustte la figure 3-1. La surface en contact avec Fait de FechantiUon

poreux est excitee pat une onde acoustique harmonique en incidence notmale.

onde incidente

onde reflechie

<

xl = 0 x2 = d
Ait ! Materiau ! Fond
Zo j poreux j rigide

Figute 3-1 Impedance de surface d'un echantillon poreux d'epaisseur finie d, accol6 sur un fond rigide et sous excitation
acoustique plane.

Dans cette configuration, la teacdon du materiau est caracterisee pat son impedance de

surface Z definie comme Ie rapport entte la pression acousdque p (egale de part et d'autre au

niveau de la sutface d'interface ^=0) et la composante nonnale de la vitesse acousdque a la surface

de Fechandllon en contact avec Pair Ubre Dj:
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Z,,=-p Eq. 3-21
^

En utiUsant la condition de contbuite de la vitesse (continuite du debit), il est possible de relief la

vitesse acoustique L»j. a la vitesse volumique macroscopique moyenne 0 dans Ie materiau en utilisant

la potosite ^ du materiau (u, = (pv).

L'impedance de surface Z^ peut etre alots exprimee par la telation:

Z^ = -L- Eq. 3-22
v

Compte term de cette equation, il est evident que Pimpedance de surface Z^ est teUee aux grandeurs

acoustiques intemes du materiau poteux par Fentcemise de la vitesse acoustique u.

Si, d'autre part, Pimpedance de surface Zp de la couche sur laquelle repose PechantiUon poreux est

connue ainsi que Pimpedance caracteristique et Ie nombte d'onde cotnplexe du milieu poreux, il est

possible de teller Pitnpedance de surface Z^ avec ces trois grandeurs. La relation suivante est alors

obtenue [1] :

Z..=^[ZC_~^Z_FWW).} Eq. 3.23
~" (f> [^Zp-jZcCoW^

Lorsque la couche sur laquelle est fixe Ie material! poreux est rigide et completement reflechissante

(ZF —> oo ), Pimpedance de surface Z^ se teduit a Pexpression suivante :

Z,, = -4 Zc cot(k d) Eq. 3-24^

Pour des taisons pratiques, Pirnpedaace de surface Z est souvent notmaUsee. Dans un tel cas, on

patle de Pimpedance de surface specifique Z, =Z^/ZQ. Cette quantite est habitueUement mesuree

lorsqu'il s'agit de mesures experimentales d'impedance de surface. L'impedance de surface

nomialisee Z, est donnee pat la relation:

Z,=-4^Lcot(^) Eq. 3-25
(f) Zo

Dorenavant, lotsque nous parierons d'impedance de surface Z^ c'est de Pimpedance de surface

nonnalisee dont il sera quesdon.
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Selon Fequadon 3-25, Pimpedance de sutface Z, depend du couple {Z^,k~) et des cinq

patametres geometriques qui catacterisent Ie materiau poteux. Par consequent, c'est une gtandeur

acoustique caracterisant Ie compottement acoustique du materiau a partir de laqueUe il est en

principe possible, si les mesures sont suffisamment ptecises. de tetcouvet les parametces gui

caracterisent Ie modele TCA.

Les deux autres indicateurs acousdques qui decoulent natureUement de Pitnpedance de

surface sont Ie coefficient de teflexioa complexe R. (Ie tapport des amplitudes complexes entre Ponde

incidente P, et Ponde reflechie P^ a la surface de Pechantillon) et Ie coefficient d'absotpdon en enetgie

a (Ie rapport de Penergie absorbee sue Penetgie incidente). Ces deux indicateurs sont doanes pat les

relations suivantes :

R=PL=ZSZ1 Eq. 3-26
p, Zs+1

a = 1 - \Rf = 4Re<zs) Eq. 3-27
(Re(Zs)+l)2+(Im(Z?))2

Comme Z^, Ie coefficient de reflexion R est un indicateut acousdque complexe qui varie

avec la ftequence. Le coefficient d'absotption a est, quant a lui, une quantite teelle, variant entre les

valeuts 0 (energie acoustique incidente completement teflechie) et 1 (energie acoustique incidente

totalement absorbee). L'absorption acoustique est definie comme etant la reducdon pat dissipation

de la puissance acoustique resultant de la propagation du son dans un milieu ou de son passage d'un

milieu a un autre. Si son aspect ptatique en fait un parametre interessant pout Ie secteut industriel. Ie

coefficient d'absotpdon est sans doute moins infonnatif quant aux proprietes intrinseques des

materiaux poieux que 1'impedance de surface et Ie coefficient de reflexion complexe R puisqu'il ne

fait intervenit que Ie module du coefficient de reflexion.

3.4 Conclusion

Nous avons decrit, dans ce chapitre, les principaux types de modelisation acoustique des

materiaux poreux. Les equations du mouvement ont etc presentees dans Ie contexte de Papproche

macroscopique de Biot, et sous Fhypothese q'une seule onde de comptession peut se propager dans
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Ie materiau poreux. Nous en avoas profite pour mtroduire la notion de fluide equivalent et les

expressions de base qui lui sont associees dans Ie modele de fluide equivalent sans patametces

ajustables de JCA, Ie modele qui sera utiMse tout au long de cette these. Les modeles rigide JCA^ et

souple JCAg, lies a la formulation de JCA ont par la suite etc ptesentes. Enfin, nous avons examine Ie

cas d'un materiau poreux fbce a un fond rigide et excite par des ondes acoustiques sous incidence

notmale, ce qui nous a petfflis d'etabUr les exptessions des trois indicateurs acoustiques qui en

tesultent Ce chapitee nous aura done pennis de presenter la composante theorique du modele

acoustique sue laqueUe sera basee k technique inverse de caracterisation qui sera ptoposee. La

description detalllee de la methode aiasi que son application feront Pobjet des chapittes suivants.
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Chapitre 4

Technique inverse de caracterisation des materiaux
poreux a cellules ouvertes

4.0 Introduction

La theorie et Pexperimentation sont deux parties complementaites dans Petude des

phenomenes acoustiques. La theorie permet de comptendte les reactions ou de predite les resultats

donnes par une methode experimeatale. L'experitnentation quant a eUe assute la validite des modeles

par confrontation ou pemiet simplement de mesurer la validite de nos connaissances en les utilisant

dans la ptatique. En tout etat de cause, on se doit d'abordet ces deux phases (Tune etade avec de

bonnes bases et de bons tnoyens d'evaluadon. Les methodes inverses cotnme eUes etaient definies au

chapitte 2 offrent Pavantage de relief ces deux modes de connaissance (la theorie et

Pexperimentation). Compte tenu de la natuie hybride des methodes invetses et etant donne que Ie

chapitre precedent a couvert les bases theoriques sur lesqueUes s'appuie la technique inverse de

caracterisation. Ie present chapitre couvrira a la fois les parties experimentale et numerique de la

technique. La partie expemnentale est indispensable pour foumir a notice modele d'inversion des

donnees concretes alors que la partie numerique permettca d'etablir Ie lien entce les phases theorique

et experimentale. Le modele numerique ainsi defini se ptesentera comme un moyen d'evaluer la

validite de notre modele theorique et de notte experimentation.

Ce chapitre est divise en ttois patties. Nous ptesenterons dans la premiere parde la technique

iavetse de caracterisation et examiaerons certaias des elements qui s'y rattachent. Les modeles

d'inversion a trois et a cinq paramettes seront decrits et nous definitons la foncdon cout que ces

deux modeles pemietttont d'optimiser. Cette ptemiete patde se terminera en abordant la question de

la tegularisation de la fonction cout pout que la solution du probleme d'optimisadon etudie ait un

sens physique

La deuxieme partie sera consacree a la ptesentation des quandtes mesurables

experimentalement et qui sont necessaites au modele d'invetsion puis nous decrirons les ttois

appareUs de base permettant la mesure de la resistance au passage de Fair, de la porosite et de
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Pindicateur acoustique. Nous donnetons par la suite une description sommaice des six modules

fomiaat Ie logiciel Poroverse qui a ete developpe dans Ie cadre de ce travail pout automatiser

Pensemble des operations de la technique inverse de catacterisation. La ticoisieme parde du chapitre

percnettta cFabotdet les techniques d'optimisation qui ont servi a Pelaboration de Palgorithme robuste

dont est dote notee methode de caracterisadon inverse. On ptesenteta tout d'abord les tesultats de

Pestimadon inverse sur une mousse de polyurethane (nonunee Ml), obtenus a patdr d'un code

cTinversion statistique base sue une methode de techerche locale et mise au point au debut de ce

travail. Par la suite, nous ptesenterons une analyse comparative entre les deux sticategies

d'optimisation globales qui ont ete retenues dans Ie cadre de notice selection d'un algorithme

d'optimisadon. Cette etude comparative des perfonnances des deux methodes d'optmusation globale

retenues sera effectuee en appliquant la technique d'invetsion sut deux materiaux poreux differents :

la mousse Ml et un materiau fibteux (Pl). Cette compataison permettra de verifier d'une part la

globalite de la solution identifiee pat inversion et, d'autte part, Pefficacite des deux solveurs implantes

dans Falgorithme d'invetsion final.

4.1 Description de la technique inverse de caracterisation

4.1.1 Estimation optimale par regression non-lineaire au sens des moindres
carres

La mefhode inverse de caracterisation acoustique des materiaux poteux ptoposee dans ce

travail se resume comme suit : a partit de n mesures acousdques y^ (z =1, jti) associees a un materiau

poreux et d'ua modele mathematique capable de predure numeriquement ces donnees y] (?=1, n), on

estime la valeur des parametres physiques caracterisaat Ie materiau. L'estimation de ces patametres,

qui sont consideres comme des parametces inconnus dans Ie modele de prediction, s'effectue pat

ajustement du modele de ptedicdon anx mesures acoustiques. Ce Mssage est contcole pat Penttemise

d'un ptocessus d'optimisadon d'uae fonction cout qui mesure la qualite de Papptoximadon e,

(e, =y,-y^'- erreur entee la valeut observee experimentalemeat et ceUe predite numeriquement)

d'apres un certain critere. Le choix de ce critete est dicte par la fa^on dont sont distdbuees les erreurs

associees aux mesures acoustiques y^ . II s'agit la d'un element tees icnportant de cette technique de

caracterisation. En effet, il ne s'agit pas seulement d'optimiser une fonction cout et de trouvet la

solution optmiale mats H faut aussi ttouver la meiUeure estimation possible corapte tenu des erreurs

de mesure. De meme, il faut chetcher a teouver la solution physique du probleme et non sa solution
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numerique au sens propre d'une minimisation. Pour trouvet cette solution, on fait souvent mendon

d'un. processus appele « regularisation de la fonction cout». Ce derniei: consiste a defmir un espace

de recherche dans lequel les solutions obtenues sont physiquement acceptables. Ce procede de

tegularisadoa constitueta Pun des points qui sera aborde dans la troisieme patde de ce chapitce.

Si Fon considere que les erreiurs associees aux donnees d'un indicateut acousdque mesutees

experimentalement sont iadependantes et suivent une distdbution nonnale (gaussienne) Ie meiUeur

critere statistique pout par^enit a une bonne approximation de ces donnees (par bonne

apptoximadon, nous entendons que la distance e, doit ette petite dans un certain sens), consiste en

une minimisation au sens des moindres carres [64]. Pat consequent, on peut affmner que la

mmimisadon, au sens du critere des moindces carres, nous garantira la meiUeute estiraation des

patamettes a identifier par invetsion.

Par definition, la meilleuce approximation d'une quantite ptedite y d'une quantite mesuree

y au sens de la norme des moindres cattes, seta ceUe qui minitniseta la nonne eucUdienne L^

donnee pat Pexpression suivante :

^y-y'i-^-y^ fii-4-1

Lorsque les incerdtudes sut les donnees mesurees sont connues et ptesentent une deviation

standard a (incerdtude associee a la mesure i) non constante, Putilisation d'un certain estirnateui,

nomme la « chi carte statistique ^2 » [64] , est plus pertinente. Get estimateur se definit par la

fotmule suivante:

y f\2

.2
n

x" = E
/=1

y, - y:i •/i

a.
;

Eq. 4-2

II est important de soulignet que dans Ie cas de mesures dont la precision est rendue douteuse

a cause de pertutbations inconttolees, on utiMse Ie procede du Ussage base sut Fequation 4-2 afin

d'elimiaer autant que possible linfluence du bruit sur la mesure et done, de sepatet linfonnation du

bruit. Un autre avantage d'utiliser Pequation 4-2 teside dans Ie fait qu'eUe penmet d'estimet PintervaUe

de confiance des patametres inconnus et de realiset un diagnostic statistique associe a leur estimation.

Ce diagnostic permet a Pexperimentateur d'eUminet les points aberrants et suttout, de ponderer les

ecarts en foncdon de Pincetdtude des valeurs, deux procedes qui ont comme consequence
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d'ameUoter la precision des estimes. Lorsque, conmie c'est souvent Ie cas, les incetdtudes sut les

donnees mesutees ne sont pas bien connues, eUes pourraient toutes ptendte la valeur 1, ce qui est

nous tenvoie a la methode des moiadtes carres non ponderee regie pat Pequation 4-1.

Meme si Fequation 4-2 permet de donner une estimation statisdque complete de Pinversion, son

implementation en aura revele certaines caracterisdques que nous voulons souUgner.

L'application d'un modele d'inversion « statistique » base sur Pequation 4-2 est lourde et eUe

est surtout utile dans les cas de gtandes erreurs incontcolables ou lorsque la mesute acoustique

presente un comportement qui ne concorde pas avec Ie modele theorique de prediction1. Cependaat,

en controlant les mesures et en exploitant la bonne performance du modele JCA dans une gamme de

frequences appropriee ainsi qu'en evitant la zone des basses firequences ou Ie modele semble etce

unprecis, Futilisation d'im tnodele d'invetsion. base sut Pequadon 4-1 sera jugee suffisante pout

parv-enic apptoximativement a la meme solution dans la majorite des cas. Des lots. Ie modele

d'inversion. stadstique ne sera utilise qu'a deux reprises. Une premiere fois, pour montter qu'il

fonctionne et pout lUustrei: ses atouts; une deuxieme fois, afin de Fexyloitet pour comparer

Pefficacite de k technique d'inversion pour les ttois indicateurs acoustiques de surface (Z R, Ctf)

definis a la fin du chapitre 3.

Le diagnostic statistique associe a Fapplication de Fequation 4-2 necessite Futilisation d'un

algorithme d'optimisation base sue des methodes ou Ie gradient doit etice evalue [65]. Ot, ces

methodes d'optimisation soat loin d'etre les plus puissantes. Mais U serait tout de meme pensable de

PutiUser apres avoir fait appel a un algorithme d'optimisadon plus puissant capable de localiser la

solution opdmale. Lorsque la convergence est atteinte et que la solution est obtenue, Putilisation d'un

algorithme d'optimisation base sut la methode du gradient devient possible et petmettcait de deduice

Ie diagnostic statisdque des patametces estimes par inversion au moyen de Pequadon 4-2.

SouUgnons enfin que PutiUsation d'un modele d'invetsion base sur Pequation 4-1 pennettta

de tespectet les caracteristiques d'efficacite et de simpHcite que nous desirous donner a la technique

inverse de catacterisation acoustique que nous elabotons. CeUe-ci ne devra etre complexe que

lorsque les conditions Pexigeront.

Nous entendons par la toutes anomalies dans les donnees experimentales qui ne sont pas en accord avec un comportement de fluide

equivalent sur lequel Ie modele de prediction est base.
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4"'1"2 ^omlulatLO".du-probleme.cl'i"version et resolution par optimisation :
modeles d'inversion d trois et a cinq parametres"''"" ut'"""sa"°" :

On a deja souligne au chapitte 2 quo les indicateurs de surface {Z.,R.a) n.esures dan. un

tube , ondes stadonn^es dans 1c cas d'une configuration materiau poreux accole su. un fond rigide

sent dos grandeurs caracterisant 1c comportement acousrique du H.teriau a patdr desqueUes il eslen

pnncipe possible, si les »esu.es sent suffis^ent pedses, de .et.ouve. les palettes qui

catactensent 1c n,odele deJCA. La procedure de la technique iuve.e experimentalo-numerique de

catactensation acoustique des materiaux poreux est schematisee a la figure 4-1.

M|^U|BSJa|ousliqu
BBIIilia&fflU.ffNi i!Sres"irifviiS9

IBBUSWIoiBBBIiBI
mQd$lejjflMidgl|^JivaiiJt
SfflffiJBiJSCTSIBB

Grand tube
(Basses frequences)

[50-2000] Hz
Petit tube

(Hautes frequences)
[500-6400] Hz

Modele
d'inversion a 3
parametres:

0-

connus

Modele
d'inversion d 5

parametres:
<t>, <T, a^ A, A'

non connus

Tube moyen

[100-3000] Hz

|Mmjmispi6nj^6iiUmisJtM
IJUiffiffiBIMon;ilobai|BBI

lljrisattonjpara^
||tirn|tiohgo|rtjf||jejj|||aram|^
|||||||u|rnen|a<iJRte|iesB

Mesures acoustiques |l::::::::^>
Identification des parametre

Figute 4-1 Procedure de la technique inverse de caracterisation acoustique.

Selon 1c schema de 1, figute 4-1, il est cte quo la methode inverse de catacterisation

proposee equivaut a un p.obleme d'opAnisation et de <nodelisarion de donnees numeriques p» Ie

modele de prediction fluide equivalent deJCA. Cette denuete s'effectue en deux phases :

La premiere phase consiste a mesurer un indicateut acousrique d-un ou de plusieurs

echantfflons poreux d-un materiau donne dans un tube de Kundt (i.e. 1'impedance de su.face Z. Ie

coefficient de teflerion R on 1c coefficient d'absorprion a) dans uno gan^e de &equences donnee

(en ualisant 1c petit tube, 1c g.,nd tube ou 1c tube n,oyen) dans la configuiation'I, plus simple

possible , a savoir un echantiUon du materiau accole sur un fond rigide.
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Dans la deuxieme phase, les mesures acoustiques alitnentent un modele numerique

d'inversion qui petmet d'identifiet les paramettes geometriques inconnus associes au modele de

prediction et catacterisant Ie materiau poreux dont sont tires les echantillons. Le processus

d'identificadon de ces parametces passe tout d'abord par la combinaison des mesures experimentales

avec Ie modele de ptediction. (figure 4-1), ce qui conduit a la cteadon d'un modele d'inversion

experimentalo-numerique. Ensuite, une estimation optimale des parametces geometdques iaconnus

du modele inverse est obtenue au moyen d'un ptocessus d'optimisation et de regularisation regi et

controle par une fonction cout de fonne genetale, similaire a celle donnee par Pequation 4-2.

Le schema de la figure 4-1 nous pemiet de constater que deux modeles d'inversion sont

proposes : Ie ptemier est a tcois patametres inconnus a =(a^. A, A/5 et Ie deuxieme. a cinq

parametces inconnus a =(^, a, doo. A, A"). En connaissant les valeuts de la potosite ^ et de la

resistance au passage de Pair CT, Piaversion a ttois parametces permet d'idendfier la tortuosite Oioo et

les deux longueurs catacteristiques visqueuse A et thermique A. Pour les raisons decrites au chapitte

1, Fmversion a trois patametces constitue Fobjet principal de notce travail, Ftnversion a cinq

parametices n'est utiUsee que lorsqu'aucun des patametices geometriques n'est connu. Dans un tel cas,

notre modele general d'invetsion pettnettra d'identifier Pensetnble des cinq paramettes geometriques

deftnissant Ie modele de JCA a pardr umquement de mesures acoustiques. Cette methode de

caracterisation est tees attcayante etant donne qu'elle ne necessite FutiUsation que d'un seul

appareiUage : Ie tube d'impedance.

4.1.3 Fonction cout du modele d'inversion et sa regularisation

a) Fonction cout

Rappelons id que Ie role de la foncdon cout consiste a mesuret la qualite de Fapproximation

g entre les valeurs mesutees experunentalemeat et les valeurs ptedites numeriquement. Supposons

que pout un echantiHon d'un materiau poreux, on dispose de n couples de donnees mesurees (/,. ,

(Z (^.) ou R^f,), ou a^ (/.)). Pout chaque firequence/^. on dispose d'une mesure, soit de

Pimpedance de surface, soit du coefficient de reflexion, soit du coefficient d'absorption. Supposons

egalement que Ron connaisse Pincerdtude (j associee a la mesure / et Perreur e, commise a ce point

en approximant nmneriquement Fimpedance de surface Z^{f,) par Z (f,,a), ou Ie coefficieat de

reflexion R^(f,) par R^(f,,a) ou encore Ie coefficient d'absotption a^f,) par ap(f,,a). Ie vecteur
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a etaat celui des parametces inconnus a identifier. La dimension de ce vecteur est egale a 3 ou 5 selon

Ie modele cTinvetsion utilise. Dans Ie cas ideal (i.e. lissage parfait e, =0), les systemes suivants sont

obtenus :

Pout Pimpedance de surface Z,

Pout Ie coefficient de reflexion R

Pout Ie coefficient d'absotpdon a

ez=Z^f,)-Z^(f,,a)=0; i=\,n

^=^(/)-^(/^)=0; i=\,n

^=«J/)-^(/^)=0; i=^n

Eq. 4-3

Eq. 4-4

Eq. 4-5

Chaque systeme obtenu est un systeme sutdetecmiae de n equations a (3+n) ou (S+n)

inconnues (Ie nombre des patametces inconnus + les n erteuts e,). En pratique, aucune solution ni

aucune fonction ne peut passer par tous les points. Par consequent, chaque systeme possede une

infinite de solution. Dans cette tnfinite de solutions, il faut choisir celle qui minimise la nomie

eucMdierme de Papptoximation e, (\\ez\\ ,ou \\eR\\ , ou ||e,a|| ) obtenue selon la definition donnee
\1' II'' ll2' II"' ll2

Fequation 4-1.

On notera que les equations 4-3 et 4-4 font intetvenit des quantites complexes alors que

Pequation 4-5 ne fait intervenic qu'une quantite teeUe. Dans ces conditions, et compte tenu de

1'equation 4-2 et des equations 4-4 a 4-5, k fonction cout du modele d'inversion a optuniser se

presente initialement de la fa^on suivante, selon Pmdicateut acousdque utilise :

min{/2}^0

r= e>\\2 =

^ =\\pz\
"i

^=kl
X; = \\el,

^
R

a

Eq. 4-6

avec,
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pour Pimpedance de surface Z,

ZST> ^(/,)+J^. ...(/.) I -I Zs^ (/,,a)+jZ5, (/,,a)R,m^i/ ' J~" l,m^J i'j \"" R,p^J 7""/ 1 J^l,p^i''

pour

x^= z
1=1

l^coefficient de teflexion R

a.
;

Eq. 4-7

^ = s'R i^\

pour Ie coefficient d'absorption a

\,^i^^.^-[RR.^i'a^^,.^a)}
\2

a.i
Eq. 4-8

<= £.
;=1

»»W-Wa)
o".

;

Eq. 4-9

Les quandtes Zs^{f,\ R^f,) et Zsj^(f,), Rj ^(f,) representent respectivement les

pardes reelles et imaginaites de Pimpedance de surface Z, et du coefficient de teflexion R, mesurees

a la r' ftequence alors que Zs^(f,,a), R^p(f,,a) et Z^C/;,a), R^p(f,,a) representent leur

prediction numerique avec Ie modele de JCA (equations 3-25 et 3-26) a la meme ftequence. De fa^on

similaice, a^(f,) et a^(f,,a) correspondent respectivement au coefficient d'absotption mesute a la

2 fcequence et sa ptedicdon numerique avec Ie modele de JCA (eq. 3-27) a la meme ftequence. Le

symbole | | tepresente Ie module de la quantite.

Le modele de prediction est soit rigide et fait alots appel a JCA^ auquel cas c'est Fequation

3-5 qui pemiet d'obtenir la densite dynatnique complexe pe(co), soit souple et fait appel aJCAj., et

c'est alors Pequation 3-16 qui permet d'exprimet p^ (co).

Compte tenu des expressions de la densite dynamique complexe p^ (co) (modele rigide ou souple) et

de celle du module de comptessibilite dynamique complexe K^(co), la fonction cout a optinuser

associee a un indicateur acousdque donne (y^ ou ^ ou ^) est une fonction qui varie avec la

fcequence et est non lineaire en tennes des parametces inconnus. Pat consequent. Ie probleme

d'mversioa a tesoudre id est equivalent a un probleme d'optimisation patametrique non lineaiie.
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Etant donne cependant que Pobjectif de cette optitnisation est d'identifier les paratnetres

physiques caracterisant un materiau poteux, il ne s'agit pas de trouver une solution purement

mathematique a la fonction cout, mais plutot a trouver, parmi les solutions potentielles optimales,

ceUe qui a un sens physique. Ce ptocessus s'appelle dans Ie jargon du milieu des problemes inverses

la regidarisadon et il est d'une importance capitale patce que c'est lui qui donne un sens physique au

modele d'inversion.

b) Regularisation de la fonction cout

Poiu: iUustrer la necessite de tegulariser la fonction cout, supposons que Fon appMque Ie

modele d'inversion a trois parametres a une mousse et que Pon ttouve apres invetsion une valeur de

tortuosite egale a Cfa>= 0.05, valeut qui cottespondcait a un residu de Potdce de 0.2 d'une fonction

cout non regularisee. Ot, on salt que pat definition, la tottuosite est un patamette qui ne peut ette

inferieur a 1. En tenant compte de cette reaUte physique et en refaisant Ftnvetsion tnais cette fois en

la regulant par PappUcation de la contrainte <2ra> ^ 1, on obtient une tortuosite de 1.3, valeur qui

correspondtait, par exemple, a un tesidu de la foncdon cout de Potdce de 1.2. A pattir de ces deux

exemples, et meme si Peiteut de Papptoximadon (residu) est plus petite dans Fexemple non regukrise

que dans celui qui a ete regularise, la solution associee a cette apptoximation (qui constitue la solution

globale) n'a aucun sens physique et n'a, des lors, aucun interet pour nous. Pat consequent, ne pas

tegulariset la foactioa cout teviendrait a se tetrouver face a un ptobleme de calage chssique ou les

solutions, bien qu'eUes puissent parfois foncdonner, n'auraient aucun sens physique. A priori, ces

parametoces peuvent ette vus comme des facteurs de fomie offrant des soludons pardcuUetes aux

ptoblemes etudies. EUes fonctionnetont par exetnple pour une epaisseut et une gamtne de

fcequences donnee mais ne seront pas valides pour une epaisseur et une gamme de frequences

differente. Des lots. Ie processus de regularisation est indispensable dans Finversion. Si la mesure

n'est pas trop affectee pat des bruits parasites, cette tegularisadon va pennettte, en principe,

d'identifier les mellleuts estimes des patametices physiques rechetches.

La regularisation de la fonction cout tevient done a appliquer, dans Ie domaine a Finterieur

duquel on techerche les patametces inconaus optitnaux, des contraintes destinees a restreindte cette

recherche a une zone ou k soludon obtenue aura un sens physique. La regularisation de la foaction

cout a optuniser, inidalement inteoduite par Pequation 4-6, prendra done la fotme finale suivante :
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[min{z2(.)}»0 ^^
Lb^a^Ub

ou LB et UB reptesentent les bomes inferieure et superieure qui Umitent Ie domaine de

recherche du vecteur parametdque reglable a =(^, a, aoo, A, A/). Les definitions des cinq

patametres geometriques du modele deJCA et la consultation de la documentation [1,13,14,83]

pemiettent d'etablu: des fourchettes des variations physiques de ces parametces pour differents

materiaux poteux utilises en acousdque et de deduice ce qu'on appellera les contraintes

principales du modele d'inversion :

1^00^5

I -^^r^A.A')^^'1
3.3' (T</I ' v - / 0.3 x ^

ASA' ^•4-11

0.7 ^<1

103<o-^3.105

Par definition, la tortuosite est superieure ou egale a 1 (equation 2-6) et eUe est rarement

superieure a 5 pout les materiaux acoustiques reels. De fait, des tests effectues sut plusieurs

materiaux poreux ne nous ont jamais mis en presence d'un tnateriau teticule (a cellules ouvertes) ou

semi-redcule ayant une tortuosite atteignant la valeut de 5, limite superieure que nous avons adoptee.

Cette valeur couvre done largement la majorite des materiaux utilises en acoustique, que ce soit dans

Ie batiment, dans Ie secteut du tiraaspott ou dans tout autee secteut industriel. Dans Phypothese ou

un materiau presenterait une tortuosite superieure a 5, il suffirait de toute fa9on d'augmenter la valeur

maximale que peut prendte ce parametee dans notte modele d'inversion. II est toutefois icaportant de

souMgner que plus on telaxe les contraintes et plus on risque d'augtnenter Ie temps de calcul

puisqu'on elatgit Fespace de techerche et des lors, les paramettes de conttole de Palgorithme

d'optimisation doivent etre teajustes afin de maintenir la robustesse de Palgorithme.

En ce qui conceme les conttaintes appliquees sur les longueurs catacteristiques visqueuse et

themiique, plusieuts references [1,83] ont confittne la validite des exptessions suivantes a partir

desqueUes ces conttaintes ont etc deduites.
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1/2

A=Usa^-} ; 0.3^3.3 Eq.4-12
c{ a(j)

et,
,1/2

Af=^6a^-\ ; 0.3<c^c Eq. 4-13
C\ (J(f)

SouUgnons que dans Ie cas patdculiet d'un materiau poteux a pores cyltndriques de secdon

constante et perpendiculaices a la direction d'un ecoulement qui traverse Ie materiau, les valeuts de c

et c' soat egales a 1 [1] et A=A'=r, retant Ie tayon moyen des pores.

Les relations 4-12 et 4-13 pemiettent de deduire une troisieme conttainte : A ^ A. Cette

inegalite impose la contminte que la longiueut caracterisdque visqueuse est toujours inferieure ou

egale a la longueur camcteristique thettnique. Physiquement, cette contrainte est explicable pat Ie fait

que la longueur catacteristique thermique est une mesuce qui s'applique generalement aux gtands

pores, la ou les sutfaces d'echanges thermiques sont les plus importantes alors que la variable A' est

plutot associee aux petits pores, la ou les echanges visqueux sont les plus importants a cause de

Pacctoissement de la vitesse des pardcules dans Ie fluide qui se manifeste dans ces regions. C'est pout

cette taison que Ron associe souvent A' aux regions ou les pores fotment des tenflements et A, aux

regions ou les pores creent des etcanglements. II est toutefois interessant de noter que si, dans la

documentation ecrite sut Ie sujet, on mentionne et on utilise la relation A <: A' , eUe n'est, en

revanche, jamais fotmellem.ent demontree. Cette demonsttation serait pourtant d'une gcande utilite

puisqu'eUe pennetttait de confirmet cette teladon, ou tout au moins, de resteemdre son utilisation.

Pout ce qui est des contcaintes relatives a la porosite (f) et a la resistance stadque a Fecoulement

<7, elles ne seront utilisees que lotsqu'il nous faudra faite appel au modele d'invetsion a cinq

patametres. Les fourchettes de ces contraintes seront tirees sur des etudes que nous avons consultees

et qui tecouvrent une vaste gamme des materiaux les plus utilises en acousdque. Nos proptes

mesutes sur un nombte important de tnateriaux poteux ont confitme ces fourchettes et, comme

indique pour la tortuosite, U s'agit de conttaintes qu'il est facile de modifier dans Fhypothese ou nous

aurions a etudiet des materiaux ptesentant des ptoprietes situees hors de cette gamme.
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4.2 Determination des parametres et donnees experimentales
necessaires au fonctionnement de la technique inverse

D'apres Ie schema de la figure 4-1 et compte tenu des deux modeles d'invetsion obtenus, il

est necessaice de connaitre certains parametoces experimentaux pour pouvoir exploiter la technique

inverse de camcterisation. Ainsi, Ie modele d'invetsion a. trois patametres exige de connaitce les

parametres geometriques mesures ditectement tels que la porosite (j) et la tesistance au passage de Fait

CT, au meme dtre que la mesure acoustique. Le modele d'invetsion a cinq paramettes n'exige quant a

lui que des mesutes de nature acoustique. Nous presenterons, dans les prochaines secdons,

Pensemble de Pappareillage qui nous a send a obtenic ces donnees.

4.2.1 Mesures acoustiques dans un tube d'impedance

II existe plusieurs methodes qui pennettent de mesurer les indicateuts acousdques a la surface

d'un materiau poreux [1,62]. Les plus simples a utiUser sont celles qui font appel au tube a ondes

stationnaices (appele communement «tube d'itnpedance » ou « tube de Kundt»). Moyennant

certaines corrections et precautions, les methodes basees sur des mesutes dans Ie tube d'impedance

sont fiables et foumissent souvent des tesultats compatables a ceux obtenus par modelisation.

UutUisation d'un tube d'impedance a donne Ueu a ttois gtandes methodes de mesure. La ptemiete est

la methode classique de Fexplotation de Ponde stadonnaice SWR (cette methode est regie pat la

nonne ASTM C384 90a [66]). La deuxieme methode, regie par la nomie ASTM 1050-86 [16], est

celle du doublet mictophonique. EUe a etc utiMsee pout la premiere fois pat Chung et Blaser [67].

Enfin, la methode a deux microphones et ttois caUbtations TMTC, inttoduite par Gibiat et Laloe

[68] pout la mesuce d'icapedance d'entree d'instt-uments de musique a vent. Cette methode a par la

suite etc appUquee et adaptee par plusieuts auteurs [14,17] a la mesure des caracterisdques

acousdques des materiaux poreux. II est important de souligner que la methode TMTC est

pardcuHerement utile lorsqu'il s'agit de prendre des mesures tees ptecises en basses frequences. En

fait, elle permet de temedier, jusqu'a un certain point, aux erreurs systematiques que Fon rencontte

avec les deux autres methodes a des ficequences mferieutes a 200 Hz. De plus, eUe pennet d'eviter la

manipulation toujouts delicate des tnicrophones que necessite la methode du doublet

microphonique. Cela dit, la methode TMTC presente elle aussi des Umites [17], a preuve, cette

citation de Pun des auteurs qui a eu recours a cette methode [17] : « Aptes quelques modifications, la
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methode TMTC, utiUsee dans des conditions optimales et automatisees, permet d'obtenic de tres

bans resultas en basses frequences et ceci, malgte un biais systemadque ».

Pout une analyse approfondie de ces tcois techniques. Ie lecteur poucra se teferet au travaH

recemment effectue par Lanctot [69]. Sut la base de ce ttavail et d'aptes une etude comparative des

differents aspects telies aux imptecisions et aux incerdtudes des trois methodes, 11 a etc conclu que la

technique du doublet microphonique teste non seulement la methode la plus simple et la plus tapide

a utiMser mais qu'elle pennet d'obtenit un bon niveau de precision des mesures. De fait, la fiabiUte de

la methode du doublet mictophonique lui vaut d'ette encote aujourd'hui Ie modele de reference

lorsqu'il s'agit d'effecfruet les mesures de Pimpedance de sutface en mcidence nonnale d'un materiau

absotbant. La notme ASTJVE 1050-90 qui la tegit est en outre celle qui est la plus utilisee pout pteadce

ce type de mesutes acousdques.

La methode adoptee pout mesuret les mdicateurs acoustiques dans notce technique inverse

seta done celle du doublet microphonique selon la norme ASTM 1050-90 a laqueUe on apporteta

certaines corrections qui permettront de tenit compte de phenomenes que la aonne negUge teUes les

pertes dues a Fabsotption pat les parois du tube ou par Pattenuation due a Pair. II est important de

mentionner aussi que Ie fait de choisit une methode normaUsee plutot qu'une autre qui ne Pest pas

est avantageux etant dorme que, si les mesuces sont prises en respectaat cette norme, la technique

inverse developpee sera facilement transportable d'un laboratoite a Pautre et pennettca d'eviter les

problemes de teptoductibiUte. De cette maniere, on atteint Pun des objectifs de ce travail :

developpet un outil de caracterisation dont les tesultats peuvent etre reptoduits d'un laboratoire a un

autre.

a) Principe de base de la methode du doublet microphonique

La methode du doublet microphonique est basee sur Ie prindpe de la decomposition d'un

signal aleatoire stadonnaite a large baade en ses composantes incidentes et reflechies [70]. Le signal

est genere par une soucce sonore et ces composantes sont determinees a partir de la relation existant

entte les pressions acoustiques mesurees par deux microphones places a deux endroits de la paroi du

tube (figure 4-2). Les transformees de Fourier des composantes incidentes et teflechies de la pression

acousdque permettent de determiaer Ie coefficient de teflexion complexe en foncdon de la

frequence. Celui-ci est telie a la foncdon de ttansfert entire les deux mictophones H{f). En

supposant que Fonde est plane, qu'U n'y a pas de pette dans les patois du tube et qu'il n'y a pas
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d'attenuatioa due a Pair, Ie coefficient de reflexion complexe R{f) est alots calcule a pardr de

Fequadon suivante:

,-jks

Eq. 4-10
^H(f)-e~Jks ^2k(i+s)
>=^-H(f)e'

ou k = CO/CQ est Ie aombre d'onde, « j » la distance inter microphonique et « /», la distance entre la

surface de Fechantillon et Ie microphone 2.

Terminaison infiniment rigide Signal amplifie

Material! absorbant
/~

Haut-parleur

Figure 4-2 Schema du tube S deux microphones.

Connaissant maintenant la valeut du coefficient de reflexion R{f), Fitnpedance de surface

nomialisee Zg (/) pat rapport a celle de Fail Zy et Ie coefficient d'absorption oc(/) peuvent etre

calcules a pattir des equations suivantes :

.l+W)^(/)=-^/-1-7?(/)

a(f)=\-\R{f)\2

Eq. 4-11

Eq. 4-12

b) Conditions a respecter pour un bon fonctionnement de base de la methode du
doublet microphonique

Pour un ban fonctionnement de la methode du doublet mictophonique, il est mipottant de

respecter les points suivants :
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i. La methode du doublet microphonique suppose que Pon a un systeme d'ondes planes qui se

propagent a Pinterieut du tube. Pour un tube cylindrique (fonne geometrique des tubes B&K type

4206 utilises), si la frequence de Fonde est inferieute a la premiete frequence de coupute, tous les

modes sont evanescents, a Pexception d'un seul mode cotrespondant a Ponde plane qui se propage

suivant Paxe de tube. Cette condidon se ttaduit pat:

fc<^-?- Eq. 4-13
lc 7CD

ou y^Q « 1.84 est Ie ptemier zero de la derivee ptemiere de la fonction de Besselji, et D, Ie diametce

interieut du tube.

ii. La distance « /» entre la surface de PechantiUon et Ie mictophone 2 (figure 4-2) doit etce

superieute ou egale au diametice du tube pour assuter Phypothese d'ondes planes aptes la reflexion de

Ponde incidente sur Fechantillon qui ne peut ette, en pratique, parfaitement hotnogene et plat. Cette

condition assuceta globalement de bons tesultats sue une latge bande en moyennes et en hautes

frequences.

iu. Uexpression 4-10 montre que Ie module du coefficient de teflexion ne depend pas de la

position ou de Fecartement « s » des mictophones. Neanmoins, afin de s'af&anchic des incetdtudes

des mesures, Pecartement « s » entce les deux microphones doit etre iaferieur a la demi-longueut

d'onde de la frequence maximale d'intetet^ qui, evidemment, doit etre inferieure a ceUe de coupure

^R.

5<-C<L<-C2- Eq. 4-14
~2/. ~ If.

tv. Chu [71] a propose une expression apptoximative pout « j'» plus precise et qui va dans Ie

meme sens que celle de 4-14:

S» 0.7-cg- 6q. 4-15
2/»

On tcouvera ci-dessous quelques-unes des caracteristiques des tubes d'impedance de matque

B&.K que nous avons utilises dans Ie cadce de notte techerche.
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Tubes cPimpedance de
marque B&K

type 4206

Caracteristiques du Grand Petit
tube I Tube I Tube

Longueur (m)

Diametre (m)

Espacement entte les deux
microphones: s (m)

Distance entire la surface de Fechantillon et
Ie microphone 2 : /(m)

Frequence de coupure :fc (Hz)
a Co=340 m.s-1

Gamme de ftequences utiles utiUsee (Hz)

0.44

0.1

0.05

0.1

2011

200 - 2 000

0.2

0.029

0.02

0.035

6867

500 - 6 400

Tableau 4-1 Tubes d'impedance de marque B&K (type 4206) utilises dans les mesures acoustiques et leurs caracteristiques

La gamme de frequences utiles dont nous nous sommes sends dans Ie petit tube est la meme

que ceUe qui est specifiee par Ie fabricant de PappareU. La gamme utiUsee dans Ie grand tube fut pat

contre differente. Dans les specifications accorapagnant les tubes, il est note que les mesures prises

dans Ie grand tube sont valides de 50 Hz a 1 600 Hz. Selon Ie fabricant, la litnite superieure de la

gamme (1 600 Hz) a ete detenninee de f&(y0n a ce qu'elle cotresponde a la largeur de bande

frequentieUe de Panalyseur B&cK utilisee poui: la certification du produit Dans notce cas, Pacquisition

et Ie conttole des donnees experimentales etant regis par un autre systeme, nous avons fixe cette

Umite a une fcequence iaferieure a ceUe de la fcequence de coupute du tube.

lues sur la Umite basses fteauences du stand tube

La limite inferieute basses frequences n'est pas miposee forcemeat par la longueur du tube

mais plutot par Pespacement entre les mictophoaes s. Cependant, si on veut un s impottant, il faudta

avoic un tube assez long. En basses frequences et avec des longueurs d'ondes irapottantes, les

signaux 1 et 2 captes par les deux microphones seront sensiblement egaux, avec une difference de

phase egale a 0. En ptatique, pout obtenir une bonne mesure dans cette 2one, U faudca que

Pespacement s entre les deux mictophones soit suffisant pout que les sigtiaux captes par les

microphones 1 et 2 soient suffisamment distincts.

Le dev-eloppement de microphones haute performance et Papplication de cettains filtres passe-

bas ont rendu possible aujourd'hui Pobtendon de mesures en basses ftequences tres acceptables avec

un espacement s et un tube d'mipedance telativement pedts. A ce propos, de tecents ttavaux [72]

ont montre que la methode du doublet microphonique utilisant un tube d'une longueut raisonnable

et un espacement microphonique s adequat, rendait possible Pobtention de resultats tees ptecis en
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basses frequences. Les specifications foumies pat Ie fabriquant des tubes d'impedance utiUses

precisent d'ailleurs que les mesures dans Ie grand tube sont valides en basses ftequences jusqu'a une

fcequence de 50 Hz. II faut toutefois souUgner qu'un test mene dans six labotatoites tntemationaux a

tevele des problemes de reproductibilite des mesures en basses ftequences, entce 125 et 250 Hz [73].

Par consequent, pout eviter tout souci de vaUdite des mesures en basses frequences, nous avons fixe

a 200 Hz la limite des basses ftequences utiUsees dans Ie grand tube, une fcequence que Ron tetrouve

egalement dans la teference [72]. Cette limite en basses frequences pennettra de plus d'evitet la

region ou Ie modele de JCA est sense reproduire la tealite avec moins de ptecision.

c) Erreurs de mesure de la methode du doublet microphonique et gammes de
frequences retenues pour des mesures optimales

Le coefficient de reflexion complexe obtenu a partii de Fexpression 4-10 compotte des

erteurs dont les origines sont multiples : erceuts de biais dues a Panalyse specttale de signaux qui sont

non deterministes et erreuts aleatoites associees au positionnement des microphones de mesure et a

leut appariement en amplitude et en phase. Pour comger Ie fait que la teponse des deux

microphones en ampUtude et en phase ne soit jamais parfaitement idendque, U est necessaite

d'effectuer un etalonnage du systeme. La technique consiste a moyenner deux mesutes tealisees en

permutant les microphones. Soit Hn , la foncdon de transfert mesuree pour une premiere position

des microphones (micro 1 a la position 1 et micro 2 a la position 2 (figure 4-2)) et H^ , la fonction

de tcansfert mesuree une fois les deux microphones pemmtes (micro 1 a h position 2 et micro 2 a la

position 1). La moyenne geometrique des deux fonctions de ttansfett mesutees donne la fonction de

calibtation He =^HnHn .

La foncdon de ttansfett corrigee et prise en compte lors de chaque mesuie de la fonction de ttansfert

H^ servant au calcul du coefficient de reflexion (eq. 4-10) sera done:

H,=^- 6q. 4-16
'I-ffc

Cet etalonnage permet d'elimmer les etreuts en gain et en phase causees pat un systeme de

microphones mal equilibtes. La fonction de caUbtation H^ n'est evaluee qu'une seule fois. Par

contre, si la temperature ambiante ou la pression atmospherique qui entcent dans Ie calcul des

proprietes de I'ait varient considerabletnent en couts de mesuie, U est necessaire de refaire la

calibration. de £09011 a toujouts pouvoit compter sut des mesures d'uae gtande ptecision.
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Les autres causes d'eneurs ont fait Pobjet de plusieurs travaux [74,75]. Boden et Abom [74]

ont montre que les eiteurs aleatoites peuvent etre minimisees en prenant un nombre suffisant de

moyennes d'echantillonnage. En pradque, un echantiUonnage compris entre 50 et 100 a chaque

mesute permet de garder ces eneuis a un niveau acceptable. Les etieujrs de biais qui se tnanifestent

sous forme d'osciUadons rapides sut les spectces sont causees par Futilisation d'une bande d'analyse

frequendelle teop itnportante. Selon la raeme source, ce type d'erreui peut etre teduit en prenant une

bande d'analyse tees fine et/ou en utilisant un petit espacement microphonique « s » de maniere a

gatder une ties bonne coherence. Un petit espacement inter microphonique ditntnue par contce la

precision des mesures en basses frequences et fait augmenter la valeur associee aux etteuts

d'appariement Pour minimiser ce probleine, Boden et Abom [74] ont etabli un espacement

microphonique «J» optimal (un juste milieu) qui diminue a leut plus pedte valeur possible, les

erreuts de mesure de la fonction de tmnsfect Get espacement optimal correspond a la fonnule

suivante :

ks=7c- o s=-co- Eq. 4-17
2 " " 4/^

Si ce critere d'experimentation est bien tespecte, il permet egalement de s'assurer que les erteurs sur

les mesures des mdicateurs acousdques par la methode du doublet mictophonique sont du meme

otdte de grandeur que les erreurs associees a la mesure de la foncdon de transfert H^ et qu'elles ne

setont pas ampUfiees [72,74]. Selon Boden et Abom [72], si on resteeint en plus la methode du

doublet microphonique a la tegioa defmie par :

O.lTT^ks^O.ST!: <=> 0^5.c^f^QA-Co Eq. 4-18
s ~ s

Petreiu: totale sur les quantites acoustiques tnesurees resteta du tneme ordte de grandeut que ceUe

que Ron retcouve autout de la region k s = TT/I .

En tenant compte d'une maniere apptoxitnadve des criteres donnes d'une part par les

relations 4-16 et 4-17 et d'autre part, par les relations 4-13 et 4-15, et compte tenu de Fespacement

inter microphonique « s » choisi pour chaque tube utilise (tableau 4-1), la gamme de fcequences que

nous considerons la plus precise et que nous appeUerons la gamme optimale des mesures sera

comprise entre 500 Hz et 4 000 Hz pour Ie petit tube et entce 300 Hz et 1 700 Hz pour Ie grand.

Cependant, nous considerons les gammes utiles specifiees au tableau 4-1 cormne valides aussi pout

Fensemble des validations experimentales de ce travail de these du fait qu'elles sont garaaties par Ie

Chapitre 4 68



fabticant qui a con9u ces tabes selon la nomie ASTM El 050-90. On noteta egalement que dans la

gamme optimale des mesuces que nous effectuetons, Pabsorption residuelle causee pat une

termiaaison qui n'est pas parfaitement reflechissante sera inferieute a 3.0 %, ce qui est tres

acceptable.

Compte term de ce qui vient d'etre dit, il teste deux points importants a soulignet :

1. La technique iaverse va etce exploitee dans la gamme de frequences ou les mesutes sont

suscepdbles d'ette les plus precises. Cette fa^on de faire est garante de la precision de la patde

experimentale de la technique invetse et contribueta pat consequent a une caracterisation precise.

2. La gamme utile spedfiee au tableau 4-1 pemiet de verifier globalement la concotdance de la

theorie avec Pexperience en genetal et ainsi la validite des gammes utiles soulignees.

d) Prise en compte de I'attenuation des ondes acoustiques dans Ie tube

Nous savons deja que les parois des tubes d'impedance causent une attenuation des ondes

acoustiques de nature visqueuse et thennique et que ces attenuadons ne sont pas prises en compte

pat Fequation 4-10 servant a calculet Ie coefficient de reflexion complexe R(f) - Pour tenir compte

de ces effets, qui peuv-ent s'averet importants en basses frequences pour les gtands tubes et en hautes

fcequences, pour les pedts. Ie coefficient de reflexion complexe R(f) sera dotenavant calcule a

partit de Fexptession suivante :

» = H(n~G~jks Gflk^ Eq. 4-19
e+jfa-^(/)'

ou k est Ie nombre d'onde complexe. Dans Ie cas des tuyaux sonores [62], ce nombre est donne par

la relation :

?=-l-jF Eq. 4-20

ou C reptesente la vitesse de Ponde acoustique dans Pair « considere comme un fluide dissipatif » et

F, Ie coefficient d'amordssement Ces deux quantites sont donnees dans Ie cas de tuyaux sonores de

diametce important, pour lesquels Ie developpement a Porigine et asymptotique des fonctions de

Bessel est possible [62] pat :

r=^k^' c=co(l—S^J^) E1-4-21
rV2 ^ Co "' r^l2\ (D

Chapitre 4 69



ou

^=V^+(y-l)^ Eq. 4-22

/ et /^ quandfient tespectivement les effets de dissipation visqueuse et thermique. Des expressions

apptoxitnatives de ces deux facteuts sont donnees en fonction de la temperatute ambiante TQ (en

Celsius) parles relations [17] :

[ /, = (3.99)10e-8(l + (4.73)10e-3 T,\ ^

If, =(5.61)10e-8(l+(5.13)10e-3To)

II est a noter Enalement que dans Ie cas ou il n'y a pas de dissipation s = 0 , on tettouve les

fomiules donnees par la norme. Notons egalement que Fexptession de F est aussi Pexptession

asymptodque dans un pore cyUndrique ou A=A'=t [17], A et A' etant les longueurs catacteristiques

visqueuse et thermique.

e) Prise en compte de I'influence de la temperature ambiante et de la pression
atmospherique sur les proprietes de I'air

D'apres la section precedente (equation 4-23), la connaissance de k tempetature ambiante et

de certaines ptoprietes de Fail: teUes / et Cy sont necessaires a la camcterisation des materiaux

poreux. De fait, les variations de temperature et de pression statique d'une mesute a Fautre peuvent

etre une source d'erreurs non negUgeables. CeUes-ci sont suscepdbles de sur^enir, par exemple, lors

de la mesure experimeatale du coefficient de reflexion coraplexe R (/), (car la vitesse du son au

repos CQ , entre en jeu lots de Revaluation de cette quantite (voic section ptecedeate)) , ou lots de

Pinvetsion numerique, du fait que les proprietes de Pair figuteat aussi dans les expressions pemiettant

Ie calcul de la prediction theorique des indicateurs acousdques (voic chapitre 3, section 3.3). Par

consequent, et afin de gardet un bon niveau de ptecision tout au long de la proceduce de

caracterisation inverse, les ptoprietes de Fail: utilisees seront calculees en tenant compte de la

temperature et de la pression statique, deux variables qui seront mesurees a chaque test.

Pour une pression statique P^ et une temperature ambiante absolue Ty donnees, nous autons

done:

I W:Kelvin)=ro(°C)+273.16 °C ^ 434
P, {Pa: Pascal) = P, (mbar) x 100
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Les expressions utUisees pour evaluer les ptoprietes de Pau: aux condidons de mesute donnees par

4-23 seront obtenues a pardr des telations suivantes [76,77] :

Pour la vitesse du son au tepos Cg (m/s)

C,=^R,T,, Eq. 4-25

ou R est la constante universelle des gaz patfaits.

Pout Ie rapport des chaleuts specifique y

C^ 4168.8[o.249679-(7.55179)10-5ro +(1.69194)10-7To2 -(6.46128)10-117o3] g 4^
C,= C,-R,

ou C,, J/Kg/K) et Cy (J/Kg/K) tepresentent les chaleuts specifiques a volume constant et a ptession

constante valides pour des temperatutes allant de 260 K a 600 K.

Pout la viscosite dynamique de Fait. 77 pSf.s/m2)

?y= (7.72488)10-8To - (5.95238)10-11^2 + (2.71368)10-14^3, Eq. 4-27

pourlOOK<To<600K

Pout la densite de Paic au tepos pg (Kg/m3)

Po=-^- Eq. 4-28
RT.0

Pout Ie nombte de Ptandtl Pr

^^onducth,itethermique^^ _35.i6)-o.»» »o.71, Eq.4.29
vis cos ite cinematique

pour 253K<?o<353K

Notons que les erreurs sur ces ptoprietes sont inferieutes a 1 % pout des tempemtutes allant de

- 20 °C a + 80 °C.
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4.2.2 Appareillage de mesure de la porosite, de la masse volumique et de la
resistance au passage de I'air

a) Mesure de la porosite </>et de la masse volumique de la phase solide p\

La porosite <f) est pat definition (voit chapitre 2) un paramette compris entre 0 et 1. Si, a

priori, eUe semble simple a mesucer, en ptatique, il n'est pas toujours facile de Pobtenir avec une

bonne precision. Ot, comme souligne au chapitice 2, et suite a la ptesentation du modele d'invetsion a

ttois parametees, U est clait que la porosite est un patametre geometrique important a mesurer avec

ptecision si Ron desice obtemt une bonne estimation des autres parametces geometriques .

Dans Ie but de mesuiet avec precision cette potosite, nous avons utUise une technique de

mesure basee sur 1'udlisation de Patgon, un gaz lourd patfait, et qui permet de determiner la porosite

ouverte et la masse volumique de la phase solide. Cette technique consiste a calculer la potosite en

compamnt la masse d'un echantiUon poteux place sous vide avec sa masse saturee d'argon. La masse

volumique /?, de Fagregat poreux est, quant a eUe, calculee a partit de k mesure de la masse de

Pechandllon sous vide et du volume qu'occupe la phase solide du materiau poreux V^ tel que :

v.=y,-Vf

Les details concemant Ie potosimetre (figure 4-3) developpe pour tnesuter la porosite (f) et la

masse volumique /^ de la phase solide sont foucnis a Pannexe A2.

La methode dont nous nous sommes sends pour mesuter la porosite auta permis d'atteindre une

precision inferieute a 2 % dans sa gamme utile.

Figute 4-3 Appareillage de mesure de la porosite (f> et de la densite de la phase solide p,
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b) Mesure de la resistance au passage de I'air a

En plus de la porosite, un autre parametre geometrique qui va alimenter Ie modele

d'inversioa a ttois parametices doit etre mesure directement. II s'agit de la resistance au passage de

Pair a. Ce parametre est d'une tres gtande importance puisqu'il conttole globalement Ie

comportement acoustique des materiaux poreux. D'ou la necessite de Ie mesuret avec une tres bonne

precision afin d'aller chercher Ie plus de finesse possible dans les parametres geometriques a

identifier par inversion. Comme il a etc mendonne au chapitre 2, il existe deux methodes pour

detenniner la resistance au passage de Pair d'un materiau poreux. Une methode directe (pour laqueUe

il existe une norme [19]) et une methode comparative. Pour s'assurer de Fexacdtude de la mesure de

ce parametre, les deux methodes ont etc utilisees et les mesures ont etc realisees avec un appareiUage

de haute precision developpe a cet effet. On trouveta a Pannexe A3 les details concemant Ie

resistivimetre (figure 4-4) qui a send a mesurer ce parametre.

Figure 4-4 Appareillage de mesure de la resistance statique a l'6coulement a.

Si les mesures sont effectuees a Pinterieur de la gamme utile de Pappareil qui rappelons-le, depend de

Pensemble des composantes de Pappareil et prenant les precautions necessaires quant a la

preparation des echantillons (voit section suivante) Pincerdtude sur les resultats obteaus avec Ie

resistivimette estinferieure a 1.6 %.

4.2.3 Controle precis de la decoupe des echantillons poreux avec un jet
d'eau a haute pression

La prepamdon et la manipulation des echantiUons de materiaux poreux a caracteriset jouent

un role majeut dans notre methode inverse et est tout aussi important que Ie procede de

modelisatioa des donnees. Une attendon pardculiere doit done etre portee a cet aspect de la

methode. Nous abordons la Ie probleme Ie plus delicat qu'il a fallu solutionner au mieux pour assurer
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la validite des resultats experimentaux obteaus par chaque appareiUage. La ptecision de la tnesure des

indicateurs acoustiques de surface, entre autces, dependca en gtande partie de la decoupe du

materiau. Comme tout bon experimentateur Ie salt, Pune des plus gtandes sources d'erreurs dans la

mesure des iadicateurs acoustiques, outce ceUes qui sont dues aux limitations du tube d'impedance,

est reliee a la preparation des echantiUons et a leur installation dans Ie tube. A titre d'exemple, un

diametre d'echantillon plus grand que Ie diametce du tibe causera une compression du materiau qui

affectera ses patametres physiques geometriques et, par consequent, son comportement acoustique.

Dans ces conditions, la prediction numerique faite a partir des parametres obtenus par iavetsion a

bien des chances de ne pas representer fidelement Ie comportement acoustique reel du materiau. A

Pinverse, si les echantiUons sont decoupes avec un diametre inferieui au diametre inteme de tube les

fuites que ce mauvais ajustement risque de provoquer autouc de PechantiUon viendront modifier de

fa^on plus ou mains importante la reponse acoustique du materiau. Etant donne Pimportance

d'assuier un comportement rigide du materiau dans Ie tube, conformement a Phypothese de notre

modele, les echantiUons seront decoupes de fa^on a ce qu'ils entrent a juste limite dans Ie tube, c'est-

a-dice qu'ils soient conttaints sur Ie contour a un taux de compression inferieuc a 1 %.

Une technique de decoupe des echaatillons deficiente peut aussi entrainer un tnanque

d'unifottnite dans les echantillons examines, ce qui est susceptible de brouiUer Fexperimentateur qui

pourrait attribuer a un probleme d'heterogeneite du materiau a caracteriser les differences televees

dans ses mesures. Une preparation meticuleuse des echantiUons constitue a cet egard non seulement

uae garantie contre de fausses interpretadons de differences mesutees sur des echantillons d'un

meme materiau mats eUe assure une bonne reproductibilite des mesures faites sur plusieurs

echantiUons.

Decoupe des echantillons par let d'eau a haute pression

Compte tenu de ce qui vient d'etre dit sur Pitnportance d'une decoupe adequate des echantillons

a tester, nous avons decide de mettre a Pepreuve une nouveUe methode de decoupe des echaatiUons

des materiaux poreux. EUe consiste a utiliser un jet d'eau a haute pression (45 000 Ib) pour taillet les

echantillons. Cette technique est offerte par Hydro Coupe T.H.P.[78], une eatreprise de la region de

Sherbtooke. Fondee en 1990, elle se specialise dans la decoupe precise de tout genre de materiaux

par jet d'eau a haute pression et par plasma a haute definition. Le tout est assiste par ordinateur. La
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figure 4-5 montre PappareiUage de decoupe a jet d'eau utilise par cette compagnie. II est important de

noter que cette technique ne cause aucune alteration des materiaux.

Figwe 4-5 Appareil de d6coupe ^ jet d'eau a haute pression.

Les details reladfs a la ptecision de la decoupe des echantiUons obtenus par cette technique sont

resumes a Pannexe A3.

Les diametres des differents echantiUons de forme cylindrique utilises pour chaque appareU sont

fournis dans Ie tableau suivant :

Appateillage de mesute
Resistivimetre:

a
Tube d'impedance:

Z,,R,a

Porosimetre : <j)

Diamette 0des
Petit porte-echantiUon

29.1
Petit tube

29.1

29.1

echantillons (nun)
Grand porte-echandllon

I 99.8
Grand tube

I 99.8
ou 99.8

Tableau 4-2 Diam6tre des 6chantillons requis pour Ie porosimetre, Ie r6sistivimetre et Ie tube d'impedance.

4.3 Automatisation et controle par ordinateur de la technique inverse
de caracterisation

Dans Ie but de creer un environnement convivial permettant a Futilisateur de controler

Fensemble des etapes de fonctionnement de la methode inverse de caracterisation, nous avons

con^u, en collaboration avec Mecanum Inc [79], un logiciel appele Poroverse [79]. Foncdonnant sous

1'environnement Windows, Poroverse est compose de six modules (figure 4-6). Chacun de ceux-ci

repond aux besoins specifiques de Pune des mesures qu'implique k methode de catacterisation

iaverse, et il la controle. On trouvera dans les pages qui suivent une breve descripdon des six

Chapitre 4 75



modules. EUe nous pemiettm de concredser la methode de caracterisation que nous avons

developpee et d'en demontrer la facHite d'utiMsation. Le module 3 pemiettant la mesure des

proprietes elasdques du materiau ne sera pas aborde dans cette descripdon puisqu'il sort du cadte de

notte etude. Les ptoprietes de ce module ne sont pas exploitees par Ie modele fluide equivalent

adopte tout au long de ce travail. Le lecteur interesse aux methodes de mesure de ces ptoprietes

pourra se referer a la reference [112].

Figure 4-6 Interface principale du logiciel de caracterisation Poroverse™ avec ses six modules.

4.3.1 Module de controle des mesures de la resistance au passage de Fair |

Le premier module qui apparait dans la barre des taches du menu principal (figute 4-6) est

celui de la resistance statique a Pecoulement cr. Ce module, dont on trouvera a la figure 4-7 Pintetface

gtaphique, permet de calculet (7 au moyen des methodes comparative et directe. A travets cette

interface, PutUisateur specifie Ie type de FechantiUon qui a etc utilise (pedt ou grand) et les quantites

experimentales qui serviront a calculer (7. La moyenne des mesures effectuees sur huit echantillons

du meme materiau constitue la valeut finale de <7. Cette demiere va etre comtnurdquee

automadquement au module d'inversion a tcois paramettes ainsi qu'au module de simulation.

Figure 4-7 Interface du module de contr61e des mesures de la resistance statique a I'ecoulement o:
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4.3.2 Module de^ontrole des mesures de la masse volumique et de la
porosite i

Le deuxieme module du logiciel Porowrse™ permet Ie calcul de la porosite ouverte ^ et celui de

la masse volumique /?i de la phase solide selon k methode a base d'argon decrite a Pannexe A2.

Comme on Ie constate sur la figure 4-8, il offce une interface sembkble a celle du premier module.

UutiUsateut specific la geometric et Pepaisseur des echantillons utilises ainsi que Pensemble des

quandtes expemnentales que necessite Ie calcul de k porosite ^ et de la densite de la phase soUde p,.

Comme dans Ie cas du module precedent, c'est la moyenne des mesures effectuees sur huit

^chantillons du meme materiau qui foutnira les valeuts finales de ^ et de /?i. Ces valeurs vont etre

transmises automatiquement au module d'inversion a ttois paramettes ainsi qu'au module de

simulation.

9&88_M_2^uii3 *-1 | 287.53 i 2276.68 | 35.2 I 2288.95 1"""""?^

98.62 a 2275-°9 il 96.1 1 2287.53 » 2276.68 3 93,5

Figure 4-8 Interface du module de contr61e des mesures de la porosite ^et de la densite de la phase solide pi.

4.3.3 Module de controle des mesures acoustiques

Ce module (figure 4-9) permet Ie controle et Pacqmsition des mesures acousdques effectuees

avec un tube (Timpedance. II offre a rudlisateur la possibilite de controler Fensemble des operations

de base de la methode du doublet microphonique servant a mesurer les indicateurs acoustiques,

operations qui vont de la caUbration des microphones jusqu'a Faffichage de Pindicateur acoustique

associe a Fechantillon test.
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Figure 4-9 Interface principale du module de contr61e des mesures acoustiques.

L'interface de ce module permet a Futilisateuc de specifier Ie type de tube utilise (grand ou pedt) de

meme que les positions des microphones /et s (tableau 4-1). EUe pennet egalement de preciser

Pepaisseur des differents echantillons utilises ainsi que la tempemture et k ptession ambiantes.

L'interface principale donne par ailleurs acces a une autte interface graphique contcolee par un

logiciel de traitemerit de signaux digitaux, Panalyseut Htracker de la compagnie Soft DB [80] un

logiciel developpe specialement pour cette application (figure 4-10). Get analyseur pilote une carte

d'acquisition a 16 canaux appelee « Signal danger)) [80] et reliee a Potdinateut via un port USB.

Figure 4-10 Analyseur Htrackerde Soft DB.
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4.3.4 Module de controle du modele d'inversion

Ce cinquieme module dont Pintetface gtaphique est presentee a la figute 4-11 controle les

diffetents patamettes alimentant Palgorithme d'iaversion a tocois ou a cinq parametces. Dans Ie cas du

code d'inversion a trois pammetres, Ie module tecupere automadquement les deux parametres

geometdques mesutes de fa^on ditecte (o; ^) a pattir des modules de mesure de cr et de <f>. Le

module pemiet entre autres de selectionner la gamme de frequences a utiliset pout Pinvetsion, Ie

modele d'analyse (JCAR ou JCAg) ainsi que Findicateur acousdque. Lots de la prise des mesutes

acousdques, la temperature et la pression ambiantes sont automatiquement tecuperees a pardr du

module des mesutes acousdques, ce qui peanet d'udliser les proprietes de Fait dans les pores aux

tneme conditions de mesures (voit section 4.3.1). Enfin, et comme c'etait Ie cas pout les autces

modules, les valeurs finales des patamettes estimes par invetsion de meme que leut ecatt type sont

retoumes pat Ie module lorsque 1c calcul du code d'optimisation reaUse sur la base des tesultats de

Pinversion effectuee sut six echantillons est tenntae.

16.36 •ET130_280(10J6pLoeo1.

1G.3 •ET130_280(10_18pLgeoZ

18.2 •ET130_280(10JGpLgeo3.

ET130_280(10JGpLgeo4.

32.41 •ET130_280(10J6pLgeo5.

32.49 .•ET130_280(10JGpLgeo8.

Figure 4-11 Interface du module de contr61e du code d'inversion.

TM4.3.5 Module de controle de simulation MNS/Nova

Grace a ce module, Putilisateui: peut effectuer les validations finales en conficontant les

mesuces acousdques obtenues dans Ie tube d'impedance avec les predictions theoriques foumies par

Ie modele fluide equivalent de JCA avec les ptoprietes obtenues a partir des autres modules. Trois

choix sont proposes a PudUsateut : Ie modele rigide. Ie modele souple et Ie modele poroelastique de
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Biot. Notons que Ie demiet modele n'est exploitable que lotsque les mesutes des ptoprietes

dastiques du materiau sont disponibles. Les predictions theoriques sont obtenues au moyen du code

vibto-acoustique MNS/NOVA™. Le module recupere automadquement rensemble des paratnettes

geometriques obtenus par les autres modules de meme que les epaisseurs des echantillons, la

temperature et la pression atnbiantes mesutees. Ce module pemiet en outte d'afficher la compataison

entee les mesures et les predictions relatives aux teois indicateuts acoustiques. On ttouvera a la figute

4-12 une saisie de Pinterface graphique du module de simulation de Poroverse™ alots qu'il s'agissait de

compater la mesure et la predicdon du coefficient d'absorption au tnoyen du modele rigideJCAR.

Figure 4-12 Interface du module de controle de simulation MNS/NOVA™.

4.4 Methodes d'optimisation et algorithme d'inversion

4.4.1 Techniques de recherche locale et globale

II a et6 mendonne dans la section 4.2.3 que Pidentificadon optimale des parametees inconnus

du tnodele d'inversion a trois ou a cinq patametres passe necessaitement par un ptocessus

d'optimisation tegulee. 11 a etc souUgne aussi que les fbnctions cout obtenues sont complexes (pour

Zg et R), qu'eUes dependent de la frequence et qu'eUes sont non lineaires en termes des paramettes

recherches. Par consequent. Ie probleme inverse propose est equivalent a un ptobleme

cFoptimisation de la methode des moindres catres non lineaires (eq. 4-10) avec conttaintes (eq. 4-11).

11 existe plusieurs methodes d'opdmisation pour tesoudte ce ptobleme. Uemploi d'un algorithtne
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cToptimisation necessite la definition d'un espace de recherche a Pinterieui: duquel les valeurs

opdmales des patametres sont rechetchees. Get espace de recherche a etc defini lorsque nous avons

aborde la question de la regularisadon de la fonction cout (section 4.2.3). II teste maintenant a

detemiiner la sttategie de recherche qui permettra d'attemdre la solution optimale du ptobleme

etudie.

De fa^on generale, on distingue deux tnethodes principales de techetche d'un optimum: la

methode de recherche locale et la methode de techerche globale. La distinction entte les deux

apptoches est toutefois necessaice patce qu eUe caracteriseta ensuite Ie mode de fonctionnement de

chaque algorithme et par consequent son efficacite et sa tobustesse.

Considerons une fonction cout G a valeurs continues et positives defmies sut un domaine Q. Toutes

les methodes cToptimisation vont evaluer la valeur de la foncdon cout a certains points a^ ,a^ de

Fespace des solutions Q. Mats Ie choix de ces points varieta selon que Ron adopte Pune ou Pautre des

deux methodes de techerche.

Recherche locale : L'optimisation de la fonction G sur Q est dite locale si eUe est concentree

au voisinage d'un point donne de Pespace des solutions Q (dit autrement, pour un point donne a de

J2, on cherche a locaUser un point situe a ptoximite et ayant une plus petite valeur de la foncdon

cout). Comme il s'agit d'une recherche effectuee sur uae region restreinte, cette methode est tapide.

En tevanche, sa capacite a locaUser la solution optimale teste etcoitement Uee a la region ou s'effectue

la techerche et est done tributatte du point iaitial qui a etc choisi.

Rechetche elobale : L'tafonnation serv&nt a la localisation du domaine Q ou se trouvera

Foptimum n'etaflt pas connue d'avance, une sttategie consistant a etaler h rechetche sur Ie domaine

Q dans son entier est souvent la plus pradque et la plus efficace. Cette optimisadon de la foncdon G

sur Pespace des solutions Q tout entier est dite globale.

Recherche globale/locale (methode hybride) : EUe couvre Pensemble des apptoches de

techetche ou des methodes d'optimisadon locales sont utUisees dans les techniques de recherches

globales. On signalera a ce chapitte Pexistence de techniques de techerche globale qui, pour

augmenter leuc efficacite, font appel a des strategies de techerche locale qui permettent de centrer les

efforts de recherche dans les regions ou les valeuts des fonctions cout sont relativement pedtes.
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4.4.2 Algorithme d'inversion statistique

a) Methode d'optimisation de Levenberg-Marquardt modifiee [82]

Pour resoudre Ie probleme d'optimisation qui decoule de la methode mvetse de

caracterisation, nous avons d'abord developpe un algorithme de rechetche locale.. Ce type

d'algorithme est souveat plus simple a progtammer et moins loutd a gerer qu'un algorithme global.

S'il est bien adapte au ptobleme etudie, un algorithme de recherche locale sera non seulement

suffisant mats il nous permettra en outre de valider Ie modele statisdque mttoduit a la section 4.2.1

(equation 4-2).

Apres avoir examine quelques algorithmes de techerche locale, notce choix s'est arrete sur

celui que Fon retrouve dans la tnethode de Levenberg-Marquardt modifiee [82]. La description de

cette methode est bien detaillee dans Pouvrage de Rao [83]. EUe a ete preferee a d'autres methodes de

rechetche locale principalement pat sa teputadon d'etre Fune des tnethodes d'optimisation les fflieux

adaptees aux problemes de tegression des moiadtes carres non Uneatces. Elle a de plus Favantage de

combinet deux methodes de recherche en un seul algorithme : la raethode de Newton Raphson

d'ordre de coavetgence quadtatique, qui necessite un tres bon estitne de la solution cotnme point de

depart et la methode de la gtande descente (du gradient), qui se contente generalement au depart

d'un estime moias ptecis.

Afin de pennettre a Falgorithme d'inversion associee a cette technique cFoptimisadon de

supporter les contcaintes exprimees dans Pequation 4-11, la fomiule genetale suivante a ete utilisee :

a={(Ub(a,)-Lb(a,))F(a,)}+LbW, 6q. 4-30

ou .F(a;)=(—+arctan(<3,))/7T et ^ tepresente la valeur du parametre geometrique inconau estime a

Piteration i.

Puisque la foncdon trigonometdque inverse arc tangente varie de -7T/2 a 7T/2, quelle que soit la

valeut du parametre ^ a Piteradon i, la valeut de F(a,) sera toujours comprise entce 0 et 1. Pat

consequent. Ie parametce recherche varieta toujours lors de chaque itetation a Pinterieur de sa

foutchette de variation Ub et Lb.

Comme souligae au paragtaphe precedent, Ie grand handicap des methodes de recherche

locale reside dans Ie fait que leut capacite a tcouver la solution optunale depend de la qualite des

points de depart choisis et qu'elles sont des lors susceptibles de converget vers des solutions locales.

C'est dans Ie but precis de s'affcanchic Ie plus possible de cette Umitation que la methode
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d'optimisation de Levenberg-Marquardt modifiee a etc tetenue. Cette methode en effet fait en sorte

que si Ie point de depart est eloigne de la solution, c'est la methode de la descente, qui se contente

d'ua estime moins precis, qui va ette lancee. Si, pat contte. Ie point de depart est a proximite de la

solution, c'est la methode de Newton Raphson a convergence rapide (mats qui necessite au depart un

bon estime de la solution) qui sem utilisee.

Pour rendte la methode plus efficace et pour que la solution soit moins dependante du point

de depart, une routine a etc introduite au debut de Palgorithme avec comme objecdf de selectionner

les meilleurs points de depart. Ces demiers sont choisis sur la base d'une evaluation de la foncdon

cout a cettains points bien determines de Pespace de techerche. Ces points sotit obtenus pat la

division sous fomie d'intervalles fixes de k foutchette de variadon des patametres techerches. Par

exemple, si la tctftuosite varie entee 1 et 5, on divise cet intervalle en sous-btervaUes egaux a 1, ce qui

nous donne cinq points de depart pour ce patamette. On procede de la meme fa^on pout les auttes

patametees. Ensuite, on evalue la foncdon cout aux diffetents points de Pinterv-alle. Sur k base de la

valeur de la fonction cout, on selecdonne enfin Ie meiUeut point de depart et on lance Falgorithme.

Avec toutes les modifications apportees a la methode de Levenbetg-Matquardt modifiee,

Falgorithme d'inversion qui a etc developpe a tees bien foncdonne et a peanis d'obtenit des resultats

tees satisfaisants. Les tesultats obtenus avec cet algorithme applique a une inversion a ttois

paramettes ont d'aillemrs ete pubUes lors de la semaine canadienne d'acousdque [84] (Annexe 4). Les

resultats obtenus avec Ie metne algorithme lots d'une inversion a cinq patametres ont etc presentes

quant a eux lors du 140 congtes de Passociation americaine d'acousdque ASA [85]. II est a

souUgner que, dans les deux cas, Pimpedance de sucface Z, est choisie comme indicateur acoustique

lots de Finversion et que c'est par consequent Pequation 4-7 qui a setvi a Foptimisation.

b) Intervalle de confiance @ 95 % et analyse des residus

Pour s'assuret de la qualite de Pinversion, il est parfois necessaire de connaitce cettains details

pertinents associes a Festimation de ces parametres. A cet egard, les donnees experimentales etant

generalement affectees par du bmit, il est utile de connaitre PmtervaUe de confiance des patametres

estunes et de teaUser un diagnostic stadstique sut cette estunation Ce diagnosdc, qui se presente

comme une analyse statistique de plusieuts types d'erreuts associees au modele de regression utiUse,

pemiettta de titet des conclusions portant sur la quaHte de Pestimadon et foumita une explication a
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ceUes qui serablent aberrantes et qui sont dues a une anomalie au niveau de certains parametces

mesures experimentalement.

En nous servant de la librairie stadstique de IMSL [86], Ie modele d'inversion stadsdque

(equation 4-11) a etc progtamme et vaUde. L'algorithme d'optimisation utiMse est Ie meme que celui

qui a etc decrit a la section ptecedente. Get algorithme d'inveision stadstique fournit, en plus des

valeucs moyennes des parametres estimes, leur interv-aUe de confiance a 95 % et un diagnostic

d'erceuts base sur diverses analyses statisdques. On trouveta ci-dessous de breves definitions [87] de

quelques termes associes a cette methode de diagnostic.

Intervalle de confiance (a), 95 % : II donne une information sur Fetendue de Ptnterv-alle ou se

situe la valeur moyenne du patametre estime. Ainsi Pexptession ^ ± 2cT@ 95 % (ou crrepresente la

deviation standard calculee a pattit de la matdce de covariance de la regression [86]) signifie que 1'on

est sut a 95 % que la valeur du parametce estitne se ttouve a Pinterieur de Fintervalle [-<7, +0-].

Valeur observee (Obs.) : II s'agit de la valeur mesutee.

Valeur prevue (Pred.) : II s'agit de la valeut ptedite numeriquement avec les parametres estimes

pat Pinversion coucante.

Valeur du tesidu (Res.) : II s'agit de Perreut de Papproxitnation e,, c'est-a-dire la valeur

mesucee moins la valeur ptedite. C'est cette quantite qui est mimmisee au sens des moindres carres.

Valeur de leviet (Ley.) : En regtession, ce tenne fait reference aux elements situes sur la

diagonale de la matrice de regression {X{X X)~ X). Un element diagonal donne h,, represente la

distance entce les valeurs de la i-eme observation (une colonne) et les moyennes de toutes les valeurs

de X. Ces valeuts itidiquent si les valeuts X d'une observation donnee sont ou non abertantes.

I/element diagonal est appele levier. Une valeut de levier elevee indique que la i-eme observation est

distante du centre des observations X et devtait done etce eliminee.

Valeur du residu studentise (St. Res.) : II s'agit d'une autte methode permettant de detectet les

valeurs abermntes (observations qui possedent des valeuts extremes sur Pensemble des predicteurs

sur la variable dependante).

Valeur du tesidu supprime (Del. Res.) : II s'agit de la valeut du residu de 1'observation

respective que nous obdendrions si cette demiere n'avait pas etc prise en compte dans la regression.

Si Ie calcul du residu supprime est superieuc a 2.0 en valeut absolue. Ie point est considere aberrant.
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Distance de Cook (Cook D.) : II s'agit d'une autre mesure de Pitnpact de Pobservation

respective sue Fequadon de la regression. EUe tepresente la diffetence entre les parametces a, calcules

et les valeurs qui auraient etc obtenues si Pobservation avait etc eliminee de Fanalyse. Toutes les

distances doivent etre du meme otdte de gtandeut, sinon nous avons une bonne raison de penser

que la ou les observations respectives ont biaise Pestimadon des coefficients de tegtession.

La valeut de DFFIT : C'est une autce mesure pour tester Ie leviet et Pinfluence d'une

observation particuUece sur la regression. C'est une mesure qui donne plus de poids aux obsetvadons

aberrantes que la distance de Cook.

Les resultats du tableau 4-3 montrent une ptesentation typique des differentes statistiques

citees ci-dessus et apparaissant dans un fichiet de sortie de Palgorithme d'invetsion statistique. II

s'agit id des resultats obtenus par Fanalyse d'un echantiUon de mousse elastique, resultats qui ont ete

publics a la Semaine canadienne d'acoustique.

A/(nm)
doo

A (urn)

SUMS OF

Obs
2.2195
2.2356
2.2170
1.9769
1.8920
1.8026
1.7141
1.6321

95
Estimate

303.873
1.307

120.921

% Confidence Intervals
Lowet Limit

270.802
1.258

109.044

SQUARES OF ERROR: SSE

Upper Limit
336.943

1.357
132.799

2.993921305475404E-004
NDATA USED IN THE FIT

-> DIAGNOSTICS
Pted

2.2293
2.2370
2.2206
1.9847
1.8990
1.8078
1.7146
1.6393

Res
.0098
.0013
.0036
.0077
.0070
0052
0005
0072

8

FOR INDIVIDUAL CASES
Lev
.000 1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

St Res
.2721
.1741
.4657
.9996
.9036
6713
0663
9294

Del Res <
1.3835

.1562

.4259

.9995

.8836

.6295

.0593

.9140

Cook D
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

DFFIT
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Tableau 4-3 Resultats obtenus avec I'algorithme d'inversion statistique a trois parametres appliqu6e sur I'impedance de surface
d'un 6chantillon de mousse d'une epaisseur de 98.58 mm. Les valeurs moyennes de <f>e{ de o-mesur6es exp6rimentalement sont
respectivement 0.96 et 4 971 N.s/m .

Ces tesultats ont etc obtenus a pardt de la mesure de Fimpedance de surface sur un seul

echantiUon d'une epaisseur de 98.58 mm. Comme on peut Ie rematquer, ces resultats ont etc obtenus

a patdt de seulement huit points experimentaux. II est interessant de noter qu'avec Ie modele
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d'invetsion statistique, il a etc possible d'eliminer les points bruites aiasi que ceux que Ie modele n'est

pas capable de ptedire avec assez de precision (JCA en basses ftequences) et de ne gardet, par

consequent, que les points experimentaux les plus preds, a savoit les huit points dont Ie diagnostic

est ptesente au tableau 4-3. Puisque dans ce test, Ferreur maximalp sur Papptoximation e, est

inf^rieure a 0.45 %, Ie resultat obtenu lors de cette mversion sera considere comme un cas de

reference a plusieurs reprises. Le gmphique ptesente a la figure 4-13 montte une compataison du

coefficient d'absorption entte les mesures experimentales et ceUes ptedites avec les patametres

moyens du tableau 4-3 pout la meme epaisseur et pour deux auttes epaisseurs de plusieurs

echaatiUons de la meme mousse.

Figute_4"13 lnterface graphique du module de simulation de la versio" Matlab du logiciel Poroverse™ illustrant la comparaison
entre les mesures acoustiques et les predictions num6riques avec Ie module rigide.

Les deviations standards apparaissant dans les cases en face de ceUes qui contiennent les

valeurs moyennes des paramettes estimes de Pinterface gtaphique sont deduites de PintetvaUe de

confiance de chaque paramette idendfie pat invetsion. On a omis de mettre ceUes associees aux

parametees mesiues directement (o; ^ afin de bien visuaUser Peffet des intervaUes de confiance

assoaes aux pammetres identifies par inversion sur la couvettute des mesures experimentales.

En depit de ces resultats qui demontrent que Ie modele d'mversion stadsdque semble ette

ttes performant, il reste tres lourd a gerer et son succes depend aussi de la finesse avec laqueUe on a

divis6 les fourchettes des variadons physiques des paramettes, un processus qui, rappelons-le, a ete
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ajoute pour selecdonner les meiUeurs points de depart. En effet, en divisant la foutchette de la

variation physique imposee par les limites Ub et Lb (equation 4-11) de chaque parametre a identifier

en sous-inter^aUes egaux, et en evaluant la foncdon cout du modele d'invetsion a chaque intervalle, il

faut gardet a Pesprit qu'un point est donne par un certain jeu de trois parametres a lechercher

(a=(a^,a^,a^=:(a^,A,Af)) ou de cinq, selon Ie modele d'inversion utilise.. Par consequent,

revaluation de la fonction cout est effectuee sut plusieuts combinaisons entre les differents

parametres constituant ces intervalles. D'une maniere ou d'une autre, la methode qui est id utilisee se

lapproche de la methode standard appelee « Multistart Procedure» ou on execute une recherche locale

a partir de plusieurs points. Cette fa9on de faire revient a effectuer un maiUage dans Fespace des

solutions admissibles et de lancet par la suite Palgorithme d'inversion sur les differents noeuds du

maillage. Cette recherche est tres aleatoice et necessite un ttes long temps de calcul puisque Ie meme

minimum peut etre identifie a plusieuts teprises, meme a partir de points de depart diffetents. De

plus, cette procedure n'est pas fotcement efficace si Ie maiUage n'est pas bien adapte a la

morphologie d'une foncdon cout qui peut changer d'un materiau a I'autee. Ajoutons a cela qu'il n'y a

aucune indication permettant de dice que ce mailkge est suffisant pout atteindre la soludon optimale.

Cette incerdtude nous aura oblige a changer Ie matllage a plusieuts reprises de fa9on a nous assuter

de la globaUte de la. solution obtenue.

Pout remediet a ce probleme, nous avons du orienter notte techerche vers les algorithmes

globaux qui en principe sont con^us pout cherchet efficacement la soludon optimale. Mais aussi

efficaces qu'ils puissent etre, ces algorithmes ne pemiettent pas d'iategter ditectement dans Ie code Ie

diagnostic statistique associe a Pinvetsion. En effet, les algorithtnes globaux que Pon a adoptes

n'evaluent pas Ie gtadient et la matrice Hessienne (la derivee du gtadient), deux quantites qui sont

necessaires pout ev-aluer la matrice de covariance a partir de laquelle Fensemble du diagnostic

decoule. Cependant, Ie diagnosdc assode a Pestunation peut ette obtenue dans ce cas en lar^ant

Palgorithme d'inversion statistique apres chaque itetadon accomplie pat Falgorithme d'optitnisation

globale.

Nous discuterons dans ce qui suit des deux algorithmes d'optirnisation globale tetenus

comme candidats potentiels pour la selection de Palgorithme d'optimisadon Ie plus performatit et,

par consequent. Ie plus apte a nous conduire a un algorithme cTinvetsion tobuste.
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4.4.3 Methodes d'optimisation globale pour une inversion rapide et
optimale

La selection d'un algorithme global apptoprie a notce ptobleme d'inversion devra tenir

compte de plusieuts elements importants. Generalement, h selection chm algorithme global est

deUcate etant donne la variete des sticategies de recherche disponibles. Cette selection devient encore

plus difficile lotsque interviennent des facteuts critiques tels que la fomie de la fonction cout

constmite, la convergence, la ptecision de la solution a laquelle Palgorithme a converge. Ie temps de

calcul et suttout. Ie plus important de tous, la sensibilite de Palgorithme au bruit et sa capacite de bien

gerer la recherche de la solution optimale en presence de bruit (i.e. de sepatet Finfoi-matioa du bruit).

Etudier dune fa^on pucement nutnerique tous ces facteuis sepatemraent ou dans lem:

ensemble pour plusieuts algorithmes est important mais ne constitue pas toujours la meilleute

option. II arrive en effet que des validations purement numeriques accomplies avec succes se sont

avetees inefficaces une fois appliquees a des donnees mesurees experimentalement. Par consequent,

il nous semble plus teaMste d'effectuer uae analyse experimentalo-numerique combinant Ie teaUsme

de la methode avec Pensemble des facteuts critiques cites plus haut. Les algorithmes d'invetsion

setont done compares selon leur capacite a bien s'adapter a la realite ptatique de la technique inverse

de catacterisation. Cette maniete de ptoceder nous assutera que Falgorithme d'invetsion selecdonne

fonctionnera en ptatique.

Mats avant d'entamet cette etude qui va permettce d'idendfier Palgorithme Ie plus robuste et

Ie plus efficace, H est itnpottant de souUgner que Pon peut separer les algorithraes globaux en deux

gtandes classes.

La premiere de ces grandes classes est constituee des algorithmes deteimiaistes alots que la

deuxieme renferme les algorithmes stochastiques « aleatoires ». Si les algorithtnes detetministes

pemiettent de ttouvet une solution avec un certain niveau de precision, Us obligent en revanche de

connaitte a priori certaines informations relatives a la fonction. Cette limite testceiat lezu application

a une classe de foncdons possedant cettaines proprietes [64] telles que la convexite ou Punimodalite.

Of, les fonctions cout donnees pat les equations 4-7 a 4-9 et les resultats obtenus pat une etude

numerique ne semblent pas indiquer que ces fonctioas possedent de proprietes precises et

interessantes, que 90 soit du poiat de vue de la fonne de la fonction a optimiser ou de leur

appartenance a une classe de fonctions. Par consequent, notice choix d'une methode d'optimisation
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s'est rapidement potte sut les algorithmes aleatoites, des algorithmes bases sur des approches

probabilistes et qui, a priori, ne font pas d'hypothese globale sut la fonction cout.

Deux techniques diffetentes d'optunisation globale ont ete selecdonnees sut la base de leuc

capacite a traitet avec succes les ptoblemes iaverses en faisant appel a k methode des momdces

cartes non lineaires. Ces deux techniques d'optimisadon sont:

1. La technique de classement par grappe (Clustering

2. La Sttategie d'evolution par diffetence (Differential Evolution DE)

On trouvera ci-dessous une breve description de ces deux techmques. Une presentation plus

detaiUee du foncdonnement de base de chacun de ces algorithmes est foumie a Pannexe A5.

a) Methode de classement par grappe (Clustering)

A priori, on peut classer cette strategie de recherche panni les methodes d'optimisation dites

hybrides (global/local). Le clustering [88,89] est une apptoche aleatoice de techetche globale. II s'agit

d'une methode qui peut etoce vue cotnme une forme modifiee du ptocede standard de la methode

Multistart qui consiste a executer une rechetche locale a pardr de plusieuts points repattis dans Ie

domaine ender de recherche. Cette methode comporte toutefois un inconvenient majeut dans k

mesure ou, en presence de plusieurs points de depart. Ie meme minitnum local sera identifie a

plusieuts reprises, ce qui rend la recherche globale itiefficace. Les methodes du clustering tentent de

temedier a cette inefficacite en choisissant soigneusement les points a patdr desquels la recherche

locale est lancee.

L'algorithme de la methode du clustering est capable, au fil des iterations, de memoriser les

solutions candidates cteees aleatoitement et exploitees par un algorithme de recherche locale. Le

caractere interessant de cette technique reside dans Ie fait que Palgorithme integre un mecanisme de

detection et cTelimination des cycles, ameUotant ainsi la capacite d'explotation de Palgorithme au

complet. Ce mecanisme, appele Ie clustering, permet en effet de ptocedet a une rechetche en evitant

de passer deux fois au meme endroit et de ne pas memoriser Ie meme tninitnum potentiel a deux

reptises.

Les ttois etapes principales des methodes de clustering sont:

1. Echantillonner un nombre de points distribues a Piaterieui: du domaiae de recherche;

2. Transformer les points echantiUonnes pour les gtoupet autout des minimums locaux;

Chapitre 4 89



3. En faisant des hypotheses sur la fomie de la foncdon a fflinimiser autour d'un mmimum local

[88], appUquet une technique pour identifier les grappes qui, si tout va bien, representeront les

voisinages des minimums locaux.

Si ce ptocede identifie avec succes les gtappes qui representent les voisinages des minitnums locaux,

les recherches locales tedondantes seront evitees du fait que k recherche locale pourra commencer a

un certain point identifie dans chaque gmppe. Lorsque, a pattit de chaque gtappe, Palgorithme de

recherche locale est declenche, il localise les minima locaux potentiels et Ie mtnimum global. Ce type

d'algorithme execute aiasi une exploration efficace concentree dans chaque sous-domaine forme par

chaque gtappe avec convergence vets la zone la plus prometteuse. Les parametces de conttole de cet

algorithme sont:

Ne : la taiUe de Pechantillon initial.

Ns: Ie nombre de points selectionnes a chaque cycle d'echantUlonnage. Ces demiers

correspondent aux valeurs les plus petites de fonctions cout obtenues a pardt des points

echantiUonnes.

La methode du clustering demeure toutefois une methode de rechetche cotnplexe. Pour nous,

certaines de ses composantes sont restees ptoblemadques, en pardculiet, lotsqu'il s'est agi d'integtet

des hypotheses sur la fonction cout. Par consequent, il a etc tees difficile de bien confacoler certains

cas d'invetsion. Nous avons tout de metne decide de FutiUser du fait de sa tobustesse et de sa

convergence ultra rapide a la solution optimale. Pout cela, il faut evidemment que Palgorithtne ait

bien converge, une condidon qui dependra principalement du bon reglage des parametces de

controle de base Ns et Ne. Apres avoit effectue plusiemrs essais, les parametres finaux qui ont ete

adoptes sont respecdvement Ne = 3000 et Ns == N, ou N tepresente Ie nombre de parametres

inconnus a idendfiet, ttois ou cinq, selon Ie modele d'inversion utilise.

Notons fmalement que Ie tappott Ns/Ne detetmine ce qu'on appelle la zone d'attracdon pout

un minimum. Plus ce tapport est petit, plus on ressetre cette zone. De ce fait, Palgorithme semble

ette plus efficace globalement puisqu'H se concentice largement sm: la solution globale plutot que sur

les autres solutions. Pour obtenic plus de details smr cette methode d'optimisatioa. Ie lecteur interesse

pourra consulter les references 90, 91 et 92.
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b) Methode de strategic d'evolution {Differential Evolution DE)

La strategic d'evoludon par difference appelee (Differential Evolution DE) est un nouveau

concept issu de la grande fanuUe des algorithmes d'evoludon (AE) [93]. Ces dermers regroupent

entre autres les algorithmes genetiques (GA), les strategies d'ev-olution (ES) et la progtammation

d'evoludon (EP). Si Ie DE [94,95,96] en est encore a ses debuts (il a ete developpe a pardt de 1995),

sa tobustesse et sa simplicite de fonctionnement par tapport aux auttes algorithmes d'optunisation

lui a tapidement fait gagner de la popularite au sein de la communaute sdentifique ititeressee pat

Poptimisation globale.

Dans Ie rapport de Stom et Price [94], Ie DE a ete compare a plusieuts algorithmes puissants tel que

Ie Adapted Simulated AnnealingASA [97] qui a montee une meiUeure efficacite que les algorithmes

genedques. Le ASA est une vetsion amelioree de k methode d'optimisation Simulated Annealing SA.

[101]. Lors de cette compataison, Ie DE a etc Ie seul algorithtne capable de convetger pout toutes les

fonctions tests sut un total de dix foncdons mathematiques teputees difficiles a optimiser. II etait, de

plus, celui qui convetgeait Ie plus rapidement, en particuUer lotsqu'il s'agissait de ttaiter les cas les

plus difficiles, y compris ceux ou du bruit se rajoutait a la foncdon cout. Ces deux demieres

caracteristiques ont etc des facteuts itnportants qui ont oriente notce choix du DE comme code

d'inversion.

Comme tout autte algorithme d'evoludon, Ie DE repose sur Panalogie de la selection

naturelle qui, au fil des generations, affine les perfotmances des etres vivants par rapport a leut

envtconnement via des cycles de mutations, de recombinaisons et de selections. Le precede consiste

a partit d'une populadon de solutions candidates, de la faire evoluer, de la faire se reptoduite et de tie

tetenir a chaque genetation que les solutions dormant les valeuts les plus faibles de la foncdon cout.

La diffetence la plus importante entte Ie DE et les autres algorithmes d'evolutions reside dans la

phase de mutation. Les AE classiques utilisent des fonctions de distribution probabilistes

predetemiinees pour pertutbet les vecteurs d'essais initiaux, ce qui les tend incapables d'ajuster

Pamplitude de la petturbation a la topologie de la foncdon cout a optuniset. Les schemas de

mutation exploites pat Ie DE [94] quant a eux utilisent simplement la difference entre deux vecteuts

aleatoites de Fespace des solutions candidates pout perturber un autce vecteut (d'ou Ie nom de la

technique DE). Aiasi, Famplitude de la pertutbation est automatiquement adaptee aux paysages de

recherche qui prennent en compte la fonne de la foncdon cout et la recherche qui en resulte est done

mains aleatoice et plus efficace. Cette ptopriete du DE est connue sous Ie nom de Fauto-
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otganisatioa. Cette caracteristique petmet, d'une part, d'obtenir un algorithme puissant qui s'adapte

tapidement et efficacement a la fonction cout et offre, d'autce part, de bonnes proprietes de

convergence a mesute que Palgorithme s'apptoche du mintmum global. Ajoutons a cela que cet

algorithme ne necessite que peu de parametres a conttolef pat rapport aux auttes AE. On trouvera

ci-dessous les parametces de controle de base du DE.

NP : la taiUe de la population;

Fx : Ie facteut de pondemdon applique a la difference de deux vecteurs lors de la mutation;

Cx : la constante de croisement ou de tecombinaison.

Suite a plusieurs essais et a une etude de la documentation ecrite sut Ie sujet [98], les

parametres de conteole finaux qui ont ete adoptes dans Ie cadre de ce travaH sont: NP = 14 N, ou N

correspond au nombre des patamettes iaconnus , Fx = 0.935 et Cx = 1. II est important de souUgaer

que Ie choix de dormer a la variable Cx la valeur 1 a un impact majeut sur Ie ptocede d'inversion

faisant appel au DE. En effet, lorsque C^=l, tous les parametres d'un vecteur d'essai Xy (voir

Annexe A5) proviennent uniquement d'un vecteur aleatoite bmite x^. Ce qui fait que Ie vecteur

d essai x^ est une teproduction exacte du vecteut aleatoice bruite. Par consequent, la dependance qui

pourrait existec entre certains paramettes est preservee. Ce ne serait pas Ie cas si Ie ctoisement etait

operationnel (Cx ^ 1) puisque Ie croisement ignorerait que la chaihe qu'il decoupe est Ie resultat

d'une dependance entte les parametres. Ces tecombinaisons par lesquelles Ie pomt de tcansition dans

la chaine est quelconque, peuvent avoit des effets desastreux. Nous ptesenteioas dans la prochaine

section un exemple d'inversion a ciaq paramettes avec et sans croisement qui pennettica d'iUustrer ce

phenomene. Plus de details sue ce sujet et sut Ie fonctionnement genetal du DE sont foumis a

Fannexe A5.

c) Comparaison des deux methodes d'optimisation et selection du code d'inversion
final

Afin de compare! les deux stcategies d'optimisation, un algorithme d'mversion base sut deux

solveurs contenant respectivement les deux methodes d'optimisation a ete developpe en langage

Fortcan 90 [100] sous Penvitonnement Windows. Le premiei: solveur controle la stcategie de rechetche

du DE et Ie second, ceUe du clustering. Le ptogtamme principal de Falgorithme d'inversion conttole

les entcees teUes que les paramettes de controle de chaque solveut, les parametces geometriques

connus, Pinvetsion a ttois ou cinq parametres, 1 "indicateut acousdque utilise, la temperature, k
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ptession, Ie nom des fichiers des mesures acousdques ainsi que les epaisseucs des echantiUons testes.

A la sottie de Falgorithme d'inversion, il est possible de consulter un fichiet de sorde contenant Ie

resultat final de Pinversion ainsi que certains details pettinents concetnant Ie deroulement de

Poptimisadon tels les parametres identifies par invetsion a chaque itetation, Ie nombre d'iterations. Ie

nombte de foncdons evaluees et la valeut de la fonction cout. Pout mieux stmcturer Falgorithme

d'inversion, ce demier est constitue du ptogtamme principal et de plusieurs modules dont chacun

joue un role bien specifique : un module pour definit 1'ensemble des variables utilisees dans Ie code,

un module de calcul des proprietes de Pair, un module de ptedicdon numerique de Pmdicateur

acoustique selon Ie modele rigide ou souple de JCA, un module definissant les contraintes

regularisant la fonction cout et enfin, des modules d'inversion contenant les deux solveurs. i.e. les

deux methodes d'optimisation.

La validation de Palgorithme d'optunisation necessite une vaUdation tiiunerique. Cette

demiere pemiet surtout de s'as surer du bon fonctiormement de lalgorithme et de sa bonne

convergence aux valeurs prealablement connues dans Ie cas ou les mesuces experimeatales sont

simulees. Les tesultats obtenus par cette analyse ont cotifirme Ie bon fonctionnement des deux

solveurs implantes dans Palgorithme d'inversion. Cette analyse a pemiis egalement d'ajuster les

patamettes de conttole des deux tnethodes d'optimisation.

Pour des raisons deja donnees plus haut (voit debut de la section (4.5.1)) et pour ne pas

alonrdir Ie contenu de ce document, ces tesultats ne setoat pas pfesentes. On ptesentera plutot une

etude comparative, etude qui nous semble plus intetessante pout la validation des deux algorithmes

d'optimisation. Elle nous permettca de validet notte technique inverse de camcterisation.

Sommaitement, il s'agita de comparer les deux solveuts dans des cas ou des donnees mesurees

experimentalement sont utiUsees. Une telle validation pennettra de verifiet, d'une part, Paspect global

de la solution obtenue, et d'autte part, de tranchet eatre les deux algorithmes et de ne retenir que Ie

solveuc d'iavetsion Ie plus petfonnant. Cette etude a consiste a prendte des echantillons de plusieuts

materiaux poreux puts de lancer chaque solveur d'inversion de £09011 a idendfiet les patametres

manquants. On a fmalement compare les tesultats finaux de Pinvetsion, notamment les patametres

estimes et Perreur des momdres carres obtenus a partit de chaque solveur.

On se contentera dans ce qui suit de presenter les resultats comparatifs obtenus sur deux

materiaux poteux en ptecisant que la conclusion est la tneme pout les autces materiaux testes. On

porteta une attendon pardculiere aux qualites qu'un bon code d'optunisadon devtait possedet dans
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une utiMsation concrete : converger a la solution globale, convetger rapidement (temps de calcul) et

arrivet a uae bonne estimation des paramettes, meme en presence d'erteurs de mesures (faible

sensibilite au btuit).

Les deux materiaux selectionnes ont ete la mousse Ml (qui a deja ete etudiee a la section.

4.4.2) et un materiau fibteux nomme Pl. Souligaons id que la connaissance de certains details

theoriques relatifs aux materiaux fibreux (oCoo w 1 et A/w 2A) va nous ette tres utile pour mterptetei:

les tesultats, juger de la qualite de Pestimatioti des parametres identifies par inversion et, pat

consequent, validet au mains pardeUement la technique invetse. On trouveta ci-dessous les

conditions de lexperimentation:

^ Deux grands echantillons decoupes pout s'ajuster au grand tube (tableau 4-2) et d'epaisseurs

differentes out etc tetenus pout chaque materiau,

^ Les v-aleuts moyennes des parametces tnesuces dicectement sont donnees au tableau 4-4,

v^ Les mesures acoustiques qui out servi a ces tests ont etc effectuees selon la norme ASTM

1050-90,

^ L'mdicateut acousdque qui a ete utilise dans Pinversion a etc Fttnpedance de surface Zs. Le

choix du meiUeur indicateur pout Pinversion est Ie sujet d'une section du chapitre 5,

^ La gamme de frequences d'inversion utiUsee etait comprise entre 500 et 1 600 Hz, une

gamme situee a Pinterieur de la gamme optimale de mesure des mdicateurs acousdques pour

Ie grand tube (voir section 4.3.1),

v^ L'optunisation a etc effectuee sur 55 points en fcequence, ce qui revient a un pas en

firequence de 20 Hz.

Material!
poreux

Fibreux Fl
Mousse Ml

Resistance statique a
Pecoulement o- (N.s/m4)

21 235 ± 943
4 971 ±150

Porosite
efficace ^
0.94 ± 0.01
0.97 ± 0.01

Temperatute
ambiante (°C)

22.6

21.5

Pression statique
(mbar)
1002
992

Tableau 4-4 Conditions de mesures et param^tres g6om6triques mesures directement avec leur deviation standard. Les valeurs
de cr et <f> presentees sont les valeurs moyennes obtenues sur six 6chantillons.
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DE
appliquec au materiau fibreux Pl

Echantillon 1
23,46 mm

Echantillon 2
46.83 mm

Erreur des moindres canes ..2 ||.Z|
1 11^

Optimal LCT: Af(\im)
Optimal LCV : A (\Un)

Optimal TORffa,
Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

CLUSTERING
appliquec au matcriau fibreux Fl

Erreur des moindres carres ..2 _ ||_Z|
'xz=ueni2

Optimal LCT: A'(urn)
Optimal LCV: A (van)

Optimal TOR a»
Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

7.444739329E-02

121.372
51.249

1.00

8988
10

Echantillon 1
23.46 mm

7.476080850E-02

121.988

50.65

1.00

6769
6

5.362162844E-01

104.299
50.308

1.00

9660
10

EchantiUon 2
46.83 mm

5.430486606E-01

103.437
49.20

1.00
6812

6

Tableau 4-5 Comparaison des resultats de I'optimisation a trois param6tres des deux strategies d'optimisation globale. Cas de
deux 6chantillons d'epaisseurs difterentes du mat6riau fibreux F1.

DE
appliquce a la mousse M1

Echantillon 1 I Echantillon 2
24.73 mm | 49.75 mm

Erreur des moindres carres ..2x;=ue:

Optimal LCT:Af([im)
Optimal LCV: A (urn)

Optimal TORffa

Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de cakul (s)

CLUSTERING
appliqucc la mousse M1

5.588507308E-02

279.436
156.411

1.493

11115
11

Echanrillon 1
24.73 mm

1.874672547E-02

286.140
119.189

1.297

10569
11

Echantillon 2
49.75 mm

Erreur des moindres carres ..2 ||_Z|
iier-1 11^

Optimal LCT:A/(^m)
Optimal LCV : A (^m)

Optimal TOR a»
Nombre de foncdons evaluees NFeval

Temps de calcul (s)

5.588507318E-02

279.437
156.41

1.493

6456
3

1.874672973E-02

286.127
119.20

1.297

6583
4

Tableau 4-6 Comparaison des r6sultats de I'optimisation a trois param6tres des deux strategies d'optimisation globale. Cas de
deux 6chantillons d'6paisseurs diff6rentes de la mousse M1.

Les tableaux 4-5 et 4-6 presentent les resultats de Pinversion a trois parametres obtenus avec les deux

solveurs pour deux echantillons du materiaux fibreux Fl et deux echantillons de la tnousse de

polyutethane Ml. En examinant les resnltats de ces deux tableaux, les points smv-ants peuvent etee

souUgnes :
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i. Les deux algorithmes convergent ptadquement a une solution identique, ce qui confitme la

globaUte de la solution obtenue. En se basant sut Perreut de la nonne Lg (erreur de Papproximation

selon les moindtes carres de la valeur de la foncdon cout). Ie DE semble etce sensiblement plus

ptecis que la rnethode du clustering. Cependant Ie clustering manifeste une convergence plus rapide que

1c DE.

ii. Les tesultats de Pinversion a 3 patamettes obteaus avec les deux solveurs, a partit de

Fechantillon 2 de 49.75 mm d'epaisseuc de la mousse Ml sont en parfait accotd avec ceux obtenus

avec Pinvetsion statisdque (tableau 4-3) qui fut appUquee a une epaisseur de 98 mm. En effet, les

resultats obtenus id se trouvent a Pinterieut de Pintervalle de confiance des parametres du tableau 4-

3. Une comparaison dans ce sens est foumie au tableau 4-7 suivant:

^DE ,^,,^^:.:.,;^ :i| ;!i.i:, l| Limite inferieure. JLA | Limite superieure. Ub
appIiquccalamousscMlApp^^^ ^Tab[cwi 4-/!>) (Tableau 4-3)

A /(nm)= 286.127

A Oun)= 119.20
0,0=1.297

A/(^m)= 286.127

yl(Um)= 119.20
a^,= 1.297

270.802

109.044

1.258

336.943

132.799

1.357

Tableau 4-7 Comparaison des param6tres identifies lors de I'inversion ^ trois param6tres avec les valeurs limites de I'intervalle de
confiance de chaque param6tre du meme mat6riau test6 dans la section 4.4.2 pour une 6paisseur de 98.58 mm.

iii. Les parametres geometriques (A, CCoo) associes aux effets visqueux, identifies dans Ie cas de

Finvetsion a tcois parametees pour PechantiUon 1 de la mousses Ml et dont Pepaisseur est d'environ

24 mm, sont situes en dehors des interv-aUes de confiance. Ceci est du au fait que les phenomenes

visqueux sont negMgeables dans une configuration ou un materiau poreux de faible epaisseur est

accole sut un fond rigide. Par consequent, ils ne sont pas captes avec asse2 de ptecision alots que la

meme installation est tres sensible aux phenomenes de dissipation thetmique. A ce propos, on

remarqueta par exemple que d'apres Ie tableau 4-6, la longueut caracterisdque thennique obtenue

avec une epaisseur de 23.46 mm (echantillon 1) est comparable a ceUe obtenue avec une epaisseur de

46.72 mm (echantillon 2). On reviendra en detail sur ce point concemant Peffet de Pepaisseur utiUsee

ainsi que la gamme de ftequences d'inversion au chapitce suivant alors qu'il s'agira de determiner la

gamme de frequences optimale d'inversion.

iv. En ce qui conceme les tesultats de Pinversion a trois paramettes obtenus dans les tests

effectues sut les materiaux fibreux, la valeur 1 ttouvee au parametce tortuosite et Ie rapport Af I A w 2

semblent des valeuts fott logiques [1]. Pour donner une idee de la qualite des patamettes
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geometriques mesutes durectement et ceux qui ont ete obtenus pal invetsion, les figuies 4-14 et 4-15

presentent une comparaison entre les tesultats experitnentaux obtenus sut les echantillons testes du

materiau fibreux et les predictions realisees avec Ie modele JCA^ II est itnportant de temarquer ici

qiToutce Ie phenomene de resonance, que Pon peut mieux distinguet sur les coutbes d'absorption

(figute 4-15), Fmvetsion a permis d'identifier les bans patametres geometriques. En consequence. Ie

modele d'invetsion ne semble pas etre tres sensible a la presence de certaines anomaUes qui n'ont

rien a voic avec Ie comportement acoustique rigide que suppose Ie modele de prediction de JCA

applique dans Falgorithme d'invetsion. Dans Pensemble des predictions, les parametres utilises sont

ceux du tableau 4-4 pour cr, (fe et ceux de Pinversion de Pechantillon 2 (tableau 4-5) pout A et A/, Oco.

epaisseur moyame = (46.73 mm)

«—• —• —•—*•

Mesure

• Pr&liction

200 400 600 800 1000 1200
Frequences (Hz)

1400 1600 400 600 800 1000 1200

Frequences (Hz)

1400 1600

Figure 4-14 Comparaison entre simulation et mesures exp6rimentales de I'impedance de surface de deux echantillons du mat6riau
fibreux F1. Les trois parametres identifies par inversion et utilises pour la prediction sont ceux obtenus 6 partir du deuxieme
6chantillon d'une l'6paisseur de 46.73 mm.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Frequences(Hz)

Figure 4-15 Comparaison entre simulations et mesures experimentales du coefficient d'absorption de plusieurs 6chantillons du
materiau fibreux. Une resonance est observ6e aux alentours de 500 Hz.
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v. Eafin, d'aptes la figure 4-14, on remarque que, surtout pour la parde teeUe de Fimpedance du

premier echantillon (24.37 mm), la prediction a tendance a sous-estimet la mesure. Get etat de fait est

sans doute reUe a Picnprecision du modele de JCA en basses fcequences, un point souleve au

chapitre 3.

• Models d'inversion a cina parametres

Les memes conditions que ceUes utilisees lots de Popdmisadon a trois patametces ont servi

aux tests effectues avec Ie modele d'inversion a cinq parametees. L mversion a done ete realisee dans

la meme gamme de frequences entte 500 Hz et 1 600 Hz ainsi que sur les tnemes points en

frequence (55 points) avec un pas frequentiel egal a 20 Hz. Les tableaux 4-8 et 4-9 tesument les

tesultats de Pinvetsion a cinq paramettes obtenus sur les deux materiaux testes.

DE I Echantillon 1 | Echantillon 2
appUqucc Mmatcriaufibreux 23.46mm 46.83mm

Erreur des moindres carres ..2 _ ]|_Z|
xz=imi2

Optimal LCT: A'(urn)
Optimal LCV : A (urn)

Optimal TOR: a»
Optimal o-(N.s/ m4)

Optimal <f)
Nombre de foactions evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

3.017121935E-02

113.577
113.577

1.00

19598.58
0.953
33390

34

1.974009917E-01

83.854

46.151

1.00

22975.27
0.99

27440
26

CLUSTERING ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I Echantillon2
appHqueeaumatcriaufibreux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2^ | 46.83mm

Erreur des moindres carres ..2 _ ||_Z]
1 11^

Optimal LCT:yl/(nm)
Optimal LCV : A (jim)

Optimal TOR: ff«,
Optimal o'(N.s.m-4)

Optimal <p
Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

3.017351118E-02

113.596
113.25

1.002

19634.78
0.953

30720
29

<7 ct ^ mcsurces cxpcrimcntalcmcnt r*J<^frffflf^|,ij*f|^^;fSZkl

1.977029712E-01

80.549

45.99

1.029

23125.76
0.99

28021
27

^=0.94 ±0.01

Tableau 4-8 Comparaisons des r6sultats de I'optimisation ^ cinq param6tres des deux strategies d'optimisation globale. Cas de
deux echantillons d'6paisseurs differentes appartenant au fibreux F1.
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^)E
Itppliqucc a la moussc M 1

Erreur des moindres carres ..2 II.Zl
XZ=ffeil2

Optimal LCT: A /0un)
Optimal LCV: A (pm)

Optimal TOR a»
Optimal o'(N.s.m-4)

Optimal (^
Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

CLUSTERING
appliquce la moussc M 1

Erreur des moindres carres ..2 _|LZ|
1 11^

Optimal LCT: A /(pm)
Optimal LCV: A (urn)

Optimal TOR a»
Optimal o'(N.s.m-4)

Optimal (^
Nombre de foncdons evaluees Nfeval

Temps de calcul (s)

o'ct ^mesurees expcrimcntalement

Echantillon 1
24.73 mm

2.150352987E-03

334.328
82.669

1.085

1000
0.99

31850
32

Echantillon 1
24.73 mm

2.153147822E-03

334.185

82.71

1.085

1039.26
0.99

28877
28

o-(N.s.m-4) = 4971 ± 150

Echantillon 2
49,75 mm

2.976220889E-04

321.400
105.331

1.253

4825.16
0.99

42070
43

Echantillon 2
49.75 mm

2.980587869E-04

321.019

105.42

1.254
4825.02

0.99

20473
20

^=0.97 ±0.01

Tableau 4-9 Comparaison des r6sultats de I'optimisation a cinq param6tres des deux strategies d'optimisation globale. Cas de
deux 6chantillons d'6paisseurs diff6rentes appartenant a la mousse M1.

En examinant les resultats de ces deux tableaux, on constate que:

i. Comme dans Ie cas de Pinv-ersion a trois parametces, les deux algorithmes d'optimisation

donnent des resultats identiques pour les deux materiaux. Cela confirme que la meilleure

convetgence est obtenue pat une solution globale. On note aussi une meilleure predsion de k part

du DE meme si elle est negUgeable, alors que Ie clustering s'impose comme dans Ie cas de Pinvetsion a

trois paramettes par la tapidite de sa convergence.

ii. Pour ce qui est de la quaUte de Pinvetsion, on peut compater les patametres estunes pat

invetsion a cinq paiametices a ceux estunes par invetsion a trois parametres (A ,A,am) et a ceux qui

sont mesures ditectement (</>,d); cette compataison pennet de constater que pour les deux materiaux

catacterises, Pestimadon obtenue pat invetsion dans Ie cas du deuxieme echantiUon des deux

materiaux semble meiUeute que celle obtenue avec Ie ptemier echantillon dont Pepaisseur est

moindre. Cela montre une fois de plus Pimportance d'utiliset un echantiUon d'uae epaisseur qui
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petmet de captuter suffisamment a la fois les phenomenes de dissipation visqueuse et thermique et

de pouvott ainsi identifier les parametices geometriques mconnus de £09011 plus precise.

iii. En ce qui conceme la mousse Ml, on notera que les teois parametres (A/,A,aoo) obtenus a

pattir de Pinvetsion a cinq pammetres dans Ie cas de FechantiUon 2 (tableau 4-8) se situent a

Fmterieur des Umites de Finterv-alle de confiance de ces paramettes donne au tableau 4-7. Cela tevieat

a dire que, compte tenu les diffetentes sources d'erteurs, ces estimes peuvent etee consideres comme

des parametres suscepdbles de caracteriset Ie materiau.

iv. Sans entter dans les details, souUgnons la difficulte d'identifiet avec precision la potosite dans

la gamme de frequences comprise eatte 500 Hz a 1 600 Hz. Nous reviendtons sur ce point aux

chapitces 5 et 6. Le tableau 4-9 nous pemiet de constater d'autce patt que les valeurs de la resistance

statique a Pecoulement obtenues dans Ie cas de Pinversion avec PechantiUon 2 de chaque materiau se

comparent ttes bien aux valeuts mesutees experitnentalement. La compataison entre les mesures et

les estimations de <J obtenues pout les deux materiaux est presentee dans Ie cas de Poptimisation

avec Ie DE au tableau 4-10. Si on tient compte des ecarts types des valeurs mesuiees

experimentalement (tableau 4-4), les parametces estitnes pat inversion se tcouvent a Pinterieur de la

foutchette de variation de ceux determines experiraentalement.

0-(N.s/m4)

Mesure experimentale

Estimation par inversion

MousseMl

4971

4825

Fibreux F 1

21235

22992

Tableau 4-10 Comparaison de la resistance statique a l'6coulement obtenue par inversion avec Ie DE a celle mesur6e
exp6rimentalement pour la mousse M1 et Ie fibreux F1.

• Effet delajependance des parametres sur I'inversion

Nous allons moatter dans cette secdon Pimpottaace d'utiliset un algorithme d'optimisatioa capable

de tenir compte de la dependance qui poutrait exister entte certains paramefaces a idendfier lors de

Foptimisadon. Reconsidetons Ie cas de Finversion a ciaq parametres avec Ie DE appliquee a

PechantiUon 2 de la mousse Mi. Comme mentionne a la section 4.4.3 -b. Ie facteur de croisement Cx

reste Pun des parametres de controle Ie plus critique du DE. On a aussi souligne que pour conservet

Finfottnation qui poutrait exister entce les parametices, ce facteur devtait etre maintenu a 1 (ce qui

pemiet d'eviter les croisements). Cette condition s'appUquait evidemment dans tous les tests
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d'inversion presentes jusqu'ici. Rendons maintenant Ie croisement operadonnel en acdvant

legetement C,, en lui donnant la valeut C^=0.99 et observons ce qui va se produire. Le tesultat de

Poperation est presente dans Ie tableau suivant.

IDflippliqueealamousseNl | Echantillon 2 ( 49.75 mm )

Erreur des moindres carres ..2 ||_Z|
' ll2

Optimal LCT:yl/(urn)
Optimal LCV : A (urn)

Optimal TOR: a»

Optimal or(N.s.m-4)

Optimal <f>

2.776710054E-04

154.837
136.684
1.206

3475.57
0.832

Tableau 4.11 Inversion a cinq param6tres en utilisant Ie DE avec un croisement operationnel (Cx ^ 1).

En comparant les resultats du tableau 4-11 a ceux du 4-9, on s'ape^oit de Peffet desastceux

qu'a provoque Ie croisement sut Peasemble des paramettes identifies pat inversion. En effet, lorsque

Ie croisement est opetationnel, il decoupe une chame de parametres en ignorant toute Pinformation

qui pourrait ette Ie resultat d'une cettaine dependance entre les patametres constituant cette chame.

Ce resultat confirme done que les parametres du modele JCA sent iaterdependants dans Ie sens ou

une modification d'un parametre peut enttamei une modification de Pensemble des auttes

parametces. Cela confirme aussi que tous les patametces geometriques sont etroitement Ues a la

structure inteme des materiaux poteux. Des lors, un changement appotte a un parametce

geometrique donne revient a modifiei: la stcuctuie inteme du materiau poreux et a done pour

consequence cTaffecter les autres patametces geometriques du milieu. On aura compris que

FutiUsation d'un algorithme d'invetsion qui ne prendtait pas en compte cette tealite s'avererait

inefficace au meme titte que si on donnait pour Ie DE une valeut differente de 1 a Cx. Pour plus de

details sur Ie fonctionnement du croisement. Ie lecteur pourra se teferer a Fexemple presente a la fin

de Fannexe 5.

4.5 Conclusion

Uobjectif de ce chapitte a etc de presenter et de decrire la methode inverse de caracterisation

acoustique des materiaux poteux ainsi que les elements necessaites a son application. Dans un

premier temps, nous avons souligne que pout une estimation optimale, la minimisation au sens des

moindres carres (la norme eucMdienne) est la meilleure apptoche pout identifiet les paramettes

Chapitre 4 101



inconaus a pattit de mesures acoustiques dans un tibe d'impedance. La tnethode des moindtes

carres non-lineaire nous a ensuite permis de fomiuler Ie probleme d'inversion et de defmtc la

fonction cout a, optimiser pour Ie tesoudte. Ensuite, nous avons etabli les modeles d'iaversion a teois

et a cinq parametces en decrivant Penserable des quantites mesurables ditectement et necessaires au

fbncdonnement de la technique iavetse de meme que les trois montages petmettant de les mesuter.

Nous avons pat la suite ptesente Ie logiciel Potoverse avec ses six modules qui pettnettent un

controle rapide et facile de la procedure de caracterisation.

Le reste du chapitte a ete consacre aux methodes d'optimisation retenues pour resoudre Ie

probleme pose. Nous avons tout d'abord expose Ie cas de Palgorithme d'inversion statistique base

sut uae approche locale. Ensuite, nous avons decrit les deux autres methodes d'optimisatioti globale

que nous avions retenues pout parvenir a une methode d'inversion rapide et optimale. Les deux

codes d'inversioa bases sur ces tnethodes ont etc testes et compares au moyen d'une inversions a

trois parametres et a cinq parametres effectuees sur deux materiaux poreux. Cette compataison nous

a permis de vaUder pardellement cette technique inverse de caracterisadon et de coraparer la

performance et Pexacdtude de la solution globale obtenue avec chaque code implante dans

Palgorithme d'inversion. A Pissue de ces tests, nous avons conclu que la precision des paramettes

identifies pat inversion depend de Pepaisseur de PechantiUon poreux utiUse dans la mesure

acousdque. Enfin, pour montrer Pimportance de gatdet Pinfotmation pour tenic compte du fait que

certains parametres sont dependants les uns des auttes, nous avons presente Ie cas d'une inversion a

cinq parametees utilisant Ie DE avec un ctoisement opetationnel (Cx ?<=1). Ce test a confirme que k

strategic d'optunisation a utiliser lots d'une inversion doit integtet forcement cette reaUte si on desire

identifier les parametres inconnus d'une maniere suffisamment precise.

A la suite des bons resultats obtenus pat les deux codes d'opdmisation (a savoic Ie DE et Ie

clustering), ces stcategies out toutes les deux ete retenues et integtees dans Ie module d'inversion du

logiciel Poroverse'. Dans Pensemble des validations qui vont suivte, nous aUons cependant faire

appel, lots de Finversion, au DE comme solveut de base.
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Chapitre 5

Etude de la technique inverse de caracterisation

5.0. Introduction

L'objectif de ce chapitre est d'etudier plusieuts elements relies au foncdonnement de la

technique inverse de caracterisation afin de mettce en place une raethode inverse stable et efficace.

Une methode qui, de preference, pourrait s'appliquer a une gtande gamme de materiaux poreux. Plus

ptecisemeat, ce chapitte pennettra de decrire les conditions a satisfaite pout s'as surer d'une

estimation optimale des patamettes a idendfiet par inversion. Pour ce faire, nous abordetons tout a

tout Peffet que peuvent avoir sur la qualite de Pestimation des parametres identifies pat invetsion

Fepaisseuc de Pechantillon test, la gamme de ftequences d'inversion de metne que Pindicateur

acoustique.

Cette etude va nous pemiettce egalement d'exposer la methode d'inversion a deux epaisseurs

et de detenniner une gamme d'invetsion optimale qui sera suffisante — ou a tout Ie mains utile —

pout parvenic a une estimadon efficace dans Ie cas du tnodele d'inversion a tcois paramettes. Apres

avoic determine une gamme d'invetsion utile, une premiere validation a tcois et a cinq patametres

sera effectuee sut une mousse de polyurethane (M2). Ensuite, pour compater la tnethode invetse

avec d'autres methodes de caracterisadon, les valeuts de la tortuosite estimees pat invetsion pour les

mousses Ml et M2 et Ie fibreux Fl setont confrontees a celles obtenues avec la methode ultrasonote

de Pindice de le&action. Nous traitetons pat la suite du cas des materiaux a structure rigide en

compatant les resultats obtenus sut line mousse metaUique avec la methode de caracterisadon par

invetsion a ttois patamettes avec ceux obtenus par des techniques acousdques de catacterisadon

semi-analydques qui ont etc developpees tecemment. La caracterisation de cette mousse metallique

pemiettra aussi de confimier la necessite d'utiUset la gamme d'inversion. utile si Fon desire pouvoit

compter sut une methode de caracterisation inverse optimale et efficace.

Le chapitte sera complete par une conclusion qui resmnera les tesultats les plus impottants.
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5.1 Etude parametrique du modele d'inversion

L'objectif principal de cette these etant de detetminet avec Ie plus d'efficacite possible Ie

triplet (A, A \ cfco), Panalyse qui va suivte sera axee en grande partie sut Ie modele d'invetsion a trois

parametces. Les deux materiaux utilises dans cette analyse seront les memes que ceux utilises au

chapibce 4, a savoit la mousse Ml et Ie fibreux Fl.

5.1.1 Effet de I'indicateur acoustique utilise sur I'inversion

Le premier element de la methode iaverse qui sera aborde ici seta Pindicateur acoustique. En

examinant les equations definissant les tcois indicateurs acousdques de surface, a savoic Pitnpedance

de surface normaUsee Z (eq. 3-25), Ie coefficient de teflexion R (eq. 3-26) et Ie coefficient

d'absorption a (eq. 3-27), il est clair que Ie coefficient d'absorption contient motns d'information

que les deux auttes indicateurs. En effet. Ie coefficient d'absotptioa a etant un indicateur

enetgetique, il ne contient pas d'infonnation de phase puisqu'il ne fait interyenit: que Ie module du

coefficient de teflexion. Le coefficient d'absoiption reste pourtant un indicateur acoustique

important qui donne une idee assez claire et globale sur Fefficacite en absotpdon du materiau. En

consequence, il est latgemeat utilise pat les iadustriels. En plus, il presente une coutbe qui est

generalement plus facile a intetpteter.

A partir de ce constat (raanque d'iafonnadon apparent dans a ), il est logique de penser

qu'une inversion utilisant Ie coefficient d'absorption setait probablement moins efficace et tnoins

precis qu'une invetsion effectuee en utilisant les deux autres indicateurs acoustiques de surface. On

pourrait penser aussi qu'en principe, Fimpedance de surface Z, et Ie coefficient de reflexion

R devtont dormer des estimes presque identiques, etant donne que Fun s'obtient de Pautre sans

perte d'information. Mats avant de confirmer ou d'infirmer ces deux hypotheses, il est indispensable

de comparer les tesultats de la caracterisadon inverse des ttois indicateurs. Pour y arrivei:, il est

important d'effectuer des mesutes acoustiques avec une bonae precision puisque des erteurs

importantes sut la fonction de tcansfert raesuree s'ampUfieront et se repercuteront de maniere

differente sue les trois indicateurs [74]. L'estimation des parametres etant ainsi biaisee, notce etude

comparative n'aurait plus grand valeut. II est done necessaice de creer des conditions experimentales

ideales ou les tesultats seront obtenus avec une boane ptecision. A cet egard. Ie cas de la mesute

acoustique effectuee sur rechantiUon de k mousse de polyurethane Ml de 98.58 mm d'epaisseut

(section 4.4.2) semble etre un cas fort intetessant En effet, d'aptes les resultats de Finversion a ttois
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paramettes obtenus (tableau 4-3) sut cet echantillon avec Palgorithme stadsdque a patdr de Z, ,

Fetteur relative maximale sur Papptoximadon e, (valeur mesutee - valeur predite) pout les huit

points en frequence utilises etait inferieure a 0.45 %. Par consequent, les donnees acoustiques

exploitees dans cette inversion constitueraient un bon test pour compater la qualite de Finversion des

tcois indicateurs acoustiques.

A partit du meme echantillon et en conservant les memes conditions d'inversion, nous avons

identifie les trois paratnetres au moyen de Palgorithme d'inversion statisdque et en utilisant Ie

coefficient d'absotpdon ou de teflexion. Les valeuts moyennes des patamettes estimes pat inversion

a pattir de R et de a ainsi que leur intervalle de confiance sont ptesentees tespecdvement aux

tableaux 5-1 et 5-2. Le tableau 5-3 quant a lui reprend les resultats de Pestimation a partit de Z .

95 % Confidence Intervals
Estimate Lower Limit Upper Limit

A/(nm) 305.456 270.126 340.785
ace 1.307 1.248 1.365

A(Hm) 120.700 105.780 135.619

SUMS OF SQUARES OF ERROR: SSE = 1.649859338901311E-05
NDATA USED IN THE FIT = 8

Tableau 5-1 Resultats de I'inversion statistique a trois parametres a partir du coefficient de reflexion R d'un 6chantillon de la
mousse M1 d'une epaisseur de 98.58 mm. Les valeurs moyennes de ^et de crmesurees experimentalement sont respectivement
0.96 et 4 971 N.s/m4.

A\\lm}
dm

A (Urn)

SUMS OF

95
Estimate
275.856
1.352

136.607

' SQUARES OF
NDATA USED IN THE

% Confidence Intervals
Lower Limit Upper Limit
122.035
1.068

40.668

ERROR: SSE =
FIT = 8

429.677
1.637

232.546

1.526263855304231E-06

Tableau 5-2 R6sultats de I'inversion statistique a trois param6tres a partir du coefficient d'absorption a d'un 6chantillon de la
mousse M1 d'une 6paisseurde 98.58 mm. Les valeurs moyennes de <^et de o-mesur6es exp6rimentalement sont respectivement
0.96 et 4971 N.s/m4.
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A\\xm}
fXco

A (urn)

SUMS OF

95
Estimate

303.873
1.307

120.921

% Confidence Intervals
Lo'wet Limit

270.802
1.258
109.044

' SQUARES OF ERROR: SSE =
NDATA USED IN THE FIT = 8

Upper Limit
336.943
1.357
132.799

2.993921305475404E-004

Tableau 5-3 R6sultats de I'inversion statistique a trois parametres a partir de l'imp6dance de surface Zs d'un 6chantillon de la
mousse M1 d'une 6paisseur de 98.58 mm. Les valeurs moyennes de <f>e{ de o-mesur6es exp6rimentalement sont respectivement
0.96 et 4 971 N.s/m4.

En examinant les resultats de Pinvetsion obtenus pout les trois indicateucs, on voit tees bien que

Pimpedaace de surface Z, et Ie coefficient de teflexion R donnent des resultats ptatiquement

identiques, que ce soit pour la valeur moyenne des parametces estunes ou pout Fetendue de

FiatervaUe de confiance a Pinterieur duquel se ttouvent ces paramettes. Par contre, meme si les

valeurs moyennes des tesultats obtenus a partit de Piaversion avec Ie coefficient d?absotption a se

trouveat a Pmterieut de Piatervalle de confiance obtenu a pattir de Z, ou de R , on observe que

FintenraUe de confiance sut ces estimes est plus grand que celui obtenu dans Ie cas des deux autres

indicateuts. On peut penser des lors que Pimprecision sut Pestimation des paramettes a partit de a

est plus gtande que ceUe faite a pardi de Z, ou de R . II faut cependant noter que les resultats

obtenus soat globaletaent du meme otdte de grandeur si bien que si les erreurs sont minicnisees

comme U se doit. L'utiMsation de Pun ou Pautce indicateur acoustique dans Pinvetsion devrait donner

une estimation globalement satisfaisante et du meme otdte de gtandenr. Par consequent, utiUser Ie

coefficient de reflexion ou Pimpedance de surface revient en principe au merne si les resultats ne sont

pas teop bruites. Cette constatation est evidente du fait que Ie passage de Fimpedance de surface (eq.

3-25) au coefficient de leflexion (eq. 3-26) se fait sans perte d'infotmation. II apparait done

qu'homiis Ie sens physique de chaque indicateur, on peut consideret Ie coefficient de reflexion

R comme une fa9on diffetente de teecrite Pimpedance de surface.

D'autce part, cette comparaison vient confiimer ce que nous avions observe a ptopos du fait que

Ie coefficient d'absotpdon contient moias d'mfotmation que les deux autres iadicateurs. En effet, si

Fan se base sur Pequation 3-27, il est claii: que seul Ie module de R est utilise dans Ie calcul du

coefficient d'absotption ec et des lors, toute Pmfomiation contenue dans k phase de R est ignoree.

Par consequent, la qualite des parametres estunes a pardr de a sera affectee. C'est precisement ce
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qui a ete observe lors des demiets tests d'invetsion effectues sur la mousse Ml, Pinterv-alle de

confiance obtenu a partit de a etant plus grand que celui obtenu a pattit de Z et de R .

Les courbes ptesentees aux figures 5-1 et 5-2 confitment la bonne qualite des valeuts estimees

par inversion a partir de Z,. Sut toute la gamme de frequences utiUsee dans Fmversion, les tnesuces

experimentales se compatent tres bien aux ptedicdons theoriques obtenues avec les parametices

estimes par Pinversion avec Z^. Et cette comparaison tient la toute, que ce soit pout une invetsion

effectuee avec Ie meme echantiUon ou avec d'autres echantillons d'une epaisseur differente du meme

matenau.

Compte tenu du fait que Pimpedance de surface et Ie coefficient de teflexion donnent

ptadquement les memes estimations sur les parametres, on ne va considerer pat la suite que
\

Pimpedaace de surface Z,. A cet egard, on peut aussi affitmec que Piavetsion sur Pimpedance de

surface est plus tobuste et precise que celle obtenue a partit de Pinversion sur Ie coefficient

d'absotpdon. Mats dans la mesute ou Ie coefficient d'absotpdon intetesse beaucoup les industriels et

qu'll donne genetalement une idee assez precise de Pefficacite d'absotpdon d'un materiau, nous

verrons comment U est possible de cherchet Pinfotmation manquante sur Ie coefficient d'absotption

pout amver approxitnativement a la merne quaUte d'estimation des parametres a idendfier par

iaveision que celle qui est obtenue avec Fimpedance de surface Z,.

6paisseur moyenne = (98.58 mm)

^

-3

Mesure

• Prediction

epaisseur moyenne = (49.92 mm)

200 400 600 800 1000 1200 1400
Frequences (Hz)

1600 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Frequences (Hz)

Figure 5-1 Comparaison entre predictions et mesures exp6rimentales de I'impedance de surface de deux 6chantillons d'epaisseur
moyenne de 98.58 mm et de deux autres 6chantillons d'6paisseur moyenne de 49.92 mm de la mousse M1. Les trois param6tres
identifies par inversion et utilises dans les predictions sont les valeurs moyennes de I'inversion faite a partir de Z^ (tableau 5-3).
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6paisseur moyenne = (49.92 mm)

Mesure
Prediction

0,8 ^

£ °'6-^

200 400 600 800 1000 1200

Frequences (Hz)

1400 1600

-0,8-1

-1

6paisseur moyenne = (98.58 mm)

Mesure

• Prediction

200 400 600 800 1000 1200

Frequences (Hz)

1400 1600

Figure 5-2 Comparaison entre predictions et mesures exp6rimentales du coefficient de reflexion de deux 6chantillons d'6paisseur
moyenne de 98.58 mm et de deux autres 6chantillons d'une epaisseur moyenne de 49.92 mm de la mousse M1. Les trois
parametres identifies par inversion et utilises dans les predictions sont les valeurs moyennes de I'inversion faite a partir de
Z. (tableau 5-3).

5.1.2 Effet de I'epaisseur et de la gamme de frequences sur les parametres
estimes par inversion

a) Effet de I'epaisseur sur I'inversion

Suite aux comparaisons des deux codes d'invetsion que nous avons effectuees au chapitce 4,

nous avions souligne Fmiportance que joue Pepaisseut de FechantiUon utiHse sur la qualite des

parametees identifies par inversion. Pour les deux materiaux testes, la mousse M.1 et Ie fibreux Pl, les

meilleuts estimes avaient etc obtenus avec les echantillons les plus epais. Pour bien illustter Feffet de

Pepaisseur sut celui de la gamme de frequences d'analyse, reconsiderons Ie cas du materiau fibreux

Pl.

Rappelons d'abotd que Ie tnateriau fibteux Fl a ete choisi du fait qu'il existe de la

documentation sut Potdre de grandeut de certains paramettes geometriques des fibreux {(Xoo wl,

A /»2A). Ces informations vont permettre d'interpteter les resultats obtenus par invetsion.

Le premier test effectue a consiste a compater les resultats de Piaversion dans les deux

gammes de fcequences suivantes : [500-1 600] Hz et [200-1 600] Hz. Dans chaque invetsion, un pas

de 20 Hz a etc tetenu, ce qui revient a defimt 55 et 70 points repards sur la ptemiere et la deuxieme

gamme d'inversion. C'est Ie modele rigide avec Pimpedance de surface conune mdicateur qui a servi ^

toutes les inversions. Pout tenit compte de la variation, aussi mmime soit-eUe, des dimensions des
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echantiUons, notre test a ete realise sur quatre echantillons, deux d'entoce eux ayant une epaisseur

moyenne de 23.37 mm et les deux autces, une epaisseut moyenne de 46.73 mm. Le tableau 5-4

monttre les resultats de Finversion a trois patamettes dans les deux gammes de frequences retenues.

Itjiversion a partit jde ^evtte.^
iOOetl600Hz

Valeur de la fonction cout

A^yim)
A([lm)

OCoo

Inversion a partir de Zs etttre
500 et 1600 Hz

Valeur de la foncdon cout

A'Qmi)
A(^m)

ago

EchantiUonA
123.46 mm

2.0855E+00
167.109
167.109
2.010

Echantillon 1
23.46 mm

7.4447E-02
121.372
51.249

1.000

aEchantiIlon 2
23.37 mm

1.1746E+00
155.308
155.308

1.950
Echantillon 2

23.37 mm

1.0713E-01
125.812

46.030

1.000

Valeurs

147.606
147.606

1.90

Valeurs
moycnncs

123.59

48.64
1.000

Inversion a partir de Zs entre
200 et 1600 Hz

Valeur de la foncdon cout

A/(nm)
A (urn)

Ow

Echantillon 4
46.83 mm

9.1260E-01
115.945
53.693

1.011

Echantillon 5
46.73 mm

9.1170E-01
115.929
53.437

1.010

Valeurs
moyennes

115.94

53.56

1.01

Inversiott a partir de 2s efttte J Echantillon 4 I EchantillonS | Valeurs
500 et 1600 Hz I 46.83mm | 46.73mm | movennes

Valeur de la fonction cout

yl/(Um)
A^m)

a«,

5.3622E-01

104.299
50.308

1.000

5.6233E-01

81.866

52.637

1.000

EHGEI
51.74

1.00

Tableau 5-4 Comparaison de I'inversion a trois param6tres sur Ie fibreux F1 dans deux gammes de frequences : [200-1 600] Hz et
[500-1 600] Hz. Deux echantillons d'une epaisseur de 23.73 mm et deux autres d'une epaisseur de 46.73 mm sont considers dans
I'inversion.

Uexamen des tesultats du tableau 5-4 nous amene a constatet quelques points importants.

i. Uinversion a trois pararaetres a partit cTune faible epaisseur dans la gamme [200-1 600] Hz

n'est pas suffisante pout obtenic une estimation de qualite des paramettes a identifier pat inversion.

Dans cette gamme, la convergence vets les parametres physiques optimaux du materiau a ete

impossible (Ie meme tesultat a ete observe sut plusieurs auttes materiaux). Cependant, I'invetsion

dans Ie cas d'epaisseuts plus importantes et dans la meme gamme de fcequences, donne une

meilleuce estimation des parametres techetches. Dans ces conditions en effet, on rettouve une

tortuosite de 1 et un tapport (A' 9A « 2), tel que predit pat la theorie. Par consequent, on peut penser

que les patamettes estunes par inversion dans Ie cas d'epaisseurs assez impottantes presentent une

meilleure estimation des patametres physiques techerches. De cette constatadon decoule notre choix
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d'utiUset une plus grande epaisseur dans Pinvetsioti afin d'atteindte Ie maximum de qualite dans

Pestimation des parametres recherches. L'utUisation d'echantiUons assez epais dans Ie cas d'un

materiau a ceUules ouvertes favorise d'autre part Papparidon des phenomenes de dissipadon

visqueuse et themuque de raaniere plus importante que lorsque de faibles epaissems sont utilisees.

ii. l/utiUsation d'echantiUons assez epais offire aussi un avantage au plan de la mesure

experimentale de Pindicateut acoustique. En effet, des epaisseuts plus importantes favorisent des

mesures acoustiques plus precises et moias affectees pat Ie bruit du fait du bon rapport signal sut

bruit qu'elles pettnettent d'obtenit, en patdculier en basses fcequences; cette quaUte du rapport signal

sur bruit ne se retcouve pas lorsque de faibles epaisseurs sont utilisees, en patticuUer si Ie materiau est

peu absorbant L'infomiation utile etant alors noyee dans Ie bruit, Pestimation s'en teouve biaisee.

iii. II est interessant de notet que lors de Pinversion dans la gamme [500-1 600] Hz, les

paramettes identifies par invetsion a patdt des epaisseuts de 23.37 mm sont du meme otdre de

grandeur que ceux obtenus dans Ie cas de F inversion effectues avec des echantillons d'epaisseur plus

itnpottaate dans la gamme [200-1 600] Hz. Cela peut s'expliquer par Ie fait que, lotsque les points

experimentaux mesutes a des fcequetices inferieuces a 500 Hz pour les echantiUons de 23.37 mm

sont enlev-es de Finversion, Pestimation des patametees s'est ameliotee. Nous conclurons que ces

points etaient bruites et que Ie fait de les inclure dans Pinversion a eu comme consequence d'affecter

la qualite de Festimadon des parametres identifies par inversion.

iv. Outce les resultats de Pinversion obtenus dans Ie cas d'une faible epaisseur a partir de 200 Hz,

les valeuts des paramettes estimes dans tous les cas sont du meme otdte de graadeut. Les faibles

differences observees, surtout au niveau des longuents caracterisdques thettnique et visqueuse, sont

nomiales compte term des etteurs commises sur la mesure de cr, (/f, sut ceUe de Pepaisseur et de

Pindicateur acousdque. Ces differences ne sont d'aiUeurs pas perceptibles lorsque Pon compare les

predictions avec les mesures experimentales.

II apparait done possible d'amver a de bons estimes des patametces en evitant les basses

frequences lorsque de faibles epaisseuis sont utilisees ou encore en utilisant des epaisseurs

d'echantiUotis plus impottantes. Or, les mesures basses ficequences sont souveat problemadques,

qu'il s'agisse de la precision des mesuces experimentales ou de ceUe du modele de prediction

theorique JCA utilise pour Pmversion. II est done judicieux d'eviter Futilisation simultanee de faibles
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epaisseurs et de points de mesures appartenant aux basses frequences. Avott tecours a un gtatid

nombte de points en basses fcequences, c'est utiliser des donnees qui sont patfois bmitees et

Ptnformation sut les parametces risque done d'etre brouillee. Pat consequent, les paramettes estimes

pat invetsion setont biaises. Si une caracterisadon invetse plus fine est recherchee, PutiUsadon d?un

algorithme statisdque capable de filttet les donnees et cFenlever les points bruites est necessaite.

Soulignons egalement que dans Ie cas de k configuradon « materiau accole sue un fond rigide »

a laquelle nous avons recours, Ie fait de ptendre des epaisseurs assez impottantes petmet de mieux

capturer les effets visqueux et d'obtenir aiasi une meiUeute estimation. des pammetces qui y sont

telies. Dans la meme configutation mats avec de faibles epaisseurs, les effets thenniques sont

dominants alors que les effets visqueux ne se manifestent pas assez pout pennettte une estimation

optimale des patamettes tels que A ou Ctoo En effet, pout une faible epaisseur, la vitesse pardculaice,

qui est nulle au niveau de la temiinaison rigide, reste tres faible dans Ie materiau, ce qui a pout

consequence de rendre negligeables les effets visqueux et inerdels. Pout Ie montrer, U suffit

cTeffectuer un developpement en serie entiete en puissance au voisinage de (0= 0 a 1 otdre 4 de

Pimpedance de sutface Z, en fonction de la tottuosite dynamique a(o)) et de la compressibilite

dynamique ft '(co) (eq. 3-25). Uexptession obtenue est la suivante :

CQ _i da(w) , . 1 d3 fi '(co) a2 (co) 3 , ^,.^4Z, (ft)) w -7 —2— co~l - w^-f co + j— w ^ \^r vw/ co' + 0((u4) Eq. 5-1
''v~/ ' J dp{co)~ 3Co "" '•/45 3Co3

Remarquons id que Ie premier terme depend uniquement de la compressibilite dynamique

P (co) (effet thermique) alors que la tortuosite dynamique ec (co) n'apparait qu'a pattit du 2 temie.

L'epaisseut d quant a eUe apparait dans les tcois termes. Cette relation montre bien que Pestunation

de la longueut camcteristique thetmique Af (patametre reHe aux effets thennique a ttavets /?(co)

(eq. 3-14)), convergera plus rapidement en basses frequences ou pout des epaisseuts de materiau peu

importantes et de maniere plus rapprochee a sa vraie valeut physique que A et Oco, des patamettes

lies aux effets visqueux a travets la tortuosite dynamique a(co) .

En examinant les resultats obtenus avec Ie materiau fibreux, on ne lemarque pas ce

phenomene. Cela s'expUque par Ie fait que lorsque des materiaux a structute fibteuse sont comprimes

par la ptopagation des ondes acoustiques, une gmnde parde de Penetgie acousdque est dissipee par
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effet visqueux plutot que par effet thermique. Ce qui fait que meme pour de faibles epaisseurs, les

effets visqueux restent plus impottants que les effets thermiques.

Dans Ie cas des mousses toutefois, nos resultats ne peuvent etce plus clairs. Citons en

exemple Ie cas de Pinversion a partir de Pimpedance de surface des deux echantillons de la mousse

Ml, cas deja etudie au chapitice 4 (tableau 4-6) et dont on ptesente a nouveau les resultats au tableau

5-5. En examimnt ce tableau, on constate qu'une augmentation de Pepaisseut des echantiUons n'a

pas eu cTeffet sur la longueur caracteristique themiique A' (il semble qu'une epaisseur de 24.37 mm

etait suffisante pour la convergence de A ) alors que la longueur catacteristique visqueuse A et la

tottuosite ffco ont ete fortement affectees.

Inversion a partir de Zs entfe 500 Hz et
1600 Hz, appliquee a la mousse Ml

Echantillon 1
24.73 mm

Echantillon 2
49.75mm

Erreur des moindres carres

LCT:A/Oim)
LCV: A (^m)

TOR: a»

5.588507308E-02

279.436
156.411

1.493

1.874672547E-02
286.140
119.189

1.297

Tableau 5-5 Comparaison dans la gamme [500-1 600] Hz de I'inversion ^ trois parametres ^ partir de l'imp6dance de surface Zs
pour deux 6paisseurs diff6rentes de la mousse M1.

Une autre possibllite peut ette envisagee afin de capturer plus d'iafonnation sut les effets

visqueux. II s'agit d'effectuer Pmvetsion a des frequences assez elevees et de miser sur Ie fait que

a(co) depend fottement de la ficequence, dependance qui apparait dans Ie ttoisieme tettne de

Fequation 5-1. Nous verrons au chapitee 6 qu'en augmentant en ftequences, il est possible d'amv-er a

une bonne estimation de Pensemble des patametees identifies par iavetsion.

Nous dicons done en conclusion que, si Ron souhaite parvenic a une idendfication optimale

des ttois parametres estimes par inversion, U est important que Ie materiau soit d'une epaisseut

suffisante pour que les effets visqueux et thermique se manifestent de maniere importante et/ou que

Ron effectue Pinversion dans une gamme de ftequences a Pmterieur de laqueUe les effets de

dissipatioa au sein du materiau poteux se manifestent de maniere a pouvoir les capturet

efficacement. Ce constat nous pousse a nous poset deux question :

1. Quelle epaisseur minimale de tnateriau faut-H utiUser pour obtenir une inversion optimale?

2. Qu'elle est la gamme frequentielle a privilegier pour optimiser Pinversion?
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Pour mieux comprendre Petendue de ces deux questions, supposons que 1'on chetche soit une

epaisseut mirdmale ou une gamme de firequeaces qui gatantkont Papparition optimale des

phenomenes de dissipation dans les materiaux poreux. Une teUe recherche n'est pas aisee etant

dorme la complexite des mecanismes de dissipadon de Peneigie acoustique en fonction de Pepaisseur

et de k ftequeace, mecanismes qui ont un Uen direct avec la nature geometrique inteme du materiau.

II faut garder a 1'esprit que les phenomenes de dissipation visqueuse et thermique dependent

globalement de cinq patametres geometriques de la stmcture inteme des materiaux et que ceux-ci

sont a leur tour relies a un ensemble de ptoprietes caracterisant la stmcture mictoscopique du

materiau. Dans la mesute ou ces deux niveaux de structure changent d'un materiau a Fautre, que ce

soit au stade du processus de la fabrication ou au niveau de k nature meme des cellules ou des fibres

composant la matrice soMde du materiau, il s'avete difficile de determitiet une epaisseur minimale

susceptible de servic a Pinversion optimale de tous les materiaux. Ces deux questions entrent

cTaiUeucs dans Ie cadre du defi que les chercheurs dans Ie secteur des materiaux absorbants essaient

de relevet, defi qui consiste a optuniser les mecanismes de dissipation pout une epaisseur ou une

zone de ftequences donnee.

Du fait de la difficulte de ttouver une epaisseur minimale pout une estimation inverse optimale

pout chaque materiau et de Pimportance d'utiUser un echantiUon assez epais pout une estunation de

quaUte, nous ptoposons ici une altemative qui garantira tout au moins que les deux mecanismes

soient suffisamment presents pout une gtande gamme de materiaux poteux. II ne s'agit plus d'utiUser

une epaisseut minimale pout I'inversion mats plutot d'utUiser une methode d'mversion a deux

epaisseurs. En fait, U s'agit d'estimer les patamettes a partit d'une invetsion qui exploite

simultanement des mesutes acousdques effectuees sur deux echantiUons d'epaisseurs diffetentes du

meme materiau. Une epaisseur ^ et une epaisseur plus grande dy Pour des taisons ptatiques et

compte tenu du fait quil est toujours possible d'obtenir un echatitUloa d'une epaisseut plus

itnportante a pattir de deux couches de meme epaisseur du meme materiau, il est naturel de

considerer PechantiHon forme pat les deux couches comme Ie deuxieme echantiUon a utiUset dans la

methode d'invetsion a deux epaisseuts. Des lots. Ie deuxieme echantillon utiUse dans cette methode

aura toujours une epaisseur d^ qui est au moins egale au double de ceUe de la premiere epaisseur d^

(i.e. ^ ^ 2^).
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• Methode d'inversion a deux epaisseurs

La methode d'inversion a deux epaisseurs n'est pas plus compliquee que celle qui fait appel a

une seule epaisseur d'echantillon. Sa seule pardcularite teside dans la modification apportee a la

foncdon cout de base donnee par Fequation 4-6. En effet, cette demiere doit maintenant tenir

compte d'une optimisadon entce Ie modele de prediction de JCA et les deux mesures acoustiques

associees tespectivement aux deux echantiUons utilises. Le modele d'inversion de la methode a deux

epaisseucs est defini de la £09011 suivante dans Ie cas de Picnpedance de sutface Z^ :

xd,=

xdz=

mm[;^00+;^(a)J^O,
avec Lb < a <Ub.

Eq. 5- 2

Z _ (co.) , - Z (co /,a)
si' r mesuree si' r ' predite

2. = \\Z_(Q),) , -Z__((y,;a) ^,,
S2' r mesuree sz' r ' predite

y^ et ^ representent les foncdons cout consttuites a pardr de Z^ et associees tespectiverneat aux

echantiUons d'epaisseurs ^ et d^.

Dans Ie cas ou un autre indicateur est utilise, U suffit de remplacer dans Pequation 5-2 Zy pat

cet iadicateut. La methode a deux epaisseuts peut etre vue comme uae fa^on supplemeataice de

tegulariset la fonction cout et d'iraposet une autre conttainte a la soludon a obtenit a pardr du code

cTinversion. II s'agit en effet de contraindte Palgorithme d'optimisadon a a'acceptet que la solution

qui minimiseta en meme temps, au sens des moindces cattes, Petteiu: entce la mesure acoustique

experimentale sue les deux echantiUons utilises et la prediction theorique avec Ie modele de JCA.

Comme nous Ie vemms dans ce qui suit, la methode a deux epaisseurs permet d'obtenir de tees

bonnes estimations des parametres recherches lorsque Ie coefficient d'absotption est utilise comme

indicateur acousdque de Piaversion. De fait, ces estimations se comparent tres bien a ceU-es obtenues

a partir de Z, et de R. Rappelons que dans Ie cas de PechantiUon Ie plus epais de la mousse Ml

(epaisseur de 98.58 mm) et en se basant sut Peteadue de Pmtervalle de confiance obteau lots de

Fmversion sue chaque indicateuc (tableaux 5-1 a 5-3), Finveision impUquant une epaisseur evaluee a.

partit de a a donne des estimes moins precis que ceux qui ont ete obtenus a partir de Z, ou de R.
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Pour monttet que Finversion a deux epaisseuts avec a permet d arrivet a des estimes presque

ideadques a ceux obtenus a patdr de Z,, nous presentons dans Ie tableau 5-6 les tesultats obtenus

par Pmversion des quatte echantillons du materiau Fl. Les donnees de ce tableau permettent de

constater que la methode a deux epaisseuis conduit a des resultats semblables pour les deux

indicateurs. On noteta egalement que les estimes obtenus avec Pinvetsion a deux epaisseurs sont du

meme ordte de gtandeut que ceux obtenus lors de Pinversion sut une epaisseut avec Fimpedance de

surface servant d'indicateut (tableau 5-4). Ces deux resultats confittnent Ie catactete optimal des

estimes obtenus independamment de Pindicateui: acoustique utilise.

Invct-sion a. partir de a entte 500
et 1600 Hz

B0Rra8Ri(-.B/*%U;MiW*lkRU

LCT:yltnm)
LCT: A (urn)

TOR: a»

Echantillons
1 et 4

MKiIMsBill
127.836

50.800

1.000

Echantillons
2et4

ME!:WrtdffiK|
130.262

47.282

1.000

Valeurs
moycnnes

129.45

49.041

1.00

Invetsioti a pattit de Zs etitte 500
et 1600 Hz

Valeur de la foncdon cout :

LCT:A/Oim)
LCT: A (urn)

TOR: a^

Echantillons
let4

6.3685E-01
119.663
50.376

1.000

Echantillons
2et4

6.8675E-01
120.899

49.554

1.000

Valeurs
moyennes

120.28

49.97

1.00

Tableau 5-6 Comparaison dans la gamme [500-1 600] Hz de I'inversion ^ trois param6tres a partir de l'imp6dance de surface a
celle faite a partir du coefficient d'absorption dans Ie cas de la m6thode ^ deux 6paisseurs.

Ce test nous pemiet de postulet que la methode d'inversion a deux epaisseuts sur Ie

coefficient d'absorption constitue une altemadve efficace qui permet d'obtenir de bons estimes pout

les parametres a identifier par iaversion au meme titte que Pinversion a une epaisseur a partit de Z^.

Meme si 1'impedance reste Pindicateur gui a pemiis d'obtenic les estimes les plus precis jusqu'a

maintenant si on se base sur la valeur du tapport A I A egale a 2 pour les fibreux, Ptnversion a deux

epaisseurs realisee a pattit du coefficient d'absorpdon semble egalement ette toces efficace et ptesente

Pavantage, comme on Ie verra plus loin, d'etre moins sensible a la variation des coutbes

experimeatales d'un echantillon a Pautte que Finversion faite a pattit de Z^. Dans les deux cas, les

differences observees entre les valeurs estimees pat invetsion a pardr des deux indicateurs sont

comprises en general dans Pintervalle de confiance des parametres geometodques a identifier.
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b) Gamme de frequences utile pour I'inversion

En plus de Fepaisseur de PechantiUon, Pautce element impottant dont il faut tenii: compte pour

obtenit line caracterisation invetse efficace est la gamme de firequences d'inversion. L'impottance de

cet element est teUe que si les parametres identifies pat inversion dans une gamme de firequences

donnee sont les parametres optimaux (la meilleute estimation des paiametres physiques recherches),

ils prediront correctement Ie comportement acoustique du materiau non uniquement pour une

epaisseur donnee ou dans une gamme de ftequeaces donnee, mats aussi pour d'autres epaisseurs du

meme materiau ainsi que d'autres gatnmes de faequences. La definidon d'une gamme de ftequences

optimale d'invetsion est aussi delicate que la recherche d'une epaisseur minimale. En fait, il s'agit

d'effectuer Pinvetsion dans une gamme de frequences ou les phenomenes de dissipations visquo-

inertiel et themiique sont bien captures. Ot, etant donne la diversite des materiaux poreux utiMses en

acousdque ainsi que les diffetents precedes iadusttiels qui sont derriere leur fabrication, U est ties

difficUe de trouver des criteres de selecdon valides pour classer les materiaux d'aptes les mecanismes

de dissipations de Penergie acoustique qui se manifestent dans leur structiure et de degager une

gamme de fcequences optunale d'inversion pour chaque classe de materiaux. Pat consequent, on

piefete patler ici d'une gamrne d'inversion efficace ou utile permettant d?obtenit une estimation

optimale, ou a tout Ie moins, satisfaisante, des parametces identifies par inversioa pour une grande

gamme de materiaux.

Pour etabUr cette gamme de frequences d'inversion utile et efficace, il faut garder a Fesprit

qu'eUe doit se situer de prefetence dans une region ou les raesures acousdques dans Ie tube

d'impedance sont les plus precises. Cela nous tamene done a la gamrae de ftequences optunale des

mesutes experimeatales teaUsees dans un tube que nous avons etabUe au chapitce 4 (secdon 4.2.1—

c). Cette gamme frequentieUe, comprise entice 500 et4 000 Hz, etait associee au petit tube. Mais pour

bien comptendce et analyser certains phenomenes reUes a Finvetsion dans une plus grande gamme de

fcequences, nous consideterons dans ce qui suit la gamme fcequentielle [0-6 000] Hz. Cette etude

consistera a analyse! Pinversion dans cette gamme de fcequences plus etendue puis de tirer des

conclusions concemant k convetgence des parametres estimes par inveision. Au tenne de cette

analyse, il nous sera possible de deduire uae gamme d'invetsion utile.

Considetons la courbe d'absorpdon d'un echaatillon poreux de la mousse M.i d'une epaisseur

d'enviton 49.92 mm. Pour eviter toute source derreur, nous supposerons que les valeuts moyennes

des tableaux 4-5 et 5-3 sont les valeurs exactes des parametces geometriques du materiau. Ces
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parametres seront d'abord utilises pout generer les donnees experimentales (donnees synthetiques)

avec Ie modele JCA puts les donnees issues de cette premiere etape serviront a alimenter Ie code

d'inversion. a trois parametres. La courbe donnant Ie coeffident d'absorption acousdque en foncdon

de la ftequence est presentee a la figure 5-3. EUe reptesente en quelque sotte une coutbe typique

d'une courbe d'absorption telle qu'elle se presente pout une grande majorite des materiaux poreux

(suttout les mousses). EUe nous pennet de distinguer tcois zones d'absorption pattni lesqueUes

figurent deux zones d'absorption itnportante (maximale), a savoic les zone II et III. Or, une

absorption maximale s'accompagne generalement d'echanges thermiques et visqueux tees importants.

Id, Ie maximum d'absotption est atteiat lorsque da/df= 0. Compte term de Pexpression du

coefficient d'absorption a (eq. 3-27), cette condition d'absorpdon maximale est verifiee si la rektion

suivante est satisfaite entre la patde teeUe Re(Z ) et la parde imaginaire Im(Z ) de Z :

Re(Z,)=l+(Im(Z,))2 Eq. 5-3

Pat aiUeurs, en examinant la figure 5-4, on voit claitement qu'aux alentoucs du premiet et du

deuxieme maximum, la parde imaginaire de Pimpedance Im(Z,) tend vers 0. En consequence,

Pabsorption ne depend que de la patde reeUe Re(Z^) et sera maxitnale pout Re(Z^)=l. Done,

1'absorption maximale se produit toujouts pour une valeut nulle de la parde imaginaire de

Pimpedance de surface ou pour une valeut de Re(Z^) verifiant Pequation 5-3. Ot, lotsque Fon park

de Pimpedance de surface des materiaux poteux, on peut classer leut comportement acoustique en se

basant sur Ie coinpottement de la partie teelle et imaginaite de Z,. On peut les classer en materiaux

purement resistifs (Re(Z^)> 0. et Imf Z )= 0\ en materiaux putement massiques (Re(Z,) = 0 et

Im(Z,)> 0) ou en materiaux purement elasdques (Re(Z,)= 0 et Im(Z^)< 0). Sur la base de cette

classification, on peut dite, en ptemiere apptoximation, que dans la zone ou se reteouve une

absorption maximale. Ie materiau est purement resisdf et que, par consequent, une gtande parde des

effets visqueux est capturee. En tegle genetale, on a observe que k zone d'absotption maximale amsi

que la zone d'absorption avoisinante sont souvent controlees pat Ie triplet a, aoo, A. Nous tenterons

d'expliquei ce phenomene au chapitre 6.

En conclusion, nous dicons qu'M suffit d'avoir au moins Pune de ces zones d'absotpdon si

Ron desire, lors de Pinvetsion, obtenit une bonne estimation des parametres associes aux effets

visqueux.
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Cela dit, la zone I a Pinterieur de laquelle Ie coefficient d'absotption cioit Uneaitement en

« basses » frequences jusqu'au maximum est egalement tres miportante etant donne qu'elle va non

seulement definic la pente de la courbe qui, dans un certain sens, est conttolee par Ie ptoduit (^ o)

(voir equation 3-11) mais elle renferme de rinfotmation sut les effets thermiques qui appataissent

dans une configuration ou un materiau poteux est accole a un fond rigide. Par consequent, les

donnees relatives a cette zone doivent etre incluses dans Pinversioa si Ron desice obtenit une bonne

estimation de A.

1000 2000 3000 4000 5000 6000
Frequences(Hz)

Figure 5-3 Coefficient d'absorption d'un echantillon de la mousse M1 d'une 6paisseur de 49.92 mm. Les param6tres utilises dans
la prediction sont ceux du tableau 4-4 pour (a, </>) et du tableau 5-3 pour (a», A, A).

^

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Frequences (Hz)

Figure 5-4 Impedance de surface d'un 6chantillon de la mousse M1 d'une epaisseur de 49.92 mm. Les parametres utilises dans la
prediction sont ceux du tableau 4-4 pour (o; ^ et du tableau 5-3 pour (a^ A, A}.
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Pout mieux illusttet ce qui vient d'etce dit, fixons la totfruosite a sa valeur theorique « exacte »

(i.e. 1.3) puts evaluons la fonction cout de Finversion a deux patametres associee a Z, (eq. 4-6) sur Ie

domaine D =[60 ^ A <: 365, 60 ^ yl'^ 730], lequel, tappelons-le, est inclus dans Ie domaine defim

lots de la regularisation de la foncdon cout (eq. 4-11). Les figures 5-5 a 5-9 montcent les coutbes de

niveau associees aux differentes valeurs du couple (A, A ) dans Ie domaine de recherche D selon k

gamme de frequences d'invetsion utiMsee. Sut chaque coutbe, la soludon optimale obtenue pour les

longueuts caracteristiques A et A' est indiquee par un petit cetcle.

ZONE 1: [0 1000]Hz ZONE II: [1000 3000]Hz

100 150 200 250 300
Longueur caract6ristique visqueuse (pm)

100 150 200 250
Longueur caract6ristique ysqueuse (pm)

300

ZONE III: (3000 6000]Hz ZONE (l+ll): (0 3000]Hz

100 150 200 250
Longueur caracteristique visqueuse (pm)

100 150 200 250 300
Longueur caracteristique vjsqueuse (Mm)

Figute 5-5 Courbes de niveau de la fonction coQt associee a I'inversion a partir de Zs pour difterentes zones fr6quentielles. Sur
chaque graphique, Ie minimum global est indiqu6 par un petit cercle. L'inversion est effectu6e sur un 6chantillon d'une 6paisseur de
49.92 mm de la mousse M1. Les r6sultats de I'inversion sont obtenus dans un cas purement theorique avec une tortuosit6 exacte de
1.3.
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L'examen de ces courbes de niveau appeUe un certain nombte de commentaires.

i. Tout d'abord, comme on Ie voit tees bien sur les quatre gtaphiques, Pinversioa a toujours

aboud a la solution exacte (A= 120 p,m, yl /=305 |Lim), bien que la vitesse de convergence a la solution

globale depeade de la gamme de ftequences d'inversion utiUsee. En fait, plus la zone utiUsee pout

Finvetsion contient d'infonnations sur les parametees a identifier, plus les courbes de niveau se

resserrent sur la soludon et meilleute est la convergence.

M. Lorsque Pinversion est effectuee dans la zone II ou dans la zone III deux zones ou Ie

phenomene d^absotpdon est itnportant, les courbes obtenues sont sifflilaires et on observe une

variation rapide suivaat Paxe A et une variation rekdvement lente suivant Paxe A/. Cela ptouve que

FutiMsadon de Pune de ces deux zones est itnportante si Ron desice rendce compte des effets

visqueux. Cependant, a cause de la simiUtude des resultats observes dans les zones II et III, on peut

affiimer que la prise en compte de la zone II est suffisante pour obtenit une inversion efficace au

niveau de Festimation des patametres associes aux effets visqueux.

tii. Pat contce, une iaversion effectaee a pardi: des donnees de la zone I conduitait a un resultat

tres different d'une inversion faite avec les donnees des zones II et III. En effet, on peut observet

dans cette zone une variation tapide selon Paxe des Af et une variadon lente selon Paxe des A. Ce

resultat temoigne de Pimportance de la zone I pout les effets thermiques comme nous Pavions deja

souligne et, par consequent, de la necessite de Pinclure dans Pinvetsion si 1'on desite obtenit: une

estimation optimale des parametces associes aux effets thermiques.

iv. Enfin, lorsque les zones I et II sont utiMsees, on realise que les variations selon les axes A et

Af sont du meme ordte et font en sorte que les courbes de niveau se resserrent d'avantage et plus

rapidement sur la soludon optunale.

• Gamme de freauences utile d'jnversion: zone I + zone II

Comme on Pa constate, il est important de captucer Piaformation decrivant la pente (Zone I)

et decrivant Ie premiet maximum (Zone II) sicnultanement si Pon veut etce assure de capturer avec

assez de precision les deux phenomenes de dissipadon qui se manifestent au sein des milieux poreux

et ainsi obtenir une estimadon optimale des parametces identifies par inversion. Notons cependant

qu'il s'agit la d'une condition suffisaate mais non necessaire pout garantii une identification optimale
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des patamettes recherches. Dans la section suivante, on presentera un exemple qui confirtnera cette

affirmation.

En conclusion, on peut affmner que d'une maniere genetale, la gamme de ftequences

cTinversion optimale pout la methode a ttois patametces est ceUe fonnee par les zones I et II (i.e. [0-

3 000] Hz) dans Ie cas de la mousse Ml. La limite basse frequence sera cependant fixee a 300 Hz

pour les raisons qui ont etc presentees auparavant (ptoblemes Ues aux mesures en basses fcequences

et a Pimptecision du modele de JCA aux memes frequences). La Umite haute frequence quant a elle

est fixee a 3 150 Hz, cette valeur typique reptesentant en ptatique la litnite haute ftequence d'un tube

d'impedance moyen d'un diametice de 63.5 mm et dont les mesures sont valides entre 100 et 3 150

Hz. Un tel tube serait done un outil ideal pout obtenit, dans une grande gatnme de materiaux poreux

a ceUules ouvertes, les donnees necessaites a une caracterisation inverse efficace a trois paramettes.

Remaraues importantes

Ce ne sont pas necessaitement toutes les frequences de la gamme [300-3 150] Hz qui sont

utiles pour obtenit une inversion efficace a ttois paramettes. Souvent, la seule presence dans une

courbe d'absotption des donnees des zones I (la pente) et II (Le premier maximmn) est suffisante

pout assurer Pidentification de bons estitnes des patametres recherches. Citons en exemple Ie cas de

Pinvetsion sur Fechantillon de la mousse Ml testee au chapitre 4 ou Pon peut constater sur la courbe

d'absotption (figure 4-13) que Ie premier maximum et la pente sont presents dans la gamme

d'inversion, gamme d'inversion qui etait pouttant situee entce 500 et 1 600 Hz. II faut notet

cependant que Fepaisseur de PechantiUon utiUse etait de 98.58 mm.

Habituellement, k zone d'apparidon du ptemiet maximum d'absorpdon dependta de

Pepaisseut de Pechantillon poreux utiMse. Plus cette epaisseur est irapottante, plus Ie maximum est

ramene en basses frequences. D'une fa9on generale, les zones d'absotpdon maxicnale peuvent ette

comparees au phenomene periodique de resonance puisque Ie nombte de resonances augmente avec

Pepaisseur du materiau. En effet, les phenomenes de resonance appataissent lotsque Fonde travetse

des miUeux differents et que la dimension longitudinale de ces milieux est egale a 2/4. Cette

catacteristique explique poutquoi U est ttes difficile d'atteindte Fabsotption maxitnale en basses

frequences, PechantUlon devant presentei: une epaissenr ou d =A/4 pour que Ron puisse obtenit Ie

ptemier maximum d'absorpdon. Pat consequent, Putilisadon de la methode a deux epaisseurs s'avere

une bonne altemadve a la methode a une seule epaisseur lorsque cette demiere est peu ttnportante.
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La methode a deux epaisseuts nous assure en effet, pout une vaste gamme de materiaux, que Pune

ou Pautee des epaisseurs permettca d'atteindre Ie premiei: maxiraum d'absorpdon necessaire a

Pinversion. II est important de souligner enfin que si Ie premier maximum n'appatait pas, ce qui est Ie

cas pour certains materiaux lorsque de faibles epaisseurs sont utilisees, il est possible de faire appel a

deux, tcois ou meme quatce couches du meme materiau pout former Ie deuxieme echantillon qui doit

etce plus epais que Ie ptemier. Mais si Ie materiau presente une certaine heterogeneite, la methode a

deux epaisseurs est susceptible de foumir des resultats errones et la methode a une seule epaisseur

avec comme indicateut Z, est alors prefetable. Nous reviendtons sur ce probleme au chapitoce 6.

II est interessant de noter finalement que Ie rapprochemeat que nous avons fait entce Ie

phenomene de tesonance et Pabsotption maximale peut ette exploite pour obtenir une mesure de la

vitesse de propagadon dans Ie materiau C^,g^y. En partant du principe que la longueur d'onde d'une

onde sonore est donnee par la reladon /l = Cg // (ou Cg est la celerite du son dans Fait:) et que, pout

une epaisseut egale a ,1/4, la frequence correspondant au premier maximum d'absorption acoustique

se calcule avec la fonnule

=c.=-c- Eq.5-5
1 4J

nous obtenons la vitesse de propagadon equivalente dans Ie materiau avec la fotmule

C^ria^f^d Eq. 5-6

Par consequent, en tenant compte de Pexpression analytique de la vitesse de ptopagation

dans un materiau poreux C(co) ( eq. 3-15), il serait possible d'elaborei: un autce modele d'inversion

base cette fois sut la mesure de C^^.

c) Validation de la gamme d'inversion utile

Uetude de Pinversion sur la raousse Ml nous avait suctout permis de mettre Paccent sut la

necessite d'effectuer Fmversion dans une gatnme de frequences contenant les zones d'absorption I et

II. Pout mettte experimentalement en evidence la gamme d'iaversion utile [300-3 100] Hz, etablie

numeriquement a la section precedente, nous presentetons id un cas de vaUdadon experimentale

dont Piavetsion a ete effectuee dans cette gamme sur un autce materiau poreux. Ce nouveau test

permettra de confimier que la condidon voulant qu'U faiUe inclure les zones I et II est une condition

suffisante mais non necessaire pour atriver a de bons estimes des parametres identifies par inversion.
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Ce test nous pemiettm egalement d'etablit les principales conclusions concemant Ie choix de

la gamme d'inversion poitc une estimation efficace a trois et a cinq parametres. Le materiau teste est

une mousse de polyurethane elasdque que nous avons nomme M2. Les valeuts moyennes des

mesutes directes de (f) et de <7, effectuees sut plusieurs echandUons, sont donnees au tableau 5-7.

IVIateriau
iporeux

Mousse polyutethane
M2

Resistance starique a
1 ecoulement o" (N.s.m'4)

5111 ±244

Porosite ouverte

0.959 ± 0.01

Tableau 5-7 Valeurs moyennes des mesures directes de o-et ^ effectuees sur six echantillons avec leur deviation standard.

Dans Ie but de couvrir les hautes frequences, les mesutes acoustiques de ce test ont etc

effectuees sur des echantiUons decoupes pour s'ajuster au petit tube. L'utilisation de ces pedts

echantiUons va nous permettte de confirontet en hautes fcequences (jusqu'a 6 400 Hz, k Utnite du

pedt tube) les mesutes experitnentales aux predictions theoriques avec, d'une part, les paramettes

caracterises ditectement, et, d'autre part, avec les patametces obtenus pat inversion. Pour parvenic a

un resultat tepresentatif des patametres identifies par invetsion du materiau, les tnesures acoustiques

ont ete realisees sur six echantillons. Les epaisseurs des differents echantiUons sont indiquees au

tableau 5-8.

Echatitillon

Epaisseur (mm)

1

22.72

2

22.90

3

22.73

4

45.66

5

45.53

6

45.67

Tableau 5-8 Epaisseurs des 6chantillons utilises dans les mesures acoustiques.

Les tesultats obtenus lots d'une inversion dans la gamme [300-3 000] Hz sont ptesentes au

tableau 5-9 dans Ie cas de Finversion a trois patametres et au tableau 5-10, dans Ie cas de Pinvetsion a

cinq paramettes. Pour ce qui est de Pinversion faite a patdr d'un seul echantillon, on ne ptesentera les

tesultats que de celle qui a etc obtenue sur Pechantillon 2, lequel, d'apres la valeut de la foaction cout

obtenue, ptesente 1'erreur la plus petite pat rapport a ceUe obtenue avec les autces echantiUons

d'epaisseur equivalente (1 ou 3). Le tableau 5-9 nous permet en effet de constater que Pindicateur

acousdque mesure sur les tiois premieis echantillons ne presente pas la zone II (Ie maximum

d'absorption) dans la gamme d'invetsion. Le test que nous avons effectue pourrait servir pat

consequent a verifiet Fhypothese selon laquelle inclure la zone II est une condition suffisante mais

non necessaite pour parvenir a une estimadon de qualite des parametres identifies par invetsion.
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Dans Ie cas de la methode a deux epaisseurs, Pinversion sut un couple forme par deux

echantillons de meme epaisseur n'a pas ete consideree. L'inversion aura done ete reaUsee uniquement

pout les couples fomies pat deux echantillons d'epaisseurs differentes. Les valeius ptesentees aux

tableaux 5-9 et 5-10 dans Ie cas de Finvetsion a deux epaisseuts sont done les valeurs moyennes des

parametres estimes et leur deviation standard sut Pensemble des neuf couples consideres dans

Pinversion : (1,4), (1,5), (1,6), (2,4), etc.

• Inversion a trois parametres

Les resultats presentes dans Ie tableau 5-9 nous permettent de constater d'abotd que pour

FechantiUon 2, Pinversion a partir de a et de Z donnent des patametces ptadquement idendques.

De plus, ces parametces se compatent ttes bien aux paratnetres raoyens obtenus dans Ie cas de

Finversion a deux epaisseurs. Dans la figure 5-6, les mesures experitnentales sont compatees aux

predictions theoriques pout les memes echantillons mais dans une gamme de fcequences plus large.

La quaUte de la comparaison confmne la vaHdite des paramettes obtenus. Soulignons id que la

tottuosite de 1.14 obtenue est identique a la valeur obtenue avec la tnethode ulttasonote [103].

l^idicatew ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,,';.i,:..,;;. ,;,.Valeuts des paramettes
::utilise';;!pl^| ''" ''"utilisee';^':::':"11 :^l'-i:":;':':utilises :';:::'::::'l '•::::.ll;'l'':l'i '!^.''. : estimes

a

Zs

IIJIJ!JliljJIBiallJiiJlillla"J

Zs

A une epaisseur

A une epaisseur

IIIIIIJuxjlllljJJuJJll

A deux epaisseurs

Echantillon 2

EchantiUon 2

|||lies|ijllec]WtyiQn|

Les 6 echantiUons

A/([im)= 269.39
A (nm) = 143.53

a«,= 1.14

Af(y.m)= 278.87
A (urn) = 140.249

c^= 1.15

|j||||j||j|j||||||||j|j|^j||(jim)|||jij|j0i1
i|||||||j||j|||j|j||||||||l|||jj^|g;i|i6|B

A' (urn) =283.56 ±29.82
A (urn) = 159.56 ± 19.95

a»= 1.11 ±0.04

Tableau 5-9 Inversion & trois param6tres & une et ^ deux 6paisseurs dans la gamme [300-3 000] Hz. Comparaison de I'inversion
faite a partir de I'impedance de surface S celle faite a partir du coefficient d'absorption.

On notera que dans Ie cas de Pinversion a deux epaisseurs, les deviations standards sut les

valeurs moyennes obtenues avec Z^ sont plus grandes que ceUes obteaues avec a. Get etat de fait

semble indiquer que Pmversion a deux epaisseurs faite a pardr de Z, est plus sensible aux variations

des mesuies acoustiques qui pourraient exister d'un echandllon a un autce (3 graphique de k figure
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5-6 ), que Pinversion a deux epaisseuts faite a partit de a. En tenant compte qu'en regle generale,

PudUsation de plusieurs echantillons est necessaite pour parvenir a des valeuts moyennes

teptesentatives des patametres caracterisant Ie materiau, il semble plus intetessant d'utUiser

Pinveisioa a deux epaisseucs faite a pardr de ec que celle a partit de Z, . Cela n'enleve rien a la qualite

de Festimation a une seule epaisseut faite a partiLc de Z , estimation qui teste tres tobuste. D'ailleurs,

Particle soumis a JASA [104] qui tend compte de Pinversion effectuee a patdt de Z^montre que

Finversion reaUsee avec la methode a une epaisseur est robuste et peut etce utilisee pour une

caracterisadon efficace du tdplet aao, A, A de plusieurs materiaux poreux.

s-

epaisseur moyenne = (22,81mm)

I 1 ^ R6el(Zs)
TO

epaisseur moyenne = (45,62 mm)

Reel(Zs)

200 1200 2200 3200 4200

Frequences (Hz)

5200 6200 200 1200 2200 3200 4200
Frequences (Hz)

5200 6200

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

' (45,62 rnrnT

' (22.81mm)

w

• Prediction
Mesure

200 1200 2200 3200 4200
Frequences(Hz)

5200 6200

Figure 5-6 Comparaison entre les predictions th6oriques et les mesures experimentales de l'imp6dance de surface et du
coefficient d'absorption pour six echantillons de la mousse M2 dans la gamme de fr6quences [200-6 400] Hz. Les parametres
utilises dans les predictions sont ceux obtenus avec I'inversion ^ deux epaisseurs ^ partir de a (ligne ombree du tableau 5-9).
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SouUgnons enfm que dans Ie cas de PechantiUon 2 d'une epaisseut de 22.81 mm. Ie fait que la

zone II (maximum d'absorpdon) de la gamme d'inversion [300-3 000] Hz n'etait pas incluse (31eme

gtaphique de la figure 5-6) n'a pas empeche que Pon obtienne de bans estimes pour les trois

parametces recherches. Cela confinne Phypothese selon laquelle la presence du premier maximum est

suffisante mats non necessaice poui: par^enit a une estimation efficace des parametres doo, A et A/

• Inversion a cina parametres

En nous basant sut les valeuts de (f>, cret acoobtenues a Paide de Pinversion a cinq paramettes

(tableau 5-10), on note que Pinversion a une epaisseur faite a partit de Z^donne les meiUeurs

tesultats, meme s'ils sont, dans Fensemble, du meme ordte de grandeut. La figure 5-7 montte les

resultats d'uae comparaison entce les tnesures experitnentales et les predictions theoriques relatives

au coefficient d'absotpdon et a Pimpedance de surface pour Pensemble des echantillons utiMses et ce,

dans une gamme de ficequences plus gtande que celle utiUsee lots de Pinvetsion. Les cinq parametres

utilises dans les predictions theoriques ont etc obtenus sur des echantiUons d'uae seule epaisseur et a

partit de Z, (ligne ombree du tableau 5-10).

indicateut I Methode || Echantillons | Valeurs moyetines des
utilise :^illutilisee; |i utilises patametres estimes

a

IIgjillgll

a

Zs

Aune
epaisseur

iuUuaeSii
g;e^aisseui^

A deux
epaisseurs

A deux
epaisseurs

Echanrillon 2

iHI^Uicimi

Les 6 echantillons

Les 6 echantilloas

•Ctao,o • et^ mesures experimentalement

Af (urn) = 279.98
A (urn) = 129.74

a»= 1.11

o-(N.s.m-4)= 4914.18

^=0.986

g||ggi^§^|a^8^ji|j|Mg
!W:|g^a?^ffl»J:l:29jl5|i^|:gi
lil||^i;g?j:^:=53^i|4|i;:ii&||
||g|CT^|.tng|g?^684.21ii|g,
:i?i|3SFi]li;!^iiOi86S;jg^gli%g:;

A /(y.m)= 253.74 ±5.27
A (urn) = 121.53 ± 11.24

a»= 1.08 ±0.02

o-(N.s.m-4) = 2706.6 ±1791.8
(^=0.948 ±0.02

yl/(Hm)= 333.89 ±19.127
A(yim)= 166.68 ±18.93

a»= 1.17 ±0.03

o-(N.s.m-4)= 6516.7 ±913.76
^=0.985 ±0.01

a»= 1.14 ±0.02

o-(N.s.m-4)= 5111 ±244
^=0.959 ±0.01

Tableau 5-10 Inversion a cinq param6tres a une et a deux epaisseurs dans la gamme [300-3 000] Hz. Comparaison de I'inversion
obtenue a partir de l'imp6dance de surface a celle faite a partir du coefficient d'absorption.
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Les coutbes de la figure 5-7 nous pemiettent de constatet que sur toute la gamme de

frequences et pout les deux epaisseuts, les ptedicdons theoriques avec Ie modele JCA et les mesutes

experimentales se comparent bien, ce qui vaUde en quelque sorte les patamettes geometriques

estimes par mvetsion.

En considetant Ie cas de Finversion faite a pardt de Pechantillon 2 avec Z, et en comparant

les valeuts de la porosite et de la resistance statique a Pecoulement qui ont ete mesurees a ceUes qui

ont ete identifiees pat inveision, on peut affimier que Pinvetsion a cinq patametces pennet egalement

d'obtenir efficacement ces deux paramettes. Si on tient compte des deviations standards des valeurs

mesurees, la compataison est assez bonne. Nous verrons plus loin comment U est possible de raffiner

encore plus Pestimation des patametres identifies par inversion dans Ie cas du modele d'invetsion a 5

paramettes.

31g
.S 1
m

-1 •}

epaisseur moyenne = (22,81mm)

Reel(Zs)

200 1200 2200 3200 4200
Frequences (Hz)

1
0,9

0,8
c

I 0,7
I 0,6
3o
v 0,5

I 0,4.

I 0,3-
0

0,2

0,1 -L

5200 6200 200 1200 2200 3200 4200
Frequences (Hz)

5200 6200

'(45,62mm)

'(22.81mm)

23? 'I

• Prediction
Mesure

200 1200 2200 3200 4200
Frequences(Hz)

5200 6200

Figure 5-7 Comparaison entre les predictions et les mesures exp6rimentales de I'impedance de surface et du coefficient
d'absorption pour les six echantillons de la mousse M2 dans la gamme [200-6 400] Hz. Les cinq param6tres utilises dans les
predictions sont ceux obtenus par inversion avec la m6thode a une epaisseur avec Zs (ligne ombr6e du tableau 5-10).
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SouUgnons que dans Ie cas de Pinvetsion a ctnq parametices avec deux epaisseurs a partir du

coefficient d'absorption ec, on observe une gtande deviadoa standard au niveau de Pidentification de

la resistance au passage de Paic a. Au depart, nous avons pense que cela etait peut etce du a Pune des

mesures acoustiques associee a un echantiUon donne. Cette hypothese devient d'autant plus plausible

si Ron remarque la difference d'epaisseur existant entre les echantillons 1, 2 et 3. Nous avons done

decide de proceder a une iaversion en eliminant les echantiUons 1 et 3 et en comparant les tesultats

obtenus a pattit des echantillon 1, 4, 5 et 6. On tmuveta ces resultats dans Ie tableau 5-10. Malgre ce

changement dans PechaatiUonnage, une grande deviation persiste au niveau de 1'esdmation de a. En

revanche, on se tetcouve maintenant avec des valeurs qui, dans Pensemble se comparent tices bien a

ceUes du tableau 5-11. Les parametres estitnes par inversion a cinq paramettes avec deux epaisseuts a

partit de ec se comparent egalement assez bien a ceux obtenus dans Ie cas de Pinv-etsion a trois

patametees avec deux epaisseurs (ligne ombree du tableau 5-9). Cek demontce que rinvei-sion a cinq

parametres a deux epaisseuts faite a pardr de a pemiet de bien evaluer (f) et a tout en offcant une

bonne estimation sue les trois autees paramettes.

Indicateur s Methode^^^ | moyennes des patametres
.Utilise SW ^;x'::::;^;UtiIisee '^9^ ^'::::':ititilises •:^::f'| :!^'i;:r.':'^:i1.' : :estimes

a
epaisseurs

4 echantiUons

A /(pm)= 258.25 ±6.11
A (pm) = 134.97 ± 12.29

a»= 1.09 ±0.03

o-(N.s.m-4) = 4425.3 ± 1365.10
(^=0.93 ±0.01

Tableau 5-11 Inversion ^ cinq parametres a deux 6paisseurs faite & partir du coefficient d'absorption dans la gamme de
fr6quences [300-3 000] Hz.

On temarque egalement que pour la tnousse M2, une inversion a une epaisseut a pattir de a a

egalement pemiis d'obtemr de bons estimes pour Fensemble des cinq parametres. A cet egard, les

paramettes estimes par invetsion a partit de a se comparent assez bien avec ceux obtenus en

utilisant Z,. Ce resultat est interessant parce qu'il confmne Funicite de k solution et montte que les

resultats obtenus sont coherents. De plus, comme avance tout au debut de ce chapitre, lorsque les

mesutes sont entachees d'erreurs moindres, en principe on devrait obtenic des patametees qui sont

generalement du meme ordre de grandeur peu importe Fmdicateur utilise. De meme, k methode a

une epaisseur ou a deux epaisseurs devrait donner dans ces condidons des estimes qui sont tres

proches les uns des autres.
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Finalement, que ce soit dans Ie cas d'une inversion a trois ou a ciaq patametres, la gamme

[300-3 100] Hz teptesente une gamme d'invetsion efficace et suffisante pour arrivet a des estitnes qui

tepresentent assez bien Ie compottement acoustique du materiau. Ce sera pat consequent cette

gamme qui sera appUquee a Pensemble des materiaux qui seront caracterises dans Ie chapitce 6 au

moyen de Pinvetsion a teois parametres. Toutefois, dans Ie cas de Pinversion a cinq patametres faite a

partir de a et deux epaisseurs, il sera necessaice, comme nous Ie vetrons, d'elargir la gamme utile

d'inversion qui aura ete etabUe pout Ie modele d'invetsion a tocois paramettes. Pout illustcet cette

caracteristique de Pinvetsion a cinq pammettes, nous presentetons Ie cas de Pinvetsion d'un

echantillon de M2 a deux epaisseurs faite a patdr de a et dans la gamme [300-4 600] Hz. Cette

gamme de frequences comporte, comme nous Ie verrons, cettaines zones d'absotption en frequence

qui sont importantes dans Ie cas de Pinversion a cinq paramettes.

Les tesultats de Pinversion a cinq paramettes sur a ainsi que les valeurs des tcois parametres

mesuies dicectement (<f>, a, (Xoo) sont presentes au tableau 5-12. La mesure de la toitLiosite de la

mousse M2 a etc effectuee avec la methode ulttasonote de Pindice de reftaction [31]. Etant donne

que plusieuts echantiUons ont ete utiUses pour cette inversion, ce tableau foutnit les valeuts

moyenaes des parametres ainsi que leur deviadon standard (ecart type). La figure 5-8 quant a eUe

montre la comparaison entte les predicdons theoriques avec les cinq patametres identifies par

inversion et les mesures experimentales. Dans toute la gamme de frequences ou les tnesutes ont ete

effectuees [200-6 400] Hz, on observe une bonne correladon entice les mesures et les ptedictions, ce

qui temoigne de k bonne qualite des pammetres estimes pat invetsion.

En examinant de pies les tesultats du tableau 5-12, on constate que lorsque Pmvetsion a

deux epaisseuts a partir de ec est effectuee dans la gamme [300-4 600] Hz, Pestimation des cinq

parametres est beaucoup plus fine et efficace que celle qui a ete obtenue lorsque Pinversion avait ete

realisee dans la gamme utile [300-3 000] Hz (tableau 5-11). A cet egatd, la compataison entre Ie triplet

Ooo, <7, et ^ mesure et les resultats obtenus par iaversion est pardculierement probante. Par

consequent, comme on Ie montreta au chapitre 6, la gamme de ftequences utile a riaversion a cinq

pammetres doit etce plus gtande que ceUe utilisee pout Pinversion a trois paramettes.
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Patamettes mesutes du-ectement:

</>±A</> = 0.96 ±0.01
o-±Ao-(N.s/m-t)= 5111 ± 244

a^,±Aa» =1.14 ± 0.01

Epaisseut moyenne des 6 echantillons
utilises dans Pinvetsion:

di ± A^i= 22.8 ± 0.04
</2±A^= 45.520 ±0.03

Patamettes identifies pat invetsion

</>±A</>= 0.95 ±0.00
cr± Ao(N.s/m4) = 5118.30 ± 984.42

c^±Ac^= 1.15 ±0.03
yl±AA(pm)= 146.93 ±10.38
A/±AA/(yim)= 273.84± 13.63

Tableau 5-12 Param6tres g6om6triques
caracteris6s directement (cr, ^, a<») et par inversion
(ffa. A, A', a-, f) ainsi que I'epaisseur moyenne des
6chantillons utilises de la mousse M2. L'inversion est
effectu6e dans la gamme [300-4 600] Hz.

0

0,1 {

0

• R'edction

Mssure

200 1200 2200 32CX) 4200 5200 6200
Frequenoes(hte)

Figure 5-8 Comparaison des mesures exp6rimentales
effectives sur M2 aux predictions th6oriques faites avec les
param6tres moyens identifies par inversion du tableau 5-12.

5.2 Comparaison de la methode inverse avec d'autres methodes de
caracterisation

Bien que la methode de caracterisadon inverse semble bien. fonctionner du fait que les

parametees identifies par iavetsion sont ttes reaUstes et simulent tees bien Ie comportement

acousdque des ttois tnateriaux camcterises jusque-la, ll serait interessant de compatet la technique

inverse avec d'autces techniques de caiacterisation. L'inversion a cinq parametees nous a peitnis de

compater les valeurs de cret de ^identifiees par invetsion a ceUes mesurees pat Ie tesistmmetre ou Ie

potosimetce; il setait egalement utile de comparet les valeucs identifiees pat inversion du tdplet (A,

A/, doo) dans Ie cadre du modele d'mversion a trois pammetres avec ceUes obteaues avec une autce

methode de caracterisation.

Compte tenu que nous ne disposions pas de Pequipement necessaice pout utiUset la methode

ultcasonore qui aucait pennis d'evaluer A et A\ nous avons du nous contenter d'appliquer k

methode ultcasonore la plus simple [103], celle qui permet de mesucer la tortuosite en se basant sut

Pindice de refcaction [31]. On trouvera au tableau 5-13 les resultats que nous avons obtenus en
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appliquant la methode ultrasonore sut des echantiUons des bcois materiaux qui font Pobjet de nos

analyses. On constatera que la comparaison entte les valeuts identifiees pat inversion et ceUes

obtenues par la tnethode ultrasonore est encore une fois tices ptobante.

WVIatetiaujpoteux ||| SBV: Methodelnverse | aop: Methode ultrasouore

Mousse polyurethane Ml

Materiau fibreux Pl

Mousse polyurethane M2

1.30 ±0.05

1.00 ±0.01

1.14 ±0.01

1.29 ±0.03

1.11 ±0.02

1.14 ±0.02

Tableau 5-13 Comparaison de la tortuosit6 mesuree avec la methode ultrasonore a celle identifi6e par la methode inverse. Les
valeurs present6es sont les valeurs moyennes obtenues sur plusieurs echantillons.

Comme on Pa souUgne au chapitee 2, deux methodes acoustiques permettant d'extraire les

valeurs relatives a la tortuosite et les deux longueuts caracteristiques ont etc recemment developpees

dans Ie cadre d'une collabotation G.A.U.S.-E.N.T.P.E [37]. Rappelons que ces methodes consistent en

ce que la tottuosite doo et la longueur caracterisdque visqueuse A sont calculees a partit de mesuies de

la densite effective complexe /)g((o) et que la longueur caracteristique thermique est determinee a

pardr de mesutes du module d'incompressibiUte complexe K^ (co). La mesute de ces quantites est

effectuee dans un tube d'impedance et fait appel a k technique a deux cavites [14] proposee pour la

premiere fois par Utsuno et all. [105]. Cette technique consiste a prendte deux mesures d'inaipedance

de surface sur un echantiUon poreux place devant deux cavites de diffetentes longueuts. Ces mesures

permetteat par la suite de detemiinet les quantites pe(co) et Kg (o).

Lotsque la densite effective /)g(co) est mesuree, la tortuosite peut ette obtenue avec une

methode d'extrapolation basee siu: Pexptession suivante [106] :

Eq. 5-7
00

->-0

avec A(co) defini comme suit:

Eq. 5-8

Urn A(<y)-^
-3/2

A(<y) = -i- [ Reel {p, {co)) - Imag (^ {co)) ]
Po

Les equations 5-7 et 5-8 proviennent de ce qu'a patdt d'une certaine frequeace d'intersecdon

des courbes de la parde teelle et imaginaire de p^(co), phenomene qui se ptoduit assez haut en

Chapitre 5 131



ficequences, souvent aux alentouts de 2 000 H2 ou plus, la difference A(co) varie lineairement en

foncdon de co3 .

Cette methode d'exttapoladon ayant foumi la tortuosite, U est alors possible de calculet la

longueur caracterisdque visqueuse en utilisant la solution analydque suivaate [106] :

A=aJ\ . . . .2WO „.., , J~ 6q. 5.9
^Imag|/^)j[/?oa, - Reel (/?, (co)

La connaissance du module de comptessibtlite dynamique K (co) est necessaire si Pon desice

calculet la longueur caracterisdque thetmique A d'un materiau. Si c'est la methode a deux cavites qui

a ete utilisee pout tnesucer K (ft)), Ie calcul de Af devra passer par la solution analytique suivante

[107]:

A =2

/
1

PoC.Q)
Imai

^ vP.-K^co)
^P,-yK,{(D\

,-iV/2

Eq. 5-10

Ces methodes semblent tees bien foncdonner lorsqu'on est en presence de materiaux poreux

a comportement peu elastique. Pour de gtaades epaisseurs et pout des materiaux a forte resistance au

passage de Patt, la technique a deux cavites s'avere peu precise [108]. Nous presentetons dans ce qui

suit les resultats cTune etude compatative que nous avons effectuee entre les resultats obtenus en

appliquant sur une mousse metaUique (que Pon nommeta GRNI35) la. methode inverse et ces

methodes acoustiques d'evaluation du triplet {0.00, A, A').

La mousse metaUique GRNI35 tetenue pour cette comparaison constitie un cas ideal d'un

materiau poteux a comportement rigide et poutrait pat consequent servic a tester la methode iavetse,

methode qui suppose, rappelons-le, que Ie squelette du materiau est imtnobile et qu'il se comporte

rigidement. La porosite mesuree de cette mousse est 0.891 alors que sa resistance au passage de Fait

est 43 456 N.s.m . Les mesures de Ky (co) et de /3g(cy) ont etc obtenues avec la methode a deux

cavites et en suivant la technique d'Utsono [105]. La premiete cavite utiMsee avait un longueur de 25

mm et celle de la deuxieme cavite, 50 mm. I/echandUon sut lequel les mesures ont etc effectuees

avait une epaisseur de 19.12 mm. Afin de pouvoir utiUser la methode inverse a deux epaisseurs, nous

avons fait appel a un deuxieme echaatillon dont Fepaisseujc etait cette fois de 9.54 mm. Les
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echantiUons que nous avons utilises pour ce test etaient de petits echantillons decoupes pout s'ajuster

au petit tube. On trouvera a la figute 5-9 les coutbes de la tortiosite dynamique a(co) (teliee a py (co)

pat Fequadon 3-7) et du module de compressibiUte dynamique K^ (co) telles qu'elles ont ete mesurees

en utiMsatit la methode a deux cavites.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Figure 5-9 Tortuosite dynamique et module de compressibilite dynamique mesures exp6rimentalement avec la m6thode a deux
cavit6s pour un 6chantillon de mousse metallique d'une epaisseur de 19.12 mm.

En. exploitant les equations 5-7 a 5-10, nous avons par la suite calcule la valeut des

parametres geometdques (A, A, aoo). Le tableau 5-14 montce les resultats comparadfs obtenus par la

methode inverse a deux epaisseuts a pafdr de a et ceux obtenus avec les deux autces methodes

acousdques udlisant la technique a deux cavites. On notera que Ftnversion a etc effectuee dans k

gamme utile [300 - 3 000] Hz avec un pas en frequence de 10 Hz.

Methode de
caractensation

Tortuosite
Longueur Longueur

catacteustique | caractenstique

thermique A (pm) thetmique A'(.um)

A deux cavites

Inverse

1.13

1.14

17.4

17.3

130.7

135.6

Tableau 5-14 Comparaison des trois parametres identifi6s par inversion avec ceux mesur6s avec les deux m6thodes acoustiques
exploitant la methode ^ deux cavites.

Les tesultats presentes dans Ie tableau 5-14 pemiettent de constater que les paramettes

identifies avec k methode iavetse sont piesque identiques aux valeuts calculees avec les deux autoces

methodes acousdques, qu'il s'agisse de la tortuosite 0.00 avec la methode d'exttapolation (eq. 5-7 ) ou

des deux longueurs catacteristiques A et A^calculees a pattit des soludons analydques (eq. 5-9 et eq.

5-10). Les coutbes de la figute 5-10 montrent bien que la correspondance entre les mesutes
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experimentales et les predictions theoriques faites a partit des paramettes estimes pal: inversion est

parfaite.

1100 2100 3100 4100
Frequences (Hz)

5100 6100

Figute 5-10 Comparaison entre les predictions th6oriques avec Ie triplet (aa>, A, A) identifi6 par inversion et les mesures
exp6rimentales du coefficient d'absorption pour les deux 6chantillons de la mousse m6tallique testee (GRN135) dans une gamme de
fr6quences plus large que celle de la gamme d'inversion utile. La gamme d'inversion utile [300-3 100] Hz inclut les zones I et II.

Comme il a etc souligae dans Piatroduction de ce chapitte, ce test de validation avec une

mousse metaUique nous servita aussi a montter la necessite d'inclute les zones I et II dans Fmversion

a ttois parametres si l?on desite parvenic a une estimation optunale des paramettes. Si Pestimation

inverse dans la gamme [300-3 100] Hz (une gamme de frequences qui inclut les zones I et II) a donne

les resultats presentes au tableau 5-14, la catacterisation inverse dans la ganune [300-2 000] Hz

(laqueUe gamme ne contient que la zone I (figure 5-9)) a foumi les valeuts suivantes poui: les tcois
\

parametces geometriques : (Xoo =1.00, A= 14.84 |LUn et A = 150.33 um. A la lumiete de ces tesultats, il

est clatt que Ie fait de ne pas tenic compte de la zone II enttaine une perte d'infotmation sur les

patametres qui lend moins bonne leur estimation.

Ce resultat confmne done qu'une inversion efficace et optimale ne peut etre obteaue qu'en

tenant compte des zones I et II. Finalement, on poutrait affittner que dans Ie cas ou Ie materiau se

comporte rigidement, la caracterisation inverse dans la gamme utile [300-3 100] Hz est efficace et

permet d'obtenir des estimes optimaux des patametres geometriques techerches.

Chapitre 5 134



5.3 Conclusion

Dans ce chapitre, la methode inverse a etc etudiee et plusieurs elements associes a son

fbncdonnement et a son efficacite ont ete examiaes afin d'etablir une methode inverse optimale. De

cette etude, nous tirerons les conclusions suivantes :

i. Pour des mesures acoustiques ptecises, PutiMsation du coefficient de teflexion ou de

Pimpedance de surface pour une inversion a une epaisseur conduit a des estimes pratiquement

identiques. Par aiU-euts, meme si PutiUsation du coefficient d'absotpdon donne des valeurs qui

s'inscrivent dans un intervalle de confiance plus grand, les estimes obtenus a pattir de a sont du

meme ordte de grandeur que ceux identifies par les deux autres indicateurs.

ii. L'epaisseur de PechantiUon et la gamme de ftequences d'invetsion jouent un role impottant

dans la convergence aux bans estimes des pammetres techetches. Proceder a une inversion avec de

faibles epaisseuts a patdr de mesure basses fcequences (inferieures a 500 Hz) ne conduit pas a une

bonne estimation des parametres identifies par inversion. Cependant, des que Finvetsion est

effectuee a partir de 500 Hz, les patametres estimes sont physiquement acceptables. En tegle

generate, une estimation optimale des parametres A, A \ et OLoo avec Ie modele de JCA est souvent

inefficace si on utilise simultanement des faibles epaisseuis et des mesutes basses frequences lots de

Finversion. Les mesutes basses ficequences peuvent cependant etre utilisees si Pinversion est effectuee

sut des echaatillons plus epais.

iii. L'augmentation de Pepaisseuc de PechatitiUon utilise dans Pinversion a pout principal

avantage d'amelioter la convergence des patametoces associes aux effets visqueux.

iv. Pout surmontet la difficulte teliee a Pinversion dans Ie cas des faibles epaisseurs et afin de

tcouver une epaisseur minimale pour parv-enir a une invetsion. efficace, la methode d'inversion a deux

epaisseucs du coefficient d'absorpdon s'est averee une bonne altemative. Cette methode aura en effet

pennis d'obtenir tres efficacetnent les memes estimes que ceux qui ont ete obtenus par Finversion

avec Pimpedance faite a pattir d'uae seule epaisseur.

v. L'analyse numerique effectuee dans diffetentes gammes de frequences a montre que pour

parvenic a une inversion a ttois parametces optimale, on doit pouvoit compter sut les donnees des

zones d'absorpdon I (qui condent la premiere pente) et II (zone ou Ron retcouve Ie premiet

maximum). Et ce constat s'applique meme si notre exemple de Pinversion realisee sur la mousse M2
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a montre que la condition d'inclute la zone II n'est pas toujouis necessaice pout parv-enir a une

inversion efficace. Elle est toutefois souvent suffisante pour gatantii une estimation optimale des

parametres recherches. Pour Pensemble des materiaux testes avec la methode d'inversion a deux

epaisseuts, la gamme [300-3 100] Hz auta pemiis d'inclure ces deux zones. Pat consequent, cette

gamme de frequences peut etre consideree conune etant la gamme utile d'invetsion du modele a trois

parametres pour une vaste gamme de materiaux poreux a cellules ouvertes.

vi. La validadon de la gamme utile d'inversion [300-3 100] Hz a travets une inversion a ttois

paramettes effectuee sue la mousse M2 a confmne Pefficacite de cette gamme d'inversion. Les

patamettes estimes avec la methode d'invetsion a deux epaisseurs sont semblables a ceux idendfies

par inversion avec une seule epaisseur a partb: de Z, . Cette validation a egalement pennis de montcer

que Pinversion a deux epaisseurs a pattir de oc est tnoins sensible aux variations des mesures de

Pindicatem: acoustique qui survienneat d'un echantillon a. Pautce que Finversion a deux epaisseurs a

partir de Z,.

vii. L'inversion a cinq parametres dans la gamme utile [300-3 100] Hz revele qu'il est possible

d'obtenic avec assez de precision les valeuts de <f>, et de or ea plus de ceUes du triplet A, A \ et 0.00- Si

on dent compte des differentes sources d'erreurs suscepdbles d'affecter les mesutes acoustiques ou

les mesu-ces dicectes de 0" et de <f), les valeurs obtenues avec Pinversion a citiq patametees se

comparent tres bien aux valeurs experimentales raesurees avec Ie potosimette et Ie resisdviraetce.

Cependant, plusieurs invetsions realisees dans la gamme [300-4 600] Hz ont montte que pour etce

plus efficace, Pestimation a cinq patamettes avec la methode a deux epaisseuts a partir de a doit

s'effectuer dans une gamme de frequences plus gtande que ceUe de la gamme udle etablie pout Ie

modele d'mversion a tcois patametces.

viii. Une comparaison entee la tnethode invetse et d'autres techniques de caracterisation a

demontce la validite et la quaKte des patametres estunes pat inversion. La comparaison tres probante

entre la methode inverse et la methode ultcasonote et les methodes acousdques exploitaat la

technique de mesure a deux cavites consdtue pteuve supplementaire quant a Pefficacite et la

robustesse de la technique mise au point dans ce travail. L'inversion effectuee sut la mousse

metaUique a, par aiUeurs, permis de confijttnei Ie coastat que nous avions deja fait selon lequel

Pinversion dans la zone utile I et II permet d'obtenit: une estimation optimale des parametres a

identifier dans Ie cadre du modele d'inversion a tcois parametres.
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Chapitre 6

Application et validation de la technique inverse
de caracterisation

6.0 Introduction

La premiere section de ce chapitte sera consactee aux diffetentes raisons pour lesquelles la

technique invetse de caracterisadon que nous avons mise au point n'a pas etc validee avec un

materiau calibre. Nous allons par la suite appUquer la methode inverse a deux epaisseuts a parttt de

a sut plusieuts materiaux poteux. La vaUdite des parametres geometriques ainsi obtenus sera

confmnee en comparant les mesutes experitnentales aux predictions theoriques dans une gamtne de

frequeaces plus importarite que celle utilisee pour la caracterisation. Une deuxieme validation sera

effectuee en confcontant les mesures experimentales aux ptedicdons theoriques d'une serie de

materiaux poreux sttatifies (multicouches). Cette validation faisant appel a des materiaux

multicouches s'avereta pardculierement interessante du fait que les materiaux poreux employes pour

la correction acoustique sont generalement des panneaux plans, assembles en systemes

multicouches (superposition de couches aux proprietes differentes) fixes sur une surface rigide ou

montes avec un plenum (cavite d'ait entre Ie materiau et Ie support). II s'agira par consequent d'une

validation qui pennettca de mettre a Pepteuve la qualite des parametres caracterises pour chaque

materiau dans des conditions qui se tapptocheront fort de leut utilisation concrete. Les

« bicouches » qui servitont a la validation seront cotnposees de materiaux deja caracterises et cette

validation sera teaUsee apres que les deux materiaux impliques autont ete caracterises. Poi-u: montter

que Ie modele d'inversion a cinq patametres est fiable et efficace lorsqu'tl s'agit d'estuner avec

precision Pensemble des patametres geometriques d'un materiau a pattir uniquement des mesures

acoustiques effectuees dans un tube d'impedance, nous presenterons les resultats de Pinversion a

cmq patametres.

A la suite de ces deux vaUdadons, nous foumicons une preuve supplementaite de Fefficacite

de la methode invetse de catacterisation developpee en piesentant les resultats de mesures

effectuees sur des indicateuts acoustiques diffetents de Fabsorption en incidence normale tels que

Pabsotption en champ diffiis ou la perte par transmission.
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Nous aborderons par la suite Ie probleme de caracterisation inverse a deux epaisseurs en

presence d'une hetetogeneite qui existe patfois entte deux pains de mousse d'un. meme materiau

mais d'epaisseur differente. Enfin, etant donne Pimpottance des parametres mesuies dicectement

(cr, f) pour Ie modele d'inversion a tcois patametces, nous proposetons les resultats d'une etude de

sensibilite des patametres estimes par ce modele. Le chapitre sera complete par une conclusion qui

permettra de recapitulet les tesultats les plus importants qu'on y aura preseates.

6.1 Difficulte de conception d'un materiau poreux calibre realiste

L'avantage d'utUiser un materiau poteux calibre serait de petmettre la comparaison des

paramettes identifies par inversion ou calcules directement (^, d) avec leurs valeurs calculees

theoriquement. Concevoir un materiau caUbre contenant un seul pore cormne c'etait Ie cas de celui

con^u pour valider Ie resisdvimette (Annexe 3) ou Ie porosimetce (Annexe 2) est relativement

simple. Cela dit, la conception cTun materiau poreux calibre se bute a un problerae majeur : il est

pradquement impossible de concevoic un tnateriau caUbte ayant des ptoprietes sembkbles aux

materiaux acoustiques usuels. Et cette conception est d'autant plus difficile que lors de Pusinage des

pores formant un echantiUon calibre, les tolerances, pout plusieurs raisons [14,17], ne sont pas

souvent tespectees. Or, Fapplication des modeles theoriques permettant de calculer les parametces

geometriques d'un materiau calibre suppose que Pan puisse compter sut des pores aux ditnensions

tres precises, a defaut de quoi les valeuts obtenues ne seront que peu valables. Le probleme est

encore plus aigu si Pon cherche a concev-oic un materiau calibte pouvant fonctionnet en hautes

frequences et qui respectetait les hypotheses de base telles que les criteres d'homogeneite et de

longueut d'onde (HI et H3, section 3.1.3). De plus, les faibles dimensions des pores dont devrait

etre date ce materiau calibre aiasi que la sensibilite de ses parametres geometriques font qu'U serait

extcemement difficile de determiner avec precision des dimensions de pores reptesentadves.

Genetalecaent, Pincerdtude sut la dimension des pores se tmduit par une gtande itnprecision quant

aux valeurs des caracterisdques physiques du materiau. A titre d'exemple, on ttaite dans la reference

[14] d'un materiau calibre a pores carres dont les ditnensions des pores mesurees au microscope

sont de (0.0149 cm ± 0.003 cm) x (0.0173 cm ± 0.003 cm). Avec de telles tolerances, la valeur

calculee de la resistance au passage de Pair se situe entte 51 000 et 235 000 N.s.m'4 ! Lors de sa

validation du tortuosimetce realisee dans Ie cadre de ses teavaux de these, Henry[17] a lui aussi

essaye d'utiliset un materiau calibre constitue de 20 pores cylinddques a section constante d'un
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diamette de 2 mm et faisant un angle de 45° avec la surface. La tortuosite theorique d'un tel

materiau est donnee par [1]:

1
cos2 e

a^=-^=2 E^'6-1

La valeur obtenue a partit des mesures experimentales avec Ie tortuosimetre a etc de 2.65, ce

qui represente un ecart important de 32.5 % par rapport a la valeur theorique. D'apres Pauteur, ceci

s'expUque par Ie fait que la surface de PechantiUon n'etait pas percee uniformement, les pores

cylindriques etant inclines de 45 , seule la moitie de la surface superieure a pu etre trouee et a pu

laisser traverser la matrice de Pechantillon de part en part. Selon Henry, ce « defaut » du materiau

calibre aura eu comme consequence de faire augmenter la resistance de PechandUon. Ces effets lies

a Pentree des pores ont ete etudies par Champoux [14] qui a constate entie autces que les effets de la

discontinuite de section deviennent negUgeables des que la surface du materiau est unifonnement

recouverte d'un grand nombre de pores, ce qui est Ie cas pour les mousses couramment utilisees.

L'usinage d'un materiau calibre n'est pas non plus sans causer certains problemes. Les

techniques utiUsees pour usiner les pores font en effet apparaitce sut ces demiers des petites

rainures ou des mgosites. La figure 6.0 illustre bien ce phenomene dans Ie cas d'un pore cylindrique.

La presence de ces rainures est responsable cTune certaine absorpdon residuelle qui s'additionne a

Pabsotption reeUe du materiau.

Figure 6-0 Image prise par micro-tomographie d'un pore de 1 mm usine sur un mat6riau a base de paraffine. La presence de
rugosites tout au long de la longueur de la paroi interieure du pore est clairement visible.

A cette absorption residueUe causee par les techniques de fabrication se rajoute une autre

absorption residuelle due cette fois a la nature meme du materiau dont est composee la matrice du

materiau calibre qui, comme on Ie salt, n'est jamais parfaitement reflechissant. II resulte de toutes

ces absorptions residueUes que les valeucs qui vont etce obtenues par invetsion a partii d'un

indicateur acousdque mesure sur un materiau poreux calibre constitue d'un ensemble de n pores ne
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concorderont jamais avec celles qui aucont ete calculees theoriquement a partu: des dimensions des

pores.

Pour toutes ces raisons, on aura compris qu'une vaUdadon avec un materiau caUbre peu

lealiste est pout nous sans interet et que Ie recours a un tel materiau pour la validation de aotre

methode de caracterisation n'a pas etc retenu. De toute evidence, une validation faite sur un

ensemble de materiaux poreux reels et appartenant a differentes classes de materiaux sera pout nous

plus interessaate et plus significative. Une teUe validation permettra de bien juger de Pefficacite de

notre technique puisqu'on pourra la confronter a de vraies mesures experiraentales. De plus,

PutUisation dans cette validation d'indicateurs differents de Fabsotption en iacidence nonnale tels

que Pabsorpdon en champ diffus ou la perte par transmission consdtuera une preuve

supplementaice de la validite de la methode invetse developpee.

6.2 Application de la technique inverse pour la caracterisation de
plusieurs materiaux poreux

6.2.1 Description des materiaux poreux retenus

Pout montter que la technique inverse de caracterisadon est efficace et peut etre utilisee

avec succes pour un grand nombre de materiaux poreux a ceUules ouvertes, nous 1'appMquerons a

differents materiaux poreux de fa^on a couvrir une gamme importante des materiaux qui sont

utilises en acoustique. En plus des trois materiaux consideres aux chapitoces precedents (les tnousses

de polyurethaae Ml et M2 et Ie fibreux Pl), six autres raateriaux poreux, allant du peu resistifs au

tees resistifs, ont ete retenus pout la validation. La gamme de variadon de la resistance au passage de

Fait pout les materiaux retenus est de 4 971 N.s.m a 138 232 N.s.m .

Les materiaux consideres dans ce chapitre font partie de deux gtandes families materiaux :

les fibteux et les mousses. Pour faciliter la lecture, chaque materiau sera note par la lettce M ou F

selon qu'il s'agit d'une tnousse ou d'un fibreux suivie d'un chlffre pour Ie differencier des autres

materiaux appartenant a la meme fanuUe.

Les mousses qui servuront a la validation couvtent trois classes : mousses rigides (large plage

de deasite et facilite de manipulation), semi-rigides (compromis poids/durete) et souples

(amottissement des vibrations). La plupart des mousses retenues font partie de la famille des

mousses de polyucethane qui sont largetneat utilisees dans Findustrie automobUe et qui
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appardenneat a la gtande famille des thermodutcissables TD, des mousses consdtuees de teseaux

mactomoleculaices tridimensionnels.

Les fibteux retenus sont pour la plupart des polyesters insatures. Patmi ces demiets, les plus

coanus font parde de la famille des SMC {Sheet M.olding Compound), des materiaux qui se ptesentent

genetalement sous forme de femlles desdnees au moulage par compression. Les SMC sont ttes

utiUses dans Findustrie automobile et aeronautique americaine d'ou proviennent d'allleurs la

majorite des materiaux considetes id.

6.2.2 Caracterisation inverse et validation par confrontation aux mesures
d'absorption en incidence normale

L'absotption est une gtandeur tees utiHsee en acoustique car elle tend compte, dans Pesprit

des fabricants et des acheteurs, du tendement acoustique des materiaux poreux. Les courbes

d'absotpdon dans Ie spectce audible sont en patticulier coutamment utilisees pat les constructeucs

pour caracteriser les performances de leurs produits. Nous ne serons pas en reste puisque, pout la

validation de notre methode de camcterisation, c'est Ie modele d'inversion a deux epaisseurs avec a

qui va etre appliquee aux materiaux poreux tetenus.

Dans tous les tests de catacterisation qui vont suivte, six echantillons ont etc tetenus pout

chaque materiau. Les trois premiers avaient la meme epaisseur et les trois autres avaient une

epaisseur d'enviton Ie double des premiers. Pour tous les materiaux catacterises, Pinversion a ttois

parametres a ete effectuee a 1'interieur de k gamme utile d'inversion etablie au chapitre 5 (i.e. entre

300 Hz et 3 100 Hz). Pour chacun de ces materiaux, un tableau resumera les valeuts moyennes et la

deviation standard des parametces mesures directement (a, <^) e.t ceux identifies par inversion {0.00,

A, A}. Le tableau contiendm egalement la valeur moyenae des epaisseuis des echantillons utiUses

pour les mesures acousdques (^ pour Pepaisseur des tcois premiers echantillons et d^ pour

Fepaisseut des ttois autces echantillons). A la dtoite de chaque tableau, on trouvera les courbes

d'absorption predites et mesutees pout les deux epaisseuts dans une gamme de frequences plus

gtande que la gamme utile de catacterisation invetse (i.e. [100-6 400] Hz). A la suite de la

caracterisation de chaque materiau, on conftontera les mesures experimentales obtenues sut un

bicouche fomie par ce materiau avec un autce materiau qui aura deja etc caracterise. Pour ne pas

aloutdit Ie contenu, on ne presentera que les ptedictions faites a pattir du modele cTinversion a facois

patametees. L'ensemble des mesures experitnentales (mesutes des paramettes ditectes et mesures

Chapitre 6 141



acoustiques) s out effectuees a Faide des appatetls decrits au chapitre 4 dont les procedures de calcul

sont conttolees par Ie logiciel Poroverse™. Dans Ie cas de Pinveision a cinq parametres {0,00, A, A\CT,

^), les resultats presentes sont ceux obtenus avec Ie couple dont la valeur de la foncdon cout s'est

tevelee la plus pedte parmi les neuf couples possibles lors de Putilisation de la methode invetse a

deux epaisseurs utilisant six echantiUons.

II est important de mendonner enfin que pour couvrir Ie comportement acoustique des

materiaux dans une gamme de frequences la plus large possible, les mesures acousdques que Pon

tcouvera dans la suite de ce travail ont ete effectuees sur de petits echantillons adaptes au petit tube.

• Inversion a trois parametres sur la mousse M3

Le ptemier materiau des six nouveaux materiaux qui seront analyses est une mousse de

polyurethane (M3). II s'agit d'une mousse tees dense (151.16 Kg/m) et rigide. Le resultat de

Pinvetsion est ptesente au tableau 6-1 alors que la figure 6-1 montoce les courbes qui tendent compte

d'une comparaison tealisee eatre les predictions theoriques avec les parataetres moyens du tableau

6-1 et les mesures experimentales.

Patametres mesures ditectement:

^±A(Z)= 0.874 ±0.017
o-± Ao- (N.s/m4)= 78806.22 ± 1227.46

p± A/7^Kg/m3) = 151.16 ± 0.62
Epaisseut moyenne des 6 echantillons

utilises dans 1'invetsion :

dy ± A^i (mm)= 12.56 ± 0.04
^±A^(mm)= 25.00 ±0.03

Patamettes identifies par invetsion

aa,±A^= 1.57 ±0.43

yl±AA(Hm)= 27.07 ±8.43
A/± AA/(nm)= 106.29 ± 25.50

Tableau 6-1 Valeurs moyennes des param6tres
g6om6triques caract6rises directement (cr,^ et par
inversion (a^ A, A') ainsi que l'6paisseur moyenne des
6chantillons utilises de la mousse M3.

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-1 Comparaison des mesures experimentales faites
sur la mousse M3 avec les pr6dictions th6oriques des
param6tres moyens du tableau 6-1 .

La tortuosite et la longueur caracterisdque visqueuse impottantes que Poa constate pour la

mousse M3 s'expMquent par sa resistance au passage de Fair relativement grande et sa faible porosite
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par rapport aux auttes mousses qui seront analysees par la suite. Cela temoigne egalement de la

complexite de la geometric de cette mousse. Par consequent, on peut penset que les pores de ce

materiau sont petits, ce qui expMque a son tour Pimportance des dissipadons par effets visqueux et

inerdel que Pan peut constater. Les courbes comparatives nous pemiettent quant a elle de constatet

que les patametres obtenus teptesentent tees bien Ie comportement acoustique du materiau sut une

large gamme en fcequences et ce, pout les deux epaisseurs. On peut tout de meme rematquer

qu'une legere difference entte Fexperience et la prediction appatait aux alentours de 1 000 Hz pour

les echantiUons de 25 mm d'epaisseur. Cette diffetence peut ette attribuee a un mouvement

elastique du squelette de la tnousse conditionne pat les conditions Umites de Pexperience, des

conditions difficiles a controler etant donne notte choix d'utiliser des echantillons composes de

deux couches de meme epaisseur du meme materiau plutot qu'une seule couche plus epaisse. Meme

si, a ptemiere vue, cette fa9on de faite peut ette pet9ue comjme un inconvenient, nous nous sommes

tendu compte qu'en ptatique, dans la majorite des cas, U s'agit plutot d'un avantage puisque cela

permet cTeviter Ie probleme de Phetetogeneite qui peut existet entre les deux pains de mousse

d'epaisseurs differentes d'ou sont tires les echantiUons. Nous reviendtons sur cette quesdon a la

section 6.3.

SouMgnons enfin que la tnesute ultrasonore de la tottuosite effectuee sur quatre echantillons

de mousse M3 a donne une valeur moyenne de doo = 2.12 ± 0.27. Si on tient compte de la deviation

standard qui s'appMque aux deux methodes de mesure de la tortuosite que nous avons utiHsees (les

methodes inverse et ultrasonote), la comparaison est ptobante. II est a signaler enfin que dans la

majorite des echantillons que nous avons testes, nous avons observe des valeurs de la tortuosite plus

impottantes avec la methode ulttasonote qu'avec la methode inverse.

• ValidatJon sur deux bicouches contenant la mousse M3

Pout verifiet la quaKte des paramettes geometriques obtenus sut la mousse M3, on va utiliset

cette mousse pour fomiet deux bicouches differents a partk desquels seront comparees les mesures

experimentales et les ptedictions theoriques obtenues avec les paramettes catacterisant les deux

couches. Le ptemiet bicouche teste etait forme de k mousse M2 (tableau 5-7 pour (a, f) et tableau

5-9 pour (ax, ^-, ^ '), chapitce 5) + mousse M3 + temiinaison rigide. La configutation du deuxieme

bicouche se presentait comme suit : mousse Ml (tableau 4-3, chapitte 4) + mousse M3 +

tennmaison rigide. L'analyse de ces deux bicouches a egalement permis de juger de la qualite des
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estimations par inversion des parametces des mousses Ml et M2 presentees aux chapitees 4 et 5. Les

figures 6-2 et 6-3 presentent Ie resultat de la comparaison des mesures experimentales avec les

predictions theoriques. La compataison plus que ptobante et la bonne concordance entte les

donnees ptedites et les donnees mesuiees que Pon peut observer dans les figures 6-1 a 6-3 ne

laissent aucua doute quant a la precision des paramettes estimes ditectement ou pat invetsion pour

les mousses de polyurethane Ml, M2 et M3.

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figute 6-2 Comparaison entre les mesures exp6rimentales
et les predictions th6oriques obtenues avec les param6tres
g6om6triques caracterisant les mousses M1 et MS.

M2 (22.72 mm)

M3 (12.56 nun)

Fond rigide

• Prediction
Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Fig-ute 6-3 Comparaison entre les mesures exp6rimentales
et les predictions th6oriques obtenues avec les parametres
g6om6triques caracterisant les mousses M2 et M3.

• Inversion a cina parametres sur la mousse M3

Suite a ce qui a ete obsenre a la fin du chapitce 5 au sujet du modele d'inversion a ciaq

patamettes, Fmvetsion a deux epaisseuts a pattit de a sur la mousse M3 a ete effectuee dans

differentes gammes de frequences. Les tesultats de cette taversion sont ptesentes au tableau 6-2.

Comme on peut Ie constatet, Pinversion a ete reaUsee dans ttois ganunes de frequences : la gatiune

utile etablie pour Ie modele a trois parametces [300-3 100] Hz, la gamme [500-3 100] Hz et la

gamme [300-4 100] Hz. L'udlisation de ces ttois gammes pennettta de mettte en lumiere certains

elements importants concemant Ie niveau de complexite plus impottant qui semble caracteriser

Pinvetsion a cinq paramettes par tapport au modele a teois parametres. Nous vertons, au tetme de

cette validation, que Pinversion a cinq parametres dans la gamme utile [300-3100] Hz (une gamme

bien adaptee au modele d'inversion a ticois parametces) ne pennet pas d'obtenic une caracterisation

fine et efficace de tous les parametres inconnus.
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fipaisseut des 2
echantillons

d\ = 12.58 mm

dz= 25.02 mm

Paramettes estimes I Pafametres estunes I Patametfes estimes
dans la gamme | daus la gamme dans la gamme
[300-3100] Hz | [500-3 100] Hz | [300-4100] Hz

WSSS^2Simii
I|||l^ju:iiiiiM{Hli
|||im|^;:!8||5|||
l;|||Ig»|gj||oi|jU|
liffjjBSiiijiiBi

a» = 2.046

A (pm) = 41.47
A' (urn) =93.33

o-(N.s/m4)= 81 165.8
^=0.83

a^=i.SO

A (^m) = 19.642
A' (urn) =277.31

o-(N.s/m4)= 76 669.0
</>= 0.99

Tableau 6-2 Inversion ^ deux epaisseurs a cinq parametres faite a partir de a sur diff6rentes gammes de frequences sur la
mousse M3.

En examinant Ie tableau 6-2 et en tenant compte des etteuts de mesure, on constate que

lorsque Fitivetsion est effectuee dans la gamme [300-4 100] Hz, les valeurs estimees de a et (f) se

compatent tres bien aux valeurs mesutees experitnentalement (tableau 6-1). Le resultat de

Pestimation sut Ie triplet (0,00, A, Af) se compare egalement bien a celui obtenu par Finversion a

teois patametres.

II est important de temarquet que Ie passage cTune inversion. effectuee avec la gamme [300-

3100] Hz a une inversion faite avec la gamme [500-3 100] Hz souleve deux points tres

importants quant a 1'estimation des patamettes et de leur cotreladon :

i. Alors que la precision de Festimation sut ^ et A/ a diminue (par rappott a Finvetsion a ttois

patametres qu'on considerera comme reference), Pestitnation sur {ctoo. A, a) a etc au conttaire

ameHoree. Cela implique Ie fait que les paramettes lies aux effets visqueux sont correles

negativement a ceux associes aux effets thermiques sauf pour ce gui est de la porosite. gui semble

etce correlee posidvement a A/. Cette constatation semble indiquet que les effets thermiques et

visqueux ne sont pas completement decouples dans Ie modele de JCA. De fait, ce resultat a

egalement etc signale pat d'autres auteurs[ll] et il a etc Pune des motivations qm a donnee naissance

au modele de Lafatge [17], un modele qui pemiet de decouplet completement les effets thermiques

et visqueux pat Pintcoducdon de la permeabilite dynamique. Quant a la correlation positive gui

appatait dans nos tesultats entre A et (f> nous en ttaiterons dans une secdon qui sera consacteee a

Petude de Feffet des erreuts de ^ et de <7 sut Pestimation des autices paramettes idendfies par

mvetsion.
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ii. Selon nos resultats, il est apparu unportatit d'inclute les mesures basses firequences si Pon

desice obtenir une meilleure estunadon de (f) et de Af. Mats il est appam egalement que si la Umite

haute fcequence etait fixee a 3 100 Hz, la precision des mesutes faites sur les patamettes a<w et A,

deux patametees associes aux effets visqueux dimmuait. Ce phenomene s'expHque par la correladon

negative qui telie les effets thermiques et visqueux dans Ie modele de JCA, correlation negative dont

nous avons tcaite un peu plus haut. Nos tesultats nous indiquent que consenrer les memes basses

fcequences tout en augmentant la limite hautes fcequences constitue un bon comptomis qui petmet

cTobtenit: de bans estimes pout les cinq patamettes geometriques tout en ameliorant la precision de

(f) et de Af sans affectet celle de Ooo et de A. A cet egatd, nous avons obtenu de bans tesultats en

utilisant une gamtne de ftequences situee entce 300 et 4 100 Hz. Ce demier constat n'a rien

d'illogique dans la mesuce ou Pinversion a cinq paratnetces necessite une gamme de frequences plus

importante permettant de capturet avec assez de precision les deux mecanismes de dissipation dans

un matemu poreux.

• Inversion a trois parametres sur la mousse M4 et Ie fibreux F2

Nous porterons maiatenant notte attention sut la mousse M4 et Ie fibreux F2. La mousse M4

est caracterisee pat sa faible densite (9.056 Kg/m3) alors que Ie fibteux F2 est un materiau tees dense

(200 Kg/m3) et tees tesistif (138 232 N.s/m). II est a soulignet que la manipulation des echantillons

de F2 nous a cause des ptoblemes, en patdcuMer lotsqu'H a faUu mesuter leur epaisseur. Cela.

expUque sans doute la variation des coutbes d'absorption que Pon observe entte les echantiUons

(figure 6-5).

Pour les deux materiaux, un phenomene de resonance locale apparaissant eatre 2 100 Hz et

3 100 Hz nous a amene a reaUset Pinversion dans la gamme situee entte 300 et 2 100 Hz. Les

resultats de cette caracterisation sont presentes au tableau 6-3, pout Ie fibreux F2 et au tableau 6-4,

pour la mousse M4. Pour les deux epaisseurs et dans toute la gamme de firequences, les figures 6-4

et 6-5 monttent une excellente concordance entire les mesures expetimeatales et les ptedicdons avec

les paramettes .catacterises. Cette concotdance est moins bonne bien entendu dans la region ou se

produit la resonance, ce qui n'a rien d'anotmal etant donne que Ie modele rigide qui est utilise est

incapable de modeliset un tel phenomene.
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Mousse M4

Patametees mesures ditectement:

(f)±^(f)= 0.996 ±0.002
<T± AcT(N.s/m4) = 12152.74 ± 1110.11

p± A/? (Kg/m3) = 9.056 ± 0.03
Epaisseut moyenne des 6 echantillons

utilises dans Pinvetsion:

di ± A</i (mm) = 27.17 ± 0.22
dz± t^dz (mm) = 54.10 ± 0.21

Patamettes identifies par itivetsion

a^ ± Ac^, (urn) = 1.00 ± 0.00
A ± AA (nm) = 124.39 ± 15.57
Af± AA'O^m) = 132.81± 6.65

Tableau 6-3 Valeurs moyennes des param^tres de la
mousse M4 caracteris6s directement (a,^) et par inversion
(a«, A, A) ainsi que l'6paisseur moyenne des echantillons
utilis6s.
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ib

s
-u
'uI0
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• •

,54,101

0,5

0.4 U /2^l7mm

°'3,u
0,2

0,1

0

• Prediction
Mesure

200 1200 2200 3200 4200
Frequences (Hz)

5200 6200

Figure 6-4 Comparaison pour la mousse M4 des mesures
experimentales aux predictions theoriques faites avec les
param^tres moyens du tableau 6-3.

Fibreux F2

Parametres mesures directement;

^±A^= 0.863 ±0.02
o-± Ao-(N.s/m4) = 138232.1 ± 6606.494

p ± A/?(Kg/m3) =199.544 ± 0.91
Epaisseur moyenne des 6 echantillons

utilises dans Pinversion:

di±M (mm) =10.09 ±0.21
d2±^d2 (mm) = 19.07 ± 0.302

Patametres identifies par invetsion

a«,±Aa^,= 1.00 ±0.00

A ± AA (pm) = 25.35 ± 0.32
Af± AA/(Hm) = 361.32 ± 72.98

Tableau 6-4 Valeurs moyennes des parametres du
fibreux F2 caract6ris6s directement (o-,^ et par inversion
(a», A, At) ainsi que l'6paisseur moyenne des 6chantillons
utilises.

100 1100 2100 3100 4100
Frequences (Hz)

5100 6100

Figure 6-5 Comparaison pour Ie fibreux F2 des mesures
experimentales aux predictions theoriques faites avec les
parametres moyens du tableau 6-4.

Si la resonance observee sur la mousse M4 est associee a un mouvement de la phase soMde du

materiau, la tesonance qui apparait sur les courbes d'absorption du fibreux F2 ne Fest pas. Nous

avons d'abotd pense que c'etait Ie cas mais apres avoit determine les ptoprietes elastiques de ce
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materiau, nous avons constate que la tesonance elastique que nous avions predite ne comcidait pas

avec les donnees de la coutbe experimentale. Aptes avoir examine Ie probleme, il s'est avere qu'il

s'agissait plutot d'une resonance des fibres composant la matrice. Une simple inspecdon visueUe des

specimens fibreux utiUses nous a d'ailleuis permis de constatei la presence d'une certaine

delaminadon (i.e. separation entce deux couches du materiau). On pouvait done s'attendre a ce que

ce decoUement des couches ait un impact sur Ie mouvement des fibtes longues et fines composant

les couches et que ce mouveraent, a son tour, affecte Ie comportement acoustique du materiau a

certaiaes frequences. II en tesulte que la resonance observee n'est pas associee au mouvement du

squelette du materiau mais qu'elle doit sans doute ette attribuee a une certaine fracdon des fibtes qui

entrent en resonance a ces frequences. Le meme phenomene a ete observe pour tous les materiaux

fibreux a base de fibres longues et tees fines. Pout obtenir plus de details sur ce phenomene de

resonance des fibres. Ie lecteur est invite a consulter la teference [109].

Pat ailleuts, la mesute ulttasonore de la tortuosite sur les deux materiaux a donne les valeurs

smvantes :

i. mousse M4 : aco=1.04 ± 0.03 (moyenne effectuee sut tcois echantiUons);

ii. fibreux F2 : (Xoo =1.43 ± 0.08 (moyenne effectuee sut quatre echantiUons).

Dans Ie cas de la mousse M4, la valeut obtenue par la methode invetse se compare tees bien a

ceUe evaluee par la mesure ultrasonore. Pour Ie fibreux F2 par contre, k valeur 1 .43 obtenue avec la

methode ultrasonore nous a semble douteux etant donne qu'en general, les materiaux de ce type

presentent une tortuosite qui se situe aux alentoiu's de 1.0. La valeut largement superieure que nous

avons obtenue est probablement due au faible signal mesute a cause de la fotte tesisdvite de ce

materiau. Nous estimons tout de meme que ce test est particulierement revelateur de la qualite de la

methode de catacterisation developpee id puisqu'il fait la pteuve qu'elle peut etce vue comme une

bonne alternative a la methode ultcasonote quand U s'agit de caracteriser des materiaux tees resistifs.

Enfin, il est important de temarquer que Ie rapport A 7'A «14 obtenu dans Ie cas de la

caracterisation du fibreux F2 est tees eloigne de celui que Ron tettouve generalement pour les

materiaux fibreux classiques (genetalement, ce rapport se situe aux alentours de 2). En fait, de pat sa

nature, ce fibteux est tres dense et compact et sa porosite (evaluee a 86 %) est inferieure a ceUe des

materiaux fibreux classiques qui ont souvent une porosite avoisinant les 99 %. La valeur elevee de

sa resistance au passage de Pair nous permet aussi de penser qu'il s'agit d'un materiau dontla

geometric inteme est pardculierement complexe (ce qui expliquerait probablemeat Fimportance de
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la longueut caracteristique visqueuse qu'il presente). II ne faut pas non plus oubliet que Ie rapport

Af I A de 2 auquel on fait souv-ent reference dans la documentation [1,81] est calcule, d'une part, en

modeUsant les fibres en tant que tiges circulaites cylinddques infinies de tayon constant et

d'orientations identiques situees dans des plans paralleles a la surface des couches, et d autre part, en.

negUgeant Fttiteracdon entre les fibtes et en considemnt que la vitesse d ecoulement de Pair loin des

fibres est perpendiculaire a la diiection des fibres. Un ensemble de conditions tees difficile a verifier

en totaUte pour beaucoup de materiaux fibreux dispombles sur Ie marche et en patdculiet pour des

fibreux tels que F2 qui est constitue de fibres compressees.

• Validation sur deux bicouches contenant la mousse M4 et Ie fibreux F2

Comme pout les materiaux precedents, nous jugetons de la qualite des paramettes estitnes par

inversion en compatant les mesures experimentales effectaees sut deux bicouches faisant intervenir

respectivement la mousse M4 et Ie fibreux F2 avec deux autces materiaux deja catacterises, aux

predictions theoriques obtenues avec les parametres caracterisant chaque materiau. Les deux

bicouches consideres setont fotmes d'une part pat la mousse M4 + mousse M3 + temunaison

rigide (figure 6-6) et d'autre part, par la mousse M4 + fibreux F2 + temiinaison rigide (figure 6-7).

Les resultats presentes sur les figures nous permettent encore une fois de constater une excellente

coacotdance entre les donnees experitnentales et les donnees theoriques, ce qui confitme la bonne

precision des parametres estimes pat inversion et ceux tnesutes ditectement.

M4 (27.06 mm)
M3 (12.54 mm)

Fond rigide ||

• Prediction
Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-6 Comparaison entre les mesures
experimentales et les predictions th6oriques obtenues
avec les parametres geometriques caracterisant les
mousses M3 et M4.

Ml (24.99 mm

F2 (9.56 mm)

Fond rigide

100 1100 2100 3100 4100
Frequences (Hz)

5100 6100

Figure 6-7 Comparaison entre les . mesures
exp6rimentales et les predictions theoriques obtenues avec
les param6tres g6om6triques caracterisant la mousse M1
et Ie fibreux F2.
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• Inversion a cina parametres sur Ie fibreux F2

Afm de faice tessottir 1'effet de la gamme de frequences d'iaversion utiUsee sut Festimation

des parametces, Finversion a cinq parametces reaUsee sur Ie fibreux F2 a ete effectuee dans les

gammes [300-2 100] Hz, [500-2 100] Hz et [300-4 100] Hz. D'apres les resultats ptesentes au tableau

6-5, on constate que :

i. Si Ie passage de la gamme [300-2 100] Hz a la gamme [500-2 100] Hz a.ameliote la precision

sut les estimes de ^ et or,, il n'a cependant pas diminue la ptecision sur Pesdmation du triplet (a',A,aoo)

comme c'etait Ie cas pour la mousse M3. On realise que ce passage a meme ameUote Pestimation de cr

et A. Cek. est en accord av-ec ce qui avait ete souligne au chapitce 5, a savoic que les mecamsmes de

dissipation dans les fibreux sont differents de ceux que Pon tetrouve dans les mousses. En fait,

contcaicement aux mousses et ce, meme en basses frequences, ce sont les effets de dissipation

visqueuse qui dominent et des lors, utie estimadon a parttc de 300 Hz a donne deja des tesiiltats

acceptables pour <f), o'. A, et aoo- Pout allet chercher une meiUeute estimation sur A\ 'A a faUu debuter

les mesures a partir de 500 Hz de fa9on a laisser appataitre les effets themiiques avec plus d'intensite

et c'est dans la gamme [500-2 100] Hz que Fon a obtenu les valeurs qui se cocaparent Ie mieux aux

valeuis mesurees experimentalement pout (^,d) et aux valeurs estimees par Ie modele d'inversion a

ttois parametres. Notons aussi que la correladoa negative entce <j) et A/est encore une fois observee

id.

ii. Comme on s'y attendait a cause de la resonance, Pmvetsion, lorsqu'elle est effectuee dans la

gamme [300-4 100] Hz aboudt a une estimation des paramettes qui est loin des valeurs du tableau 6-4,

sauf pour cr, qui teste un parametre qui, dans la plupart des cas, est bien estune du fait qu'il s'agit d'un

parametee geometrique qui a beaucoup d'influence et qui conttole d'une maniere globale Ie

comportement acousdque des materiaux fibteux (lots empiriques de Delany et Bazley [3,5]). Par

consequent, il faut evitet de ptendce une zone en frequences ou il y a une resonance ou toute autce

anomalie qui s'eloigne d'un comportement rigide si Pon desite obtenit une inversion efficace. Inclure

la zone de resonance est par consequent susceptible d'affecter latgement la quaUte de Pestimation et ce

qui se repercute sur la precision des paramettes qui sont, dans ces conditions, ttop mflueaces par ce

qui se passe dans cette region. C'est d'aiUeurs pour cette taison que Pon a Utnite Pinversion a trois

paramettes dans la gamme [300-2 100] Hz. C'est a Finterieut de cette gamme egalement que Ron a

obtenu la meiUeute estimation des paramettes dans Ie cas de Finversion a cinq parametces. Cependant,
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on verra plus loin que lotsque la resonance est amotde, Ie modele est capable de donnet de bans

estimes et ce, meme si la zone en frequence contenant cette resonance est incluse dans Pinversion.

||/paisse|u]des|2
KchatBtiUotis

</i(mm) = 10.10

dz (mm) = 19.29

IPatametres estimes
idans'lagamnae
pOO-2100]Hz

a»= 1.00

A (urn) = 53.05
A'(yim) = 472.165

<T(N.s/m4) = 13 4153
^=0.896

I'arametrcs isstimes
IBI.anslagamme
i{500-2100] Hz

iggij<®|s%j00g^i@s
isffit^ii^imii^
g|it^j|i6j?§|
tWi^affw^s^
»^|]^|ij|85$jj|j|||

Parametres estimes
dans la gamme
[300-4100] Hz

a»= 1.76

A (urn) =110.29
A/ (urn) =156.33

o-(N.m/s4) = 13 3180
^=0.68

Tableau 6-5 Inversion a cinq param6tres ^ deux 6paisseurs faite a partir de a dans diff6rentes gammes de frequences sur Ie
fibreux F2.

• Inversion a cina parametres sur la mousse M4

A cause de k presence d'un phenomene de resonance dans les courbes d'absotpdon mesurees

(figure 6-4) (uae tesonance qui, cette fois est due a Pelasticite du squelette), Pinversion de la mousse

M4 a egalement etc effectuee initialement dans la ganune [300-2 100] Hz. Compte tenu cependant de

la faible densite de cette mousse (9.05 Kg/m3), nous allons presenter simultanement les resultats de

Pinvetsion associes aux modeles rigide JCAR et au modele souple JCAg, ce demier modele semblant

Ie mieux adapte a la caracterisadoa de cette mousse ttes speciale. Si cette mousse en effet presente

des parametees geometriques qui ressemblent beaucoup a ceux des fibreux, sa stmctuce ceUulaite en

revanche ptesente une stcucture ceUulaice ties differente des fibreux et des mousses otdiaaices. II

s'agit d'une mousse de melamine tres utiUsee pour les applications aerospadales.

Les resultats de Finversion. sur cette mousse avec Ie modele rigide et Ie modele souple sont

ptesentes au tableau 6-6. En comparant les donnees de ce tableau qui rend compte des resultats

obtenus pout les patametres mesures experimentalement (o; (^ et ceux qui ont etc identifies par

inversion a trois parametres, 11 est clair que Pestimation realisee avec Ie modele souple a beaucoup

ameUore Pestimadon sur la porosite ainsi que sut A. Cependant, la ptecision sur Pestimadon de cr et

de A a etc diminuee. II est a souUgner que lors de rinversion a ttois paramettes avec Ie modele

souple, les parametres estimes pat inversion dans la gamme [300-2 100] Hz etaient ptoches de ceux

obtenus avec Ie modele rigide. Le modele souple nous a foumi les estimes suivants : aoo= 1.0, A =

132 pm et A'= 136 ^im). Globalement, nous avons constate que Pinversion a cinq parametres avec

Ie modele souple semblait ette plus efficace que celle effectuee avec Ie modele rigide lorsqu'il
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s'agissait de caracteriser les materiaux a faible densite comme c'etait Ie cas id. Plus loin, nous

presenterons un cas de caiacterisation pour lequel Ie modele rigide JCAR n'est pas suffisant pout

obtenic une bomie estimation des patametees geometdques manquants. Des lots, Putilisation du

modele souple JCAs s'impose si une estimation cottecte est rechetchee.

L'inversion dans la gamme [500-2 100] Hz aura d'autce part permis d'ameUorer sensiblement la

valeut estimee de A. Cela n'est pas sans tappeler Ie phenomene que nous avions rencontice avec Ie

fibreux F2 lots du passage de Pinversion dans la gamme [300-2 100] Hz a Pinversion dans la gamme

[500-2 100] Hz. Cette mousse presente done des mecanismes de dissipation semblables a ceux que

Fon trouve habitueUement dans les materiaux fibreux classiques qui sont dote d'une tortuosite de 1 et

d'une potosite de Pordce de 99 %.

Paramettes estimes dans il Patamettes estimes dans :1 Patameti'es estimes dans

echantillons ^( modele tigide ) ( modele souple ) ( modele souple )

</i(mm) = 27.04

d2 (mm) = 53.86

a»= 1.00

A(yim)= 110.91
A/(ytm) = 169.15

o-(N.s/m-t) = 13 535.8
^=0.91

a» = 1.00

A (|im) = 100.46
A '(urn) = 146.89

o-(N.s/m4)=10491.5
^=0.99

IgHliimjoojiSfig
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Tableau 6-6 Inversion a cinq param6tres a deux 6paisseurs faite & partir de a sur la mousse M4. Inversion dans la gamme [300-2
100] Hz avec Ie module rigide et dans la gamme [500-2 100] Hz avec Ie module souple.

Finalement, en comparant les resultats de Pinversion a cinq patametces dans la gamme

[500-2 100] Hz obtenus sur la mousse M4 avec ceux pteseates au tableau 6-4 ou cr et ^ ont ete

mesures experimentalement et Ie triplet (aoo. A, A) a ete estinie avec Ie modele d'inversion a ttois

patametces, on peut conclure que Ie modele cTiaversion a cinq parametres permet d'identifier avec

assez de precision Ie couple (cr, f) tout en gatdant uae bonne estimadon pour Ie triplet {0,00, A, A).

• Inversion a trois parametres syr les moysses M5eLM6

Les deux demieres mousses qui seront considerees dans cette section se presentent comme

deux mousses elasdques, nominees M5 et M6, et qui ont tespectivement un module de Young de

E^=136 100 N/m et de E^=26 2330 N/m . Les resultats de la catacterisation de ces deux mousses

sont presentes aux tableaux 6-7 et 6-8. Les figures 6-8 et 6-9 montcent quant a eUes les courbes

comparatives tkees des mesures acoustiques et des predictions theoriques avec les paramettes foumis

aux tableaux 6-7 et 6-8. Qu'il s'agisse de la mousse M5 ou de la mousse M6, les gtaphiques monttent

une bonne correlation entce les mesutes et les predictions pout les deux epaisseurs et sui toute la
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gamme ayant servi aux mesures. On observe cependant pour la mousse M6, une legere diffetence

entre les courbes mesutees et celles predites en hautes frequences pour les specimens d une epaisseur

de 22.69 mm.

Mousse M5

Paramfetres mesures directement

</>±A</>= 0.978 ±0.004
o-± Ao-(N.s/m4) = 8222.95 ± 913.254

p ± Ap (Kg/m3) = 23.49 ± 0.43
Epaisseur moyenne des 6 echantillons

utilises dans Pinvetsion:

d\ ± M(tmn) = 34.35 ± 0.32
^±A<6(mm)= 68.77 ±0.21

Paramettes identifies pat invetsion

a»±^a^ =1.40 ±0.03

A ± AA (pm)= 126.49 ± 5.22
A /± AA /(nm) = 202.26 ± 22.42

Tableau 6-7 Valeurs moyennes des param6tres
caracteris6s directement (o; (rf) et par inversion (ffa. A,
A) ainsi que l'6paisseur moyenne des 6chantillons
utilises de la mousse M5.

1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-8 Comparaison pour la mousse MS des mesures
experimentales aux predictions th6oriques faites sur les
param6tres moyens du tableau 6-2.

Mousse M6

Parametres mesutes ditectement:

(Z)±A(^= 0.971 ±0.005
a± Ao-(N.s/m4) = 15507.995 ± 1109.029

p ± A/? (Kg/m3) = 41.39 ± 0.46
Epaisseur moyenne des 6 echatirillons

utilises dans Pmversion:

di±A(/i (mm) =22.69 ±0.18
di± Adz (mm) = 45.20 ± 0.12

Patamettes identifies par invetsion

a»±A<^= 2.11 ±0.05

A ± AA (^m) = 92.34 ± 4.08
A/± AA' (|im)= 328.58 ± 10.80

Tableau 6-8 Valeurs moyennes des param^tres
caracterises directement(o; ^ et par inversion (a», A,
A), ainsi que I'epaisseur moyenne des echantillons
utilises de la mousse M6.
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122.69 mm

45.20 mm

•eK%
^T*

• •

• Prediction
— Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences (Hz)

5100 6100

Figure 6-9 Comparaison pour la mousse M6 des mesures
exp6rimentales aux pr6dictions th6oriques avec les
param^tres moyens du tableau 6-4.
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II est itnpottant de souligner que d'aptes les resultats de Pinvetsion sur la mousse M6, la valeur

de la tortuosite est jusqu'ici la plus elevee qui ait ete obtenue. Soulignons egalement que la mesure de

la tortuosite pout la mousse M6 etait impossible avec la methode ultrasonote de Findice de tefcaction

etaat donne que Ie materiau absorbait tout Ie signal de Pemetteut.

Compte tenu de la valeut qui a ete trouvee pour la tottuosite, nous avons pense que Ie couplage

inerdel etait important pour la mousse M6 et qu'il serait pat consequent intetessant d'appliquer Ie

modele souple JCAg a ce materiau.

Le tableau 6-9 resume les tesultats de Pmversion sur la mousse M6 tels qu'ils out ete obtenus

avec Ie modele souple. La comparaison entce les donnees experimentales et les prediction est donnee

a la figure 6-10. Comme on Ie constate, les mesures et les ptedicdons se comparent sensiblement

mieux, meme si globalement, les parametres identifies par invetsion ne sont pas dtamatiquement

differents.. II reste que Ie modele souple a pennis de taffiner les patametces obteaus par inversion.

Par consequent on peut dice que lorsque Ie materiau est elastique, et presente une tottuosite

teladvement elevee et meme si sa densite n'est pas faible Ie modele souple pourrait etce interessant a

utiliser comme modele d'invetsion pour Pidentification du tdplet (aoo. A, A).

Q^±AC^= 1.98 ±0.05

A ± Ayl (urn) = 75.95 ± 3.51

A'± AA'(yim) = 315.12 ± 9.86

Tableau 6-9 Valeurs moyennes des
param6tres g6om6triques obtenus a partir de
I'inversion avec Ie module souple JCAs sur la
mousse M6.
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Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-10 Comparaison pour la mousse M6 des mesures
exp6rimentales aux predictions th6oriques avec les param6tres
identifies par inversion avec Ie module souple(tableau 6-9).

Finalement, on peut dire que ce n'est est pas uniquement la densite du materiau qui indiquerait

une utilisadon du modele d?inversion souple mais aussi la tortuosite du materiau. Ceperidant, il reste

Chapitre 6 154



que pout beaucoup de materiaux tees souples comme les laines, c'est la densite du materiau qui fait la

difference vu que pout ces materiaux on a une tortuosite qui avoisine 1. Par consequent, Ie modele

souple est souvent preferable au modele tigide pour la catacterisadon invetse de cette classe de

materiaux. Certes on ne veut pas entrer en ptofondeut dans la comparaison entre Ie modele souple et

Ie modele rigide, car ce sujet necessite un travail a part et serait iateiessant dans Ie futur de

Fapplicadoa de k technique inverse pour elaborer un critere qui determinerait dans queUes

conditions PutUisation du modele d'inversion rigide ou souple est ptefeiable.

SouMgnons enfiba pout la mousse M6, la presence d'une resonance qui appatait aux alentours

de 1000 Hz. Cette resonance due au mouvement du squelette est confimiee pat la figure 6-11 ou on

ptesente la compamison entre les mesures expenmentales et Ie modele potoelastique de Biot[l] qui

permet de prendce en compte aussi Pelasticite de la stmctute du poteux. D'apres cette figute on voit

faces bien que Ie modele poroelasdque predit une resonance P endtoit ou elle est appame sur la courbe

experimeatale. Cependant, la tesonance obser^ee sur les coutbes experimentales est moins attenuee

que celle ptedite par Ie modele de Biot. Ceci est du fotcement aux fotces de friction causees par les

conditions Umites autout du materiau place dans Ie tube qui fait en sorte que son amortissement est

attenue. Les ptoprietes elasdques de la mousse M6 mesurees experimentalement et utiUsees dans la

prediction dans Ie modele de Blot sont presentees au tableau 6-10. Les ptoprietes elasdques sont

mesutees suivant la methode decrite dans la reference [112].

E ± AE (N/m2) = 262330 ± 3870

v±Av =0.147 ±0.131

77±A7= 0.111 ±0.003

Tableau 6-10 Valeurs moyennes des parametres
elastiques de la mousse M6 utilises dans la
prediction avec Ie mod61e poro-61astique de Biot.

200

Prediction: Biot
Mesure

1200 2200
Frequences (Hz)

3200

Figure 6-11 Comparaison pour la mousse M6 des mesures
experimentales aux predictions th6oriques avec Ie modele poro-
elastique de Blot.
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En conclusion, meme si on a iaclus dans Pinversion la zone ou la resonance de la structure

apparait, il semble que Pestimation des paramettes identifies pat inversion n'en a pas ete influencee.

Ceci est souveat Ie cas a condition bien sur que cette resonance ne soit pas tees apparente comme

c'etait Ie cas pour la mousse M4. Dans de teUes conditions une meiUeute estimation des patametres

est obtenue en evitant la zone ou il se produit une resonance.

• Validation sur deux bicouches contenant les mousses M5 et M6

Comme pour les autres materiaux catacterises, deux bicouches sont consideres pout s'assurer

de la bonne qualite de Pensemble des pammettes obtenus pour les mousses M5 et M6. Le ptemier

bicouche est fomie par la mousse M5 + mousse M3 + temiinaison rigide. Alors que Ie deuxieme est

constitue par la mousse M6 + mousse M3 + tenninaison rigide. Les figures 6-12 et 6-13 permettent

de comparer les mesutes experimentales et les predictions theoriques avec les parametres

catacterisant chaque materiau. Quant a k mousse M6, ce sont les parametees identifies pat inversion

avec Ie modele souple (tableau 6-9) qui sont utilises pout la prediction.

Les figures 6-12 et 6-13 monttent une bonne concordance entre les mesures experimentales

et les ptedicdons theoriques. Ce qui temoigne une fois de plus de la bonne qualite de Pestimation

des parametres identifies par inversion ainsi que ceux mesures ditectement.

^»-*-*"" '"-»r

M5 (34.53 mm)

M3 (12.54 mm)

Fond rigide

• Pr6diction
Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-12 Comparaison des mesures exp6rimentales
aux predictions th6oriques obtenues avec les parametres
g6om6triques caracterisant les mousses M3 et M5.

M6 (22.62 mm)
M3( 12.54 mm)

Fond riride

1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-13 Comparaison des mesures exp6rimentales
aux pr6dictions th6oriques obtenues avec les parametres
g6om6triques caracterisant les mousses M3 et M6.
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• Inversion a cina parametres sur les mousses M5 et M6

L'examea des courbes d'absorption des mousses M.5 (figute 6-8) et M6 (figure 6-9) nous

montre qu'il n'y a pas de zone ou la resonance est tees accentuee, bien que Pon puisse teperer une

legere tesonance dans Ie cas de la mousse M5. L'inversion a cinq parametres pout les mousses MS et

M6 seta done effectuee dans la gamme utile [300-3 100] Hz etabUe pour Pinversion a trois

parametres. EU-e seta egalement effectuee dans la gatnme [300-4 100] Hz dans la mesure ou elle a

pemiis de donner les meilleurs estimes dans Ie cas de la mousse M3. Enfin, Pinvetsion dans la

gamme [300-5 100] Hz sera egalement utilisee pom: montcer que pour cettains materiaux, une

estimation plus fine des cinq paramettes passe necessaitement par la consideration d'une gamme de

frequences impottante incluant cettaines zones critiques que Pon va tenter de faite ressortit. Les

resultats de Pinversion pout chaque mousse et dans les ttois gammes retenues sont presentes, pout la

mousse M5, dans Ie tableau 6-11 et dans Ie tableau 6-12 pout la mousse M6.

En examinant les resultats de Finversion a cinq patametces pout les deux mousses (tableaux 6-

11 et 6-12) et compte tenu des resultats des mesures dicectes de (f) et a (tableaux 6-7 et 6-8) et de

ceux de Finversion a tcois parametres (tableaux 6-7 et 6-9), nous pouvons dire que pamii les trois

gammes d'iaversion retenues pour ce test de camcterisation, c'est la gamme [300-5 100] Hz qui aura

donne les melUeuts estimes pour les ciaq pammetres rechetches. II est important par contce de

souUgnet que pout la mousse M5, la convergence aux bons parametres avait deja etc atteinte dans la

gamme [300-4 100] H2 sauf pout Pestimation. de la porosite ^ qui demande une gamme de

frequences plus elevee. Pout la mousse M5, Ie passage a une inversion dans la gamme [300-5 100] Hz

ne semble pas ttop affectet Pestimation des parametres autres que la potosite. Alors que pour la

mousse M6, il a faUu la gamme [300-5 100] Hz pour aUer cherchet plus de finesse dans Festimation

de Pensemble des cinq paramebces.

Mousse M5

Epaisseur des 2
echantillons

Patamettes estitnes
dans la gamme

POO-3100] Hz

Parametres estimes
dans la gamme

[300-4100] Hz

Parametres estimes
dans la gamme
[300-5100] Hz

</i(mm) = 34

dz (mm) = 69.01

ff»=1.39

A (urn) =140.11
A' (urn) =170.93

o-(N.s/m4) = 8740.22
(^=0.93

a»= 1.37

A (|lm) = 132.76
A/(Vtm) =172.10

o-(N.s/m4) = 8449.26
(^=0.94

9iSa»i=XWW?
ililii^ili§lll4|j|u|
jgll(iuiii|i|iiiii
jgl||s|(|i)|gi|81^j
BllilKMBWIiigil

Tableau 6-11 Inversion a cinq param6tres a deux epaisseurs faite a partir de cr, dans differentes gammes de fr6quences sur la
mousse M5.
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Mousse M6

|6palsseur des 2
echatitillotis

d\ (mm) = 22.7

di (mm) = 45.33

Pataniettesestimes I Pat'am.etces estunesdans I Patametres estimes
dans la gamme i ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1^ dans la gamme
POO-3100] Hz | [300-4100] Hz | [300-5100] Hz

MSUSII
r^: i ^f^fa^..';^;';a^= 2.23

A (urn) = 108.63
A /(yim)= 323.57

o-(N.s/m4) = 19471.12
{^=0.93

a»= 2.11

A (|lm) = 93.49
A/(Hm) =320.22

o-(N.s/m4) = 18580.6
(^=0.93

Tableau 6-12 Inversion ^ cinq param6tres ^ deux 6paisseurs faite ^ partir de a dans diff6rentes gammes de fr6quences sur la
mousse M6.

A la suite de ces deux tests et de beaucoup d'auttes, nous avons note que pout obtenii: une

estimation efficace a cinq parametees il est souvent important d'incluce tcois zones de frequences

dans la courbe d'absorption de la premiere couche d'un materiau poreux. Si on reprend Ie cas de la

courbe d'absorption consideree au chapitte 5 pour la mousse Ml, les nouveUes zones a iaclure pour

une invetsion efficace a cinq parametces sont illustocees a la figute 6-14. II s'agit de la zone I, qui est

defmie par la pente montante ou Pabsotption, comme ceUe defmie au chapitce 5, croit Uneaitement.

Nous retrouvons ensuite la zone II, qm a une fonne concave et qui contient d'une part. Ie maximum

d'absorption et d'autte part, la zone avoisinante. On tetrouve enfin la zone convexe III qui contieat

Ie plateau minimum de la courbe d'absoiption aptes Ie premier maxitnum.

1000 2000 3000 4000
Frequences (Hz)

5000 6000

Figute 6-14 Zones d'absorption utiles ^ inclure dans I'inversion a cinq parametres pour une estimation optimale des cinq
parametres g6om6triques. Cas de la mousse M1 d'une epaisseur de 49.92 mm. Pour certains materiaux et pour de faibles
epaisseure, les zones II et III peuvent apparattre 6 des fr6quences plus elevees allant jusqu'^ 5 100 Hz, comme c'etait Ie cas pour la
mousse M6.
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La consideration de la zone concave II et de la zone convexe III tient au fait qu'apres avoic

camcterise plusieurs tnateriaux, nous avons realise que la zone II est souvent controlee par Ie triplet

(cr, doo. A) et la zone III, pat Ie triplet (^, A', A).

Quant a la zone II, U apparait que o" contcole la valeut du maximum alots que la tortuosite Oco

et la longueur caracteristique visqueuse A coatrolent la zone d'absorption maximale ainsi que k

position du maximmn. En tegle genetale, plus la tortuosite tend vets sa valeur minimale {0,00 = 1),

plus la zone d'absotpdoa maximale est large et Ie maximum est pousse vers la dcoite. Le cas de la

mousse M4 et du fibteux F2 et de tous les fibreux en general constitue Ie meiUeut exemple de ce que

Pan vient d'avancet. Le meme phenomene peut etre obsetve aussi lorsque Fon compare les deux

mousses M5 et M6. Par exemple, la tottuosite de la mousse M5 {0.00 = 1.37) est ttiferieute a ceUe de la

mousse M6 (<Zco = 2.09) et dans les courbes d'absotpdon mesuiees sut les deux mousses, on observe

claitrement que la krgeur de la zone d'absoiption maximale dans Ie cas de la mousse ]Vt6 (figure 6-9)

est plus etroite que ceUe de la mousse M5 (figure 6-8).

Par ailleuts, les resultats des tableaux 6-11 et 6-12 nous permettent d'observ-et que la zone

convexe est d'avantage influencee pat Ie triplet (^, A/, A). La base de cette zone est conttolee par A

et sa largeur est conttolee pat (</>, A). Par exemple, dans Ie cas de la mousse M5 (figzire 6-8) et lors du

passage de Pinvetsion de la gamme [300-4 100] Hz a la gatnme [300-5 100] Hz, nous pouvons

rematquet que la base est deja incluse dans la ptemiere gamme d'invetsion et que A n'a pas change

alors que Pestimation de ^ et A s'est ameHotee puisque dans la gamme [300-5 100] Hz, toute la zone

II convexe est mamtenant incluse. Ce qui n'etait pas Ie cas pour la gamme [300-4 100] Hz.

Dans Ie cas de la mousse M6 (figure 6-9), Fiaversion dans la gamme [300-4 100] Hz n'inclut

pas la zone II (ni la base, ni les deux cotes qui boment cette zone) et de ce fait, on reaUse ties bien

que Pestimadon optimale du triplet (^, A\ A) n'est pas encore atteinte et qu'U n'y a pas eu

d'amelioration au niveau de Pestimation de ce triplet lots du passage d'une inversioa de la gamme

[300-3100] Hz a la gamme [300-4100] Hz. Par contre, Pestimadon de la toituosite a connu une bonne

amelioradon etant donne que dans la gamme [300-4100] Hz la zone d'absorption maximale est

completement incluse. En incluant la zone convexe au complet (en d'auttes termes, en effectuant

une invetsion dans la gamme [300-5 100] Hz), on observe une grande ameliotation au niveau de

Pesdmation des trois patamettes (^, A/, A) qui se comparent maintenant tres bien avec ceux esdmes

Chapitre6 159



par Ie modele d'invetsion a ttois patametres (tableau 6-9) et a ceux mesures directement: a, (f)

(tableau 6-8).

Enfin, U est faces impottant de mentionner que meme si ces zones sont controlees

principalement par certains parametoces geometriques comme on Pa constate, il est normal de voir

que Pestimation des autces parametres soit affectee dans ces zones. En fait, ces paramettes

contribuent eux aussi aux mecanismes de dissipation au sein du poreux. Cependant, leur influence

reste tres Ibaitee. Cela est confmne par la cottelation qui existe entre les paramettes et dont nous

avions fait part auparavant. Une correlation qui se sera manifestee encote une fois dans Ie cas de la

catacterisadon invetse des mousses M5 et M6. En effet, ici encore une correlation posidve est notee

entce (f) et A\ et une cottelation negative est notee eatre (cr. A, 0,00) et (A/,<f) lorsque Pon passe d'une

invetsion cTune gamme a une autce.

A ttavers ces validations acoustiques, on constate que les patametres estunes par inversion,

dans Ie cas du modele a trois patamettes dans la gamme utile, sont tres acceptables physiquement.

Ces estimes representent fidelement Ie comportement acoustique du materiau dans une krge gamme

de ftequences et dans les configurations bicouche a travels lesqueUes Ie materiau a etc teste. La

qualite des parametces identifies par invetsion avec Ie modele a cinq parametres a tnontre egalement

la robustesse de ce modele a bien estimer les cinq paramettes geometdques du materiau uniquement

a partit des mesutes acousdques. Les valeurs de (f) et (Testimees pat invetsion se comparent tees bien

aux valeurs mesutees experimentalement, alors que ceux du triplet {(Xoo, A\ A) sont stables pat

tapport aux valeurs estimees dans Ie cas de Finversion a ticois paramettes.

• Validation acoustiaue avec un tri-couche

Pour terminet cette patde des validations acousdques, nous allons reconsiderer Ie ptemier

bicouche valide dans ce chapitre. II s'agit du bicouche forme pat les mousses Ml et M3 (figure 6-2).

Mats cette fois, nous aUons inseter un ecmn poreux entre les deux couches. Ce nouveau test

constituera un autce cas de validation acoustique interessant pour notre technique inverse de

catacterisation. L'ectan utiUse sera un film micro poreux d'une epaisseut de 0.79 mm et dont Ie rayon

moyen des pores r^ est d'environ 0.75 mm. Encore une fois, ce seront de petits echantillons allant

dans Ie petit tube que nous utiliserons.
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Avant d'effectuer ces tests, nous avions pense qu'il etait suffisant de modeliset cet ecran

poreux avec Ie modele empidque de Delany et Basely [I], lequel donne genetalement une bonne

approximation du compottement acoustique des ecrans poteux. Ce modele donne une expression de

Fimpedance caracterisdque et du nombre d'onde pout des materiaux fibreux de potosite voisiae de 1

dans laquelle Ie seul parametre qui intervient est la resistance au passage de Fair en

Zc = poC^l + 0.0571 (Poly^ _ y o.087(^)^-7321
a -"".v ^ / j;

k = ^-fl + 0.0978 (^/)-OJ00 - y 0.189(^)-°'5951,
CA ' ff ' " ' ff

Eq. 6-2

ou poCo ,/et co sont tespectivement limpedance caiacteristique de Pair, la fcequence et la pulsation.

Le domaine de validite pour les relations de Pequation 6-2 est donne pour (Q.Q\<POJ/ <1). La

resistance au passage de Paic de 1'ectan a ete mesuree experimentalement. La valeur tnoyenne

obtenue est <7= 17 668 N.s/m4.

Cependant, une fois Pecran raodelise par les relations de Delany et Basely, les resultats de la

comparaison que nous avons faite entce la mesure experimentale et la predicdon theorique presentee

a la figure 6-15 pout ce multicouche (Ml + ecran poteux + M3 + tettntnaison rigide) a presente une

certaine discordance en hautes frequences. A priori, nous avons pense qu'il y avait un ptobleme au

niv-eau de la catacterisation de certains parametoces geometriques des mousses Ml ou M3 fomiant Ie

multicouche. Or, etant donne la bonne qualite des resultats obtenus pout Ie bicouche forme par ces

deux materiaux (figure 6-2), il etait evident pout nous que Ie ptobleme venait plutot de la

modelisation de Pectan poteux. Par consequent, nous avons decide de Ie modeliser comme un

materiau poteux et done d'evaluer Pensemble de ses autres parametces selon Ie modele de fluide

equivalent de JCA. Compte tenu du fait que les pores de cet ecran sont de fonne geometrique

circulaire, la tortuosite est egale a 1 et les deux longueurs caracteristiques visqueuse et thermique sont

egales dans ce cas au rayon moyen des potes[l] (A/= A = r^). Le faible volume de Pectan poteux n'a

pas permis de mesuirer avec ptecision la porosite avec Ie poiosimetre. La valeut de la potosite a done

ete obtenue a partu: du rayon moyen des pores r^, du rayon de Pecran poteux r^= 14.5 mm et du

nombre de pores, soit N =22. La fommle analydque suivante[14,102] a ete utiUsee :

Nr2 . _
(p = —— Eq. 6-3

rl
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Tout calcul fait, la porosite determinee a pardr de Fequation 6-3 est egale a ^ = 0.059. Ce qui

est tres faible par rapport a la porosite de valeui 1 supposee dans Ie modele de Dekny et Basely.

Cette difference explique ceUe que Ron retrouve dans la figure 6-15 entce les mesures experimentales

et les predictions theoriques en hautes fcequeaces.

La figure 6-16 nous pennet de constatet qu'en modelisant Pecran comme un materiau poreux

selon Ie modele de JCA^ et en utiUsant les parametces georaetriques suivants (A' = A = 750 (J,m,

Ooo =1, o"= 17668 N.s/m4, ^ = 0.059) precedemment detetmines, la comparaison entre les mesuces

experimentales et les predictions est maintenant en bon accord sur toute la gamme de frequences ou

les mesures sont effectuees.

Ml (25.06 mm)
6cran poreux (0.79 mm)

M3 (12.57 mm)

Fondrigide H

• Prediction
Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-15 Comparaison des mesures exp6rimentales
aux predictions theoriques obtenues avec les parametres
g6om6triques caracterisant les mousses M1 , M3 et l'6cran
poreux. L'6cran poreux est mod61is6 selon la loi empirique
de Delany et Basely.

Ml (25.06 mm)
6cran poreux (0.79 mm)

M3 (12.57 mm)
Fondrigide H

• Prediction
Mesure

100 1100 2100 3100 4100
Frequences(Hz)

5100 6100

Figure 6-16 Comparaison des mesures exp6rimentales
aux predictions th6oriques obtenues avec les param^tres
g6om6triques caract6risant les mousses M1, M3 et l'6cran
poreux. L'6cran poreux est mod61is6 selon Ie module de
JCAp.

Ainsi, en modelisant reci-an poreux conune un. fluide equivalent, U est possible de reproduite Ie

comportement acoustique de ce multicouche sut toute la gamme des mesures.

Avec ce demier test de validation et Pensemble des cas de validation ptesentes aupatavant, on

peut affmner que notce technique inverse de catacterisadon est fiable et efficace pour une bonne

gamme de materiaux poreux a cellules ouvertes et qu'eUe peut etre utiMsee comme une bonne

alternative aux autres methodes de catacterisadon. Si Pensemble du processus de caracterisation est

bien controle, que ce soit au niveau des paramettes mesutes ditectement (o;^) ou au niveau des
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mesutes de Piadicateut acousdque, cette technique inverse permet d'obtenit une tres bonne

estimation des parametoces geometriques tnanquants pour une grande gamme de materiaux poreux.

De plus, ces patametres tepresentent bien les patametres physiques caracterisant Ie materiau et non

des facteucs de fottnes qui ne foncdonnent que pour une epaisseur donnee dans une gamme de

frequences specifique. Cependant, il faut savoit que la qualite des parametres estimes par invetsion

depend etroitement de cettains parametces tel que Phomogeneite du materiau, k ptecision des

mesutes de la resistance au passage de Pair cr et de la porosite <f> ainsi que de la qualite des mesures

acoustiques exploitees par Pinvetsion. Ces points seront discutes un peu plus loin.

6.2.3 Validation par confrontation aux mesures d'absorption en champ
diffus et de la perte par transmission

Afin de montcet que les parametres geometriques estunes par la methode inverse sont

veritablement les patametres physiques associes au materiau catacterise, il est itnpottant de pouvoic

les valider dans des configurations autres que cetles impliquant PutiMsation d'un tube d'ttnpedance

dont Papplication est restteinte a de petits echantiUons. Les configutations tetenues exploitent de

gtands echantiUons et font appel a deux indicateurs differents de celui qui est telie a Pabsotption en

incidence nonnale. II s'agit de Pabsorption d'une mousse en champ diffus et de la perte par

transmission d'un systeme plaque-poteux. Ces deux types de mesures sont d'une gtande importance

puisqu'ils donnent une idee assez teaUste du comportement du materiau dans des conditions teeUes.

a) Validation par confrontation aux mesures d'absorption en champ diffus

Nous abordetons dans cette section Ie phenomene de Pabsorption en champ diffus tel qu'U

se piesente dans une mousse que nous nommerons M4. La mesure seta effectuee selon la nonne

ASTM C 423-90a [113]. Notons qu'ea raison d'une quantite insuffisante de cette mousse, nous avons

du utiliser une sutface de 3.345 m comme surface absorbante minimale plutot que la surface de

4.459 m exigee par la nomie. La figure 6-17 moatre Ie schema de la configuration testee. II s'agit de

quatce panneaux de mousse mesurant chacun 0.914 x 0.914 m, disposes dans une configutation 2 x

2. Ces panneaux sont d'une epaisseur de 101.6 mm et sont entoutes d'une annature en bois dans un

montage type A comme decrit par la norme ASTM E795-93 [114]. La figute 6-18 preseate

Pabsotption en champ diffus mesutee suivant la norme et celles predites par Ie code MNS/NOVA

[79]. La comparaison est presentee en dets d'octaves sur la bande de ftequences [100-5 120] Hz. Les

proprietes de la mousse M4 utiMsee dans les predictions sont resumees au tableau 6-13.
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Figure 6-17 Configuration testee en champ diffus : quatre panneaux de mousse M4 entour6s par une armature en bois dans un
montage de type A comme d6crit dans la norme ASTM E795-93.

Mesure (diffus)
Nova : Module rigide (diffus)
Nova : Module elastique (diffus)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Frequences (Hz)

Figure 6-18 Absorption en champ diffus de la mousse M4. Comparaisons des mesures exp6rimentales aux predictions th6oriques
du code MNS/NOVA. Dans les predictions, Ie champ diffus est d6fini entre 0 et 78°.

a,^
Mesures directes

<T(N.s/m4) = 12 152
(j) = 0.996

awA,At
Estimation par inversion & deux epaisseurs

a»= 1.0

A (urn) = 124.39
A' (urn) = 132.81

£;v,n
Mesufcs directes

E (N/m2) = 108 071
v= 0.45

7 = 0.045

Tableau 6-13 Param6tres g6om6triques et proprietes 61astiques utilises dans les predictions de I'absorption en champ diffus de la
mousse M4.

Malgte certaines limitations tant experimentales que numeriques (et dont Pexamen detaille

sortitait du cadre de ce travail), nous avons obtenu uae bonne cottelation entre les previsions de

MNS/Nova et les mesuces experimentales. L'utilisation du modele poto-elastique aura permis en

pardcuUer de ptedire correctement Peffet resonant de la mousse.
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b) Validation par confrontation aux mesures de perte par transmission

Nous examinerons id la mesute de la perte par transmission d'un systeme plaque-poreux. Ce

systeme est constitue d'un materiau fibteux (note F5) d'une densite de 50.67 kg/m et d'uae

epaisseut de 25.4 mm coUe sut une plaque en aluminium d'une epaisseur de 1.016 mm. Afin de

valider Ie modele general d'inversion, les cinq parametres geometdques definissant Ie modele de JCA

et associes au fibteux utilise dans ce test ont etc evalues pat inversion a cinq parametres. Signalons

que c'est la methode a deux epaisseurs a pattit de a qui a etc utilisee dans Pinvetsion et qu'elle a ete

realisee dans une bande de ftequences de [400—2 000] Hz. Les deux epaisseuts utiUsees etaient

respecdvemeat de 27 mm et de 57 mm. Les patametees geometriques evalues par invetsion ainsi que

les proprietes de la plaque d'aluminium utilises dans la prediction sont ptesentes dans Ie tableau 6-14.

La figute 6-19 presente la comparaison. en tiers d'octaves entre les mesiues experimeatales et les

predictions theoriques.

Parametres geometriques du fibteux F5
^^,aa»h,W

Proprietes de la plaque en aluminium
£;V,T1

o-(N.s/m4) =22 218
</) = 0.94

a»= 1.219

A (urn) = 115.486
A'^m) = 115,49

Tableau 6-14 Parametres g6ometriques du fibreux F5 et propriet6s de la plaque d'aluminium utilisee dans la prediction de la
par transmission du systeme plaque-poreux.

E (N/m2) = 7.24 K)i°
v =0.33

rj = 0.007

perte

Mesures
MNS/Nova: Pn&diction

10"
Frequences (Hz)

10'

Figure 6-19 Perte par transmission d'un systems plaque-poreux. Comparaison des mesures experimentales aux predictions
th6oriques du code MNS/NOVA. Dans les predictions, Ie champ diffus est d6fini entre 0 et 78°.
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La mesute experimentale de la perte par transmission du systeme plaque-poreux a etc

effectuee selon la norme ASTM E90-99 [115]. La ptedicdon numerique a quant a elle etc obtenue

par Ie code MNS/NOVA. La comparaison est effectuee sur la bande de firequences [100-8 000] Hz.

Comme on peut Ie constater sur la figure 6-19, la correlation entce k mesuce et la prediction est

exceUente, ce qui demontte une fois de plus la quaMte de Festunation du modele inverse a cinq

parametces.

En conclusion, les tests de validation effectues sur Pabsotption ea champ diffus et la pette

pat transmission ont montre une fois de plus Fexactitude des pataraettes estitnes par inversion. Cela

renfotce nos tests quant a la validite et la tobustesse de la technique invetse developpee.

6.3 Effet de I'heterogeneite sur les parametres estimes par inversion

Comme il a etc mentionne dans Pintcoduction de ce chapitre, la methode invetse a deux

epaisseucs peut aboutir a une estimation invalide si les echantiUons testes sont issus de deux pains de

mousse d'un meme materiau qui presente un certain degte d'heterogeneite. II arrive souvent en effet

que lotsque deux echantiUons sont decoupes dans des pains de mousse differents et d'epaisseucs

differeates, on observe une heterogeneite dans Ie sens de Fepaisseur. Cette heterogeneite, qui est

natuteUement ptesente, mais a un moindre degre, dans la plupart des mousses, peut entt^her des

variations tres importantes au niveau de la mesute de la resistance au passage de Fair 0" d'un pain de

mousse a Pautre.

A titee d'exemple, ptenons Ie cas d'une mousse de polyurethane (que Pon va appeler M7) a

ceUules ouvertes, peu tesistive et d'appatence ttes homogene. Les mesures durectes de cr et de ^ faites

su-c plusieurs echantiUons decoupes a pattit de deux pains de mousse differeats d'une epaisseut

moyenne de 25.36 mm pour Ie premier pain et de 52.72 nun pour Ie deuxieme, sont presentees au

tableau 6-15.

:0i, ^ mesurees sur Ie
^premier pain de mousse d'epaisseur

m. (mm) ==25.36 ±0.02

01 ± Aoi (N.s/m4) = 4354 ± 169
</)±^= 0.958 ±0.001

dzi ^i mesurees sur Ie
deuxieme pain de mousse d'epaisseur

th (mm) =52.72 ±0.19

<% ± ACT2 (N.S/m4) = 8684.86 ± 1029
(Z»±A^= 0.958 ±0.001

Tableau 6-15 Mesures directes de cret if> de la mousse M7 effectives sur deux pains de mousse d'6paisseurs diff6rentes.
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On peut observer dans ce tableau que les valeurs obtenues des mesutes de la porosite (f) n'ont

pratiquement pas change d'un pain de mousse a Pautte. On observe egalement et suttout une grande

difference entre les valeurs de a d'un pain de mousse a Pautce. Le facteur apptoximadf de 2 entre cq

mesuree sue Ie ptemier pain et cr^ mesiue sut Ie deuxieme pain temoigne bien de la presence d'une

certaine hetetogeneite reliee a Pepaisseur de la tnousse M7. Cette heterogeneite est confmnee pat des

mesuces du coefficient d'absotption effectuees sur des echantiUons appartenant a la tneme mousse

mais ptovenant de deux pains d'epaisseuts diffetentes (figute 6-20 et figure 6-21).

'i^^H^^s^^^^t
'^u^assssssss

•B!
1^3;^11 ^I'SNii^Jl^ll^y^lN

a^±Aa^,= 1.35 ±0.12

A ± AA (nm) = 235.8 ± 12.8
A'± AA'(urn) = 235.8 ± 12.8

eI
0
&
TO
•b

e
a>

I®60

Tableau 6-16 Inversion ^ trois parametres a deux
6paisseurs sur la mousse M7. La premiere
6paisseur est formee par des 6chantillons
decoup6s du premier pain et la deuxi6me epaisseur
est form6e par des echantillons decoup6s du
deuxieme pain.

0,9
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•

•
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• •->

•^r
.>

,^ 25.36 mm

• Pr6dlction
Mesure

50 500 950 1400 1850 2300 2750 3200
Frequences (Hz)

Fig-ute 6-20 Comparaison des mesures exp6rimentales aux
predictions th6oriques obtenues avec les param6tres
g6ometriques du tableau 6-16. Les 6chantillons de la premiere
couche proviennent du premier pain et ceux de la deuxieme
couche, du deuxi6me pain.

|^^|a|i||8||||j|||^||^||
|g|B|||®|Biiiffiiilis

a^±Aa^= 1.23 ±0.01

A±A/l(Hm)=160.9±1.3
A'±bA '(urn) =314.4 ±7.6

500 950 1400 1850 2300 2750 3201
Frequences (Hz)

Tableau 6-17 Inversion a trois param6tres a deux
epaisseurs sur la mousse M7. Les echantillons de
la premiere couche et de la deuxieme couche
proviennent du meme pain de la mousse M7.

Figiue 6-21 Comparaison des mesures exp6rimentales aux
predictions theoriques obtenues avec les param6tres
g6ometriques du tableau 6-17. Les 6chantillons de la premiere et
de la deuxieme couche proviennent du m6me pain de mousse
(premier pain).

Chapitre 6 167



Les coucbes d'absorption des echantiUons d'une epaisseur de 50.72 mm (figure 6-20)

ptesentent Fabsorption mesuree sur des echantillons provenant du deuxieme pain d'epaisseur d^ de la

mousse M7 alots que la figmre 6-21 rend compte de Pabsotption mesutee sur des echantiUons d'une

epaisseur totale equivalente a d^ et fotmes de deux echantillons decoupes du ptemiet pain d'epaisseur

d^ de la meme mousse. Puisqu'il s'agit du meme materiau, les coutbes d'absotption dans les deux cas

devraient en principe etce ptesque identiques (etant donne la gcande porosite du materiau en effet, Ie

phenomene cTmterface entice deux couches est negligeable).0n constate toutefois que ce n'est pas Ie

cas puisque Ron observe une gtande diffetence entire les deux courbes d'absorption lorsqu'il s'agit

des echantillons d'une epaisseur de 50.72 mm.

En appUquant Pinversion a trois patamettes a deux epaisseurs a partit de a en utilisant des

echantiUons decoupes du pain 1 (ptemiere epaisseuc) et des echantUlons d'epaisseurs differentes

decoupes du pain 2 (deuxieme epaisseut), on obtient les resultats presentes au tableau 6-16. Puisque

les echantiUons utilises dans les mesures acoustiques proviennent des deux pains de la mousse M7, la

valeur de crutiUsee dans Finvetsion etait la valeur moyenne des deux valeurs du tableau 6-15 (a savoir

(Oi+o"2)/2 = 7266.5 N.s/m). Comme on Ie constate sur la figure 6-20, une grande discordance existe

eatre les mesuces acoustiques et les predictions avec les parametres foumis au tableau 6-16, surtout

lorsqu'U s'agit de la comparaison pour les echaadllons de la deuxieme epaisseur (50.72 mm). II est

neanmoins possible de temarquet que la courbe ptedite sur la figure 6-20 pour la deuxieme epaisseut

tessemble a celle de la figure 6-21 mesutee sur des echantillons d'epaisseut equivalentes mais issus du

premiet pain de la mousse M7.

Lotsque la deuxieme epaisseut utiUsee dans riaversion est formee a pattit de deux

echantillons decoupes du meme pain (premiet pain) de la mousse M7, les ttois paramettes estimes

par invetsion (tableau 6-17) s'averent de bons estimes du fait qu'ils ptedisent ttes bien Ie

comportemetit acoustique pout les deux epaisseuis et sur toute la gamme de frequences dans

lesqueUes les mesutes ont ete effectuees (figure 6-21). Etant donne que tous les echantillons

proviennent du premier pain, c'est la valeur o"i = 4354 N.s/m qui a ete utilisee comme tesistance au

passage de Fair dans Finversion a ttois patametres.

Compte term de la gmnde difference dans la mesure de o^ pat rapport a celle de a^ (tableau 6-

15) ainsi que dans la mesure du coefficient d'absotption d'un pain de mousse a Pautce, Ie deuxieme

pain de mousse doit etre considere comme un materiau completement different du premier pain
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pout lequel la caracterisadon mvetse a donne les valeurs ptesentees au tableau 6-17. Comme

1'epaisseut d, du deuxieme pain sera suffisante porn assuter une bonne inversion, c'est 1'invetsion a

une epaisseur a parrir de Z. qui sea exploitee. C'est la tesistance au passage de Pair du deuxieme pam

(a, = 8684.86 N.s/m< qui sera urilisee dans 1'um.ision. Les resultats de IWersion ainsi que la

comparaison entte les mesures experimentales et les predicdons sont foumis au tableau 6-18 et a la

figure 6-22.

aa,±Ao^= 1.91 ±0.03
A ± AA (^m) = 103.2 ± 10.21

Af± AA^^m) = 369.82 ± 17.28

Tableau 6-18 Parametres estim6s par inversion a
une epaisseur ^ partir de Zs. Les 6chantillons sont
d6coupes du deuxi6me pain de la mousse M7.

1

0,£

0,8

I 0.7
J 0,6
w
v 0,5

•§ 0,4
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1—T50 500 950 1400 1850 2300 2750 3200
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Figure 6-22 Comparaison des mesures exp6rimentales aux
pred^ons^th60nques - obtenues avec 'les parametres
3eom6triques du tableau 6-18.

Comme on peut Ie consteter dans 1c tableau 6-18 qui renferme les valeuts des patamettes

esumes par mveision, les ttois patametres (A, A', a«) sont differents de ceux da tableau 6-17 qui

piesentait les valeurs obtenues pat IWersion des echandUons provenant du premier pain de la

meme mousse. D est surtout impottaat de rematquet que les valeuts de la tottuosite et de la longueui

caactensuque visqueuse obtenue dans Ie cas de 1'inversion sur Ie deurieme p.in (tableau 6-17) sont

plus impottantes que ceUes obtenues lots de Pinversion sur Ie ptemier pain (tableau 6-18). Si on gatde

a 1'esprit que A est une mesure des pores de perites dimensions ou les vitesses microscopiques sont

grandes alors que A' est une mesure des poles de grandes dimensions ou les surfaces d'echange

themiique sont impottantes, la difference entre les parametres identifies d'un pain a Pautee de la

mousse M7 indique surtout une presence plus importante de pedts pores dans Ie deuxieme pain que

dans k ptemier pain. Cek explique que 1'on mesure uae resistance au passage de 1-A pour Ie

deuxieme pain (8684 N.s/m4) plus importante que ceUe mesuree sur k ptemier pain (4354 N.s/m4).
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En conclusion, la difference des valeurs de a, a«j, A et de A obtenues pour Ie deuxieme pain

par tapport a celles caracterisant Ie premier pain confirme biea Phetetogeneite qui existe dans la

mousse M7 d'un pain a lautce. On vena par la suite que Ie modele inverse a cinq parametces peut

s'averer tees utile pout identifier une telle heterogeneite.

A la lumiere des tesultats obtenus sur la mousse M7, il appar^t clairement qu'il est

indispensable de verifier la resistance au passage de Pair des echantiUons a analyset avant d'utiUset la

methode d'invetsion a deux epaisseurs, de crainte que les echantiUons ne proviennent de deux

plateaux de mousses differents et que Ie materiau par consequent ne soit hetetogenes. Une mesure de

la resistance au passage de Fail: tees diffeteate d'un pain de mousse a un autre est un indice que ttois

parametres geometriques different d'un pain de mousse a Pautte. Si Fhetetogeneite se confitme, U est

preferable de fottner la deuxieme epaisseut a pardr d'echantiUons qui ptoviennent d'un tneme pain

de mousse et de caracteriser les deux pains de mousse comme deux materiaux poreux diffetents.

• Identification de I'heteroaeneite par une inversion a cina parametres.

Comme on Fa souligne ci-dessus, Pun des avantages interessants offetts pat Ie modele

d'inversion a cinq patamettes, c'est qu'il peut ette utiUse pour identifier et confitmer la presence

d'une probable hetetogeneite dans Ie materiau. En effet. Pun des parametces estimes par ce modele

est la resistance au passage de Pair a. Par consequent, une inversion a une epaisseur a pardt d'une

mesure acoustique peut confmner ou mfirmet les tesultats des mesures effectuees avec Ie

resistivicnette. Par exemple, les donnees du tableau 6-19 sont a cet egard revelatrices. On y retrouve

les resultats d'une inversion a cinq paramettes a partir de Z^ effectuee sut deux echantillons

decoupes du deuxieme pain de la mousse M7 d'une epaisseur d^ = 50.72 mm; ce sont les paratnettes

moyens estimes par inversion a une epaisseur que represente ce tableau. Ces donnees coafirment la

valeuc de cr^ mesuree experimentalement sur ces memes echantiUons par Ie resistivitnette.

Indicateur
utilise

^

Methode
Utilisee

Aune
epaisseur

(50.72 mm)

Echantillons
utilises

2

Parametres
Estimcs

yl/(pm)= 398.91 ±1.38
A (urn) = 99.53 ± 5.74

a»= 2.00 ± 0.03

o-(N.s.m-4)= 8364.62 ± 794.55
</>= 0.996 ±0.004

Tableau 6-19 Inversion a cinq param6tres a une 6paisseur ^ partir de Zs dans la gamme de fr6quences [300-3 100] Hz. Les
param6tres presents dans ce tableau sont les valeurs moyennes obtenues sur deux echantillons.
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II est interessant de noter la precision de Pestimation de cr compatee a ceUe obtenue

experimentalement Pour les auttes valeuts, eUes restent du meme ordte de gtandeut que celles

obtenues lots de Pmversion a ttois paramettes avec la methode a deux epaisseurs a pattir de a. II

existe toutefois une legete difference au niveau de Fesdmation de ^ et Af entre rinversion a tocois

parametres a deux epaisseucs a partir de a et celle obtenue a partit de la methode a cinq patamettes

faite sut une epaisseut a partir de Z^. Or, comme on 1'a souUgne dans les conclusions du chapitre 5,

il est possible de ditninuer la limite basse frequence de la gamme d'inversion utilisee jusqu'a 200 Hz

lorsqu'une epaisseur assez impottante est utiUsee. Cek a pour effet d'ameUoter Pestimation. de

certains parametres, suttout la porosite. De fait, en effectuant Pinversion a cinq patametres a partu:

de 200 Hz, on obdent les resultats ptesentes au tableau 6-20. Ces resultats petmettent de constater

une amelioration de Festimadon de la porosite qui est maintenant de 0.97 plutot que 0.99 obtenue

lots de Pinvetsion faite a pattu: de 300 Hz. Et il n?y a rien d'iUogique a cela si on salt que Ie ptoduit

(^o") joue un role important en basses frequences a cause du comportement a ces ftequences de la

densite effective complexe: limpg(ft)) = -j-pa- ( eq- 3-11).
cu->0 co

Une ameliotation de 1'estitnation est egalement observee au niveau de k tottuosite Ctoo, ce qui

est tout aussi normal etant donne que ce parametre est cotrele positivement avec a (il en etait de

meme pour OLoo lorsque la valeur estimee de a avait diminue). La meme remarque s'appUque au

niveau de la cottelation entre Af et ^. Les cotreladons qui existent entre certains paramettes du

modele deJCA seront ttaitees dans la section 6.4.

Indicateur
utilise

Methode
urilisec

Echantillons
utilises

Parametres
Estimes par inversion

Aune
epaisseur (52.72mm)

2 echantUlons

A /(^m)= 396.57 ±12.81
A (^im) = 99.67 ± 6.24

ff»= 1.89 ± 0.03

cr(N.s/m4) = 8078.75 ± 672.76
</>=0.97i± 0.002

Tableau 6-20 Inversion S cinq param6tres ^ une 6paisseur faite a partir de Zs dans la gamme de fr6quences [200-3 100] Hz. Les
param6tres presents dans ce tableau sont les valeurs moyennes obtenues sur deux 6chantillons.

Finalement, on peut affmnet que Pinversion a cinq patametres a conftcme la valeut tnesutee de

a pout Ie deuxieme pain de la tnousse M7 et, par consequent, Phetetogeneite du materiau. Ce test

aura aussi permis de montter Pefficacite du modele d'iavetsion a cinq patametces a une epaisseut a

pattir de Z,. Ce modele d'inversion base sm: Fimpedance donne de bans resultats. Des lors,
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Pmversioti a une epaisseur a pattu: de Z^ peut etice utilisee avec assez de confiance pour caracteriser

tapidement un materiau poteux ou pour s'assutet des valeurs experimentales mesutees de o"et (f).

6.4 Sensibilite des parametres estimes par inversion

Compte tenu de Pimpottance des patametces mesutes dttectement (o; ^) dans Ie cadte du

modele d'inversion a tcois paramettes, cette section sera consacree principalement a Pinfluence des

erreurs associees aux mesutes de ces deux parametres sur Pestimation des tcois autres parametres

identifies pat iavetsion. On abordeta par la suite d'auttes elements tout aussi unportants quant a la

qualite des paramettes estunes par iaversion.

• Sensibilite du modele d'inversion a trois parametres

D'apres les annexe A2 et A3, la precision sur la mesure avec Ie potosimetre est inferieure a

2 % alors que celle sur la mesuce avec Ie tesisdvimette est inferieure a 1.2 %. Pour evaluer Finfluence

des erreurs associees aux mesures de (7 et de (f) sue Pestimadon des patamefctres identifies par

inversion, on va iajectet simultanement Petreut maximale de mesure associee a (crou a ^) ou a (cret

a ^) dans Ie code d'inversion. Nous noterons ensuite les nouveaux parametces estitnes par invetsion.

Le material! retenu pout ce test est la mousse metaUique GRNI35 qui a ete caracterisee a la fin du

chapitce 5. Etant donne que les effeurs sur o'et ^ peuvent se ptoduire dans tous les sens, U y a done

au total neuf combinaisons possibles. Les diffetents couples d'erreurs consideres aitisi que les valeuts

cottespondantes de a et de (f) utilisees dans Pitiversion, de metne que les trois patametres estunes pat

iavetsion dans chaque cas sont presentes au tableau 6-19.

Couple d'erreur ^^O'^^a'
(±A($,^ACT) <N.s/m^^^^^^^^^ ^ «- ^ <»lm) A' <tlm )

(+ ^<t>, 0)
(-A^O)
(0, +Aa)
(0,-Ao)

(+ A^, + Ao)
(-A^, -Ao)
(+ A^, - Ao)
(-A^, + Ao)

43456
43456
43978
42935
43978
42935
42935
43978

0.91
0.87
0.89
0.89
0.91
0.87
0.91
0.87

1.13
1.14
1.17
1.11
1.16
1.11
1.10
1.17

17.02
17.46
17.87
16.73
17.62
16.92
16.45
18.02

142.16
130.45
135.71
135.87
141.94
130.66
142.30
130.23

Tableau 6-21 Influence des erreurs associ6es au couple (o; ^ sur les trois param6tres g6ometriques estimes par inversion.
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Pour juget de la qualite des nouveaux patamettes estimes par invetsion lotsque les eneuts sut

(<7, ^) sont iacluses, nous ptendtons les valeurs des paramettes obteaus pat inversion dans Ie chapitce

5 (aco=1.14; A (Hm)=17.3; A'(nm)= 135.64 (tableau 5-12)) comme base de comparaison. Selon les

lesultats ptesentes dans Ie tableau 6-21, on peut affmner que dans Pensemble, Piafluence des etreurs

associees aux tnesutes de (<7, <f) sur les parametres estunes par mversion est tres Umitee patce qu'elle

n'atteint pas 5 % lots de Pidentification des trois patamettes {0,00, A, A).

L'examen des resultats du tableau 6-19 appelle un certain nombte de commentaires :

i. Lotsque 1'on ne prend en compte que Peirreur associee a la porosite (les deux premieres Ugnes

du tableau 6-8), Ie patatnetce identifie par inversion Ie plus influence est la longueur catacteristique

thermique A. En fait, suite a une etteur de 2 % sut la porosite, Perteut maximale commise sur

Festimation de Af est iaferieure a 5 %. L'une des taisons susceptibles d'expliquet que Ar est Ie

parametre Ie plus influence par Petceur associee a la porosite est que Ie module de compressibilite

dynamique K^ (co), qui depend de A/ soit dicectement influence par les renflements des pores. Ot,

on salt que ce sont ces patdes de pores qui contdbuent Ie plus a la porosite d'un materiau. D'ou Ie

lien dicect ou la correlation qui existe entte A/et (f>. II est a noter aussi qu'avec une porosite de 0.87,

on tetrouve pradquemeat les parametres {(Xoo) A, A) obtenus avec les techniques acousdques basees

sue la methode a deux cavites du chapitte 5 (tableau 5-12). Ce qui nous pousse a penset que la

porosite a ete ptobablement surestitnee lots des mesuces experimentales effectaees sur la mousse

metaUique.

ii. Le deuxieme point important a relevet est telie au fait que si on tie tient compte que de Petteur

de mesure associee a o" ( Ugnes 3 et 4 du tableau 6-21), on teahse que Ie parametace estitne Ie plus

influence est la tortuosite OLoo- Avec une etreur de 1.2 % sue a, Perteur maximale commise sut

Pestimadon de Ctoo est inferieute a 3 %. Le fait que dans la gamme d'etteuis de mesute de o; c'est la

tortuosite qui est Ie plus influencee est tout a fait logique puisque si on augmente ou si on diminue

legerement la resistance au passage de Pair (ce qui est Ie cas id puisque Ferreut sur o" est de Pordte de

1.6 %) on modifie peu la structure inteme du materiau et des lors. Ie patametre qui va etre Ie plus

influence est bel et bien la tortuosite qui est associee au chemin que Fonde doit patcourit a ttavets Ie

materiau et non A et A' qui catacterisent tespectivement rettanglement et Ie renflement des

pores qui, globalement, ne seront pas affectes pat une faible modificadon de la valeur de a. C'est
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pour la meme taison que Pon ticouve des modeles de propagadon des ondes acousdques dans un

poreux qui ne dennent pas compte des deux longueurs catacteristiques [1].

ill. L'enreur sut ^ engendce aussi une erreur sut Festunation de A/. Le meme phenomene est

observe lorsqu'U s'agit de Pinfluence de Peireur associee a <T sur Pestunatioti de CLoo- Par consequent,

on pourrait confirmer Fexistence d'une correlation dans Ie meme sens entte ^ et A' d'une part et

entre cr et Oco d'autce part. De plus, comme il a deja ete dit lorsque Pon a discute de la garame utile

d'invetsion a cinq paramettes, les patamettes cotreles dans Ie meme sens se tetcouvent ensemble sue

les zones qu'ils conttolent. On avait note alots que Ie couple (^, A') conttole la zone III et que Ie

couple (cr, doo) contcole la zone II.

iv. Lorsque les ecreurs sur la mesute de o" et de </) sont incluses (lignes 5 et 6 du tableau 6-19),

Pestunation de ttois paramettes (cioo, A, A) est obtenue avec uae etreuj: inferieure a 5 %, et les

memes correlations notees aupatavant se manifestent.

II est important de souligner qu'en general et dans Fensemble des cas de caracterisation qui ont

ete effectues sur plusieuis materiaux poreux dans Ie cadre de ce tcavaH, les variations des valeurs de

(cr,^) mesurees sur diffetents echantiUons sont plus icnpottantes que les etteurs commises sur la

mesure de ces patamettes avec les appateils de mesure tels que Ie resistivimetce et Ie porositnetre. Ces

variations peuvent ette dues aux variations des proprietes d'un echantiUon a un autte, aux erteurs

associees au mesute de Fepaisseur ou encote, a d'auttes phenomenes tels que la comptession latetale

subie pat les echantiUons une fois installes dans Ie potte-echaatillon lors de la mesure de la resistance

au passage de Fair. Par consequent, Putilisation de plusieuts echantillons est indispensable pour avoit

des proprietes representadves du materiau caracterise. C'est d'ailleurs pout cette raison que Pon a

prefere tmvaiUet avec plusieucs echantillons et utiliser les valeuis tnoyennes des patametees mesutes

avec leur deviation standard plutot que Ferteut commise sut la mesute du patametce en question.

Procedet ainsi permet d'obtenir des resultats moyennes sur plusieurs echantillons ce qui, en principe

(si Ie materiau est homogene), devrait caracteriser d'une maniere assez tealiste et globale Ie materiau

d'ou sont decoupes ces echantiUons. Cependant, il est important d'eliminer les echanriUons dont les

mesutes directes ou acoustiques s'eloignent beaucoup de Fensemble des mesutes des autres

echantillons, cat cela risquerait de biaiser la valeut moyenne des paramettes mesures dicectement

autant que ceux estimes par invetsion. Pout la plupart des tests. Ie recours a six echantiUons dans la
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plupart des tests s'est avete suffisant pout conduiie a une bonne estimation des cinq pammettes

geometdques caracterisant Ie materiau porenx selon Ie modele de JCA.

Neamnoins, cette analyse de sensibilite a permis de conclute que dans la gamme des erreuts de

mesute du resistivimetce et du potositnetce, Pmfluence sur Festimatioti des parametres identifies par

mveision est tres mimme.

6.5 Elements affectant la qualite des parametres estimes par
inversion

• Problemes associes aux mesures de I'epaisseur des echantillons

La mesute de Pepaisseut teste Pun des patametres impottants suscepdbles d'influencet les

tesultats obtenus lors des mesures dii'ectes des parametres <J et (f> au meme dtre que lots des mesures

acoustiques dans Ie tube d'impedance. La mesute de Pepaisseur d'un echantiUon de materiau poreux

est delicate a cause de la compression qui peut resulter de Putilisadon de Pappareil de mesure ainsi

que de la non-uniformite des pains des poreux a partir desquels les echantillons sont decoupes.

L'epaisseur des echantiUons ayant servi dans tous les cas de caracterisation presentes dans ce

travail a etc mesutee au moyen d'un pied a couUsse numerique d'une precision de ± 0.01 tmn. Pout la

plupatt des materiaux camcterises, on a constate que Pepaisseur des echantiHons n'est pas unifotme

et on se retrouvait avec des etteurs tres importantes sut la raesute de Pepaisseur d'un echantiUon a un

autre. Typiquement, trois mesutes de Fepaisseui ont ete effectuees sut chaque echantiUon et c'est la

moyenae des trois mesures qui a ete utiUsee dans chaque test. Signalons id que la mesute de

Pepaisseur est encore plus problematique lorsqu'U s'agit des materiaux fibteux ou des laines et qu'il

faut pat consequent mesurer cette quantite avec encore plus de soin.

En nous basant sur Ie grand nombte de tests de caracterisation que nous avons realises, il

apparait que Pepaisseur joue un role tees important dans Pestimation des parametres a identifier. A

cet egatd, il semble que Pinversion a cinq parametoces soit plus influencee que celle a tcois parametces

pat Pepaisseut. II n'y a rien d'iUogique a cela dans la mesure ou, a part la mesuie acousdque,

Fepaisseur est Ie seul patametre conau dans Pinversion a cinq paramettes. L'erreur sur Pepaisseut est

attenuee dans Ie cas de Finvetsion a trois patamefaces du fait que la connaissance du couple (o; (f) aide
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a conteolet la regtession. Dans ce cas, Pinversion depend de Finfotmation sur les ttois paramettes

(<T,^, et Pepaisseur) plutot qu'uniquement de Pepaissenr.

• Problemes associes aux mesures acoustiaues dans un tube d'impedance

Les mesutes dans un tube d'impedance sont souvent remplies d'embuches lesquelles, si eUes

ne sont pas contcolees ou minimisees, risquent de modifier Ie comportement acousdque du materiau

et, par consequent, de biaiset Pestimation des paramettes geometriques a identifier pat inversion.

Comme il ne s'agit pas ici de dresser la liste complete de tous les problemes associes aux mesures

acoustiques dans un tube, nous aUons nous contenter de decrite les deux facteuts qui necessitent, a

notre avis, Ie plus d'attention de la part de PutUisateur de la technique taverse.

Le ptemiet ptobleme susceptible d'affecter la qualite de Pestimadon des patatnetices identifies

pat invetsioa est celui de la presence d'une resonance dans la mesure acoustique. Etant donne que

notre technique de catacterisation s'appuie sur les modeles rigide ou souple de JCA, U est

generalement plus prudent de ne pas induce dans Pinvetsion la zone en frequences ou cette

resonance se manifeste. C'est pout cette raison que lors de la caracterisation du fibreux F2 et de la

raousse M4, nous av-ons effectue une inversion dans la gamme [300-2 000] Hz. Cependant, et comme

nous Pavons vu au chapitte 4 pout Ie fibteux Pl, Ie modele d'inversion permet (Tobtenic un bon

tesultat meme si la resonance est incluse dans la gamme de frequences d'iavetsion, a condition

d'utiliset assez de points en fcequences de part et d'autee de la zone ou cette resonance se produit.

De fait, en prenant un grand nombre de points loin. de la zone de resonance, Palgorithme d'inversion

base sur Ie modele rigide joue un tole de filtee puisqu'en theorie il est incapable de modeliser la

resonance. Par consequent, cet algorithme trouve Ie jeu des parametres optimaux qui minimisent

Perteut entre Ie Ussage des zones de la coutbe experitnentale qui ont un comportement (dgide ou

souple) qui se rapproche Ie plus de celui qui a ete ptedit. Par consequent, cet algorithme sera moins

influence pat la resonance qui est souvent localisee en ftequence. Rappelons encore une fois que

cette methode n'est valable que si un nombre suffisant de points est utilise dans Finvetsion. Pour un

petit nombie de points en ftequence, Festimation par invetsion sans filtrage n'est pas stable et une

simple observation qui depasse de beaucoup k moyemie peut biaiser de fa9on importante

Pestimadon des parametees.
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Le deuxieme element susceptible d'affecter la qualite des parametres estimes par invetsion est

associe a la qualite de la decoupe des echantillons. Lotsque les echantillons sont decoupes avec un

diamette plus grand que celui du tabe utUise, on risque de provoquer un phenomene de compression.

tadiale des echantillons. La compression radiale subie par les echantillons a comme consequence

dicecte de modifiet leut comportement acoustique dans cettaiaes zones de frequences. Des lots, les

patametees estimes par invetsion seront fausses et ne representeront pas Ie compottement reel du

materiau. C'est pout cette taison que Pon a potte une attention pardculiere a la decoupe du materiau

et que nous avons opte pout la technique du jet d'eau afin de nous assutet de pouvoir cotnptet sut

une compression tadiale ne depassant pas 1 /o. A ce chapitte, dans cettains tests de catacterisation

des echantillons avaient etc decoupes avec un taux de compression tadiale qui atteignait 3 % par

exemple; Ie fait d'essayer d'ititcoduire ces echantillons dans Ie tube avait pour effet de ptovoquer

inevitablement un autte type de comptession, laterale cette fois, et pat consequent de perturber

encore plus Ie compottement acoustique du materiau a catacteriser. Le modele a cinq paramettes

pemiet souvent de detecter ce type de ptobleme etant donne que ce tnodele s'appuie seulement sut la

mesure acousdque et qu'il va permettce d'obtenit les patametres estimes qui correspondent au

comportement acoustique de PechantiUon comprime. II suffit done de comparer la valeur de la

resistance au passage de Fait mesuree experimentalement avec ceUe idendfiee par invetsion avec Ie

modele d'inversion a cinq patametces. Habituellement, la valeut obtenue pat inversion sut un

echantillon qui est comprime a Pinterieut du tube est superieute a celle mesutee expemnentalement

sans comptession [110,111].

Au conttaice, si les echantillons sont decoupes avec un diamette plus petit que celui du tube,

il y aura des fuites d'air autout du materiau. Ces fuites vont a leur tout modifier Pabsotpdon du

materiau qui sera mesuree. Le ptobleme s'aggrave lotsqu'il s'agit de materiaux tres residfs pout

lesquels, comme nous Pavons vu, la coutbe d'absorpdon d'un. meme echantiUon sera ties differente

selon qu'il y alt ou non un phenomene de fuite.

Notons aussi que Pinfluence des phenomenes de compression ou de fuite sur Ie

comportement acousdque des echantillons dans Ie tube dependra egalement de la natute rigide,

elastique, souple, peu ou ties resistive, du materiau caracterise. Ces problemes se compUquent encore

davantage lorsqu'il s'agit des materiaux fibreux qui sont de natute anisotrope.
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Finalement, etant donne que la technique inverse utilise Ie tube d'impedance conune outil de

base pour la caracterisation invetse, tout detail associe aux mesures acoustiques dans Ie tube qui n'est

pas bien compris ou mal exploite est susceptible d'affectet la qualite de Pestimation des parametres

identifies par iaversion. Des lots, une bonne caracterisation inverse passe necessaitement pat des

mesures acousdques precises et de qualite. Autrement dit, cette technique inverse est une technique

de caracterisadon efficace et tobuste lorsque la parde expemnentale est bien conduite.

6.6 Conclusion

A tcavers PappMcation. de la methode inverse a la caiacterisadon de plusieucs materiaux

poreux et d'apres les resnltats presentes dans ce chapitre, les conclusions les plus mipottatites a

tetemt se resument aux points suivants :

i. La bonne compataison entte les mesuces expemnentales et les ptedicdons theoriques pout

Pensemble des cas testes et valides, confirme Fefficacite et la qualite de Pestimadon du

modele d'inversion a teois parametces a deux epaisseurs a partir de a, dans la gamme utile

[300-3 100] Hz.

ii. Le modele d'inversion a cinq parataettes a deux epaisseurs a partu: de a a montce sa fiabilite

et sa robustesse a esdmer avec assez de precision les cinq parametces du modele de JCA. En

consequence, il peut etre utilise efficacement si la gamme ftequentielle d'inversion contient

trois zones d'absorpdon critique qui geaeralement sont incluses pour la gtaade raajorite des

materiaux dans la gamme [300-5 100] Hz. Cette gamme de fi-equences peut done etce

consideree comme la gamrne d'invetsion utile pour Ie modele d'inversion a cinq patametres.

iii. Le modele d'iaversion a cinq paramettes a une epaisseur a partir de Z s'avere tees utile pour

confmner la valeut de G mesuree par Ie tesistivimetre et pout detectet par consequent la

presence d'une heterogeneite qui peut existet dans les differentes epaisseurs du meme

matenau.

iv. Dans tous les cas d'invetsion, une correlation positive a ete observee entee (f)e.t A et entre les

ttois paramettes (7, aoo et A. Uautre cortelation observee, negadve cette fois, a ete notee entee

Ie couple (^, A) et Ie triplet (o; Q'co, A). Ces cotrelations tnontrent que les effets thermique et
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visqueux ne sont pas cotnpletement independants et qu'une certaine dependance existe entre

les paramettes definissant Ie modele de JCA. En consequence, la precision avec laqueUe

cettains paramettes sont estimes dependta de la precision des autres patamettes. Cela justifie

encore une fois notre choix d'un DE sans croisement a£n de gatder Pinfonnation qui

pourrait exister entre les paramettes a identifiet.

v. Dans Ie cas de Pinversion a cinq patametres appliquee sut plusieucs materiaux poteux,

comme dans Ie cas de validation pout Ie muldcouche, la porosite semble avoir un effet

mipottant en hautes frequences. Lots de Pmvetsion a cinq parametres, une bonne estimation

de la porosite a ete souvent obtenue lorsque les hautes frequences ont ete iacluses dans

Pinversion.

vi. L'analyse de la sensibHite de la methode iaverse a tcois paramettes aux erreurs de mesure des

deux patametres mesutes ditectetnent ((7, (f)) tevele qu'une erreut commise uniquetnent sur (f)

affecteta essendetlement Pestitnation de A ( avec 2 % d'erreuc sut ^, Perreut conunise sut

Pestitnadon de Af est inferieute a 5 %) alors qu'une etteut commise uniquement sut <J

affecteta davantage Pestunation de am (avec 1.2 % d'erreut sur o; Perreur conunise sut aco est

inferieure a 3 %). Lorsque les erreuts combiaees sur <7 et (f) sont incluses dans Pinversion,

Perreut sur Pestimation du tdplet {0.00, A, A) reste inferieure a 5 %.

vii. II faut evitet les effets de resonance si Pan desire obtenit de bons estimes des patametices

identifies par inversion.

vtii. La comptession et les fuites causees pat des echantillons tnal ajustes aux tubes d'impedance

sont susceptibles de fausser les mesures des parametres.
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Conclusion generale

L'objectif principal de cette these pottait sut Ie developpement d'une technique inverse basee

d'une part, sut des mesures acoustiques simples et d'autre part, sur Putilisation d'un modele precis de

propagation d'ondes acoustiques dans un poteux en vue d'une catacterisadon rapide et efficace d'une

gtande gamme de materiaux poreux.

La configutation materiau poreux accole sue un fond rigide dans un tube d'impedance a etc choisie

comme mesute acoustique de base pout cette technique inverse. II s'agit de la mesute la plus simple a

effectuer dans un tube d'impedance. En ce qui conceme Ie modele de ptopagation des ondes

acoustiques dans un poteux adopte dans cette technique inverse. Ie modele fluide equivalent de

Johnson-Champoux-AUard (JCA) a ete retenu. Ce modele est simple, tobuste et il est bati sans

parametres ajustables. En plus, les cinq patamettes geometriques Ie definissant ont une signification

physique.

Pour atteindce Fobjectif principal, deux objectifs specifiques ont etc definis. Dans un ptemier

temps, et comme les patametres geometidques les plus difficiles a tnesucet sont la tortuosite Otoo et les

longueurs caracteristiques visqueuse A et thermique A\ Ie but a etc de developpet une technique

invetse de caracterisation capable d'identifier rapidement et efficacement ces ttois parametres. Cette

technique utilise a la fois une mesure acousdque dans un tube d'impedance et les mesures faites sur la

porosite ^ et la resistance au passage de Fail (7. Nous avons appele cette technique de catacterisatioa

« Ie modele d'inversion a ttois patamettes ». Dans un deuxieme temps, et afin de generaliset cette

technique inveise pour qu'eUe puisse caracteriser Peasemble des paramettes geometdques d'un

materiau poreux a partir uniquement d une mesure acousdque, nous avons developpe Ie modele

d'iavetsion a cinq paramettes.

Etant donne que la technique invetse ptoposee est equivalente a un ptobleme d'optimisation

parametrique, nous nous sommes interesse a plusieurs stcategies d'optunisation pemiettant d'aboutir

a la solution globale de ce probleme d'inversion. Nous avons porte notre attention sut un algorithme

de rechetche locale et sut deux algorithmes globaux. L'algorithme de rechetche locale a permis

d'aboutir a un modele d'inversion statistique qm a donne de bans tesultats. Easuite, afin de mettte en.

place un algorithme plus puissant, les deux strategies d'optitnisation globale ont etc utilises et

compatees en les appliquant sui: de vtaies mesures experimentales. Cette comparaison a pennis de
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conclure que les deux strategies de techerche examinees sont efficaces. Pal: consequent, eUes ont

toutes les deux etc implementees comme solveuts dans Palgorithme d'inversion que nous avons

developpe. Mais c'est la stcategie d'evolution du DE, tetenue comme solveur de base, qui a etc

utilisee lots de Petude de notre technique inverse ainsi que pour son application sut plusieuts

matenaux poteux.

Pout optimiser cette technique invetse de caracterisation, nous nous sommes pat la suite

attarde a analyset de pies certains elements teUes a Puiversion tels que Pindicateur acoustique utilise,

Pepaisseur de PechantiUon et la gamme de ftequences d'inversion. Pour ce qui est de 1'tndicateut

acoustique, nous avons montce que lorsque les mesures sont effectuees av-ec suffisamment de

precision, Pinvetsion a une epaisseur a partit de Pimpedance de sucface Z, ou du coefficient de

teflexion R donnent des estunes qui sont identiques. L'estimadon a patdr de a, meme si eUe donne

des estimes du meme ordre de gtandeur que ceux obtenus a partit des deux auttes indicateurs, s'est

revelee moins precise. Or, etant donne que Ie coefficient d'absorption est souvent utilise comme

indicateur global pour quantifier Pabsotption d'un materiau poteux, nous avons developpe une

methode d'inversion a deux epaisseurs destmee a combler Ie manque d'information au niveau de cet

indicateut. La methode a deux epaisseurs a pardr de a nous a pennis d'obtenic les memes estimes

que ceux obtenus avec une epaisseur a pardf de Z, ou de R. L'inversion a deux epaisseurs a pattit

du coefficient d'absorption a auta egalement constitue une altemadve intetessante et efficace dans la

mesute ou la caracterisadon par itivetsion est moins sensible aux variations de la mesure acousdque

que Fon tetrouve d'un echantiUon a Pautce que les deux autees indicateurs.

Dans Ie cadre de notre techerche d'une epaisseur minmiale pour une estimation optunale

avec Ie modele d'invetsion a trois parametres, nous avons montre la necessite d'utiliser une epaisseur

assez importante si Ron desite capturet suffisamment les mecanismes de dissipation (visqueux-inerdel

et thermique) au sein des materiaux poreux et ainsi obtenir une bonne estimadon des trois

patametres. Mais etant donne la difficulte de deteanmer une epaisseut minirnale qui aurait assuce k

presence maximale des deux mecanismes de dissipadon. et qui aurait, en plus, etc valide pour

plusieurs materiaux poreux, Fmvetsion a deux epaisseurs s'est avetee une altemadve intetessante qui

a permis d'obtenit de bans estimes dans tous les cas valides.

Concemant la gamme d'inversion optimale ou utile pouvant servit a une invetsion efficace, nous

avons montre, a Paide d'une etude nutnerique, la necessite d'inclure deux zones ftequentielles dans la

coutbe d'absorpdon du materiau. La gamme ftequendelle [300-3 100] Hz peanet une tres bonne
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estimation des parametces identifies pat inversion et teptesente done une gamme bien adaptee au

modele d'inversion a teois patamettes. La catacterisation de la mousse metalHque a confitme

Pefficacite de cette gamme et a permis egalement de valider la technique inverse en compatant les

paramettes estimes par iavetsion avec ceux obtenus avec d'autoces techniques de caracterisation.

A ttavers PappUcation de la technique inverse a la caracterisation de plusieurs materiaux

poteux, Pinversion a teois parametres a partit de a dans la gamme utile [300-3 100] Hz a ptouve son

efficacite ainsi que sa robustesse. Les valeurs des paramettes obtenus simulent tres bien Ie

comportement acousdque des materiaux dans une grande gamme de frequences et permettent aussi

de bien ptedice Ie comportement de plusieuts multicouches. Lors de Papplication du modele

d'inversioa a cinq parametces a pardr de a sur les memes materiaux, nous avons montce que la

gamme utile etabUe pour Finversion a ttois parametres n'est souvent pas suffisante pout uae

estimation de qualite des cinq parametces geometriques, meme si les paramettes obtenus dans la

majorite des cas sont acceptables. Par consequent, pout parvenit a une estimadon efficace et plus

fine lotsque Ie modele a cinq parametces est utilise, il est aecessaite d'inclure trois zones de

frequences dans la courbe d'absotption du materiau. Des lots, la gatnme utile d'invetsion a cinq

parametces dependra de la coutbe d'absotption du materiau en question. Cependant, pour Pensemble

des materiaux testes dans ce travail, la gamme utile utiUsee pour obtenit une mversion efficace a cinq

patametres etait dans tous les cas a Ptaterieuc de la gamme [300 — 5 100] Hz.

En analysant la sensibllite du modele d'inversion a ttois patatnetres aux etreurs associees aux

mesures de (7 et ^, il s'est aveie que meme avec les etteurs tnaxitnales commises sut (7 ou ^ (ou sur

les deux), Peareur sur Festimadon de la tortuosite et des deux longueurs caracterisdques n'atteint pas

5 %. L'etude de sensibiUte du modele d'inversion a trois parametees a permis aussi de mettre Paccent

sue les correlations qui existent entce certains parametres du modele de JCA. C'est ainsi que nous

avons note uae cortelation positive entre (f) et A et entce cr, cCoo, et A Une correlation negative a par

ailleuts ete observ-ee entre Ie couple ((f), A/) et Ie triplet (a, doo. A). Meme s'il n'existe pas de relation

dicecte entce les cinq paratnettes du modele de JCA, ces resultats montrent qu'U existe une certaine

dependance entfe ces parametoces. Une dependance qui pourrait etre exploitee dans ravenic pout

optimiser Putilisation des materiaux poreux et developper de nouv-eaux materiaux perfotmants.

Finalement et compte tenu des resultats obtenus dans ce travail, nous pouvons affirmer que

la simpHcite et la tobustesse du modele d'inversion a ttois paramettes developpe id presente
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beaucoup d'avantages par tapport a la tnethode electrique pour mesuter la tortuosite, comme elle se

compare avantageusement aux methodes ultrasonores pout mesurer la tottuosite et les deux

longueuts catacteristiques visqueuse et thermique. Par consequent, la technique inverse a trois

pammetres constitue une bonne alternadve pout reaUser une caracterisadon rapide et efficace d'une

gtande gamme de materiaux poreux. Le modele d'inv-ersion a cinq parametres quant a lui est tres

attrayant et ptometteur, etant donne qu'U ne s'appuie que sur des mesures acoustiques poui: identifier

Pensemble des patametres geometdques du modele de JCA. Nous Pavons vu, ce modele d'inversion,

lorsqu'il est appMque dans une gamme de ftequences appropriee, donne d'exceUents resultats. II peut

s'averer ttes udle egalement lotsqu'il s'agit de caracteriser des materiaux poreux fabriques en

multicouche, des materiaux pour lesquels il est souvent ttnpossible de mesuier la tesistance au

passage de Fair. Nous n'avons id qu'a penser aux cas ou un film impeaneable couvre h surface d'un

materiau ou est en pris en sandwich entre deux couches coUees. Dans de telles conditions, Ie modele

d'invetsion a cinq patametres permet au tnoins d'obtenit des patametotres equivalents du multicouche

a pardt de la mesure acousdque, des paramettes qui pourraient ette utilises lors des simulations des

reponses vibro-acoustiques des systemes dans lesquels ce multicouche est utiUse.

Si ce travail a montre que la technique inverse peut etre appHquee avec succes a caracteriser

plusieuts materiaux poteux, il reste que pour aboutii a une technique inverse robuste beaucoup de

ptecaudons doiv-ent etres prises, que ce soit au niveau des gammes d'inversion utiles a tespectet, a

celui de la mesure acoustique ou au niveau de la mesure des pararaetces connus. En effet, comme

mendonne a la fin du chapitte 6, plusieurs elements peuvent affecter la qualite des parametres

estimes pat inversion. Malgre tout, les Umitations de cette technique restent moins contraignantes

que ceUes itnposees par les autres techniques de catacterisation. Gardens surtout a Pesprit que dans la

plupart des cas, les contraintes liees a Putilisation des materiaux poteux (conditions de pose,

contmintes d'espace, etc.) font en sorte que souvent ces materiaux sont utilises dans des conditions

differentes de ceUes dans lesquelles Us avaient ete catacterises. Par consequent, peu importe k

technique de catacterisadon utiUsee, les parametres trouves ne constituetont toujours qu'une

approximation du comportement acoustique de ces materiaux. Nous pensons neanmoins que la

technique inverse developpee dans ce travail reptesente uae technique qui se rapptoche davantage

des conditions teeUes d'utiUsation des materiaux poteux que les autees techniques du fait qu'elle fait

appel, d'une part, a une gamme de frequences ou ces tnateriaux sont generalement utilises et, d'autte

part, qu'elle s'appuie sur Ie comportement acoustique de ces materiaux dans cette gatntne.
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a Perspectives

Bien que la technique inverse ait montre qu'eUe peut etre une altemadve efficace aux auttes

methodes de caracterisation, certataes idees demandent a etce explorees afin d'appotter des

ameliotadons a la technique et de la rendre encote plus puissante.

1. Integter dans Ie modele d'invetsion une foaction qui gete automatiquement les points

atypiques (aberrants). Cela teviendcait a aj outer un ptocessus de filtcage qui permettcait de

reperet ces points et de les elimmer avant de passet Ie conteole au module d'inversion. Dans

ces conditions, les points appartenant a une resonance setaient automatiquernent elimines et

toute la gamrae utile d'invetsion serait alors efficacement exploitee.

ii. Integrer dans Ie modele d'invetsion une fonction pennettant d'eliminer les echantillons dont

les mesutes acoustiques tie sont pas coherentes avec les autces. Ce processus permettrait de

donnet des tesultats raoyens plus ptecis et eviterait a Futilisateui: d'mterventc.

m. Elatgit la methode de catacterisation inverse a tcois et a cinq parametices sur d'autres types de

materiaux afin de pouvoit confittner les gatnmes utiles d'inversion pour ces modeles.

iv. Analyser Feffet que peut avoic, sut la coutbe d'absorption et pat consequent, sut les parametres

estimes par invetsion, Pintetface qui se tcouve entce les deux couches dans la tnethode a deux

epaisseurs.

v. Mener, pout differeats materiaux poreux, une etude corapatative entte la catacterisadon

inverse utiUsant Ie modele rigide et la caracterisation faisant appel au raodele souple. Cette

etude permettmit entre autres de connaitce les conditions pout lesquelles ces deux tnethodes

sont les plus efficaces.

vi. Effectuer une etude des effets des conditions Umites sur les pammetees estimes par invetsion.

Pareille etude permettrait d'evaluer la sensibilite de la. technique invetse aux condidons limites.

vii. Implementer un modele d'inversion potoelastique pout: tester sa faisabiUte a identifier les

pammetces elasdques d'un materiau poreux.

viii. Exploiter Ie modele d'inversion a cinq patamettes pour la caracterisation de tnateriaux

multicouches.
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Annexe 1

Decoupe des echantillons a I'aide d'un jet d'eau a
haute pression

Les techniques classiques utilisant des couteaux en forme de cloche generalement utilisees

pout taillet des echantiUons citculaires sont souvent itnprecises et pennettent tres tarement d'avoit

des surfaces reguMeres d'un cote a Pautte de PechantiUon poui: que ce demier soit Ie plus

parfaitement possible ajuste dans Ie porte-echantillon. Cette difficulte est accentuee des qu'il s'agit de

laines, de fibteux flexibles ou de mousses qui legetement ekstiques. Par consequent, ces techniques

ne sont pas adequates pout tailler des echantillons circulaires pout la majorite des materiaux poreux

absotbants dont on veut controlet avec une bonne precision les dicnensions du contour tout au long

de Fepaisseut.

A1.1 Une methode precise pour decouper les echantillons

Puisqu'une precision elevee sut les mesures des paramettes geometriques est techerchee

pout la methode de caracterisation inverse de fa^on a minimiser Ie plus possible les problemes

associes a la prise des mesutes experimentales, une nouveUe methode basee sur Futilisation d'un jet

d'eau ptessurise (a une pression de 45 000 Ib) a etc utiUsee pout tailler les materiaux. A proximite de

FUniversite de Shetbrooke, plus precisement a Btomptonville, la compagnie Hydro Coupe [78]

dispense ce service. La quaUte de la decoupe offerte pat cette technique est nettement superieute a ce

qu'H est possible d'obtenir avec un fil chaud, une scie a ruban equipee d'une lame de type couteau ou

d'autres types de scies tnunies de dents ties fines. En plus, la coupe a Peau est tealisee sans abrasif

pour les materiaux poteux, ce qui pennet d'obtenic des echantillons « parfaitement» citculaires sans

les endommaget.

Les cotes pour les echantillons (figure Al-1) sont rigouieusement respectees afm que les

echantiUons decoupes soient bien adaptes aux deux porte-echantillons utilises pouj: les mesutes

realisees dans Ie tube de meme que celles effectuees dans Ie tesistivimetre. Ces cotadons

correspondent a des conditions limites de type encastrement avec une legete ptecontrainte radiale

(inferieute a 1 %).
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Figure Al-1 Cotes des echantillons cylindriques utilises dans les mesures experimentales de (^,o), ainsi que les mesures
acoustiques.

A1.2 Incertitude sur la geometrie des echantillons tallies a I'eau

Six echantiUons cyUndriques de rigidites divetses furent soumis a un test de decoupe a Peau

pour analyset Pmcetdtude obtenue sur leur geometide. Cette dematche etait justifiee pat Ie fait que

nous avions observe de tres faibles tftegularites sut Ie contout des echantillons. La figute Al-2 donne

une iUustration de ces defauts qni ont la fomie de stia.es. Ils sont plus facilement perceptibles pout les

echantillons rigides. II est probable que ces stdes proviennent de la vibration des echantillons excites

par Ie jet d'eau lors de la decoupe. La profondeut des stries n'etant pas constante sur Ie contour de

PechantiUon, on en deduit qu'un mouvernent supplementaice a celui de la table de decoupe a du se

produice puisque cette technique de decoupe n'est pas sensee ptoduite de telles icregularites. Cette

derniere affirmation est appuyee sue Ie fait que de teUes ittegularites ne sont pas observables sur des

pieces en acier par exemple.

Figure Al-2 Photographic d'un 6chantillon rigide sous 6clairage contr616. Des stries dans Ie sens de la decoupe sont visibles sur Ie
contour de l'6chantillon.

La procedure qui fat udlisee pour quantifiet les ittegularites sur la geometde consista

d'abord a numeriser des images des faces superieures et inferieutes des echantiUons, c'est-a-dice des
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faces planes. Ensuite, a Paide d'un logiciel pemiettant d'obtenit les coordonnees des contouts des

faces des echantiUons, nous calculerons les ecarts relatifs du tayon des echantillons sous divers angles

au rayon exact de Pechantillon. Les distributions ainsi obtenues permettront de visualisei les

ptopotdons relatives des stries de diffetentes profondeurs. Une distribution typique est illustree a la

figure Al-3. Puisqu'il ne s'agit pas d'une distribution gaussienne, nous avons choisi d'utiliset les

iadicateurs de mediane et d'ecatt semi-to.terquattile pour la caracteriser a la place de la moyenne et de

Pecart type. La valeut obtenue pour la mediane est 0.3216 % d'ecart entre les divers rayons numerises

et Ie rayoa theorique. L'ecatt semi intetquartile de cette distribution est de 0.0795 %.

Ces tesultats s'appliquent aux echantillons de 98 mm de diametre. On en conclut done que

les stries out une profondeut moyenne de 0.158 nun. Si des echantillons d'un diametre different de

99.8 mm sont utilises, il faut done se serv-it de cette demiere valeut pour ajustet Ie calcul d'incerdtude

en consequence. Par exemple, on obtient 0.318 % d'etteur pout un echantiUon cylindrique ayant un

diametce correspondant aux cotes de la figuce Al-1.

II est a notet que les resultats de la figure Al-3 combinent les deux faces d'un echantillon

puisque les tesultats obtenus sut ces deux faces etaient idendques. On en conclut que la decoupe a

Peau produit des echantillons avec des faces identiques et que les stties iUustrees par exemple a la

figure Al-2 sont d'une ptofondeui: constante sui: toute Pepaisseut de PechantUlon.

140
Distribution des erreurs g6 ome triques dues aux stries sur la circonfe rence

0,2 0.4 0.6 0.8 1
Pourcentage d'erreur

1.2 1.4 1.6

Figure Al-3 R6sultats typiques d'une analyse des incertitudes sur Ie rayon d'un echantillon taitle a I'eau. La mediane de cette
distribution est de 0.3216 % et l'6cart semi-interquartile est de 0.0795 %. L'echantillon analys6 avait un diam6tre de 98 mm. La
profondeur moyenne des stries est done de 0.158 mm. Cela conduit a une incertitude de 0.318 % pour un echantillon de 99.8 mm,
conforme aux cotes de la figure A1-2.
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Annexe 2

Mesure de la porosite ouverte et de la masse volumique
de la phase solide d'un materiau poreux

Disons d'entree de jeu que Fon appelleta potosimette (figure A2-1), Penceinte equipee de son

instmmentadoa utiUsee dans PappatetUage de mesuce de la porosite et de la masse volumique de la

phase soUde (figure 4-11).

Roblnet 1

<( Quick connect*

Enceinte du
porosim6tre

,Manom6tre digital
0-100psi

Robinet 2

3 \.Ecrou paplllon

Figure A2-1 Enceinte du porosim6tre 6quip6 de son instrumentation

Le principe de base de la mesute de la potosite repose sut la detei-minadon du volume libre V,

du gaz testant a linterieut de Penceinte du potosimetce une fois qu'un echantillon poteux y a ete

insere. En connaissant cette variable, il est possible de determiaer la porosite ouverte (f) dun

echantiUon poreux a partit de la relation:

((=1-
v,-v,

K
Eq. A2-1

ou V, est Ie volume (m) total de Penceinte du potosimetre, V^ est Ie volume (m) de 1'echantillon et

V, est Ie volume (m ) libte

• Hypotheses retenues

Pour detemiiner les volumes V^ et V, les hypotheses suivantes ont ete retenues :

1. L'atgon est un gaz parfait: applicadon de la lot des ga2 patfaits.

2. Le processus est isotherme : les mesures sont effectuees a une tempemture constante T.
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3. Uenceinte du porosimetee est rigide. Meme si cela n'est pas vrai dans la tealite, Perteui: due aux

defomiatioas de Penceinte du porosimetce a ete mimmisee en effectuant des mesures a hautes

ptessions (?i et P^ : voit paragcaphes suivants) qui sont presque identiques.

A2.1 Determination du volume totale v, (sans materiau)

La detennination du volume total du potosimetce V, se fait par deux pesees successives du

porosmietre. La premiere pesee est effectuee sous vide a une ptession P^ («0.01 psi), et a comme

objectif de donnet la masse nette niyi du porosimetre. La deuxieme pesee est effectaee apres avoir

purge Ie potosimetre (qui etait sous vide) et avoic injecte de Pargon a haute ptession Pr Cette pesee

fbumit la masse m^ du porosimetre templi d'atgon. Pour ces deux mesures. Ie volutne libte

correspond au volume total (V, =V^ du fait qu'il n'y a pas encore de materiau a Pmterieut du

porosimetre. En utiUsant Ie volume V^ en foncdon de ces paramettes mesutables, on obtient

Pexpression suivante (gaz patfait et processus isotherme) :

^RT(m,-m^^RT(m,-m^
-Pl-^1 ~ ^

Eq. A2-2

Les masses m^ et m^ sont mesurables sut une balance alors que la piession P^ a ete mesutee au moyen

du manomette du potosimetce. Ce sont ces trois valeurs qu'il faut entret dans Ie module conttolant la

mesure de ^ dans Poro verse ™. La figure A2-2 montre les cases correspondantes a ces mesures.

Figwe A2-2 Partie de I'interface graphique du module de mesure de porosite du logiciet Poroverse™ indiquant les parametres

mesurables permettant la determination du volume total V^.

A2.2 Determination du volume libre v, (avec materiau)

Une fois Ie volume V, connu, deux auttes pesees (avec cette fois-ci. Ie materiau dont on veut

connaitte la porosite insere dans Ie potosimette) soat necessaices afin de determiner Ie volume libre

Vf. Ces deux pesees font appel aux memes procedures que celles qui ont ete utiMsees pour mesuret Ie

volume total du porosimetre. La premiere pesee permet d'obtenir la masse m^ du porositnetre dont

Penceinte condent Ie materiau sous vide a une piession P^ ("0.01 psi). Ensuite, Ie porosimetice (avec

materiau et sous vide) est rempli d'atgon a une haute ptession P^, puts pese. Cette deuxieme pesee
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foumica la masse m^ du porositnetre avec materiau rempM d'argon. Comme pout k section

precedente, on utilise la valeur du volume libre en foncdon des nouveaux patamettes mesurables. Ie

volume Ubte Vj est obtenu par Pexptession suivante (gaz patfait et processus isotherme) :

RT (__ _ \^.RT
V, = ^ "'^ (m^ -m^)^^-(m^ -m^}

2 -1 v2 -12

Eq. A2-3

ou m est la masse du la phase solide de PechantiUon du materiau poreux utilise (la masse sous vide).

Les nouveUes masses m^ et m^ sont mesurables directement sut line balance et la ptession P^ peut

etce mesure avec Ie manomette du porosimetee. La partie de Pinterface gtaphique du module

contcolant la mesute de <f) dans Poroverse correspondante a ces tnesures est illusttee ci-dessous :

Figute A2-3 Partie de I'interface graphique du module de controle de mesure de porosite du logiciel Poroverse indiquant les

parametres mesurables permettant la determination du volume libre V^.

A2.3 Determination de la masse volumique ^i de la phase solide

En connaissant maintenant la masse m,,2 du porosmietre sous vide avec materiau(section

A2-2) ainsi que la masse m^ du porositnette sans materiau, sous vide (section A2-1), il est possible

(Tobtenit la masse volumique pj de Pagregat poreux a partir de Pexpression suivante :

-ms_-mvl^myL
K ~ nr2L

Eq. A2-4

ou mg est la masse de Pagtegat poteux (masse de la phase soHde), ^ , Ie tayon de PechantiUon poteux

utilise et L, la hauteur de Pechantillon (I'epaisseur).

A2.4 Validation du porosimetre par un materiau etalon

Pour s'assiurer de la bonne precision de PappareIUage qui permet la mesure de la porosite

suiv-ant cette technique ainsi que Ie bon fonctionnement du module de contcole de mesure de la

porosite, nous avons cotnpare la porosite d'un materiau etalon dont on connait k valeur de la

potosite theorique a ceUe obtenue pat la methode a Pargon. Deux tubes cylindriques creux en

plexiglas tmnspatent ont ete utiMses pour cette vaUdation (figute A2-4). Le materiau etalon etait

forme par les deux echantiUons du meme materiau, du fait du faible volume que nous aurions obtenu

si un seul tube avait etc utilise et de la precision a deux chifftes de la balance utilisee.
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Dimensions
moyennes a ± O.lmm

associees a un tube

L = 48.55 mm
D =31.66 mm
e = 3.30 mm

Tube 1

Tube 2

Figure A2-4 A gauche, un tube en plexiglas transparent et a droite, Ie materiau etalon forme par les deux tubes identiques
superpos6s du meme materiau.

En connaissaat la hauteut du materiau etalon (2L), Pepaisseut de sa paroi e et son diametre exterieur

D, Ie calcul theorique de ^ a pu etre obtenue facUement a partu: de Pexpression suivante :

V, (D-2e)\
D'

=0.6265 Eq. A2-5

Les donnees experimentales saisies dans Ie module de controle de mesures de la potosite dans Ie

logiciel Poroverse et la potosite obtenue sont presentees a la figure A2-5.

BKEBBSSiKEBiKEEBBBBIBBBIE
Figute A2-5 Donn6es et mesures directes associ6es a la mesure exp6rimentale de la porosite du materiau etalon.

La porosite obtenue avec cette methode experitnentale est done de 62.39 % contre 62.65 %

calculee theoriquement Ce test a done permis de valider Ie porosimette ainsi que Ie module de calcul

de porosite du logiciel Poroverse ™.

En conclusion, meme si ce cas de validation n'a pas etc tealisee sur des materiaux acoustiques

usuels, ce test a pettnis neanmoins de nous assuter de la bonne precision de PappateiUage de mesure

de la potosite. D autres tests effectues sur des materiaux acoustiques reels nous ont montte que si la

technique est bien utilisee, les mesutes de porosite avec les gtands echantillons sont obtenues avec

une erreut inferieure a 2 %. L'utUisation de grands echantillons sont preferables du fait que les

erreurs sut Ie volume sont mtnimisees.
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Annexe 3

Mesure de la resistance au passage de I'air a
cTun materiau poreux

A3.1 Rappel theorique

La resistance au passage de Fait cr (N.s/m) se calcule a partu: de la resistance R^ (Pa.s.m"3)

du materiau et de h geometric de PechantiUon avec Pequation :

a=R^- 6q.A3-l
L

Dans cette rektion, A. correspond a la surface de Pechantillon (m2) et L, tepresente son epaisseur (m).

La valeut de la resistivite R^ du materiau peut ette detettninee par deux apptoches : la mesute ditecte

et la mesure par comparaison. Les sections A3.2 et A3.3 presentent les notions theoriques se

rapportant respectivement a chacune de ces approches. L'hypothese de base qui est faite est que la

tesistivite de Pechantillon ne depend pas de la vitesse de Pecoulement du debit qui Ie traverse et que

pat consequent cet ecoulement est laminaite. Cette hypothese est confitmee pat d'auttes auteurs [21]

dans Ie cas des materiaux poteux (des precisions sont donnees a ce sujet dans la nomie ASTM C 522-80

[19]). Dans Ie contexte de ce travail, cette condition est assutee par FutiUsation de faibles debits (100

seem : standard cubic cm per minute).

A3.2 Mesure directe de o-

Dans la methode ditecte, la resistivite d'un echantiUon poteux se calcule de la fa^on dite

directe a partit de Pequadon :

R^ = p£- Eq. A3-2
" Q

Dans cette exptession, P^ cotrespond au differentiel de pression mesure aux bomes de Pechantillon

poteux et Q reptesente Ie debit volumique (m3 s ) releve pat Ie debitmetre.

En utiMsant les equations A3-1 et A3-2, Ie calcul de la resistance au passage de Patc crest trivial.
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A3.3 Mesure comparative de a

L'approche par comparaison s'apparente au ptincipe du diviseur de tension. Le debit d'air

dans Ie ciccuit n'est pas connu et on effectue Ie rappott du differentiel de pression releve aux bomes

de PechantiUon a celui mesure aux bomes d'un element ayant une valeur de resistance connue.

Uexptession qui petmet de determine!: la valeut de la resistance stadque a Pecoulement de

I'echantUlon poteux se presente comme suit:

R^=R^PX- Eq. A3-3
LJ "C

c

Dans cette equation, R^et ^amront les memes unites tout comme P^ et P^. II n'est

toutefois pas rigouteusement exact de dice que la valeut de R^ est une constante. Generalemeat, la

resistance caUbtee n'est pas udlisee comme element de reference en temie de resistance. II s'agit

simplement d'un element qui est livre avec une courbe calibree qui telie Ie debit a travers Pelement au

diffetendel de pression a ses bomes. Cette coutbe est quadtatique et non lineaire. On tie peut done

pout cette taison parier d'une resistance de valeur constante. On peut « voir » de quelle fa^on on

tient compte de cette variation dans Pequadon A3-4 en subsdtuant dans cette demiete k definition

de R, :

^=|^.]^L Eq.A3-4
" {Q)PC

Ainsi, pour un diffetendel de ptession donne aux bomes de la tesistance calibtee, on doit

deduice la valeur du debit dans Ie cu-cuit avec la courbe de caUbtadon. Le fait de dice que Ie debit

n'est pas connu dans Ie citcuit lors de PutiUsadon de la methode cotnpatative n'est done pas

rigouceusement exact. Toutefois, H convient de ne pas simplifiet les termes P^ dans Pequation A4-5

car Ie calcul de Fincerdtude ne ptendtait alors plus en compte la valeut de Pincerdtude sut P^, cette

demiere valeut etant par la suite utUisee afin de detennmet Ie debit Q.

Comme nous venons de Ie dire, il n'est pas necessaire d'utiliset la definidon mathematique

de la valeui de la resistance calibtee au point de mesure dans les calculs. Meationnons toutefois que

cette definition est Pinverse de la derivee de la courbe du debit en foncdon de la pression a

tempetatute constante tel que donnee par la relation:

/ _ I \-!dQ\
dp.\T

Eq. A3- 5
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A3.4 Schema de I'appareil et mode operatoire

Les cijrcmts fluides et electdques qui s'etabMssent entte les composants du tesisdvimette

sont ptesentes a la figure A3-1.

Conditionnement Conditionnement
& affichage

0 0 0 C=]

& affichage

000 C=] 1<-

Multiplexeur

o oo o B

Air » 95 psi

Detendeur Confroleur
et filtres

Debitmetre Resistance calibree Echantillon poreux

Valve de deviation

Figure A3-1 Schema des circuits fluides et 61ectriques du r6sistivim6tre.

• Mode operatoire du resistivimetre

Dans un premier temps, laic comprime du teseau de FUnivetsite est amene a une pression

convenable puts il est filtre par Ie systeme NORGREN F-64. Ce systerae est compose d'un

detendeur suivi d'un filtre a deux etages. Ce Eltre pennet de deshumidifier Fail: et d'eliminer toutes

traces d'huile ou autces impuretes.

Dans un deuxieme temps. Pair est drnge vers Ie systeme de conttole du debit. II est compose

d?un controleut de debit MKS 1179A (precision de 1 % F.S.), d'un debitmetee MKS 358C (ptecision

de 0.5 % F.S.), d'une unite de conditionnement et d'affichage MKS 247D et d'une valve de deviation.

Cet ensemble pemiet un contcole precis du debit volumique d'air dans Ie citcuit. La valve de

deviation sert a teduire Pecoulement dans Ie teste du citcuit tout en permettaat au controleut de

debit d'operer pres de sa valeut maxicnale de 100 seem. Cette valve assure de cette £09011 une

meilleure stabilite de 1'ecoulement. La lecture du debit est toujouts faite sut Ie debitmetee et Ie

controleur de debit n'a done pas ete caUbte en lecture pour cette raison.

Dans un troisieme temps, Paic passe a travels une resistance caUbree MERIAM 50MK10-1. II

s'agit d'un composant dont la valeur de la resistance en fonction du debit est donnee sur une fiche de

calibtage foumie par Ie manufacturier. Ce type d'equipement sert en general a determiner de fa^on

ttes precise un debit a pardr du differentiel de ptession a ses bornes. L'avantage de PutiUsadon de

cette piece est que sa ptecision relative n'est pas influencee par la valeur du debit qui la ttaverse.
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Finalement, Fait ttavetse PechantiUon qui est situe dans un potte-echantillon sceUe. Le

differendel de ptession est de nouveau releve par un capteur de ptession differentieUe MKS 698A.

Les signaux des deux capteurs de piession sont alors tcaites pal: un multiplexeut MKS 274 avant

d'etre eavoyes a Punite de conditionnement et d'affichage MKS 670B.

A3.5 Validation de I'appareil par un materiau etalon

Le lecteut interesse aux niveaux d'incerdtudes impliques dans ces deux approches de

mesure de la resistance stadque a Pecoulement ainsi qu'a la plage utile des mesutes pourra consultet

Ie rapport inteme redige par Langlois [102]. Dans Ie cadre de notte teavaU, nous avons tout de tneme

cherche a verifiet la precision de Pappateil. Pout ce faite, nous avons ptocede de k meme fa9on que

lors de la validation du potosimetre c'est-a-dice en utilisant un materiau etalon. Le materiau etalon

tetenu pour ce test est un tube cyUndrique d'alumiiuum d'un rayon R^ et de longueur L^. Un pore

(tcou) de forme cylindcique a etc machine au centte du tube sur Ie sens de la longueut avec une

precision de 15 (Jtn sur Ie rayon intetne. La figure A3-2 illustre ce tnateriau etalon.

Dimensions moyennes du materiau
etalon a ± 0.01 mm

Lech = 60.02 mm
Dech = 28.98 mm
Dpor =2 mm

Figure A3-2 Mat6riau 6talon en aluminium avec un pore de forme cylindrique de section constante machine au milieu avec une
precision de 15 (MI.

En connaissant Ie nombre de pores N (un pote dans notre cas). Ie tayon des pores et celui

de Pechantillon du materiau poreux (Ie cyUndte d'alumiaiutn dans notre cas). Ie calcul theorique de la

resistance statique a Fecoulement de potes cylindriques de section constante s'obtient a pattit de

Pexpression simple suivante [14] :
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0-=
R^H ^=\pore)^^•^

NRpore R
Eq. A3- 6

pore

En utiUsant les valeuis numeriques spedfiees a la figure A3-2, la valeur theorique de o-obtenue pat
Peq. A3-6 est egale a 30906.13 N.s/m4.

Une fois inscrites dans Ie module de conttole de la mesure expemnentale de o- du logiciel

Poroverse , ces domiees pemiettent d'obtenir les resultats iUusttes a k figure A3-3.

Figure A3-3 Partie de finterface graphique resumant les differentes quantit6s exp6rimentales associ6es au materiau calibre en
aluminium considere ainsi que o-mesuree par les m6thodes directe et comparative.

La mesure experimentale de cr obtenue avec ce module est de 31053.234 N.s/m4 pout la

methode directe et de 31020.937 N.s/m4 pout la methode comparative. Compte tenu des

incertitudes sut les dimensions du materiau caUbte, Ie resultat obtenu avec Ie resistivimetre est precis

a 0.4 % pres du resultat theorique.

Comme nous Pavons souUgne dans Ie cas du potosimetee, la precision de k methode sur la

mesure de a- une fois appliquee aux materiaux poteux acousdques usuels dependra de la qualite de la

decoupe des echantillons (il faut eviter les fuites aux contouts qu'occasionne un diametee de

rechantillon trop petit par rapport au porte-echantiUon et la comptession radiale, si Ie diametee est

ttop grand). II faut egalement s'assurer de la ptecision de la mesure de I'epaisseur. Neamnoins, ce test

a permis de nous assurer de la bonne ptedsion de PappateU et du bon fonctionnement du module de

calcul de la resistance statique a Fecoulement. Pour des materiaux teels et si les mesures sont

effectuees dans la plage de mesute de Fappareil, la precision sur la mesure de o- dependra de la

position dans cette plage mais testera inferieure a 1.2 %.
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Annexe 4

Inverse characterization of the geometrical macroscopic parameters of porous materials

YoussefAtalla and Raymond Panneton
GAUS, Mechanical engineering department, Universitd de Sherbrooke, Sherbrooke QC Canada J1K 2R1.

1.0 Introduction

This paper considers the inverse problem of determining
acoustically the geometrical macroscopic parameters (geometrical
tortuosity oico, viscous A and thermal A' characteristic lengths) of an
open celled porous specimen using a standing wave tube. The
unknown parameters can be identified from simple measurements
of the normal specific acoustic impedance of the specimen. The
inverse characterization scheme is based on the equivalent fluid
model in which the solid frame is assumed to be rigid, i.e.
motionless. The identification of the parameters is performed over
the frequency range [50-2000 Hz]. The test specimen is backed by
the rigid impervious end of the tube and held tight on its contour.
This set of boundary conditions, especially under acoustical
excitations, tends the frame to be motionless.

In the following, a description of the equivalent fluid model
is firstly presented. Secondly, the inverse problem strategy is
briefly discussed. Thirdly, inverse characterization results on a real
porous specimen are given. Finally, to confirm the validity of the
approach, numerical predictions using the inversely identified
parameters are compared to the measured sound absorption
coefficient of the specimen for different thicknesses.

2.0 Equivalent fluid model

Allard [1] has shown that the acoustic behavior of open celled
porous materials can be well described with the use of the Biot
theory. When excited by acoustical waves, frames of these
materials behave approximately as acoustically rigid (motionless)
over a wide range of frequencies [1,2]. For such a case, the porous
material can be replaced on a macroscopic scale by an equivalent
fluid of effective density p(co) and effective bulk modulus K((O)
occupying a proportion <|) of the volume of the porous material. In
the widely used equivalent fluid model of Johnson-Champoux-
Allard , these effective quantities depend on five macroscopic
parameters of the porous medium: the flow resistivity a, the
porosity <|), the tortuosity aoo, and the viscous A and thermal A'
characteristic lengths. According to this model, expressions for the

p(co) and K((O) have been suggested [3]:

p(CD)=pOCtoo|l+-

K((O)=.

CT(j)
ymaoopQ

J^
Gj(<o)

Y-(Y-1)1+-^^(«>)
-T

(1)

(2)

where G]((O) and Gj-(co) are respectively viscous and thermal
correction factors defined as:

,1/2

Gj^=[^J^} (3)

^1/2

Gj'^=[^J^}
with

H=
CT2A2

4a^Tipo
and H'='- i6n

2A'2B2A PO

(4)

(5)

where co is the angular frequency, po, T}, y, and B are the density,
the dynamic viscosity, the ratio of the specific heats and the Prandtl
number of the air. The tilde (~) indicates that the associated
variable is complex-valued and frequency dependent.

For a porous specimen of thickness d, backed by a rigid
impervious wall, its specific acoustic surface impedance is:

Zs=-J'

Poco
-cot(kd)/^ (6)

where Zc and k are the characteristic impedance and the complex
wave number of the porous specimen, respectively. They are
related to the effective properties of the porous medium by:

Zc=(p(GWG)))l/2

^(£(ml)l/2
'w

3.0 Inverse problem strategy

(7)

(8)

In this work is presented application of an acoustic inverse
problem (i.e. acoustic experimental/numerical procedure), for the
characterization of the three geometrical macroscopic parameters
(ota» A, A/) of a porous specimen. The proposed strategy is based
on the standing wave tube measurement and on the acoustical
model (using Eq. 6) of the specific surface impedance Z, of the
specimen. The presented inverse scheme can be inteq)reted as a
nonlinear optimization problem wherein the cost function is
defined as the difference between measured and predicted values of
the specific acoustic impedance. Using the nonlinear least squares
approach, the cost function to be minimized is defined as:

N
^(a)=l |F(.^1 2:(F;(a)F

',=1

(9)

such that, /6<a^u6with,

Fi(a)=|Z^(coi;a)+yZ,/(o)i;a)|-|Z,^ + J Z,i \ (10)

where Ib is the vector of lower bounds, and ub is the vector of
upper bounds. Z,^ and Zu are respectively the measured real and
imaginary parts of the specific surface impedance at the /-th
angular frequency a,. Z,^(co,,a) and Z^(<o,,a) are the corresponding
numerical prediction at the same angular frequency for the
unknown adjusted parametric vector a = {ctao, A, Ar} .

Eq.10 represents a set of N equations, where N is the number
of measured data which is arbitrarily large and only depends on the
sampling of the frequency domain.
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A number of numerical tests have been performed and the
results were used like a prior knowledge of how to set up an
adequate statistical optimization algorithm [4] to solve such a
difficult problem in the shortest time. In the second step, the final
set up parameters estimation algorithm was applied for evaluation
of the geometrical parameters from real experimental data.

4.0 Application of the inverse strategy

To start the inverse characterization strategy, standing wave
tube measurements of the specific surface impedance for three
specimens taken from an elastic foam were performed. The
specimens were 24.67, 24.70, and 24.73-mm thick, respectively,
with a diameter of 99.8-mm. The diameter of the specimens is
slightly greater than the diameter of the tube, so that the specimens
were held tight to reduce frame motion. The measurements were
done with a B&K 4206 impedance tube. Figure 1 reports the
results. The results indicate that the foam from which the
specimens were taken seems homogeneous in its material
properties, at least at the scale of the specimens.

For the three specimens, a direct characterization of the flow
resistivity, open porosity, foam density, and elastic properties were
done using LCMA facilities [5]. The mean values of these
properties are given in Table 1.

Using the inverse characterization strategy, discussed in the
previous section, with the acoustical model (Eq. 6) and the
measured specific surface impedance (Fig. 1), the three geometrical
properties (cCoo, A, A') are estimated. Their numerical values are
given in Table 2.

5.0 Numerical simulations

To partly verify the validity of the inverse strategy, numerical
simulations using the parameters given in Tables 1 and 2 are
compared to standing wave tube measurements of the sound
absorption coefficient for three different thicknesses of the foam.
The numerical simulations are done with MNS/Nova™[6] which is
based on the Biot and Johnson-Champoux-Allard models. The
rigid-frame limit of the Biot model was used.

Figure 2 presents these comparisons. It is noted that the
numerical simulations are in very good agreement with the
measured sound absorption coefficients. Since the estimated
parameters, based only on the 24.70-mm test specimens (Fig. 1),
leads to fine predictions for two other thicknesses, it may be
concluded that they are not just "fudge factor" but physical.

Table 1 - Direct measurement of some foam parameters

10

<|> Porosity
a Flow resistivity (Ns/m )
pi Bulk density (kg/m3)
E Young's or elastic modulus (Pa or N/m2)
v Poisson's ratio

T| Damping loss factor

0.96
4971
21.66
46300

0.37
0.135

Table 2 - Inverse characterization of the geometrical parameters

cioo Geometrical tortuosity
A Viscous characteristic lengths (10 m or urn)
A' Thermal characteristic lengths (1 0 m or ^m)

1.25
105.8
339.1

g 5

-20

Real part

150 350 550 750 950 1150

Frequency (Hz)
1350 1550

Figure 1 - Standing wave tube measurements of the specific surface
impedance for three specimens of the same material. The specimens are
24.67, 24.70, and 24.7-mm thick.

500 1000
Freauencv <W\

1500

Figure 2 - Comparison between numerical predictions using properties
given in Tables 1 and 2 and standing wave tube measurements in terms of
sound absorption coefficientfor three thicknesses of the tested foam.
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Annexe 5

Description des algorithmes

A5.1 Technique de classement par grappe {Clustering}

La methode presentee id est stochastique, ce qui veut dice qu'elle est aleatoire (non

deterministe). Le module global de cette methode [88,89] nous assure avec la ptobabilite la plus

elevee que Ie meilleut minicaum local ttouve est Ie minimum global. Ce module appelle un sous-

programme de techerche local et un sous-ptogtamme con^u pout ptoduite des nombtes aleatoites

distribues a Finterieur de 1 espace des patametres inconnus qui sont a optimiser. Le fait d'utiliser une

technique de techerche globale et un algorithme de techerche local classe la methode du Clustering

panni les methodes dites hybrides.

En se basant sut les explications donnees au chapitte 4 (secdon 4.4.3-a) Ie module global de

Falgorithme base sut la technique du classement par gtappe peut etre utilise pout trouvet la solution

apptoximative d'un probleme global de minitnisation. On ptesentera ci-dessous les diffetentes etapes

de la procedure.

a) Etapes de base de I'algorithme

Supposons que F(a) est une fonction de N parametces inconnus et que nous rechetchioas les

valeurs des parametres a(z) dans un intervalle donne [Lh(z), Uh(/)] pour chaque i = 1, 2..., N. Avec L^

et Ub les limites inferieutes et superieutes des N patametres inconnus.

Etape 1 : On a souligne au chapitre 4 que cet algorithtne est capable de memoriser et de

stocker les diffetents minitnutns localises. Soit ay. Ie vecteur de 1 ensemble de ces minimums locaux

ttouves (ce vecteut est fixe a 15 dans notre code) et Fy, Ie vecteur contenant les valeurs

cotfespondantes de la fonction cout. L'importance pottee a chaque minimum local depend de la

valeur de la foncdon cout correspondante. Soit a^. Ie vecteur de lensemble des points a partir

desquels Ie procede local de recherche a mene avec succes a un minimmn local. Ces points appeles

« gtaines » (seed points) sont d'une importance capitale etant donne que plus il y a de points geaeres

inidalement, plus il y a de gtaines dans la phase de classement par grappe (Clustering phase). Au debut,

les positionnements des vecteurs OQ et ^ sont vides.
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Etape 2 : On genete des points avec une distribution uniforme (on fait un echantillonnage) et

on les rajoute a 1'echantillon initial. Le nombre de points produits est indique par Ne.

Etape 3 : Ce nouvel echantiUon est produit en tant que meilleur pourcentage de 100 Ns/Ne

des points generes jusquid (selon les valeuts de k fonction objective). II condent en general Ns plus

de points que les precedents.

Etape 4 : On fonne les gtappes dans cet echantiUon par la methode du Single linkage [90,91]

en augmentant Ie nombre de grappes d abotd autout des points graines (elements des vecteurs OQ et

a^). Un nouveau point joindra une grappe s'il y a un autce point dans la grappe avec lequel la distance

est plus pedte qu une certaine distance cridque calculee automadquement par Ie ptogtamme [91] et si

Ie point dans la grappe a une plus petite valeur de foncdon objecdve que celui considere. La distance

critique depend du nombre de points dans lechantillon entier, ainsi que de la dimension N du

ptobleme etudie. Si tous les points de I'echantiUon soat organises et classes avec succes dans les

gtappes existaates, on passe a la 6e etape.

Etape 5 : On commence la recherche locale a parrit des points de Pechantillon actuel non

gtoupes encore dans un ordre ctoissant determine par la valeur de leur foncdon cout. Si Ie resultat de

la recherche locale est situe a proximite d'un element des vecteurs Oy et a^. Ie point de depart est alors

tajoute aux elements du vecteur a^. Par coatte, si Ie resultat de la techerche locale ne peut etre classe

dans aucune des gtappes existantes, ce point est considete comrae un nouveau rninim-um. local et est

tajoute aux elements du vecteur Oy Ce point resultant est alors tetenu et choisi comme un nouveau

point de gtaine pout la rechetche locale. Pat la suite, un nouvel essai pour tcouver des points non

classes dans 1'echantiUon actuel et susceptible d'ette gtoupes au demier, est entame. Si un nouveau

minimum local est ttouve a letape 5, on retoume a 1'etape 1.

Etape 6 : On selectionne parmi les elements du vecteur Oy celui qui cortespond a la valeur la

plus pedte de la fonction cout. Get element constitue alors Ie candidat potentiel du minimum global.

II est important de souligner que Ie programme est une version modifiee de lalgorithme

developpe pat Boender et al. [90]. Les changemeats suivants ont ete apportes :

i. Le procede local de techetche est un algorithme du type quasi-newton qui utilise la formule

de mise a jout de DFP (Davidon-Fletcher-PoweU) [64,91]. La compataison de cette methode locale

de recherche avec d auttes peut etre ttouvee dans la refetence [91].
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il. Dans Ie module global, les parametces a optimiser sont automatiquement mis a PecheUe [92]

atm de gatdet tous les points de depart des parametoces pour Ie ptocede de rechetche local eatre -1 et

1. Les resultats sont transformes de nouveau a lintervaUe initial avant chaque sorde et avant de

donnet Ie conttole de nouveau au ptogtamtne d appel.

b) L'importance des parametres de controle Ne et Ns

Rappelons que Ne est un entier constant associe au nombte de poiats de prelevement a

ptoduice dans 1 espace des patametres avec une distribution unifomie dans une boucle. La variable

Ns quant a eUe correspond au nombte de points choisis comme points de depart pout Ie sous-

ptogtamme de rechetche locale lots d'un echantiUonnage. Ces demiers sont ceux qui sont associes

aux valeurs les plus petites de la fonction cout.

Du fait du tole qu'Hs jouent dans Falgorithme, Ne et Ns ont un impact important sut la

fiabHite et Peffi-cacite de cette technique de recherche globale. Si, pat exemple, Ne = Ns, Ie module

global correspondra a la methode classique de multistart ou chaque point echantiUonae est

directement exploite par Palgorithme de techetche local. I/algonthme devient alots trop aleatoite et

Poptimisadon globale n'est habituellement pas efficace. Par consequent, U est souvent indique de

choisic une valeur de Ne aussi gtande que Ie nombre d evaluations de foncdon employees pat une

recherche locale simple. Le taux Ns/Ne est un autre detail impottant dont on doit tenic compte

lorsqu'il s'agit d'ajuster ces deux variables. Plus ce rappott est petit, plus petite est la region dite

d'attcaction du mintmum global. Ditninuer ce taux revient done a rendce Palgorithme global plus

fiable et plus tapide. Get ajustement est interessant dans notre cas du fait que Fon s'interesse

principalement au minimum global.

A5.2 Strategic d'evolution: Differential Evolution (DE)

Le DE fait parde de la vaste classe d'algorithmes d optimisation appeles « algorithmes

d'evolution» AE [95]. La principale caracteristique de ces algorithmes teside dans Ie fait qu'ils

intetpretent la valeut de la foncdon cout a un point comme tnesure optunale de la forme physique de

ce point. Puis, guide pat Ie principe de la survie du mieux adapte, un premier vecteut de population

est transfomie en vecteur de solution pendant des cycles tepetes de mutations, de tecombiaaisons

(croisements), et de selections. La structure globale de Palgorithme DE tessemble a la plupatt des

methodes de recherches basees sur une population initiale.
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a) Mode de fonctionnement du DE

Nous decrirons d'abord Ie fonctionnement general d'un algorithme DE. Ensuite, pour iUustrei

la strategic du DE, nous ptesenterons un exemple d'execudon d'un algorithme DE applique a k

recherche d'une fonction cout a cinq patametres inconnus. Ce cas pardculier sera schematise pat un

organigmmme decrivant les operations de base a travets les schemas de mutadon, de croisement et

enfin, de selection.

Dans Ie DE, deux alignements sont mis a jout. Chacun contient une population de dimension

NP (nombte de population: premier pammetre de conttole du DE) ou chaque membte est un

vecteut de N parametres (parametces a identifier) a valeurs teelles. L'aUgnement pritnaice contient la

population actueUe tandis que 1 aUgnement secondaice accutnule les vecteurs qui sont choisis pour la

ptochaine generation. La selection se produit pat la concurrence entre les vecteurs existants et les

vecteuts d'essais. Les vecteurs dessais employes par Ie DE sont formes pat la rautadon et Ie

ctoisement des vecteurs de 1 aligneraent priraaite.

La mutation : C'est une phase cmciale pout la mise a jout de la divetsite dans une population.

Elle est typiquement executee par la petturbation d'un vecteur existant x^ de la populadon, ce qui

creee un vecteur dit« bi-uite ». La mutation est done un ptocessus qui effectue de pedts changements

aleatoites a un ou plusieurs parametres dun vecteur appartenant a la population. Une source

commode de perturbations convenablement mesurees est la population elle-meme. En fait, chaque

paire de vecteurs candidats (x^,x/,) dans lalignement primaite peut definit une difference de vecteur

donnee pat : (x^ — x^). Ces deux vecteucs choisis aleatoicement sont differents de x^ et leur

difference est ponderee par un facteut F appele « facteut de mutation». Le vecteut pondere

F(x^ — Xf,) ainsi obtenu peut alors etre employe pour perturbet un vecteur different x^ dans

1'alignement primaite :

X,=X,+F(x,-Xf,) Eq.A5-l

Le poids F est uae constante teelle positive fixee par PutUisateur et constitue Ie deuxieme des

trois parametres de controle du DE. HabitueUement, la valeur du facteur F (qui pettnet de controlet

la variation de la difference (x^ -x^)) est situee a Pinterieut de 1'intervaUe (0.0 1.0] [97]. La Umite

superieure de F a ete deteimiaee emptdquement.
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II existe plusieucs variantes de schema de mutation base sut Ie principe de la difference de deux

vecteurs appartenant a la popiiladon. Une variation pertmente de cet arrangement consisterait a

mamtenit Ie meilleur vecteur x obtenu jusqu'ici. Ce demier peut etre combine avec x^ puis etre

pertutbe et donner un autre schema de mutadon:

^ = ^ + F(^ - xc) + ^a - ^) Eq- A5-2

Avec un tel schema de mutation. Ie membre Ie plus reussi dune population influenceta evidement

tous les vecteurs d essais.

Le croisement (recombinaison) : II foutnit une autre alternative et un moyea cotnplementaire

de diversifier la population qui constitue la souche de toutes les solutions candidates. Con9u pout

tessemblet au ptocessus nafratel par lequel un enfant herite de 1ADN de ses parents, de nouveUes

combmaisons de patametres sont construites a pardt des composantes des vecteurs existants. Ce

processus, s'U est bien conttole, permet d'aboutit efficacement a des infonnadons sut les

combinaisons les plus reussies, permettant ainsi a la recherche de se concentter sur les zones les plus

prometteuses de 1'espace de solution. Chaque vecteur primaice x^ est cible pour Ie croisemeat avec Ie

vecteut bruite X^ pout ptoduite un nouveau vecteur d essai Xy , lequel va etre un candidat pout la

selection de la prochaine generation. Ainsi, Ie vecteur d essai x, peut etce vu comme un enfant issu

de deux patents, du vecteur aleatoite bruite x^ et du vecteur cible primaite x^ avec lequel U doit

rivaliset pout Ie passage a la ptochaiae generation.

Mats, comment est conttole ce croisement? En cTautoces termes, quelle est la confaribution de

chacun des parents (.i.e. quels patametres des deux vecteurs dessais vont se retrouvet dans Ie

nouveau vecteut d'essai X ? ).

Le croisement est regie par un facteur teel appele « constante de croisement» et note C^. Cette

constante, qui varie entte 0 et 1 ( 0 ^ C^<. 1 ), controle la probabilite selon laquelle les patametres du

vecteut d'essai X^ ptoviennent du vecteur aleatoire bruite Xp plutot que du vecteut cible primaire x^.

Le DE peut exploitet deux types de croisemeat : Ie ctoissement binaice et exponendel[101].

Etant donne que Ron opere dicectement sut les variables physiques du ptobleme, on a adopte Ie

croisement exponentiel. Ce type de cioisement debute pat une selecdon aleatoire de Pun des

patametres inconnus techerches. Ensuite, la valeur de C^ (qui est constante et fixee dans Ie
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piogtamme) est comparee a un nombre aleatoite1 unifomiement distdbue dans I'intervaUe [0.1]. Les

premieis parametres inconnus du vecteur d essai Xy sont choisis a pardr du vecteur bruite x^ jusqu'a

ce que Ie geaerateur de nombres aleatoires produise une valeur plus grande que C^ ou jusqu'a ce que

tous les parametces aient ete determines. Les parametces restants du vecteur Xy proviennent alors du

vecteur cible primaite x^ (voit Pexemple ptesente a la fin de cet annexe).

b) Dependence des parametres et importance du facteur Cx

Lorsque C^ = 1, tous les parametces du vecteut d'essai x^viennent du vecteur aleatoire bruite

x^, ce qui fait que Ie nouveau vecteur dessai x^est une reptoduction exacte du vecteut aleatoire

btuite. Dans ces conditions, on pade d'un DE « rodonneUement invariant» [101]. Get algorithme est

plus efficace que les auttes strategies du DE par lequel Ie ctoisemeat est opetatiormel (C^ ^ 1). En

plus, un DE totadoimeUement invariant constitue la stcategie tecommandee pour les problemes

d'optimisadon epistatiques2 dont les patamettes sont mutueUetnent dependants. Ce qui est Ie cas

pout notre technique iaveise de caracterisation pout laqueUe nous avons observe differentes

correlations entfe les paramettes du tnodele utilise dans Pinversion. A cet egard, nous avons montte

dans Ie chapitre 4 (section 4.4.3 — c) Feffet desastceux que peut avoir sur Pestimation de certains

parametce Futilisation d'un DE operationnel plutot que d'un DE rotationneUetnent iavariant.

SouUgaons en£n que la mutation est totationneUemen invariante alors que Ie croisement ne Fest pas.

Le fait cFutiliset un DE « rotationnellement invariant» consdtue un detail tees important pour

Papplication de cet algorithme a la technique inverse proposee dans ce travail. Uutilisadon de ce type

de DE en effet nous permet de garder Pmfomiation Uee a la dependance qui pourtait exister entte les

parametces du vecteut aleatoite apres qu'il eut ete petturbe dans la phase de mutation. Le recours a

un DE de ce type nous assure qu'aucune information n'est petdue. Ce qui n'est pas possible si, par

exemple, on utilise une stcategle par cioisement (C^ ^ 1), ladite strategic risquant de brouiUer

Pinfbmiadon qui existe entce les parametres et par consequent, affecter la precision avec laqueUe

Falgorithme va convetger, ce qui poucrait empecher d'attemdre la meiUeure estimation des

parametces recherches.

On utilise une foncdon pour la generation d'une sequence de nombres pseudo-aleatoires.

En biologie, se dit d un gene exer^ant une dominance sur un autre gene.
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Des que Ie nouveau vecteur d'essai Xy est ptoduit, la selection determine celui qui, entte ce dettiiet et

son patent (Ie vecteut cible primaire Xp) survivta pour la prochaine generation. On permet seulement

alots au meiUeul des deux d avancer dans la ptochaine genetation. Ce processus appele « selection

par rang » (Rank selection) est base sur les valeuts des foncdons couts des deux vecteuis confrontes.

En tout, seulement trois parametces controlent 1 evolution du DE : la tallle NP de la population. Ie

poids F appUque a la diffetence de deux vecteuts d'essais dans la phase de mutation et la constante

Cx qui negocie 1'execution de la phase de ctoisement.

La figure A5-1 ptesentee a la page suivante illustte Ie fonctionnement du DE dans Ie cas d'une

application consistant a optimiser la fonction cout simple suivante :

f(x) =x^+x^+x^+x^+x^

La dimension ND de ce probleme d'optimisadon est egale au nombre de patametres iaconnus a

identifier ^ (i = 1,5), soit cinq. Les parametces de contirole du DE exploites dans cet exemple sont

donnes au tableau A5-1. Ces parametces (la taiUe de la population NP, Ie facteur de ctoisement F et

la constante de croisement Cx) restent constants lots du ptocessus d'opdmisation.

TaiUe de la population NP

Facteut de mutation F

Constante de croisement Cx

6

u.yu

0.50

Tableau A5-1 Parametres de controle du DE lors de I'optimisation de la fonction /(Jc)
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1. 3 Choisir
aleatoirement un

vecteur cible

2. 0 Choisir al6atoirement
deux autres vecteurs, pour

la mutation

3. 0 Choisir al6atoirement
un troisieme vecteur, pour la

mutation

Individul I Individu2 I Individu3 I Individu4 | IndividuS I Individu6
-Xf -S«| •'•-Xa ^ •ll3Xd:S^| Xb | Xe | Xc

POPULATION
ACTUELLE
Alienement

Prii

Fonction cout
Parametre 1: xl
Parametre 2: x2
Parametre 3: x3
Parametre 4: x4
Parametre 5: x5

0.68
0.89
0.04
0.06
0.94

law
0.92
0.92
0.33
0.58
0.86

0.22
0.14
0.4
0.34
0.20

0.12
0.09
0.05
0.66
0.68

0.40
0.81
0.83
0.12
0.60

0.94
0.63
0.13
0.34
0.54

•jBjimuii
UIBiiffiiniSBB

0.80
0.83
0.28
-0.07

0.19

xF

IpiiiiiSrSjlllllBljijBI
0.64
0.66
0.22
-0.06

0.16

7. Phase 2 (CROISEMENT)
Choisir avec une probabilit6 Cx, les
param6tres & partir du vecteur bruite
Xc', Ie cas 6ch6ant les choisir ^ partir
du vecteur cible primaire Xf 0

6. Phase 1 (MUTATION)
Ajouter Ie vecteur al6atoire Xc

au vecteur diff6rence pond6r6e 0

-LBiSleiatiSil^essNNKlSfflJI
Parametre 1:
Parametre 2:
Parametre 3:
Parametre 4:
Parametre 5:

1.59
0.89
0.04
0.06
0.70

|B|c|B||||^@i|||

1.59
1.29
0.35
0.29
0.70

8. Evaluer la fonction cout
assodee au vecteur d'essai Xs

Foncrion coflt = 3.28

I
9. Phase 3 (SELECTION)

Selectionner Ie vecteur cible primaire Xf ou Ie vecteur d'essai Xs pour la prochaine
generation. C'est celui associ6 a la plus petite fonction coQt qui survivra a cette selection.

POPULATION
DE LA

PROCHAINE
GENERATION

Alignement
secondaire

1
Individu 1 | Individu 2 | Individu 3 | Individu 4 | Individu 5 | Individu 6

Fonction coflt
Param6tre 1
Parametre 2
Parametre 3
Param^tre 4
Parametre 5

0.68
0.89
0.04
0,06
0.94

Figute A5-1 Mode de fonctionnement du DE dans Ie cas de I'optimisation de la fonction cout/(;x:). L'exemple illustre les
differentes phases lors du passage d'une population a une autre. On s'est limite au cas du premier individu cible Xf. Les param6tres
de controle utilises sont pr6sentes au tableau A5-1.
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